
REPUBLIQ_UB F.RA.WÇAfSE 

VILLIERS,zLR .. BEL 
(VaR di'Oiise) 

Publié le ~ 

RECUEIL DES ACTES 
ADMINISTRATIFS 

-

Recueil des actes administratifs 
N° 9/2021 

du 1er au 25 juin 2021 
TOMEl 



... 



"f vllle de yuliers-le-bel 
Publié le: 

TOME1; 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 25 juin 2021 
N°9/2021 

SOMMAIRE 

- Délibérations du Conseil Municipal 
* Séance du 25 juin 2021 

Seules les délibérations sont publiées. L'intégralité des documents annexes sont consultables au secrétariat général. 

TOME2: 

-Décisions du Maire 
-Arrêtés du Maire 

Pour toute correspondance, s'adresser à: 
Mairie de Villiers-le-Bel 

Secrétariat Général 
32 rue de la République 

95400 Villiers-le-Bel 

Directeur de la publication : 



M. le Maite: Jean-Louis ~iARSAC 



Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 25 juin 2021 
N°9/2021 

CONSEIL MUNICIPAL 



. 



Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 25 juin 2021 
N°9/2021 

SOMMAIRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du : 25 juin 2021 

1 / ConseilJ~..f unicip.11 
Installation d'un nouveau Conseiller Municipal - M. KABA Bankaly 

2 I Conseil Municir al 
Désignation d'un nouveau membre au sein de la Commission "Urbanisme - Travaux - Habitat -
Développement Durable" 

3 / Conseil Municipal 
Désignation d\in nouveau membre au sein de la Commission "Solidarité - Santé - Lutte contre les 
exclusions" 

4 / Compte rendu 
Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 21 mai 2021 

5 ,• Compte rendu 
Délégation de compétences 

6 1 Rénovation urbaine 
Autorisation de signature - Convention-cadre pluriannuelle intercommunale du projet de renouvellement 
urbain de l'agglomération Roissy Pays de France dans le cadre du NPNRL' 

7 , Finances 
Décision Modificative n°1 - Budget Principal de la Ville - Exercice 2021 

8 1 Finances 
Application de la Taxe Locale de Publicité Extériew:e pow: l'année 2022 

9 r Finances 
Approbation du rapport d'utilisation de la dotation 2020 du Fonds de Solidarité de la Régi.on Ile de 
France 

1 0 I Finances 
Autorisation de signatw:e - Convention tripartite pour le règlement des factw:es de carburant par 
prélèvement automatique SEPA 

11 / Finances 
Tarifs municipaux des centres socio-cultw:els pour la réalisation d'activités pendant les vacances scolaires 
et exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour les terrasses des restaurants et débits 
de boissons 

12 / Finances 
Contribution de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France - Fixation libre des attributions 
de compensation 

1 



13 t Finances 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 25 juin 2021 
N°9/2021 

Subventions aux associations et établissements publics - Exercice 2021 - 2ème phase 

14 / Vie associative 
Plan de soutien 2021 aux associations - Attribution de subventions 

1 s / Finances 
Garantie d'emprunt accordée à BATIGERE en Ile de France suite au réaménagement de sa dette 
contractée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

16 I Habitat - Lqgement 
Autorisation de signature - Convention de garantie d'emprunt avec la SA HLM BATIGERE en Ile de 
France 

17 / Habitat -Lo~ 
Autorisation de s.ignature - Avenant n°2 à la convention de Plan de Sauvegarde de la copropriété 11Pré de 
l'Enclos II" 

18 / Habitat - LQgement 
Autorisation de signature - Avenant n°1 à la convention de portage provisoire de logements du 13 
décembre 2018 entre la ville et la SCIC COPROCOOP Ile de France 

19 ! Habitat - Lo~cment 
Autorisation de signature - Convention d'Opérat:ion de revitalisation du territoire (ORl) intercommunale 
multi.-sites de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

20 / Habitat-Logement 
Autorisation de signature - Convention relative à la mutualisation des moyens financiers 
entre l'OPAC de l'Oise, ses locataires et la ville de Villiers-le-Bel pour renforcer la sécurité aux moyens 
des sociétés de gardiennage privé 

21 I Culture 
Autorisation de signature - Convention de partenariat avec la SAS Pass Culture 

22 / Teunesse • 
Attribution de bourses dans le cadre du dispositif« Bâtir son avenir » 

23 / Enfance 
Otganisation de séjours vacances été 2021 dans le cadre du dispositif «Vacances apprenantes» de l'Etat 

24 / Marchés publics 
Autorisation de sjgnature - Marché de fournitures et livraison de plantes et de diverses fournitures en 
espaces verts 

25 r Marchés publics 
Autorisation de signature - Marché de nettoyage des locaux 

26 / Personnel 
Délibération instaurant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

2 



Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 25 juin 2021 
N°9/2021 

Z- 1 Riuov.1tion urb.._aine~ Carr~ 
Autorisation de signature - Avenant n°1 à la convention de financement portant sut l'avance des frais 
d'études et travaux nécessaires à la réparation du sinistre survenu dans la rue Scribe - ZAC des Carreaux 

28 ' Développement durabl~ 
Transfert au Sigeif de la compétence Infrastructures de Recharge de Vél:ùcules Electriques (IRVE) 

29 / S_1 r1dicats intercommunaux 
Modification des statuts du Syndicat Mixte Départemental d'Electricité, du Gaz et des 
Télécommunications du Val d'Oise 

3 



' 



ville de ~ .. ,e .. l,el 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 2S juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présenta : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariant CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme H~ima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme 
Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sari DEMBELE, M. 
Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie 
SALIBA, Mme Nicole MAIBEU-JOANNES 

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sari DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

l JU\l. ttlt1 
Publié le: r 
Transmis en Sous-préfecture le : ~2 JUIL 2011 

Installation d'un nouveau Conseiller Municipal - M. KABA Bankaly 

M. le Maire déclare· avoir reçu le 2 juin 2021 un courrier de Mme DAOUD Karima indiquant 
qu'elle démissionnait de ses fonctions de Conseillère Municipale. 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, cette information a 
été communiquée à M. le Sous - Préfet. 

En remplacement de Mme DAOUD Karima et conformément aux dispositions de l'article L. 270 du 
Code Electoral, il convient donc de procéder à l'installation du candidat venant sur la liste 
immédiatement après le dernier élu. 
Il s'agit en l'occurrence de M. KABA Bankaly, qui est donc désormais Conseiller Municipal. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2121-4, 

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

CONSIDERANT que Mme DAOUD Karima a adressé à M. le Maire sa démission de son 
mandat de Conseillère Municipale par courrier du 1 C1' juin 2021, reçu en Mairie le 2 juin 2021, 

CONSIDERANT que co~fonnément aux dispositions de l'article L.270 du Code Electoral, 
« le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le 
conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce 
soit», 

CONSIDERANT que Mme DAOUD Karima a été élue sur la liste « MA VOIX, MA VILLE, 
ENSEMBLE POUR VILLIERS-LE-BEL », 

CONSIDERANT que le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est M. 
KABA Bankaly, 

PREND ACIB de la procédure exposée ci-dessus et de l'installation de M. KABA Bankaly en 
qualité de Conseiller Municipal. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

2/2 



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

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

JU\L ttl'L\ 
Publié le : ~ 2. 
Transmis en Sous-préfecture le : :: 2 JUtL 2011 

Désignation d'un nouveau membre au sein de la Commission "Urbanisme-TravauI -Habitat 
- Développement Durable" 

M. le Maire rappelle que par délibérations en date du 25 septembre 2020, le Conseil Municipal a 
créé 6 commissions municipales et a procédé à la désignation de leurs membres. 

M. le Maire expose que suite à la démission de Mme Karima DAOUD, il convient de pourvoir à 
son remplacement au sein de la Commission 11 Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement 
Durable " où elle siégeait en qualité de membre désigné par le Conseil Municipal. Pour mémoire, la 
composition de la commission est la suivante ( exclusion faite du Maire, Président de droit) : M. 
Gourta KECHIT, M. Maurice BONNARD, Mme Géraldine MEDDA, M. Allaoui HALIDI, M. 
Maurice MAQUIN, M. Léon EDART, M. Cémil YARAMIS, Mme Karima DAOUD, M. Sori 
DEMBELE, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES. 

M. le Maire rappelle également qu'afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle, 
chaque commission est composée de dix (10) membres maximum exclusion faite du Maire qui est 
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président de droit : sept (7) élus maximum appartenant à la majorité municipale et trois (3) 
élus maximum à la minorité municipale (soit, deux représentants maximum pour la liste « MA 
VOIX, MA VILLE, ENSEMBLE POUR VILLIERS-LE-BEL » et un représentant maximum 
pour la liste « UNION CITOYENNE BEAUVILLESOISE UCB » ). 

M. le Maire demande s'il y a des candidats pour pourvoir au remplacement de Mme Karima 
DAOUD au sein de la commission précitée. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-21, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2020 relative à la 
désignation des membres au sein des commissions municipales, 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder au remplacement de Mme Karima DAOUD suite 
à sa d6mission de son mandat de Conseillère Municipale, 

PROCEDE à la désignation d'un nouveau membre au sein de la Commission " Urbanisme -
Travaux - Habitat - Développement Durable ". 
Est candidat: M. Bankaly KABA 
Est désigné, par 34 voix pour: M. Bankaly KABA 

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

Le Maire, 
n-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

.\U\\.. ·uu., 
Publié le : ~ 2, 
Transmis en Sous-préfecture le: 

Désignation d'un nouveau membre au sein de la Commission "Solidarité - Santé - Lutte 
contre les exclusions" 

M. le Maire rappelle que par délibérations en date du 25 septembre 2020, le Conseil Municipal a 
créé 6 commissions municipales et a procédé à la désignation de leurs membres. 

M. le Maire expose que suite à la démission de Mme Karima DAOUD, il convient de pourvoir à 
son remplacement au sein de la Commission " Solidarité - Santé - Lutte contre les exclusions " où 
elle siégeait en qualité de membre désigné par le Conseil Municipal. Pour mémoire, la composition 
de la commission est la suivante (exclusion faite du Maire, Président de droit) : Mme Rosa 
MACEIRA, Mme Sabrina MORENO, M. Pierre LALISSE, Mme Hakima BIDELHADJELA, Mme 
Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Teresa EVERARD, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO, Mme Karima DAOUD, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES. 

M. le Maire rappelle également qu'afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle, 
chaque commission est composée de dix (10) membres maximum exclusion faite du Maire qui est 
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président de droit : sept (7) élus maximum appartenant à la majorité municipale et trois (3) 
élus maximum à la minorité municipale (soit, deux représentants maximum pour la liste « MA 
VOIX, MA VILLE, ENSEMBLE POUR VILLIERS-LE-BEL » et un représentant maximum 
pour la liste « UNION CITOYENNE BEAlNILLESOISE UCB » ). 

M. le Maire demande s'il y a des candidats pour pourvoir au remplacement de Mme Karima 
DAOUD au sein de la commission précitée. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-21, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2020 relative à la 
désignation des membres au sein des commissions municipales, 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder au remplacement de Mme K.arima DAOUD suite 
à sa démission de son mandat de Conseillère Municipale, 

PROCEDE à la désignation d'un nouveau membre au sein de la Commission " Solidarité -
Santé - Lutte contre les exclusions ". 
Est candidat : M. Jean-Pierre IBORRA 
Est désigné, par 34 voix pour: M. Jean-Pierre IBORRA 

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

Le Maire, 

~

J r -Louis ~~L/~:.c 
1 ~ 

1 11.J, 

li o, 1 

* ... ·- .. 
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Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 21 mai 2021 

Le vendredi 21 mai 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 12 mai 2021, 
s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Christian BALOSSA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI (à compter 
de 19h38), 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 (à compter de 20h02), M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETIE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre 
IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAHIEU-JOANNES 
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Représentés : Mme Halcima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE 
par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Mohamed ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNOSI
SIMO, Mme Karima DAOUD par M. Jean-Pierre IBORRA 

Absent, excusés: M. Allaoui HALIDI (jusqu'à 19h38), M. Faouzi BRil{H (jusqu'à20h02) 

Absent:-

Le Conseil Municipal est réuni à l'Espace Marcel Pagnol- Salle de Spectacle, situé 11 rue Gounod à 
Villiers-le-Bel (95400). 
La séance se déroule sans que le public soit autorisé à y assister. Afm de satisfaire au caractère 
public de la réunion, les débats sont accessibles en direct sur le site internet de la ville. 

M. le Maire procède à l'appel et le quorum est constaté atteint. 
M. Christian BALOSSA est désigné, à l'unanimité, secrétaire de séance. 

Une motion relative à l'avenir des collèges de Villiers-le-Bel est ajoutée à l'ordre du jour du Conseil 
Municipal et examinée en fm de séance. 

11 Compte rendu 
Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 27 mars 2021 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le compte rendu commenté de la séance du 
Conseil Municipal du 27 mars 2021. 
(Rapporteur: M. Jean-Louis MARSAC) 

Suite à sa demande et constatant qu'aucune remarque ou observation n'a été formulée quant à la 
rédaction du compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 27 mars 2021, M. le 
MAIRE soumet celui-ci au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

2/ Compte rendu 
Délêgatlon de compétences 

Pour la période comprise entre le 16 mars 2021 et le 6 mai 2021, les décisions prises par M. le Maire 
sont les suivantes : Contrat/convention/marché/avenant : 20 - Concession dans le cimetière : 6 -
Représentation en justice : 2 - Intervention d'un huissier de justice : 1 - Régie : 16 - Demande de 
subvention : 1 

•Décision n°49/2021 en date du 16/03/2021 : Concession de Terrain 3 places de 2.00in2 
- Concession 

nouvelle n°31NCE pour une durée de 20 ans. Montant : 504€. 
Décision n°50/2021 en date du 18/03/2021 : Annulation de la régie de recettes communales« Produits 
des centres de loisirs, restaurants scolaires, crèches et halte-garderies » à compter du 1., mars 2021. 
•Décision n°51/2021 en date du 18/03/2021 : Annulation de la régie de recettes communales« Loyers 
et charges des logements de la commune » à compter du 1 • mars 2021. 
•Décision n°52/2021 en date du 18/03/2021 : Annulation de la régie de recettes communales 
« Location de salles et équipements communaux » à compter du 1 • mars 2021. 
•Décision n°53/2021 en date du 18/03/2021 : Annulation de la régie de recettes au service culturel
Ateliers (liées à l'organisation de divers ateliers menés au service culturel), à compter du l" mars 
2021. 
Décision n°54/2021 en date du 18/03/2021 : Annulation de la régie de recettes au service culturel 
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( pour l'encaissement des droits d'entrées des spectacles et animations divers), à compter du 1"' mars 
2021. 
*Décision n°SS/2021 en date du 18/03/2021 : Annulation de la régie de recettes communales 
« Concessions et taxes funéraires, vacations au Commissaire de Police, à compter du 1 "' mars 2021, 
*Décision n°56/2021 en date du 18/03/2021 : Annulation de la régie de recettes à la Maison de 
Quartier du Puits la Madière (devenue Maison de Quartier Camille Claudel), à compter du t « mars 
2021. 
*Décision n°57/2021 en date du 18/03/2021 : Annulation de la régie de recettes du secteur-à la Maison 
de Quartier des Carreaux ( actuellement Boris Vian), à compter du 1 ... mars 2021. 
*Décision n°58/2021 en date du 18/03/2021 : Annulation de la régie de recettes à la Maison de 
Quartier Allende, à compter du l 1' mars 2021. 
*Décision n°59/2021 en date du 18/03/2021 : Création d'une régie principale de recettes à compter du 
1er mars 2021 à la Maison des Services, située avenue Alexis Varagne. 
La régie principale encaisse les produits suivants : 
-Produits des centres de loisirs, restaurants scolaires, crèches et halte-garderie, activités sportives 
-Location de salles et équipements communaux : locations de salles, nettoyage des salles, réception 
des cautions versées lors des réservations de salles selon les tarifs votés chaque année par le Conseil 
Municipal, 
-Loyers et charges des logements de la commune. 
*Décision n°60/2021 en date du 18/03/2021 : Création d'une sous régie pour les recettes. de 
concessions et taxes funéraires (cimetière) à compter du l.,. mars 2021 à l'hôtel de Ville, situé au 32 
rue de la République. 
La sous-régie encaisse les produits suivants : vente de concession, taxes d'inhumation, vacation de 
police, taxe d'exhumation, creusements, séjours en caveau provisoire. 
"'Décision n°6l/2021 en date du 18/03/2021 : Création d'une sous régie pour les recettes du service 
culturel à compter du 1"' mars 2021, à l'Espace Marcel Pagnol, situé 3 avenue du 8 mai 1945. 
La sous-régie encaisse les produits suivants : 
• Droits d'entrées des spectacles 
• Animations diverses 
*Décision n°62/2021 en date du 18/03/2021 : Création d'une sous régie pour les recettes du service 
culturel à compter du 1er mars 2021, à la Maison Jacques Brel, située au 44 avenue Pierre Sémard. 
La sous régie encaisse les produits suivants : 

Droits d'entrées des spectacles 
Animations diverses 

*Décision n°63/2021 en date du 18/03/2021 : Création d'une sous régie à la Maison de quartier 
Salvador Allende, située Boulevard Allende, à compter du 1 • mars 2021. 
La sous régie encaisse les produits suivants : 

Participations aux activités de la maison de quartier Salvador Allende 
Pass'loisirs 

•Décision n°64/2021 en date du 18/03/2021 : Création d'une sous régie à la Maison de quartier Boris 
Vian, située rue Scribe, à compter du 1., mars 2021. 
La sous régie encaisse les produits suivants : 

Participations aux activités de la maison de quartier Boris Vian 
Pass'loisirs 

Décision 0°65/2021 en date du 18/03/2021 : Création d'une sous régie à la Maison de quartier Camille 
*Claudel, située Avenue du 8 mai 1945, à compter du l"' mars 2021. 
La sous régie encaisse les produits suivants : 

Participations aux activités de la maison de quartier Camille Claudel 
Pass'loisirs 

•Décision n°66/2021 en date du 23/03/2021 : CASE COLUMBARIUM - Concession nouvelle 

3153 



~ 

ville de~ .. fe .. bef 

Module 3 Case 5 pour une durée de 20 ans. Montant : 504€. 
Décision 0°67/2021 en date du 23/03/2021 : Concession de Caveau 2 places de 2.00m2 

• Concession 
nouvelle n°1047AC/l018 pour une durée de 20 ans. Montant: 504€. 
•Décision n°68/2021 en date du 23/03/2021 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 

-

Concession nouvelle n°52NAB pour une durée de 10 ans. Montant: 252€. 
•Décision n°69/2021 en date du 23/03/2021 : Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 • 

Renouvellement n°128NCE pour une durée de 10 ans. Montant: 252€. 
•Décision n°70/2021 en date du 23/03/2021 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 -

Concession nouvelle n°5191CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504€. 
•Décision n°71/2021 en date du 23/03/2021 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
l'Académie Fratellini pour 5 représentations du spectacle« Le petit Lac», le mercredi 17 mars 2021 à 
10h30 au centre de loisirs Louis Jouvet, 1 rue Faidherbe, le jeudi 18 mars 2021 à 9h30 et 10h30 à 
l'école Michel Montaigne, 7 rue Louis Ganne et le vendredi 19 mars 2021 à 9h30 et 10h30 à l'école 
Pauline Kergomard, 6 rue du Pressoir. 
Montant de la prestation: 5 068.43 € TTC (cession du spectacle, transports, défraiements). 
*Décision n°72/2021 en date du 30/03/2021 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la 
Compagnie LOBA, pour 3 représentations du spectacle « Bagarre » le mardi 2 mars 2021 (2 séances 
scolaires) et le mercredi 3 mars 2021 (1 séance tout public) à l'espace Marcel Pagnol. 
Montant de la prestation: 5 208.32 € TTC (Cession du spectacle, transports, défraiements) auquel se 
rajoutent les frais d'hébergement pour 3 personnes du 1 or au 4 mars 2021 au matin soit 9 nuitées. 
•Décision n°73/2021 en date du 30/03/2021 : Avenant au contrat de cession du droit d'exploitation 
conclu avec la Compagnie LOBA, pour 3 représentations du spectacle « Bagarre » le mardi 30 
novembre 2021 (2 séances scolaires) et le mercredi 1 ... décembre 2021 {lséance tout public) à l'espace 
Marcel Pagnol, initialement prévus le 2 et 3 mars 2021. 
Montant de la prestation: 5 208.32 € TTC (Cession du spectacle, transports, défraiements) auquel se 
rajoutent les frais d'hébergement pour 3 personnes du 29 novembre 2021 au 2 décembre 2021 au 
matin, soit 9 nuitées. 
•Décision n°74/2021 en date du 30/03/2021 : Convention conclue avec la Société C4C pour une 
mission d'assistance à la gestion du risque plomb pour les travaux de réaménagement de la Maison des 
projets - Bâtiment Sainte Beuve. Montant : 6 162 € TTC. La convention a pris effet le 1 or mars 2021 
pour une durée d'un an. 
*Décision n°75/2021 en date du 30/03/2021 : Modification n°1 au marché 2020/054 de mission de 
contrôleur technique pour les travaux d'extension, réhabilitation et d'accessibilité de l'hôtel de ville
Phase 2 ayant pour objet d'ajouter des prestations liées aux travaux de démolition et reconstruction du 
préau. 
Le montant de la modification n°1 s'élève à 4 998 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
22 998 € TTC. La présente modification n° 1 prendra effet dès ta notification. 
•Décision n°76/202l en date du 30/03/2021 : Modification n°1 au marché 2020/053 de mission de 
coordination SPS pour tes travaux d'extension, réhabilitation et d'accessibilité de l'hôtel de ville -
Phase 2 ayant pour objet d'ajouter des prestations liées aux travaux de démolition et reconstruction du 
préau. Le montant de la modification n°1 s'élève à 2 575.20 € TIC, ce qui porte le montant dudit 
marché à 12 373.20 € TTC. 
La présente modification n° 1 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°77/2021 en date du 30/03/2021 : Avenant n°1 conclu avec l'associationALTEREGO pour 
des interventions complémentaires de soutien renforcé auprès des lycées en raison des confinements 
dus à la crise sanitaire COVID-19. 
Montant de l'avenant n°1 : 3 665 € HT. La convention prendra effet à sa date de notification jusqu'au 
30 juin 2021. 
•Décision n°78/2021 en date du 30/03/2021 : Contrat conclu avec la société FENWICK ayant pour 
objet l'entretien du transpalette FENWICK. 
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Montant de la prestation : 450.58 € TIC. La durée du contrat est fixée du 1" mars 2021 au 28 février 
2022. 
*Décision n°79/2021 en date du 30/03/2021 : Marché conclu avec le groupement de DnA Consult et 
AME, pour une mission de maitrise d' œuvre VRD visant, suite à la modification des emprises 
foncières disponibles pour l'aménagement de l'ilot Moscou, à étudier plusiew-s options pour le 
passage du réseau d'assainissement et faire une étude de circulation. Le montant total du marché 
s'élève à : 11 700 € TTC. Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission. 
*Décision n°80/2021 en date du 31/03/2021 : Intervention de la SCP Perseau- Huissiers de Justice 
associés, 26 rue du cygne- 95 270 Luz.arches afin de procéder à toutes démarches utiles relatives à 
l'occupation de l'appartement situé 7 avenue Oalliéni -1" étage (milieu) à Villiers-le-Bel. 
*Décision n°81/2021 en date du 31/03/2021 : Convention conclue avec Monsieur Brottier Eric, 
Ingénieur Conseil pour le Ministère de la Culture, afin de lui confier une mission de maitrise d'œuvre 
pour la restauration de l'orgue de l'église Saint Didier. Le montant total de la convention s'élève à 
26 668.80 €TTC.La convention prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission. 
*Décision 0°82/2021 en date du 02/04/2021 : Modification n°4 au marché 0°019/038 de restauration 
du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°1 « Maçonnerie, pierre de taille, 
sculpture, consolidation décors pierre» ayant pour objet de prendre en compte les ordres de service 
n°8, 9, 10 et 12. 
Le montant de la modification n°4 s'élève à 62 946.71 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
2 401 577.50 €TTC.La présente modification n°4 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°83/2021 en date du 02/04/2021 : Modification n°4 au marché n°019/038 de restauration 
du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel-Lot n °3 « Couverture» ayant pour objet 
des travaux de mise en dorure de l'horloge. 
Le montant de la modification n°4 s'élève à 3 604.44 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
440 730.90 € TTC. La présente modification n°4 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°84/2021 en date du 02/04/2021 : Modification n°4 au marché 2020/03 de restauration du 
clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - lot 4 « Vitraux serrurerie», pour la 
réalisation de bavettes et de barlotières. 
Le montant de la modification n°4 s'élève à 8 065.21 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
134 634.85 € TTC. La présente modification n°4 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°85/2021 en date du 02/04/2021 : Convention conclue avec l'Association Prévention 
Routière et la Fédération des Professionnels de la micro-Mobilité, pour la mise en place d'une journée 
de sensibilisation pour les agents de la Ville de Villiers-le-Bel. 
Cette prestation est réalisée à titre gratuit dans le cadre du programme Mobiprox. 
La convention prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission. 
*Décision n°86/2021 en date du 02/04/2021 : Convention conclue avec l'Association Prévention 
Routière et la Fédération des Professionnels de la micro-Mobilité, pour la mise en place d'ateliers de 
sensibilisation Grand Public dans le cadre de la journée« Faites du Vélo». 
Cette prestation est réalisée à titre gratuit dans le cadre du programme Mobiprox. 
La convention prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission. 
*Décision n°87/2021 en date du 02/04/2021 : Modification n°1 au marché n°2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bel - Lot 1 : 
« Désamiantage, démolition, curage, gros œuvre, charpente, VRD », entre la Ville de Villiers-le-Bel et 
la société Saint Denis Construction. 
Cette modification n° 1 a pour objet, de réaliser les micropieux, de démolir et combler le vide dû à la 
présence d'un ovoîde, de mettre en place une protection des réseaux aériens existants à l'intérieur du 
bâtiment qui relient le local informatique avec les autres bâtiments et de garantir la sécurité et 
l'étanchéité des équipements se trouvant dans le local informatique qui doit rester en fonctionnement 
pendant la durée des travaux de démolition et reconstruction du bâtiment préau. 
Le montant de la modification n°1 s'élève à 111 419.64 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 
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*Décision n°88/2021 en date du 02/04/2021 : Modification n°1 au marché n°2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bel - Lot 9 : 
« Electricité CFO-CFA », entre la Ville de Villiers-le-Bel et la Société GSE. 
Cette modification n°1 a pour objet de déposer les réseaux non utilisés ainsi que les éléments 
nécessaires à la mise en place d'une protection des réseaux aériens existants et conservés à l'intérieur 
du bâtiment et qui relient le local informatique avec les autres bâtiments de l'ensemble. 
Le montant de la modification n°1 s'élève à 23 414.16 € TIC, ce qui porte le montant du marché à 
263 393.80 €TTC.La présente modification n°1 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°89/2021 en date du 07/04/2021 : Convention conclue avec la Société Qualiconsult, pour 
une mission de contrôleur technique pour les travaux de l'Aménagement de la Maison des projets -
Immeuble Sainte Beuve. 
Montant de la convention : 9 024 € TTC. 
La convention prendra effet le 1 ... septembre 2021 jusqu' à la fin de la mission. 
*Décision n°90/2021 en date du 08/04/2021 : Représentation de la commune dans l'instance intentée 
devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise par la Société TAC (Traitements Applications 
Constructions), en we de contester l'application de pénalités pour retard d'exécution des travaux au 
tennis couvert de Villiers-le-Bel, Marché n°019/050 - Requête enregistrée le 14/01/2021 sous le 
dossier n°2100611-3. 
*Décision n°91/2021 en date du 15/04/2021 : Représentation de la commune dans l'instance intentée 
devant la Cour administrative d'appel de Versailles par un agent communal (requête enregistrée le 
18/02/2021 sous le dossier n°21VE00488 suite au jugement du Tribunal Administratif de Cergy
Pontoise n° 1809335 en date du 18 décembre 2020). Mandat au cabinet d'avocats: EVODROIT 
*Décision n°92/2021 en date du 22/04/2021 : Demande de subvention auprès de la direction régionale 
des affaires culturelles d'Ile-de-France pour la restauration de l'orgue de l'église Saint-Didier. La 
demande de subvention porte sur un taux de 40% du montant HT des dépenses subventionnables 
•(travaux et honoraires). CoOt de l'opération: 250 000 € HT. 
Décision n°93/2021 en date du 23/04/2021 : Contrat conclu avec la Société STILL ayant pour objet 
l'entretien du chariot élévateur STILL. 
Montant annuel de la prestation : 900 € TTC. La convention prendra effet à la notification pour une 
dlD'ée de 4 ans. 
*Décision n°94/2021 en date du 04/05/2021 : Avenant au contrat de cession du droit d'exploitation 
conclu avec l'Académie Fratellini pour S représentations du spectacle « Le petit lac », le mercredi 26 
mai à 1 0h30, au centre de loisirs Louis Jouvet, le jeudi 27 mai à 9h30 et 10h30, à l'école Michel 
Montaigne et le vendredi 28 mai à 9h30 et 10h30, à l'école Pauline Kergomard. 
Montant de la prestation : 5 068.43 € TTC (cession du spectacle, transports, défraiements) 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE demande s'il y a des questions concernant les décisions prises entre le 16 mars 2021 et 
le 6 mai 2021. Constatant qu'aucune question ou demande de précision n'a été formulée, il passe au 
point suivant 

3/ Conseil Muniçlpal 
Délibération fixant le lieu de riunlon du Conseil Municipal pendant la 2ème phase des 
travau1. de restrocturaüon, d'aménagement et d'extension de la Mairie 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 25 septembre 2020, le Conseil Municipal a décidé 
de fixer, de manière provisoire, le lieu de réunion du Conseil Municipal à l'Espace Marcel Pagnol -
Salle de Spectacle (situé 11 rue Gounod à Villiers-le-Bel) tant que les règles sanitaires en vigueur 
imposant notamment une distanciation physique s'appliqueront et ne pourront être mises en œuvre 
dans la salle de réunion habituelle située en mairie. 
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Cette possibilité de délocalisation des séances du Conseil municipal est également prévue , jusqu'au 
terme de l'état d'urgence sanitaire ( à ce jour, prorogé jusqu'au Ier juin 2021), par l'article 6 de la loi 
n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 

M. le Maire ajoute que le démarrage de la 21m• phase des travaux de restructuration, d'aménagement et 
d'extension de l'hôtel de ville, prévue jusqu'à la fin du mois d'avril 2022, empêche également la tenue 
normale des séances de l'assemblée dans la salle dite des Mariages utilisée normalement à cet effet. 
Aussi, il est proposé de maintenir, pendant cette période de travaux, le lieu de réunion du Conseil 
Municipal à : Espace Marcel Pagnol - Salle de Spectacle, situé 11 rue Gounod à Villîers-le-Bel. 

M. le Maire rappelle que ce lieu respecte le principe de neutralité, offre les conditions d'accessibilité et 
de sécurité nécessaires à la tenue des séances du Conseil Municipal et permet d'assurer la publicité des 
séances. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2020 portant changement de lieu de réunion 
du Conseil Municipal, 
VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 1' état d'urgence sanitaire, 
CONSIDERANT que la réalisation de la 2""" phase des travaux de restructuration, d'aménagement et 
d'extension de l'hôtel de ville, prévue jusqu'à la fin du mois d'avril 2022, empêche également la tenue 
normale des séances de l'assemblée dans la salle dite des Mariages utilisée normalement à cet effet. 

DECIDE de maintenir de manière temporaire, jusqu'au 30 avril 2022, le lieu de réunion du Conseil 
Municipal à l'Espace Marcel Pagnol- Salle de Spectacle, situé 11 rue Gounod à Villiers-le-Bel. 

AUTORISE M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer tous les documents 
relatifs à ce déplacement temporaire. 
(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 : Vote pour : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

4/Finances 
Actualisation des tarifs municipaux 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir le montant des tarifs municipaux votés 
précédemment, à l'exception de trois secteurs (le cimetière, les activités péri-éducatives /la 
restauration scolaire, et le service protocole logistique évènementiel (PLE)) et d'intégrer les nouveaux 
tarifs adoptés par le Conseil Municipal depuis la dernière actualisation du tableau des tarifs. 

Concernant les activités péri-éducatives /la restauration scolaire, M. le Maire rappelle que par 
délibération du 27 mars 2021, le Conseil Municipal a décidé d'adopter le calcul des ressources basé 
sur le quotient familial de la CAF à compter du 1 •• septembre 2021, et d'approuver la méthode dite du 
taux d'effort déterminée pour chaque activité péri-éducative et encadrée par un tarif plancher et un 
tarif plafond. 
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Par ailleurs, pour le cimetière, M. le Maire propose de supprimer deux tarifs (Dispersion des cendres 
au jardin du souvenir et Inhumation). mais également de modifier la durée des concessions suivantes : 
Achat et renouvellement Concession funéraire 10 ans et Achat et renouvellement Concession funéraire 
10 ans non résident à Villiers-le-Bel, pour les passer à une durée de 15 ans. Les tarifs en sont adaptés 
de manière correspondante et sont récapitulés dans le tableau en annexe. Les autres tarifs sont 
maintenus. 

Enfin. pour le secteur PLE, M. le Maire propose de modifier les tarifs de location de la salle Erasme, 
située rue de Chanzy à Villiers-le-Bel et de créer des tarifs pour le prêt de matériel. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver l'actualisation des tarifs municipaux figurant 
en annexe de la délibératiOIL 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2021 relative à la refonte de la tarification 
de la restauration scolaire et des activités péri-éducatives, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 10 mai 2021, 

ADOPTE les tarifs municipaux actualisés figurant dans le tableau annexé à la délibération, 

DIT que les changements de tarifs prendront effet conformément aux indications inscrites dans le 
tableau joint en annexe. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Après la présentation effectuée par Mme DJALLALI-TECHTACH et constatant qu'aucune question 
ou observation n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la 
délibération au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

M. Allaoui HALIDI arrive en séance à 19h38. 

S/liaances 
Solllcitation d'une garantie d'emprunt par COPROCOOP dans le cadre du portage des 
Iota de la copropriété des Bleuets 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les copropriétés de la Cerisaie ont fait 
l'objet d'un premier plan de sauvegarde de 2004 à 2011. Celui-ci a notamment permis d'amorcer le 
redressement de la copropriété de la Cerisaie et de la scinder en deux copropriétés distinctes, les 
Bleuets et les Acacias. Le second plan de sauvegarde des copropriétés des Bleuets et des Acacias de 
2012 à 2019 a permis de poursuivre le travail de redressement de la gestion, du fonctionnement, et 
enfin, de la réhabilitation du bâti. 

Le dispositif dit de « portage provisoire de lots » apparaît dans la convention de second plan de 
sauvegarde comme l'une des principales thématiques d'intervention, ainsi que comme un outil dont 
l'objectif de mise en œuvre est évoqué dans les articles relatifs au volet social de l'opération. 

Afin de répondre à cet objectif, une convention a été signée entre la Ville et la SCIC COPROCOOP Ile 
de France afin de porter provisoirement les lots des propriétaires qui ne peuvent pas se maintenir dans 
les lieux. Ce dispositif de portage constitue également un moyen d'assainir le marché immobilier local 
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et d'aider le syndicat des copropriétaires dans le processus de requalification immobilière des 
copropriétés concernées par un dispositif d'amélioration de l'habitat. De fait, la mise en œuvre 
concrète du dispositif - achat, portage et revente de lots - n'intervient qu'à titre exceptionnel ; la 
réalisation des transactions dans le cadre du marché privé demeure un principe de base de 
fonctionnement dans les copropriétés concernées. 

M. le Maire rappelle que le plan de sauvegarde des Bleuets et des Acacias s'est achevé en 2019. 
Toutefois la SCIC COPROCOOP ILE DE FRANCE possède encore neuf logements au sein de la 
copropriété des Bleuets dans le cadre de la convention de portage approuvée par le Conseil Municipal 
du 14 décembre 2018. La SCIC possède également un lot au sein de la copropriété du Pré de }'Enclos 
2, qui lui a été cédé par la Ville en 2020 après l'exercice par celle-ci de son droit de préemption urbain 
en 2019. 

Outre leurs occupants d'origine dont 4 doivent encore être relogés dans le parc social, ces lots ont 
permis d'héberger provisoirement sept autres familles, dans le cadre de la politique menée par la 
commune contre l'habitat insalubre; 2 de ces ménages sont encore hébergés à ce jour au sein des lots 
portés et également en attente d'un relogement pérenne dans le parc social. 

M. le Maire précise que l'article 3 de la convention de portage stipule que la Ville s'engage à garantir 
les emprunts des lots acquis sur le territoire beauvillésois dans le cadre de la mission de portage. Il 
s'agit d'une contrepartie à la possibilité d'en faire bénéficier à des ménages fragiles, via un bail 
précaire d'habitation. 

Dans ce cadre, M. le Maire expose au Conseil Municipal la demande formulée par la SCIC 
COPROCOOP ILE DE FRANCE tendant à solliciter la garantie à hauteur de 100% du remboursement 
d'un emprunt d'un montant total de 570 195 € (cinq cent soixante dix mille cent quatre vingt quinze 
euros) souscrit auprès de la Caisse des Dépôts. Ce Prêt est destiné à permettre à la SCIC 
COPROCOOP ILE DE FRANCE de réaliser sa mission de portage de lots. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
VU l'article 2298 du Code civil, 
VU l'arrêté préfectoral du 29 juin 2012 portant approbation du Plan de sauvegarde de la Cerisaie« Les 
Bleuets et les Acacias », 
VU l'avis favorable de prorogation du Plan de sauvegarde de la Cerisaie« Les Bleuets et les Acacias » 
pour une période de deux ans émis par la commission de suivi du 09 juin 2017 présidée par le Sous
Préfet de Sarcelles, 
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 18 juillet 2016, 
VU la délibération du Conseil municipal du 24 juin 20 16 approuvant la convention de Plan de 
sauvegarde de la copropriété« Pré de !'Enclos Il», 
VU la signature de la convention de Plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de !'Enclos II» à 
Villiers-le-Bel, le 18 juillet 2016, 
VU la délibération du Conseil municipal du 16 novembre 2018 approuvant la nouvelle convention de 
portage provisoire de logements (2018-2023) et autorisant M. le Maire à signer ladite convention dans 
le cadre des plans de sauvegarde des copropriétés Bleuets, des Acacias et du Pré de ]'Enclos II, 
VU la délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2018 approuvant l'avenant n°2 à la 
convention de Plan de Sauvegarde des copropriétés de la Cerisaie « Les Bleuets et les Acacias », 
VU la demande formulée par la SCIC COPROCOOP ILE DE FRANCE et tendant à solliciter la 
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garantie à hauteur de 100% du remboursement d'un emprunt d'un montant total de 570 195 € (cinq 
cent soixante dix mille cent quatre vingt quinze euros) souscrit auprès de la Caisse des Dépôts. Ce Prêt 
est destiné à permettre à la SCIC COPROCOOP ILE DE FRANCE de réaliser sa mission de portage 
de lots, 
VU le contrat de prêt n°PB/2019/11/031 annexé, signé entre la SCIC COPROCOOP ILE DE 
FRANCE et le Groupe La Caisse des Dépôts le 31/12/2019, 
VU l'avis de la Commission Finances du 10 mai 2021, 

L'assemblée délibérante de la Commune de VILLIERS LE BEL accorde sa garantie à hauteur de 100 
% du remboursement d'un emprunt d'un montant total de 570 195 € (cinq cent soixante dix mille cent 
quatre vingt quinze euros) souscrit auprès de la Caisse des Dépôts. Ce Prêt est destiné à permettre à la 
SCIC COPROCOOP ILE DE FRANCE de réaliser sa mission de portage de lots. 

Les caractéristiques financières du Prêt sont les suivantes : 

Prêt PHP souscrit auprès de la Caisse des Dépôts : 

Montant : 570 195 € 
Durée d'amortissement du Prêt : 5 ans 
Durée du différé d'amortissement: 4 ans 
Remboursement du capital : in fine, à la date de la dernière échéance 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index : Livret A 
TEG de la ligne du prêt: Taux du Livret A à la date d'effet du contrat de pret +1,10% 
Marge fixe sur index : +o,60% 
Révisabilité du taux d'intérêt: indexation sur le taux du livret A (+o,50% à l'émission du contrat) 

La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
!'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité s'engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement. en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l'Emprunteur est inférieure à douze (12) 
mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est 
égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l'objet d'une capitalisation sauf si 
l'Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui est passé entre la Caisse des 
Dépôts et !'Emprunteur. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE présente la demande de garantie d'emprunt soumise par COPROCOOP dans le cadre 
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d'un contrat prêt de 570 195 € contracté auprès de la Caisse des dépôts. Il précise que cet emprunt est 
nécessaire au portage financier de 6 logements. 

M. le MAIRE rappelle que COPROCOOP est l'opérateur sur lequel la ville s'appuie depuis plusieurs 
années dans le cadre du redressement de copropriétés fragiles qui font l'objet de Plans de sauvegarde. 
Ce partenaire assure le rachat à l'amiable des lots auprès des propriétaires défaillants ou se porte 
acquéreur lors des ventes judiciaires. COPROCOOP entreprend ensuite la réhabilitation et la mise aux 
normes des logements dans l'optique d'une revente à des acquéreurs solvables. Ce type de portage 
assure un redressement durable des copropriétés concernées et permet, entre autres choses, de faire 
barrage aux marchands de sommeil qui participent aux ventes par adjudication. 

M. le MAIRE explique que dans le cadre de la convention qui définit les modalités de ce dispositif de 
portage provisoire de logements, la ville s'est engagée à garantir les emprunts contractés par 
COPROCOOP pour l'acquisition des lots. 

M. le MAIRE précise que COPROCOOP n'a pas vocation à devenir un bailleur social et que sa 
mission s'inscrit uniquement dans le cadre de la convention de portage signée avec la ville. 

M. IBORRA rappelle qu'une explication a été demandée en Commission Finances sur le nombre de 
logements concernés par la garantie d'emprunt ainsi que sur le bilan de l'action de COPROCOOP. 

M. le MAIRE répond que les éléments ont été envoyés aux élus, par mail, suite à la Commission et 
qu'ils ont également été déposés sur table. 

M. DEMBELE signale que cette délibération étudiée en Commission Urbanisme et en Commission 
Finances, a donné lieu à des présentations qui comportaient des informations contradictoires, 
notamment sur le nombre de logements concernés. 

M. DEMBELE indique également que son groupe s'est interrogé sur les conditions de cet emprunt et 
plus particulièrement sur sa durée d'amortissement ainsi que sur le taux de la ligne de prêt qui paraît 
important puisque le TEG est celui du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat (soit 1.10 %) avec 
une marge fixe sur index de +-0.60% auquel s'ajoute encore une révisabilité du taux d'intérêt. 

M. le MAIRE rappelle encore une fois que 1' on est sur un dispositif atypique et à risque, ce qui 
explique des conditions de prêt plus contraignantes imposées par les banques, et notamment la Caisse 
des Dépôts. 

M. MAQUIN souhaite intervenir afin de préciser que les présentations effectuées dans les deux 
commissions n'étaient pas contradictoires mais complémentaires. L'une a été abordée sous le prisme 
d'une présentation globale de l'action menée par COPROCOOP en matière de portage de logements et 
l'autre sous l'aspect purement financier dans le cadre de la garantie d'emprunt. 

M. DEMBELE précise que l'objet et le sens même de la délibération étaient effectivement conformes 
mais les supports d'informations présentés dans les commissions n'étaient pas en adéquation. 

M. le MAIRE revient sur le rôle des Commissions municipales et explique qu'elles sont là 
précisément pour effectuer un travail de lecture des projets de délibération, débattre et signaler les 
éventuelles erreurs ou inexactitudes. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
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Texte adopté : Vote pour : 34 - Contre : O -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

6/Enfanc:e 
Rêviaion du règlement intérieur des activités péri-éducatives et de la restauration scolaire 

Le règlement intérieur des activités péri-éducatives a fait l'objet d'amendements en 2019 qui portaient 
essentiellement sur la nouvelle dénomination de la direction et diverses précisions tels que l'adresse 
internet pour le télépaiement, la limite d'âge des enfants accueillis à 11 ans au lieu de 12 ans, le 
nombre de parts fiscales ajoutées au quotient familial en cas de naissance dans l'année en cours. 

Ce règlement intérieur des activités péri-éducatives a pour objet de préciser les règles de 
fonctionnement des différents services proposés par la Ville dans ce cadre, et de préciser les droits et 
obligations des familles. 
Il vise notamment à informer les usagers sur le fonctionnement des différentes activités (horaires, 
contenu, personnel encadrant) et sur les modalités d'inscription et de réservation des prestations. 
La Ville de Villiers-le-Bel souhaitant dématérialiser les formalités administratives pour répondre à la 
demande des usagers d'une part et à l'efficience et la sécurisation des services des activités péri
éducatives d'autre part, il convient d'abroger le règlement en vigueur et d'appliquer un règlement qui 
tienne compte de ces nouveaux services. 

C'est pourquoi, M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal d'abroger le règlement 
intérieur en vigueur et de le remplacer par un règlement des activités péri-éducatives et de la 
restauration scolaire intégrant de nouveaux services et des conditions de fonctionnement plus précises. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le règlement intérieur des activités péri-éducatives et de la restauration scolaire annexé à la 
présente délibération, 
VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education - Jeunesse en date du 6 mai 2021, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances en date du 10 mai 2021, 

ADOPTE le nouveau règlement intérieur des activités péri-éducatives et de la restauration scolaire tel 
qu'il est annexé à la présente délibération, applicable à compter du 1"' septembre 2021, 

ABROGE, en conséquence, le précédent règlement intérieur des activités périscolaires adopté en 
séance du Conseil municipal du 28 juin 2019, à compter du 1 • septembre 2021. 
(Rapporteur : Mme Véronique CHAINIAU) 

Mme CHAINIA U présente la délibération relative au nouveau règlement intérieur des activités péri
éducatives et de la restauration scolaire lequel encadre les règles de fonctionnement des différents 
services concernés ainsi que les droits et obligations des familles. Il vise tout particulièrement à 
informer les usagers sur le fonctionnement et l'organisation des activités en termes d'horaires, de 
contenu, de personnel encadrant et des modalités d'inscription ou de réservation aux différentes 
prestations. 

Mme CHAINIAU précise que le présent règlement qui s'appliquera au 1er septembre 2021 entérine 
également la dématérialisation des formalités administratives et la refonte des tarifs votée en mars 
dernier. 

M. IBORRA demande si à l'instar d'autres villes, Villiers-le Bel envisage de redistribuer aux 
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associations les repas non consommés dans les restaurants scolaires. 

Mme BOGHOSSIAN indique que dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire et d'une 
récente modification législative, une réflexion est en cours au sein du service restauration scolaire. 
Cependant, elle précise que le plat principal étant élaboré à l'extérieur, il convient de prêter une 
attention particulière à la question de la traçabilité des aliments. 

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

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

7/Enfance 
Convention de partenariat avec l'association Ensemble Pour le Développement Humain 
(EPDH) dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire 

L'association beauvillésoise « Ensemble Pour le Développement Humain» (EPDH) intervient dans de 
nombreux domaines que sont l'Education, la Santé, la Culture et le Social, pour accompagner les 
personnes rencontrant des difficultés d'insertion. 

L'association propose d'intervenir dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire en dispensant 
aux enfants présentant des signes de fragilité d'ordre scolaire, social ou familial, des cours de soutien 
de la classe de grande section de maternelle à la classe de terminale. 

Considérant l'intérêt que porte la collectivité à soutenir toutes les initiatives en faveur de la prévention 
du décrochage scolaire dans un contexte marqué par une crise sanitaire qui creuse les inégalités, M. le 
Maire propose de signer la présente convention de partenariat avec l'association EPDH pour l'année 
2021 (du Ier janvier au 31 décembre). Etant précisé que les ateliers pédagogiques se déroulent dans 
les locaux de l'association et que l'action est financée par le Fonds Social Européen, la Caisse 
d' Allocations Familiales du Val d'Oise, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et le Fonds 
de Coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la proposition de convention de partenariat entre la ville de Villiers-le-Bel et l'association EPDH, 
VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education - Jeunesse du 6 mai 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention entre la Ville de Villiers-le-Bel et l'association 
Ensemble Pour le Développement Humain ( EPDH) chargée de prévenir les risques de décrochage 
scolaire des jeunes beauvillésois en fragilité scolaire, sociale ou familiale au titre de l'année 2021. 
(Rapporteur: Mme Myriam KASSA) 

Après la présentation effectuée par Mme KASSA 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 : Vote pour : 34 - Contre : 0-Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

8/ Prbenttou de la délinquance 
Convention partenariale entre le Conseil Départemental, la Commune de Villiers-le-Bel et 
l'Association IMAJ - Participation au titre de l'année 2021 
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M. Faouzi BRII(H arrive en séance à 20h02 pendant la présentation du point 8 de l'ordre du jour. 

M. le Maire rappelle que l'association IMAJ (Initiatives Multiples d'Actions auprès des jeunes) 
intervient depuis près de 10 ans sur le territoire de la commune. Composée d'un chef de service et de 7 
éducateurs spécialisés, l'équipe oriente plus particulièrement ses missions vers un public 11-1 S ans en 
lien avec les collèges de la commune et un public 16-25 ans en lien avec les services de la commune 
(Mission Jeunesse, Maisons de Quartier, Sports) et les partenaires institutionnels. 

M. le Maire rappelle à l'assemblée, la volonté et les efforts consentis par la commune pour pérenniser 
l'intervention d'une équipe de prévention spécialisée sur le territoire communal. 

A ce titre, la commune s'est engagée avec le Conseil Départemental à travers une convention 
partenariale à financer, à hauteur de 20 %, le coOt de l'équipe de Villiers-le-Bel. 
M. le Maire, rappelle que par décision n° 121/2020 du 22 avril 2020, il a été autorisé à signer la 
convention partenariale 2020-2022. 

M. le Maire précise que le budget prévisionnel validé par le Département a été estimé pour 2021 à 
551 085 €. Conformément aux dispositions de la convention partenariale, la participation communale 
devrait s'élever à la somme de 110 017 €. Déduction faite de la valorisation correspondant à la mise à 
disposition de locaux estimée à 14 627 €, le montant final de subvention à verser est de 95 390 € 
(contre 94 162 € en 2020). 

M. le Maire propose de verser cette subvention par douzième conformément aux dispositions de la 
convention. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la décision n° 121/2020 du 22 avril 2020 portant autorisation de signature de la convention 
partenariale relative à la mise en œuvre des actions de prévention spécialisée entre le Conseil 
Départemental, la commune et IMAJ, pour les exercices 2020-2022, 
VU la convention partenariale relative à la mise en œuvre des actions de prévention spécialisée entre 
le Conseil Départemental, la commune et l'association IMAJ, 
VU le courrier du Conseil Départemental du Val d'Oise en date du 25 mars 2021, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 10 mai 2021, 

AUTORISE M. le Maire à verser mensuellement la subvention municipale, calculée sur la base du 
budget prévisionnel fixé par le Conseil Départemental, s'élevant, pour l'exercice 2021 à 95 390 €, à 
l'Association IMAJ. 
(Rapporteur : Mme Myriam KASSA) 

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

9/ Social 
Autorisation de signature• Convention dtobjectifa et de financement (Axe n° 1 :Accueil 
des enfants en situation de handicap dan1 les structures et services dtaccueil de droit 
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commun) avec la CAF 
Dans le cadre de la politique d'inclusion de la ville de Villiers-le-Bel, M. le Maire propose de signer 
une convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Val 
d'Oise. 

La ville est fortement engagée auprès de la population beauvillésoise en situation de handicap à la fois 
sur le volet accessibilité, au travers de l 'Agenda d 'Accessibilité Programmée mais également sur le 
volet inclusion. Dans le cadre du Contrat Local de Santé et des Cités Educatives, des projets sont 
menés afin de favoriser l'accueil des enfants porteur de handicap sur les structures péri-éducatives de 
la ville et au sein des établissements scolaires et également afin de soutenir la parentalité. Le fonds 
Publics et Territoires de la CAF du Val d'Oise permet de développer davantage ces projets et d'asseoir 
le partenariat avec la CAF, signataire du Contrat Local de Santé. 

M. le Maire informe, que la convention est établie pour la période 2020 et permettra l'obtention d'une 
subvention de 10 000€ finançant les projets inclusion de la collectivité. 

A cet égard, M. le Maire propose d'approuver la signature de la convention d'objectifs et de 
financement avec la Caisse d' Allocations F arniliales telle qu'elle figure en annexe de la présente 
délibération. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la convention d'objectifs et de financement - Subvention de fonctionnement (Fonds nationaux)
Fonds PUBLICS ET TERRITOIRES Fonction Enfance - Axe n° 1 : Accueil des enfants en situation 
de handicap dans les structures et services d'accueil de droit commun, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 10 mai 2021, 

APPROUVE les termes de la convention d'objectifs et de financement annexée à la présente 
délibération, 

AUTORISE M. le Maire ou l'Adjoint délégué à signer ladite convention avec la Caisse d'Allocations 
Familiales du Val d'Oise et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
(Rapporteur : Mme Rosa MACEIRA) 

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

10/ Marchis publics 
Autorisation de signature - Convention de prmc1pe constitutive de groupement de 
commandes avec la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la création, par décision du Conseil 
Communautaire du 15 avril 2021 de la Communauté d' Agglomération Roissy Pays de France, d'un 
groupement de commandes général et permanent, auquel la commune de Villiers le Bel en tant que 
membre de la Communauté d'agglomération peut adhérer. 

M. le Maire précise que l'objet de ce groupement de commandes doit permettre d'optimiser au mieux 
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les coQts directs des collectivités adhérentes, par des économies d'échelle liées à la massification et à 
la stratégie des commandes, et des coOts indirects par des gains sur les frais de gestion. Il portera sur la 
passation de marchés publics ou accords-cadres de services, fournitures ou travaux pouvant relever à 
la fois des besoins communaux et intercommunaux, à l'exception cependant des opérations de travaux 
portant sur un ouvrage unique. 

M. le Maire ajoute que la Communauté d' Agglomération Roissy Pays de France est désignée en 
qualité de coordonnateur et prendra en charge les frais de publicité et autres frais éventuels de 
procédure concernant les mises en concurrence ultériew-es. 

A titre informatif, ce groupement, dans un souci de stratégie commune d'achats publics, pourra 
concerner les dom.aines suivants: 

- L'informatique (matériels, logiciels) 
- La vidéoprotection (assistance à maîtrise d'ouvrage et travaux) 
- Les fournitures administratives et le matériel de bureau, la papèterie 
- Les vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI) 
- L'élagage, l'abatage et le diagnostic des arbres, la fourniture de végétaux 
- Les défibrillateurs (acquisition et maintenance) 

A chaque consultation qu'elle envisage de mutualiser, la communauté d'agglomération en informera 
en amont les communes et les autres acheteurs publics associés du territoire, à charge pour ces entités 
de confirmer leur intérêt à regrouper leurs achats et de communiquer leurs besoins avant le lancement 
de la procédure de mise en concurrence. 

La présente délibération a donc pour objet d'autoriser M. le Maire à signer la convention de 
constitutive d'un groupement de commandes général et permanent créée par 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 les articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique, 
VU la convention constitutive de groupement de commandes annexée à la présente délibération, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 10 mai 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes telle que 
jointe en annexe, avec la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France, ses communes 
membres, leurs établissements publics locaux et autres acheteurs publics rattachés. 
(Rapporteur : Mme Laetitia KILINC) 

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

Ut Marçh4, publics 
Modlftcations n°4 pour le lot 1, n°5 pour le lot 2, n°3 pour le lot S, n°l pour le lot 6, n°2 
pour le lot 8 et n°2 pour le lot 9 - Marebê de travaux de rébabllttatlon et d'eJ:tension du 
Centre Sodo-Culturel Salvador Allende, la crèehe Agnès Desfosses, la PMI 
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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 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'Offies, 
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 et l'extension de la maison de 
quartier S.Allende, la crèche « les Marmousets » 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 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"l « VRD Espaces verts » à l'entreprise EMULITHE, 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 € TIC. 

- le lot n"2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage » à l'entreprise 
SAINT DENIS CONSTRUCTIO~, 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°5 « Cloisons Faux Plafonds Menuiseries Intérieures » à l'entreprise SAINT DENIS 
CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 24 rue des Postillons -93200 SAINT DENIS pour un 
montant de 447 839,39 € HT soit 537 407,27 € TTC. 

- le lot n"6 « Sols souples Peinture» à l'entreprise DG PEINTIJRE, dont le siège social est sis 
7 Impasse des Echalas -77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE pour un montant de 158 000 € HT 
soit 
189 000 € TIC. 

- le lot n"9 «Electricité» à l'entreprise ERI, dont le siège social est sis 45 rue de la Prairie - 94120 
FONTENAY-SOUS-BOIS pour un montant de 186 000 € HT soit 223 200 € TIC. 

M. le Maire indique que lors de la deuxième consultation, le lot 8 (chauffage - ventilation -
plomberie) n'a pas reçu d'offres. Par conséquent, la procédure pour ce lot a été déclarée sans suite 
pour cause d'infructuosité; ledit lot a été relancé selon la procédure négociée sans publicité ni mise en 
concurrence préalable confonnément aux dispositions de l'article 30 I 2" du décret du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 

Par délibération du 29 juin 2018, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à relancer le lot 8 
(chauffage - ventilation - plomberie) selon la procédure négociée sans publicité ni mise en 
concurrence préalable conformément aux dispositions de l'article 30 I 2° du décret du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 

M. le Maire rappelle que par conséquent la Commission d'Appel d'Offres, réunie le 31 juillet 2018, a 
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décidé d'attribuer : 
- 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'entreprise EMULITHE 
que les modifications suivantes ont d'ores et déjà été validées: 

Délibération/ Délibération/ Montant Délibération/ Montant Délibération/ 

décision du Montant décision du Modificatio décision du Moditicatio décision du 

Maire initial HT Maire n lHT Maire n2HT Maire 

Décision 
Délibération 308 084,40 n°2020/361 4 288,69 Délibération 17 286,66 Délibération 
23/03/2018 du du 11/12/2020 du 

16/10/2020 06/02/2020 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l'entreprise EMULITHE a transmis de 
nouveaux devis concernant les travaux supplémentaires suivants: création d'un cheminement en 
gravillons pour l'accès au local CTA de la Maison de Quartier, création d'un banc maçonné dans la 
cour de la Maison de Quartier, dessouchage des arbres contre l'escalier de la Maison de Quartier+ la 
végétation côté PMI, modifications de réservations et de mises à la côte d'éléments suite à des 
modifications d'accès en cours de chantier, marquage au sol suite à la modification des 
stationnements à l'arrière de la Maison de Quartier, changement des supports vélos à l'arrière de la 
Maison de Quartier et installation d'un chasse roue au droit de la rampe, démolition de fondation pour 
passage de réseaux , les raccordements supplémentaires EU/EP avant réception de la crèche et le 
passage du béton désactivé à l' enrobé noir dans la cour abaissée de la Maison de Quartier suite à la 
découverte de fondations superficielles car leur altimétrie empêchait la mise en œuvre du béton 
désactivé. 

L'incidence financière de cette modification n°4 est de 19 976,07 Euros HT, soit 23 971.28 Euros 
TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 363 445, 15 Euros HT, soit 436 134, 18 Euros 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: 

Montant 
Modificatio 
n3HT 

13 809,33 

élibération/ fontant èlibération/ tontant élibération/ 1ontant 
odifica• fodifica- écisiondu toditica-

ion 1 HT aire on2HT laire ion3 HT 

élibération etibération èlibération 
22900 7/09/2019 118 507,10 16/10/2020 5 666,02 11/12/2020 2 637.26 

Délibération/ Montant 
décision du Maire Modification 4 HT 
Délibération du 2 658 
06/02/2020 

18 / 53 



~~ 
ville -de Villiers~le-b.el 

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: 
Ajout d'un sanitaire dans la PMI, déplacement de l'ouverture d'une porte suite aux demandes 
complémentaires par la Maison de Quartier, Nettoyage des installations de chantier selon 
recommandation de l'OPPBTP et FFRB du 13 novembre au 29 mars 2021 et prolongement des 
installations de chantier du 19 février au 29 mars 2021, la reprise du flocage suite à la nécessité 
d'enlever les doublages existants du local OM. Ont été prises en compte les plus-values : nettoyage 
global, dépose cheminement béton existant, remblai en terre, location supplémentaire d'alimentation 
électrique du chantier, et les moins-values : suppression de la fosse de la pompe de relevage et 
suppression des couvertines en tête de poteaux béton de l'escalier extérieur Maison de quartier. 

M. le Maire précise que l'incidence financière de cette modification n°5 est de 45 671,41 Euros HT, 
soit 54 805,69 Euros TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 1 138 039, 79 Euros HT soit 
1 365 647,74 Euros TTC. 

M. le Maire rappelle concernant le lot n°5 « Cloisons Faux Plafonds Menuiseries Intérieures» attribué 
à l'entreprise SAINT DENIS CONSTRUCTION que les modifications suivantes ont d'ores et déjà été 
validées: 

Délibération/ Montant Délibération/ Montant Délibération Montant 
décision du initial HT décision du Modification 1 I Modification 2 
Maire Maire HT décision du HT 

Maire 

Délibération Décision Décision 
23/03/2018 447 839,39 n°2020/360 2 440,48 n°2021/3 du 9 670,47 

du 16/10/2020 12/01/2021 

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: 
Ajout du plafond CF dans le local ménage de la PMI et trappe CF et encoffrement des réseaux 
électriques dans la loge du R+2, Agrandissement de la banque d'accueil, passage de 2 portes pleines 
en portes vitrées, changement d'un local rangement en bureau et changement des plafonds en 
conséquence, fourniture et pose d'une signalétique extérieure en façade pour la crèche et la PMI et 
mise à jour de la signalétique intérieure, Modification de cloisons et blocs portes ROC de la MQ, 
Déplacement de la porte d'accès au local de rangement. Ont été prises en compte les moins-values : 
meubles de cuisine de la Maison de Quartier. 

M. le Maire précise que l'incidence financière de cette modification n°3 est de 14 610,44 Euros HT, 
soit 17 532,53 Euros TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 474 560,78 Euros HT soit 
569 472,94 Euros TTC. 

M. le Maire rappelle concernant le lot n°6 « Sol souples Peinture » attribué à l'entreprise DG 
PEINTURE que les modifications suivantes ont d'ores et déjà été validées: 

>élibération/ Montant Délibération/ Montant 
~écision du Maire ~nitial HT Jécision du Maire Modification 1 HT 
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Délibération bécision n°2021/4 
C3/03/2018 158 000 ktu 12/01/2021 1260 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Société 00 PEINTURE, titulaire du 
lot 6 « Sol souples Peinture » a transmis des devis concernant les travaux en plus- value et moins
value suivants: plus-value de reprises des murs désamiantés de la Maison de Quartier, le ponçage des 
anciennes traces existantes sur la charpente et raccord en vernis ou la lasure pour restauration des 
poutres de la charpente du R+2 de la MQ, et moins-value de la peinture extérieure réalisée par le lot 
11. 

M. le Maire précise que l'incidence financière de cette modification n°2 est de 20 07S,20 Euros HT, 
soit 24 090,24 Euros TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 179 33S,20 Euros HT soit 
21 S 202,24 Euros TTC. 

M. le Maire rappelle concernant le lot n°8 « Chauffage Ventilation Plomberie» attribué à l'entreprise 
TEMPERE que les modifications suivantes ont d'ores et déjà été validées: 

f)clibération/ 
écision du Maire 

elibération 
9/06/2018 

De libération/ 

libération du 
)6/02/2020 

lontant 
Modification 1 HT 

6 903,10 

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-value suivants: ajout d'un pare douche fixe en remplacement de la cloison retirée du marché du 
lot S, ajout d'un radiateur suite au changement de destination d'un rangement en bureau, ajout d'une 
attente pour une machine à laver dans la zone sanitaires du ROC de la Maison de Quartier et 
suppression de la pompe de relevage initialement prévue au marché. 

M. le Maire précise que l'incidence financière de cette modification n°2 est de - 837,22 Euros HT, 
soit- 1 004,66 Euros TTC, ce qui porte le montant dudit marché à S25 717,53 Euros HT soit 
630 861,03 Euros TTC. 

M. le Maire rappelle concernant le lot n°9 « Electricité » attribué à l'entreprise ERI que les 
modifications suivantes ont d'ores et déjà été validées: 

Dèlibération/ 
écision du Maire 

D!!libération 
· 3/03/2018 

'(ontant 
. itial HT 

186 000 

:libération/ 
écision du Maire 

écision n°2021/4 
u 12/01/2021 

ontant 
1odification 1 HT 

287,S7 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Société ERI, titulaire du lot 9 « 
Electricité » a transmis des devis concernant les travaux en plus- value et moins-value suivants: 
Ajout de 2 alimentations de ballons d'eau chaude suite à la modification de position des ballons sous 
les lavabos dans des meubles, pour les locaux « examen gynécologique » et « cabinet médical 
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pédiatrie », câbles informatiques supplémentaires et PC, déplacement de l'interrupteur et du BASE 
suite à la demande de déplacement d'une porte du local rangement de la Maison de Quartier, 
alimentation de chaque coffret sadap de manière indépendante suivant demande du Bureau de 
contrôle, alimentation des futurs HJB de la Maison de Quartier suite au plan d'implantation de 
l'entreprise DOM, ajout alimentations pour les équipements supplémentaires demandés dans la 
cuisine et ajout de la liaison entre la baie du RDC et la baie du R+ 1, supplément scénique. 

M. le Maire précise que l'incidence financière de cette modification n°2 est de 26 906,59 Euros HT, 
soit 32 287,90 Euros TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 221 194,16 Euros HT soit 
26S 432,99 Euros TTC. 

Il précise qu'à ce jour le coût global du marché de travaux s'élève à 4 587 611,07 Euros HT soit 
S SOS 133,28 Euros TTC. 

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 «les 
Marmousets » et la PMI : 

Pour le lot n°1 « VRD Espaces verts» une modification n°4 d'un montant de 19 976,07 Euros 
HT, soit 23 971.28 Euros TTC, 

- Pour le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage» 
une modification n°5 d'un montant de 45 671,41 Euros HT soit 54 805,69 Euros TTC, 
Pour le lot n°5 « Cloisons Faux Plafonds Menuiseries Intérieures» une modification n°3 d'un 

montant de 14 610,44 Euros HT SQit 17 532,53 Euros TTC, 
- Pour le lot n°6 « Sols souples Peinture » une modification n°2 d'un montant de 20 075,20 

Euros HT soit 24 090,24 Euros TTC, 
- Pour le lot n°8 « Chauffage-ventilation-Plomberie» une modification n°2 d'un montant de -

837,22 Euros HT soit - 1 004,66 Euros TTC, 
Pour le lot n°9 « Electricité » une modification n°2 d'un montant de 26 906,59 Euros HT 
soit 
32 287,90 Euros TTC. 

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 
Mannousets » et la PMI, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2018 portant autorisation d'engagement 
d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable pour les lots 3 et 8 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°1 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°360/2020 en date du 16 octobre 2020 portant modification n° 1 au marché de travaux 
de réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche 'les Marmousets' 
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et la P:MI- Lot n°S: « Cloisons Faux Plafonds Menuiseries Intérieures», 
VU la décision n°361/2020 en date du 16 octobre 2020 portant modification n°1 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 
maison de quartier Salvador Allende, la crèche 'les Marmousets' et ta PMI- Lot n°2: « Démolition 
Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage », 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2020 portant autorisation de 
signature de la modification n°2 pour le lot n°1 : « VRD Espaces verts » et de la 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 Mannousets » et la PMI, 
VU ta décision n°3/2021 en date du 12 janvier 2021 portant 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°5 : « Cloisons Faux Plafonds Menuiseries Intérieures », 
VU la décision n°4/2021 en date du 12janvier 2021 portant modification n°1 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°6 : « Peinture», 
VU la décision n°5/2021 en date du 12janvier 2021 portant modification n°1 au marché de travaux de 
réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche 'les Marmousets' et 
la P:MI- Lot n°9 : « Electricité » 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 6 février 2021 portant autorisation de signature de 
la modification n°3 pour le lot n°1 : « VRD Espaces verts», de la modification n°4 pour le lot n°2: « 
Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage » et de la modification n°1 
pour le lot n°S : « 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, 
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°1 « VRD 
Espaces Verts», 
VU la proposition de modification n°S 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°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°S « 
Cloisons Faux Plafonds Menuiseries Intérieures», 
VU la proposition de 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 pour le lot n°6 « Sols 
souples Peinture », 
VU la proposition de 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 pour le lot n°S « 
Chauffage Ventilation Plomberie », 
VU la proposition de 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 pour le lot n°9 « 
Electricité », 
VU l'avis favorable de la Commission d' Appel d'Offres en date du 11 mai 2021, 

AUTORISE M. le Maire à passer les modifications suivantes 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°1 « VRD Espaces verts» une modification n°4 d'un montant de 19 976,07 Euros 
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HT, soit 23 971.28 Euros TIC, 
Pour le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage» 
une modification n°5 d'un montant de 45 671,41 Euros HT soit 54 805,69 Euros TTC, 
Pour le lot n°5 « Cloisons Faux Plafonds Menuiseries Intérieures» une modification n°3 d'un 
montant de 14 610,44 Euros HT soit 17 532,53 Euros TIC, 
Pour le lot n°6 « Sols souples Peinture» une modification n°2 d'un montant de 20 075,20 
Euros HT soit 24 090,24 Euros TTC, 
Pour le lot n°8 « Chauffage ventilation Plomberie» une modification n°2 d'un montant de 

- 837,22 Euros HT soit- 1 004,66 Euros TTC, 
Pour le lot n°9 « Electricité» une modification n°2 d'un montant de 26 906,59 Euros HT 
soit 32 287,90 Euros TTC. 

AUTORISE M. le Maire à signer les documents afférents. 
(Rapporteur : M. Maurice MAQUIN) 

En préambule de la présentation des différentes modifications, M. MAQUIN fait un point sur 
l'opération de réhabilitation et d'extension du Centre Socio-Culturel Salvador Allende, la crèche 
Agnès Desfosses et la P:MI. Il rappelle les enjeux du projet. à savoir : remettre aux normes 
accessibilités/électriques/incendies, faire une réhabilitation énergétique des bâtiments, rendre plus 
fonctionnel ces équipements et enfin valoriser le patrimoine communal. 
Il précise également que l'opération est dorénavant achevée puisque les 2 structures accueillant la 
crèche et la Pl\11 sont ouvertes depuis plusieurs semaines et le centre social a rouvert ses portes le 12 
mai dernier. 

M. MAQUIN présente ensuite les modifications qui doivent être apportées à 6 lots du marché de 
réhabilitation et d'extension de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche« les Marmousets » 
et la Pl\11: 

Pour le lot n°1 « VRD Espaces verts» une modification n°4 d'un montant de 19 976,07 Euros 
HT, soit 23 971.28 Euros TTC, 
Pour le lot n°2 « Démolition Restructuration Gros-œuvre Traitement du plomb Carrelage» 
une modification n°5 d'un montant de 45 671,41 Euros HT soit 54 805,69 Euros TTC, 
Pour le lot n°5 « Cloisons Faux Plafonds Menuiseries Intérieures » une modification n°3 d'un 
montant de 14 610,44 Euros HTsoit 17 532,53 Euros TTC, 
Pour le lot n°6 « Sols souples Peinture » une modification n°2 d'un montant de 20 075,20 
Euros HT soit 24 090,24 Euros TTC, 
Pour le lot n°8 « Chauffage ventilation Plomberie» une modification n°2 d'un montant de 
- 837,22 Euros HT soit -1 004,66 Euros TTC, 
Pour le lot n°9 «Electricité» une modification n°2 d'un montant de 26 906,59 Euros HT 
soit 
32 287,90 Euros TTC. 

M. MAQUIN précise que le collt global de l'opération s'élève à S SOS 133,28 € TTC. 

M. DEMBELE s'interroge sur cette série d'avenants qui porte essentiellement sur des plus-values et 
demande s'il est possible d'avoir des explications sur le pourcentage d'augmentation entre le budget 
prévisionnel de l'opération et le« budget réalisé». 
M. DEMBELE compare la situation de la collectivité avec celle d'un particulier qui déciderait de 
monter un projet de construction et explique qu'il serait difficile pour ce dernier de financer un tel 
surcollt. 
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M. MAQUIN indique que la question est bien naturelle et qu'il y a, selon lui, 3 éléments de réponse 
dans le cadre de ce projet. Tout d'abord, il s'agissait d'un projet de réhabilitation sur des bâtiments 
anciens et ce type de chantier réserve souvent son lot de surprises avec des travaux non prévus. Puis, 
ta ville a été confrontée à la découverte d'amiante lors du retrait de l'habillage des façades de la 
maison de quartier et à la gestion des mesures sanitaires liées à la COVID. 

M. le MAIRE profite de cet échange pour signaler que la ville aura les mêmes difficultés dans le cadre 
des travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'hôtel de ville, puisque lors de la 
réalisation des 2 phases du chantier, des travaux supplémentaires sont apparus nécessaires suite à la 
découverte d'éléments structurels dont la ville n'avait pas connaissance. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus 
Texte adopté : Vote pour : 28 - Contre : 7 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

12/Penonnd 
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 fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 

M. le Maire explique qu'il souhaite augmenter les effectifs de la Brigade Environnement et à ce 
titre, il propose la création de : 

- 2 postes d'agents chargés de la surveillance de la voie publique à temps complet, de catégorie 
C, relevant de la filière technique, ouvert au recrutement sur la grades du cadre d'emplois des 
adjoints techniques et des agents de maitrise. 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
• Lutter contre les incivilités dans l'espace public, en appliquant le règlement sanitaire 

départemental, le code de la santé publique, de l'environnement, de la voirie conformément 
aux dispositions régissant l'occupation du domaine public, 

• Lutter contre les actes d'incivilités tels que les déjections canines, la surveillance des parcs et 
jardins, de l'affichage sauvage et illégal, 

• Assurer une mission d'information auprès des usagers sur les règles d'usages de l'espace 
public en matière d'infractions aux règlements de collectes et à l'élimination des déchets, 

• Assurer un rôle de prévention, de sensibilisation des usagers, 
• Assurer la constatation des incivilités sur le domaine public selon la procédure en vigueur, 
• Effectuer des recherches sur un dépôt illégal trouvé sur l'espace public, permettant 

l'identification des auteurs d'incivilités, 
• Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité et les transmettre à sa hiérarchie (rapports 

d • interventions, procès-verbaux ... ), 
• Procéder à la verbalisation des infractions constatées au règlement de collecte des déchets, au 

règlement sanitaire départemental, au code de la santé publique, de l'environnement, de la 
voirie, 

• Alerter le service de la Police Municipale en cas de constat d'infraction dépassant ses 
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compétences, 
• Transmettre tous dysfonctionnements constatés sur la voie publique et informations portés à sa 

connaissance auprès des services municipaux compétents, 
• Constater et verbaliser les infractions relatives aux arrêts, stationnements gênants, abusifs et 

interdits ainsi que celles relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance valide sur le 
véhicule, 

• Assurer la surveillance et le contrôle des zones de stationnement, 
• Intervenir sur l'urbanisme en vérifiant la conformité des permis de construire et de la taille 

réglementaire des haies et de la végétation débordantes, 
• Participer au bon déroulement des festivités organisées par la Ville. 

M. le Maire indique que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire de la fonction publique et/ou justifier d'une bonne connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales. 

Il 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 du26 janvier 1984. 

M. le Maire dit que la rémunération sera basée sur les grilles des grades du cadre d'emplois des 
adjoints techniques ou des agents de maitrise. 

M. le Maire propose également la création de : 

- 1 poste de Conseiller numérique, à temps complet, de catégorie hiérarchique B relevant de la 
filière administrative, et ouvert au recrutement sur les grades du cadre d'emplois des 
rédacteurs. 

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

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Evaluer le besoin des usagers quant aux démarches dématérialisées pour lesquelles ils ont 
besoin d'être accompagnés, 
Proposer un accompagnement immédiat aux démarches simples (ex : Déclaration Trimestrielle 
de Revenus, éditer une attestation CAF ... ), 
Affiner le diagnostic des besoins ( besoins, outils à disposition des usagers ... ), 
Créer des ateliers collectifs en fonction des demandes prépondérantes, 
Evaluer les besoins et le niveau d'autonomie des usagers, 
Proposer et contribuer à créer des parcours personnalisés de découverte ou perfectionnement 
au numérique en lien avec l'offre du territoire et l'utilisation du Pass Numérique, 
Développer des dispositifs de prêt et/ou d'acquisition de matériels informatiques, 
Nourrir le diagnostic du territoire . 

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 ce poste sera pourvu par un agent contractuel de droit public recruté sur un contrat à 
durée déterminée de 18 mois, sur le fondement de l'article 3-II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
renouvelable par décision expresse sous réserve de ne pas excéder une durée totale de 6 ans. 
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Précise que ce contrat n'ouvre pas droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. 

Dit que la rémunération sera basée sur les grilles des grades du cadre d'emplois des rédacteurs. 

- 1 poste de Chargé de mission Parc Agro Urbain et agriculture urbaine, l temps complet, de 
catégorie hiérarchique A relevant de la filière administrative ou technique, et ouvert au 
recrutement sur le grade d'attaché ou sur le grade d'ingénieur. 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
• Piloter la poursuite des études de diagnostic, de faisabilité et conception du Parc Agro Urbain 

afin de préciser ses conditions et modalités de miJ;e en œuvre, 
• Piloter la concertation déjà amorcée avec les exploitants agricoles avec l'appui des partenaires 

(SAPER, GAB ldF, et services de la CARPF notamment), 
• Dans le cadre du NPRU, piloter, en lien avec les services de la mission renouvellement urbain 

et du développent local, la poursuite des études sur la mise en place de projets d'agriculture 
urbaine {ferme pédagogique, jardins partagés, etc.) au cœur des quartiers en renouvellement 
urbain {frange Est du quartier du Puit-la-Marlière notamment), 

• Participer à la dynamique communautaire de création d'un projet d'alimentation territorial : 
projet « de la fourche à la fourchette» et projet de Pôle d'agriculture urbaine, sociale et 

écologique sur le site de l'ancien hôpital Adétarde Hautval à Villiers-le-Bel, 
• Participer aux actions de sensibilisation et de médiation sur l'alimentation et l'agriculture 

auprès des habitants de Villiers-le-Bel. 

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

Précise que le poste sera pourvu par un agent contractuel de droit public recruté sur un contrat à 
durée déterminée de 2 ans, sur le fondement de l'article 3-II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
renouvelable par décision expresse sous réserve de ne pas excéder une durée totale de 6 ans. 

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

Dit que la rémunération sera basée sur les grilles des grades d'attaché ou d'ingénieur. 

M. le Maire propose également la transformation du poste de Chargê de communlcatlon 
interne et Webmestre en un poste de Community Manager, à temps complet, de catégorie 
hiérarchique A relevant de la filière administrative, et ouvert au recrutement sur les grades 
d'attaché ou d'attaché principal. 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
• Participer à la définition de la stratégie de la communication de la Ville, 
• Animer, modérer et développer l'audience des réseaux sociaux de la collectivité et de 

l'application Neocity VLB : 
-Assurer l'échange et le lien avec les Beauvillésois, 
- Proposer une stratégie d'utilisation des RS/cible, 
- Proposer des stratégies visant à fidéliser les utilisateurs des RS + appli VLB, 
• Publier les différents types d'information et veiller à leur mise à jour sur le site internet, les 

réseaux sociaux et l'application de la Ville en s'assurant du respect de la qualité et conformité 
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des publications (accessibilité web, conformité RGPD notamment), 
• Collaborer quotidiennement avec la journaliste de la Ville pour les échanges mutuels 

d'information et les choix de mise en ligne, 
• Développer et pérenniser les circuits d'information avec les différents services municipaux, 
• Analyser les demandes d'utilisation de nouveaux RS par les services municipaux, 
• Assurer une veille informative sur les réseaux (infos locales et susceptibles d'intéresser la 

collectivité locale), 
• Assurer le reporting et l'optimisation des audiences et du référencement Web et Social Media 

(SEO et SMO), 
• Assurer une veille teclmologique sur les évolutions des outils numériques d'information et de 

communication ; être force de proposition en matière de recours aux outils numériques à des 
fins de communication. 

• Etre garant de la cohérence de la stratégie de communication numérique multicanale et de son 
adaptation et adéquation aux besoins d'information du public, 

• Publier les informations internes sur l 'intranet de VLB, 
• Assurer l'échange nécessaire avec la personne en charge du développement des outils 

numériques pour faire évolµer les pratiques et les outils. 
Cet emploi pourra être occupé par 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 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la 
limite d'une durée totale de 6 ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 
l'être que par décision expresse et pour une durée indétenninée. 

DIT que les conditions d'accès sont les suivantes: 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme de niveau VI et/ou justifier d'une expérience 
professionnelle dans le numérique. 

DIT que la rémunération sera basée sur les grilles des grades d'attaché ou d'attaché principal. 

M. le Maire propose également la transformation du poste d'ingénieur Responsable des régies 
en un poste d'ingénieur Chargé des travaux neufs et des grosses opérations, à temps complet, 
de catégorie hiérarchique A relevant de la filière technique, et ouvert au recrutement sur le 
cadre d'emplois des ingénieun. 

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

• Piloter des opérations de construction et de réhabilitation de bâtiments en phase d'études de 
faisabilité, de programmation, de conception de travaux et pendant l'année de parfait 
achèvement, 

• Elaborer les pièces techniques des marchés publics de maîtrise d'œuvre et contrôler les 
éléments des marchés publics de travaux, 

• Superviser la réalisation de tous les diagnostics obligatoires avant travaux, 
• Rédiger ou examiner des rapports d'analyse d'offres de marchés publics, 
• Etablir les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages à exécuter dans le cadre de 

mai"trise d'œuvre interne de travaux et au suivi de leur exécution, 
• Représenter le maître d'ouvrage (Ville) auprès des intervenants extérieurs : maîtres d'œuvre, 

entreprises de travaux, bureaux de contrôle, coordonnateur sécurité de chantier. 
• Etablir les budgets prévisionnels études et travaux, 
• Assurer la gestion financière et administrative des opérations, 
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• Garantir le respect des plannings et des objectifs de coOts. 
Cet emploi pourra être occupé par 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 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite 
d'une durée totale de 6 ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra l'être que 
par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

DIT que les conditions d'accès sont les suivantes: 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou assimilé et/ou justifier d'une expérience 
professionnelle sur un poste similaire. 

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

M. le Maire propose également la transformation du poste de responsable adjoint du service des 
ressources humaines en un po,te de Responsable du développement des compétences, à temps 
complet, de catégorie hiérarchique A relevant de la filière administrative, et ouvert au 
recrutement sur les grades d'attaché ou d'attaché prineipaL 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
• Animer et impulser une dynamique d'équipe et de travail en transversalité au sein du pôle, 
• Préparer et suivre le budget en lien avec la responsable formation et recrutement et en assurer 

le suivi, 
• Optimiser les processus de recrutement et assurer le suivi des nouveaux arrivants, 
• Piloter la conception, la mise en œuvre et le suivi de plan de formation tri annuel, 
• Suivre tableau des emplois et des effectifs, 
• Concevoir et alimenter un outil de référencement des compétences au sein des services, sur la 

base du recueil de données auprès des services et, et exploiter le module du SIRH prévu à cet 
effet, 

• Mettre en œuvre un diagnostic et des plans d'actions ciblés en termes de développement des 
compétences, pour prévenir l'usure professionnelle sur les postes à risques, 

• Identifier avec les services les actions à mettre en œuvre pour réduire les écarts entre les 
compétences attendues sur le poste et celles des agents en poste, 

• Accompagner les agents dans le cadre de mobilité interne, de réorientation ou de reclassement 
professionnel (entretien individuel, conseils et orientations professionnels, parcours 
d'immersion, tests, ... ) en formalisant les accompagnements, 

• Développer la contractualisation avec les services pour accompagner les mobilités « subies » 
et en assurer le suivi, 

• Suivre la mise en œuvre des plans d'actions (parcours de formation personnalisé, bilan de 
compétences, recherche d'emploi, ... ). 

Cet emploi pourra être occupé par 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-S3 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite 
d'une durée totale de 6 ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra l'être que 
par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

DIT que les conditions d'accès sont les suivantes: 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme de niveau VI et/ou justifier d'une expérience 
professionnelle sur un poste similaire. 
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DIT que la rémunération sera basée sur les grilles des grades d'attaché ou d'attaché principal. 

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 16 mars 2021, 
VU l'avis du Comité Technique du 18 mai 2021, 
VU l'avis favorable de la Commission Financés du I 0 mai 2021, 

DECIDE la création de 2 postes d' Agents chargés de la ■urvelllance de la voie publique à temps 
complet, de catégorie C, relevant de la fllière technique, ouvert au recrutement sur les grades du 
cadre d'emplois des adjoints techniques et des agents de maitrise. 

PRECISE précise que ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à 
durée détenninée), 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 d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans 
la limite d'une durée totale de 2 ans. 
La rémunération sera basée sur les grilles des grades du cadre d'emplois des adjoints techniques ou 
des agents de maitrise. 

DECIDE la création d'l poste de Conseiller numérique, à temps complet, de catégorie 
hiérarchique B relevant de la filière administrative, et ouvert au recrutement sur les grades du 
cadre d'emplois des rédacteurs. 

PRECISE que ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public recruté sur un 
contrat à durée détenninée de 18 mois, sur le fondement de l'article 3-II de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, renouvelable par décision expresse sous réserve de ne pas excéder une durée totale de 6 
ans et que ce contrat n'ouvre pas droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. 
La rémunération sera basée sur les grilles des grades du cadre d'emplois des rédacteurs. 

DECIDE la création d'l poste de Chargé de mission Parc Agro Urbain et agriculture urbaine, à 
temps complet, de catégorie hiérarchique A relevant de la f'dière administrative ou technique, et 
ouvert au recrutement ■ur le p,1de d'attaché ou sur le grade d'ingénieur. 

PRECISE que ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public recruté sur un 
contrat à durée déterminée de 2 ans, sur le fondement de l'article 3-II de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984, renouvelable par décision expresse sous réserve de ne pas excéder une durée totale de 6 ans et 
que ce contrat n'ouvre pas droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. 
La rémunération sera basée sur les grilles des grades d'attaché ou d'ingénieur. 

DECIDE la transformation du poste de Chargé de communication interne et Webmestre en un 
poste de Community Manager, à temps complet, de catégorie hiérarchique A relevant de la 
filière administrative, et ouvert au recrutement sur les grades d'attaché ou d'attaché principal. 

PRECISE que ce poste pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour 
une durée maximale de 3 ans, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au w de 
l'application de l'article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, 
dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne 
pourra l'être que par décision expresse et pour une durée indétenninée. 
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La rémunération sera basée sur les grilles des grades d'attaché ou d'attaché principal. 

DECIDE la transformation du poste d'ingénieur Responsable des rigies en un poste d'ingénieur 
Chargé des travaux neufs et des grosses opérations, à temps complet, de catégorie hiérarchique 
A relevant de la filière technique, et ouvert au recrutement sur le cadre d'emplois des ingénieurs. 

PRECISE que ce poste pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour 
une durée maximale de 3 ans, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au w de 
l'application de l'article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, 
dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Si, 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 du cadre d'emplois des ingénieurs. 

DECIDE la transformation du poste de responsable adjoint du service des ressources humaines 
en un poste de Responsable du développement des compétences, à temps complet, de catégorie 
hiérarchique A relevant de la ftllère administrative, et ouvert au recrutement sur les grades 
d'attaché ou d'attaché principal 

PRECISE que ce poste pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour 
une durée maximale de 3 ans, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au w de 
l'application de l'article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, 
dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Si, 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 grades d'attaché ou d'attaché principal. 

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

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

13/ Personnel 
Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour de nouveauI cadres d'emploi 

Mme Géraldine MEDDA s'absente de 20h48 à 20h51 pendant la présentation du point 13 de l'ordre 
dujour. 

M. le Maire rappelle à l'Assemblée que la collectivité a délibéré, dans sa séance du 29 juin 2018, 
complété par une délibération lors de sa séance du 16 novembre 2018 sur la refonte du régime 
indemnitaire des agents concernés et à instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professioMel (RIFSEEP). 

Il indique que la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire poursuit les objectifs suivants : 
Redonner du sens au régime indemnitaire, 
S'assurer d'une grille de rémunération cohérente et transparente entre les différents 

niveaux de responsabilité, 
Valoriser les cadres et la fonction« d'encadrement» et les fidéliser, 

30/S3 



Valoriser de manière ciblée et mesurée les métiers où nous avons un fort besoin 
d'attractivité, 
Améliorer la rémunération des agents de catégorie C en prenant en compte la technicité 

de certains postes, 
Maitriser le régime indemnitaire pour mieux maitriser la masse salariale dans un contexte 

budgétaire contraint, 
Valoriser les plus bas montants de régime indemnitaire. 

M. le Maire précise que ce régime indemnitaire se compose : 
d'une part obligatoire, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée 

aux fonctions exercées par l'agent, 
et d'une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 

reconductible d'une année sur l'autre puisque lié à la manière de servir de l'agent. 

Depuis 2018, M. le Maire indique que de nouveaux cadres d'emplois sont éligibles à ce régime 
indemnitaire, aussi il propose de mettre en place le RIFSEEP aux cadres d'emplois éligibles, et ce 
pour les filières suivantes : 

Filière technique : ingénieurs en chef, ingénieurs et techniciens, 
Filière sportive : conseillers des activités physiques et sportives, 

- Filière médico-sociale : psychologues, cadres de santé paramédicaux, cadres de santé 
infirmiers et techniciens paramédicaux, puéricultrices, puéricultrices cadres de santé, 
infirmiers en soins généraux, infirmiers, techniciens paramédicaux, auxiliaires de 
puériculture, auxiliaires de soins, 

- Filière sociale : éducateurs de jeunes enfants. 

Considérant qu'il appartient à l'assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d'attribution des indemnités, il est proposé d'instituer un régime indemnitaire selon les modalités ci
après. 

1) BENEFICIAIRES 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération : 

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps 
partiel. 
Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet et temps 

partiel, y compris les agents en remplacements. 
Les agents de droit privé (emplois d'avenir, apprentis ... ). 

Les montants indiqués ci-dessous étant réduits au prorata de la durée effective du travail poW' les 
agents exerçant à temps partiel ou employés à temps non complet. 

Le RIFSEEP est composé de 2 parts : 

2) COMPOSANTES 

a/L'indemnité de fonction, de sujétions et d'apertise (IFSE) 
Il s'agit de l'indemnité principale constituant le RIFSEEP. 
Sa constitution s'évalue à la lumière de 3 critères : 

1 ° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
3" Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
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professionnel. 

Ces 3 critères conduisent à l'élaboration de groupes de fonctions, le groupe 1 étant réservé aux postes 
les plus exigeants, qui sont déterminés pour chaque cadre d'emplois. 

L'Etat prévoit des plafonds qui ne peuvent être dépassés par les collectivités territoriales. 
Il est à noter qu'il n'y a pas de montants planchers pour la Fonction Publique Territoriale au regard du 
principe de libre administration qui implique que les collectivités peuvent appliquer un montant de O. 

Au regard de ces informations, il est proposé au Conseil Municipal de ftxer les modalités de l'IFSE 
pour les cadres d'emplois visés comme suit : 

Filière technique 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le l\lontant annuel maximal 
~adre d'emplois des INGENIEURS EN CHEF 
f I· RRITORIAUX 

Groupes de i=-mplois l\on logé ... ogé pour nécessité 
f onctions absolue 

K:i roupe 1 :::mplois Fonctionnels/Directeur 57 120€ ~2 840 € 

K:iroupe 2 Kesponsable de Service ~9 980€ ,7 490€ 

lt•rvupe 3 Responsable de service Adjoint ~6 920€ ;s 19oe 

Gmupe4 Emploi avec encadrement 12 330€ 11 750€ 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
cadre d'emolois des INGENIEURS TERRITORIAUX 

(1roupes de Emplois Non logé ... ogé pour nécessité 
r:onctions hbsolue 

Oroupe 1 !Emplois Fonctionnels/Directeur 36 210€ b2 310€ 

Oroupe 2 R~sponsable de Service/ Responsable 132 130 € 17 20S € 
Je service Adioint 

~r,,upe 3 Emploi avec encadrement hS S00€ 14 320 € 

Rl.."partition par groupes de fonctions par emploi pour le :\lontant annuel maximal 
11;adre d'emnlois des TECHNICIENS TERRITORIAUX 

!Groupes de ::mplois ~on logé l ogé pour nécessité 
!Fonctions !absolue 

Klrt,upe 1 Responsable de Service/ Responsable 17 480 € 18 030 € 
lie service Adjoint 

Qn.,upe2 2mploi avec encadrement 16 01S € 17 220€ 
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roupe 3 mploi sans encadrement 14 650 € i 670€ 

Filière Sportive 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pow le Montant annuel maximal 
~adre d'emplois des CONSEILLERS 
TERRITORIAUX DES APS 

:ïmupes de l:mplois 11',on logé llogé pour nécessité 
onctions ubsolue 

Groupe 1 lr.mploi avec encadrement [25 500€ 

!Groupe 2 !Emploi sans encadrement ~o 400 e 

Filière médico-1ociale 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le ;\,Jontant annuel maximal 
r,:adre d'emplois des PSYCHOLOGUES 
rERRITORIAUX 

Groupes de ~mplois INon logé !Logé pour nécessité 
Fonctions 1Jbsolue 

~.n,lupe 1 ; mploi avec encadrement 1::5 500€ 

Groupe2 Emploi sans encadrement ~0400€ 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
··adre d'emplois des CADRES TERRITORIAUX DE 
SANTE PARAMEDICAUX 

Groupes de !Emplois Non logé _ogé pour nécessité 
- onctions llbsolue 

;,oupe 1 ~mploi avec encadrement ~5 500 € ~ 

Otoupe2 Emploi sans encadrement ;o 400 € .. 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
~adre d'emplois des CADRES TERRITORIAUX DE 
SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS 
PARAMEDICAUX 

Groupes de e mplois INon logé l ogé pour nécessité 
IF onctions rabsolue 

!Groupe 1 Emploi avec encadrement ~s soo € ~ 

tiroupe 2 Emploi sans encadrement ~o 400 e 
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IRepartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
·adre d'emplois des PUERICULTRICES CADRES 
rrERRITORIAUX DE SANTE 
,. ,,roupes de .:mplois INon logé .... ogé pour nécessité 
Fonctions ubsolue 

Gruupe 1 Emploi avec encadrement ~s sooe 

!Groupe 2 Emploi sans encadrement t!O 400€ 

R1..1>artition par groupes de fonctions par emploi pour le ~lontant annuel maximal 
~adre d'emplois des PUERICULTRICES 
!TERRITORIALES 

Groupes de Lmplois Non logé ogé pour nécessité 
:onctions absolue 

Croupe 1 Emploi avec encadrement 19 480€ 

Groupe2 '.mploi sans encadrement S 300€ 

RJpartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
.:adre d'emplois des INFIRMIERS TERRITORIAUX 
El\ SOINS GENERAUX 

ûroupes de èmplois Non logé ogé pour nécessité 
fonctions bsolue 

.. iroupe 1 Emploi avec encadrement 19 480€ 

Groupe 2 
r mploi sans encadrement 15 300 € ~ 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le .-.tontant annuel maximal 
adre d'emPlois des INFIRMIERS TERRITORIAUX 

Groupes de .... mplois Non logé ... ogé pour nécessité 
·onctions L1bsolue 

houpe 1 : mploi avec encadrement ~ 000€ ô 150€ 

,-.iroupe 2 ~mploi sans encadrement 8 010€ ~ 860€ 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
udre d'emplois des TECHNICIENS 
PARAMEDICAUX TERRITORIAUX 

Groupes de Emplois Non logé l ogé pour nécessité 
Fonctions !absolue 
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Groupe 1 Emploi avec encadrement ~ 000€ 5 150€ 

Groupe 2 :::.mploi sans encadrement 8 010€ ~ 860€ 

t épartition par groupes de fonctions par emploi pour le \ 1 ontant annuel maximal 
adre d'emplois des AUXILIAIRES DE 

PUERICULTURE TERRITORIAUX 

::iroupes de -:mplois :,..on logé .. ogé pour nécessité 
~onctions Jbsolue 

Groupe 1 : mploi avec encadrement/ 11 340 € 7 090€ 
Responsabilités particulières 

Groupe2 V\ gent d'exécution 10 800 € 6 750€ 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
'1adre d'emplois des AUXILIAIRES DE SOINS 
rrERRITORIAUX 

, roupes de Fmplois !Non logé Logé pour nécessité 
Fonctions 1bsolue 

Groupe 1 Emploi avec encadrement/ 11 340 € r7 090€ 
Res!lonsabilités narticulières 

Groupe 2 -\gent d'exécution 10 800€ ~ 750€ 

Filière sociale 

{~partition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
r:adre d'emplois des EDUCATEURS TERRITORIAUX 
DE JEUNES ENFANTS 

t'iroupes de Emplois Non logé Logé pour nécessité 
Fonctions absolue 

Groupe 1 Responsable de Service/ Responsable de 14 000 € 
>ervice adjoint/ Responsable de 
~tructure 

Grçupe 2 Emploi avec encadrement 13 500 € 

~roupe 3 l:.mploi sans encadrement 13 000 € .. 

L'IFSE est versé mensuellement à l'agent selon un coefficient fixé entre 0 et 100% du montant du 
plafond du groupe de fonctions dont il dépend. 

L'IFSE fera l'objet d'un réexamen, à la hausse comme à la baisse obligatoirement dans les cas 
suivants: en cas de changement de grade ou de cadres d'emplois, en cas de changements de fonctions, 
en cas de changement de poste relevant d'un même groupe de fonctions ou au minimum tous le 4 ans. 
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b/Le complément Indemnitaire annuel Oe CIA,) 
Il s'agit de la seconde part du RIFSEEP. Son institution est obligatoire mais son versement est 
facultatif et n'est pas reconductible d'une année sur l'autre. 
Le versement du CIA tient compte spécifiquement dè l'engagement professionnel, de la valeur 
professionnelle de l'agent et de la manière de servir. 
Les montants des plafonds du CIA sont fixés par groupe de fonctions. Celui-ci est versé à l'agent selon 
un coefficient fixé entre 0 et 100% du montant du plafond du groupe de fonctions dont il dépend. 
Ainsi, ledit coefficient sera déterminé à partir des résultats de l'évaluation professionnelle et le 
coefficient sera réévalué après chaque résultat des entretiens d'évaluation. 

A noter que la circulaire de la DGFAP du 5 décembre 2014 préconise que le CIA ne doit pas excéder : 
15% du plafond global du RIFSBEP pour les cadres d'emplois de catégorie A 
12% du plafond global du RIFSBBP pour les cadres d'emplois de catégorie B 
10% du plafond global du RIFSEBP pour les cadres d'emplois de catégorie C 

Néanmoins, la collectivité reste compétente pour fixer la part représentative du CIA et ce pour chaque 
agent. 

Le CIA est versé annuellement en une seule fois. Le montant est proratisé en fonction du temps de 
travail et sera modulé en fonction des plafonds suivants : 

Filitre technique 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le it'vtontant annuel maximal 
~adre d'emplois des INGENIEURS EN CHEF 
TERRITORIAUX 

KJroupes de ~mplois Non logé Logé pour nécessité 
Fonctions absolue 

Jroupe 1 Emplois Fonctionnels/Directeur 1€ 1€ 

~iroupe 2 !Responsable de Service 1€ 1€ 

i..roupe 3 Responsable de service Adjoint Il € 1€ 

~roupe 4 !Emploi avec encadrement Il € 1€ 

Rq,artition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
,.:adre d'emplois des INGENIEURS TERRITORIAUX 

tirnupes de !Emplois ~ on logé l ogé pour nécessité 
J·onctions 

1 absolue 

rr,oupe 1 :::mplois Fonctionnels/Directeur 1€ 1€ 

(troupe 2 l{esponsable de Service/ Responsable 1€ 1€ 
lie service Adjoint 

:-;roupe 3 : mploi avec encadrement 1€ 1€ 
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Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le ~ 1 ontant annuel maximal 
t..adre d'emplois des TECHNICIENS TERRITORIAUX 

rimupes de -mplois Non logé ._ogé pour nécessité 
!-onctions absolue 

P.roupe 1 Responsable de Service/ Responsable 1€ 1€ 
de service Adjoint 

Groupe2 Emploi avec encadrement 1 € 1€ 

,1roupe 3 emploi sans encadrement 1€ 1 € 

Filière Sportive 

R~partition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
adre d'emplois des CONSEILLERS 
[l:RRITORIAUX DES APS 

Groupes de t mplois on logé 1 ogé pour nécessité 
Fonctions .:ibsolue 

Grnupe 1 ~mploi avec encadrement 1€ 

ùroupe2 Emploi sans encadrement 1€ 

Filière médico-sociale 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
cadre d'emplois des PSYCHOLOGUES 
TERRITORIAUX 

~roupes de Emplois Non logé .... ogé pour nécessité 
f onctions 1bsolue 

ïroupe 1 Emploi avec encadrement 1€ 

Groupe2 : mploi sans encadrement 1€ 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
~adre d'emplois des CADRES TERRITORIAUX DE 
!:,ANTE PARAMEDICAUX 

ï roupes de Emplois t,:on logé IL ogé pour nécessité 
·onctions pbsolue 

Groupe 1 Emploi avec encadrement 1€ 

Groupe 2 Emploi sans encadrement 1€ 
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!Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le !Montant annuel maximal 
ic:adre d'emplois des CADRES TERRITORIAUX DE 
ISANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS 
PARAMEDICAUX 

!Gr. upes de f mplois !Non logé lt ogé pour nécessité 
Fonctions Jbsolue 

Groupe 1 ~mploi avec encadrement 1€ 

!Groupe 2 .:<mploi sans encadrement 1€ 

Rëpartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
adre d'emplois des PUERICULTRICES CADRES 

rfERRITORIAUX DE SANTE 

t;roupes de · mplois Non logé ILogé pour nécessité 
"::'onctions obsolue 

Oroupe 1 ... mploi avec encadrement 1€ 

(iruupe 2 Emploi sans encadrement 1€ • 

Repartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
tadre d'emplois des PUERICULTRICES 
fERRITORIALES 

'Jroupes de Emplois Non logé l ogé pour nécessité 
f onctions lbsolue 

(jn,upe 1 Lmploi avec encadrement 1€ 

IOrüupe 2 - mploi sans encadrement 1€ 

R~partition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
!cadre d'emplois des INFIRMIERS TERRITORIAUX 
EN SOINS GENERAUX 

~roupes de Emplois !Non logé Logé pour nécessité 
""onctions Llbsolue 

Groupe 1 Emploi avec encadrement 1€ 

iroupe 2 Emploi sans encadrement 1€ 

R.épartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
~adre d'emolois des INFIRMIERS TERRITORIAUX 

(iroupes de !Emplois Non logé 1..ogé pour nécessité 
r.onctions bbsolue 
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p roupe 1 -mploi avec encadrement 1€ 1€ 
1 

~rnupe 2 t mploi sans encadrement 1 € 1€ 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
.. adre d'emplois des TECHNICIENS 
PARAMEDICAUX TERRITORIAUX 

''"irnupes de Emplois Non logé t ogé pour nécessité 
onctions absolue 

Groupe 1 IEmploi avec encadrement 1€ 1 € 

~mupe 2 ..:mploi sans encadrement 1€ 1€ 

~épartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
adre d'emplois des AUXILIAIRES DE 

PUERICULTURE TERRITORIAUX 

,rroupes de !Emplois Non logé i..ogé pour nécessité 
i. onctions ;:ibsolue 

Groupe 1 t.mploi avec encadrement/ 1€ 1€ 
R esi,onsabilités particulières 

LJroupe 2 i\gent d'exécution 1€ 1 € 

Rl·partition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
·adre d'emplois des AUXILIAIRES DE SOINS 
11 .RIUTORIAUX 

tiroupes de !Emplois !Non logé W~ ogé pour nécessité 
ironctions Llbsolue 

1 

Emploi "iroupe 1 avec encadrement/ 1€ 1€ 
Resoonsabilités oarticulières 

Groupe 2 !Agent d'exécution 1€ 1€ 

Filière sociale 

Répartition par groupes de fonctions par emploi pour le Montant annuel maximal 
·adre d'emplois des EDUCATEURS TERRITORIAUX 
DE JEUNES ENFANTS 
1 

Groupes de Emplois Non logé Logé pour nécessité 
i:-onctions !lbsolue 

lirnupe 1 R~sponsable de Service/ Responsable de 1€ 
:;ervice adjoint/ Responsable de 
itructure 
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Kiroupe 2 ':mploi avec encadrement 1€ 

~,mupe 3 ~mploi sans encadrement 1€ ,... 

3) SORT DES PRIMES EN CAS D'ABSENCE 
L'IFSE constitue un complément de rémunération. Son montant est maintenu pendant les congés 
annuels et durant les congés maternité, paternité ou adoption, ainsi que pendant toutes les absences 
autorisées au sein de la collectivité (évènements familiaux ... ) 
Ce montant est lié à la quotité de traitement lors des congés de maladie ordinaire, congé pour accident 
de service ou maladie professionnelle et en cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de 
longue durée. 

4) CUMULS; 
Le RIFSEEP est cumulable notamment avec : 

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, 
etc.); 
• Les dispositifs d'intéressement collectif; 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA, etc.) ; 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail ou aux conditions de travail 
(heures supplémentaires, heures complémentaires, astreintes, permanences, travail de nuit, travail 
des dimanches et jours fériés ... ) ; 
- Les primes régies par l'article 111 de la loi 84-S3 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 13 mno 
mois, ... ); 
- L'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections; 
-LaN.B.I.; 
- La prime de responsabilité (00S). 

S) MAINTIEN DES PRIMES A TITRE PERSONNEL 
Le montant mensuel dont bénéficiait l'agent en application des dispositions réglementaires antérieures 
est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du 
RIFSEEP. 

Le régime indemnitaire défini préalablement continuera à être versé pour les agents relevant d'un 
cadre d'emplois exclu du RIFSEEP. 

Les agents de la collectivité pourront également bénéficier des avantages acquis maintenus compte 
tenu des dispositions de l'article 111 de la loi 84-S3 sous réserve de leur éligibilité. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi 0°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 
VU le décret n°91-87S du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la 
loin° 84-S3 du 26 janvier 1984, 
VU le décret n°2010-997 du 26 aoQt 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
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agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat, 
VU le décret n°2014-1S26 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 
VU la circulaire NOR: RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire, 
VU les délibérations du Conseil Municipal instaurant le régime indemnitaire en date du 26 juin 2001, 
10 mars 2006, 9 février 2007, 15 novembre 2007, 29 juin 2018 et 16 novembre 2018, 
VU le tableau des effectifs, 
VU l'avis du Comité Technique du 18 mai 2021, 
VU l'avis de la Commission Finances du 10 mai 2021, 

DECIDE d'instaurer les dispositions du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) proposées ci-dessus. 

DIT que l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise sera appliquée dans les conditions 
susvisées pour les cadres d'emplois des ingénieurs en chef, des ingénieurs et techniciens, des 
conseillers des activités physiques et sportives, des psychologues, des cadres de santé 
paramédicaux, des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, des puéricultrices, des 
puéricultrices cadres de santé, des infirmiers en soins généraux, des infirmiers, des techniciens 
paramédicaux, des auxiliaires de puériculture, des auxiliaires de soins, et des éducateurs de jeunes 
enfants. 

DIT que le complément indemnitaire annuel (CIA) sera appliqué dans les conditions susvisées pour 
les cadres d'emplois des ingénieurs en chef, des ingénieurs et techniciens, des conseillers des 
activités physiques et sportives, des psychologues, des cadres de santé paramédicaux, des cadres de 
santé infirmiers et techniciens paramédicaux, des puéricultrices, des puéricultrices cadres de santé, 
des infirmiers en soins généraux, des infirmiers, des techniciens paramédicaux, des auxiliaires de 
puériculture, des auxiliaires de soins, et des éducateurs de jeunes enfants. 

DIT que ce régime indemnitaire ainsi proposé entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021. 

DIT que pour les cadres d'emplois éligibles aux RIFSEEP, le RIFSEEP se substitue aux primes et 
indemnités telles que prévues dans les délibérations susvisées, 

DIT que les délibérations relatives au régime indemnitaire susvisées continuent de s'appliquer pour 
les cadres d'emplois à ce jour exclus. 

RAPPELLE que M. le Maire fixera par arrêtés individuels, le coefficient afférent à chaque 
composant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) et les montants correspondants. 

DECIDE d'inscrire au budget, les crédits relatifs audit régime indemnitaire. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE explique que le RIFSEEP est le nouveau dispositif indemnitaire des collectivités qui 
regroupe et remplace les différentes primes de l'ancien système en vigueur dans la fonction 
publique territoriale. Le RIFSEEP se compose de 2 parts : l'indemnité de Fonction. de Sujétions et 
d'Expertise dite « IFSE » et le Complément Indemnitaire Annuel dit « CIA » basé plus 
spécifiquement sur l'engagement, la valeur professionnelle et la manière de servir des agents. 
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M. le MAIRE rappelle que le CIA a été mis en place sur la collectivité en novembre 2018 suite à un 
recours du Préfet du Val d'Oise à l'encontre de la t • délibération instaurant le RIFSEEP; il précise 
que son montant a été fixé à 1 euros pour l'ensemble des effectifs concernés. 

M. le MAIRE ajoute qu'en 2018, la délibération relative à la mise en place du RIFSEEP sur la 
collectivité ne concernait pas tous les cadres d'emplois puisqu'un certain nombre d'entre eux 
n'étaient pas encore éligibles à ce nouveau régime indemnitaire. 

M. le MAIRE indique que la délibération soumise à l'approbation du Conseil Municipal détaille les 
modalités d'attribution du RIFSEEP aux nouveaux cadres éligibles dans les filières technique, 
sportive, médico-sociale et sociale. Par ailleurs, il précise que l'application de ce nouveau régime 
indemnitaire n'aura aucune incidence sur le montant des salaires versés aux agents concernés. 

M. le MAIRE tient également à signaler que lors des réflexions menées en 2018 sur la mise en place 
du RIFSEEP, il a choisi de faire un effort particulier sur le montant de l 'IFSE versé aux catégories A et 
B car il avait constaté des difficultés de recrutement sur ces postes et il fallait donc les rendre plus 
attractifs. 

M. le MAIRE évoque ensuite la question du temps de travail dans la fonction publique territoriale et 
explique que la loi oblige les collectivités territoriales et leurs établissements publics à appliquer les 
1607 heures armuelles à compter du 1er janvier 2022. 

Concernant plus particulièrement la situation de Villiers-le-Bel, il rappelle que la Chambre Régionale 
des Comptes avait estimé ce temps de travail sur la collectivité à 1 590 heures. 
Il infonne également les élus que le service des ressources humaines travaille actuellement en lien 
avec les organisations syndicales sur cette question pour dégager des propositions. 

Enfin, M. le MAIRE admet que cette « réforme » du temps de travail aura nécessairement des 
incidences sur les conditions de travail des agents et il annonce qu'une révision du régime 
indemnitaire des catégories C est à l'étude. 

M. IBORRA indique que lors de la Commission Finances, il avait été annoncé qu'un tableau 
récapitulatif des primes par catégorie devait leur être communiqué et il précise qu'il ne l'a pas reçu 
suite à la réunion. 

M. le MAIRE lui répond que cela a dtl être envoyé sur leur boîte mail après la Commission et précise 
qu'il ne voit aucune difficulté à diffuser ce document. 

M. DEMBELE conçoit qu'il s'agit là d'un sujet sensible puisque le régime indemnitaire impacte les 
salaires et par la même, le pouvoir d'achat des agents. 

Sur ce sujet, M. DEMBELE dit avoir une 1ère interrogation concernant une ligne « primes et 
indemnités versées » figurant dans les documents budgétaires. Il explique que cette question a été 
évoquée en Commission Finances et il lit un extrait de cet échange repris au compte rendu de la 
Commission: « M. DEMBELE demande 111 la ligne inscrite au budget primidi à hauteur de 3 
millions d'euros environ correspond au RIFSEEP. M. BLAZY indique qu'il n'y a pas de 
développement budgétaire spécifique pour 2021, mals que le service sera interrogé sur cette 
Inscription budgétaire. Le budget de la commune est voté par fonction ; le Régime Indemnitaire, 
individualisé en nature, n'apparait donc pas en tan/ que tel au budget, mais fait partie globalement du 
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chapitre 012. 
En 2020, le montant total non chargé du régime indemnitaire versé aux agents de la ville a été 
2.200.000t. 

Compte tenu de la clarification apportée dans ce compte rendu, M. DEMBELE s'interroge et demande 
s'il n'existe pas, au-delà du RIFSEEP, une seconde prime sur le bulletin de salaire des agents. 

Par ailleurs, M. DEMBELE note, au travers des éléments communiqués lors de cette Commission 
Finances, une disparité assez importante entre le régime indemnitaire des hauts cadres de la 
collectivité et celui des agents de catégorie C. 
Il interroge le Maire sur la nécessité d'une revalorisation conséquente du régime indemnitaire de la 
catégorie C pour plus d'équité entre les agents. 

M. le MAIRE rappelle tout d'abord que toutes les primes sont inscrites au budget qui est présenté par 
fonction et par nature (présentation croisée du budget). 

Mme Géraldine MEDDA s'absente à 20h48 pendant la présentation du point 13 de l'ordre du jour. 

Concernant la question de la revalorisation du régime indemnitaire, M. le MAIRE admet qu'il faudrait 
faire un effort, en particulier sur les agents de catégorie C et rappelle que la collectivité avait déjà 
budgété 250 000 euros supplémentaires lors de la mise en place du RIFSEEP. Par ailleurs, il tient à 
préciser que la prime évoquée par M. DEMBELE pour les hauts cadres de la collectivité ne concerne 
en réalité que 2 personnes, à savoir : la Directrice Générale des Services, et la Directrice Générale 
Adjointe des Services Techniques. 

M. le MAIRE invite les élus à lire les rapports de la Chambre Régionale des Comptes sur cette 
question de la rémunération des agents territoriaux car ils pourront y repérer certaines pratiques de 
communes qui ont contourné la loi pour accorder des salaires attractifs. 

Mme Géraldine MEDDA revient à20h51 pendant la présentation du point 13 de l'ordre du jour. 

M. le MAIRE revient sur la question de la revalorisation du régime indemnitaire et explique que ce 
sujet sera nécessairement abordé lors du dialogue avec les organisations syndicales sur le temps de 
travail; il tient toutefois à préciser qu'à ce jour, aucune somme n'a été budgétée. 

M. DEMBELE explique que par ses propos, il souhaitait simplement interpeller la majorité sur l'écart 
important qui pouvait exister entre les salaires des agents de la coUectivité. Par aiileurs, il souhaiterait 
que l'on puisse lui apporter, lors d'un prochain Conseil Municipal, une réponse concernant l'utilisation 
de la ligne budgétaire « primes et indemnités versées » chiffrée à 2 922 858€. 

M. le MAIRE lui indique qu'une réponse lui sera évidemment apportée lors du prochain Conseil 
Municipal. 

M. le MAIRE soumet cette délibération au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 27 - Contre : 0 -Abstention : 8 - Ne prend pas part au vote : 0 

14/ Peooaae1 
Autorisation de signature -Avenant n°1 à la convention n°19-101217 relative à la mise à 
disposition d'un agent de catégorie C ou B du centre de gestion auprès de la Mairie de 
Villiers-le-Bel 
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M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du 31 janvier 2020, une 
convention de mise à disposition éventuelle d'un agent du CIO, en renfort ou en remplacement au sein 
des services de la commune, a été validée. 

11 indique par ailleurs que le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 est venu modifier les modalités 
d'application de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique et qu'il est de ce fait 
nécessaire de modifier la convention initialement signée. 

Ainsi, en application de ce décret, le Centre de Gestion pourra être amené à facturer à la collectivité le 
montant de la prime de précarité due. 

M. le Maire précise que le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération 
brute globale perçue par l'agent pendant la durée de son contrat, renouvellement inclus. Et qu'elle est 
versée au plus tard un mois après le terme du contrat. 

Il ajoute que, lorsque le cas se présentera. le montant mensuel brut de l'indemnité de précarité sera 
indiqué dans la proposition d'intervention. 

M. le Maire propose à l'assemblée de signer un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition 
éventuelle d'un agent du CIG, en renfort ou en remplacement au sein des services de la commune. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi du 26 janvier 1984 modifiée, et notamment son article 25, 
VU le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2020 portant autorisation de signature 
de la convention relative à la mise à disposition d'un agent de catégorie B du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande CouroMe de la Région Ile-de-France (CIG) auprès de la 
Mairie, 
VU l'avenant n° 1 à la convention n°19-101217 relative à la mise à disposition d'un agent de catégorie 
C ou B du centre de gestion auprès de la Mairie de Villiers-le-Bel, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 10 mai 2021, 

APPROUVE l'avenant n°1 à la convention n°19-101217 relative à la mise à disposition d'un agent de 
catégorie C ou B du centre de gestion, intégrant les dispositions du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 
2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention n°19-101217 relative à la mise à 
disposition d'un agent de catégorie C ou B du centre de gestion, 

DECIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de cette intervention seront imputées sur le 
budget de l'exercice correspondant. 
(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 : Vote pour : 35 - Contre : 0 -Abstention: 0 - Ne prend pas part au vote : 0 
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tSJ Nouvelles technologies 
Convention d'installation, gestion, entretien et remplacement de lignes de communications 
électroniques en fibre optique dans les bâtiments publics à usage mixte 

M. le Maire rappelle que la ville s'est engagée avec le syndicat mixte Val d'Oise numérique au 
déploiement d'un réseau privé de télécommunication pour 30 bâtiments de la ville (déploiement 
finalisé en 2020). Ce réseau sera certainement amené à se développer mais ne concernera au final que 
les bâtiments à usage de service public. 

Le patrimoine communal se compose également de plusieurs logements à usages mixtes (associations 
comme le Conservatoire) ou privés (logements de fonction) qui ne disposent pas à ce jour de solution 
pour bénéficier d'une connexion fibrée. 

Afin de pallier à cette difficulté, la ville doit faire le choix d'un opérateur d'immeuble. En effet, 
l'opérateur choisi pour installer les lignes à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble est 
l'opérateur d'immeuble (ou opérateur d'infrastructure) et il doit signer, avec le propriétaire, le syndicat 
de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires (en l'occurrence la commune dans le cas 
d'espèce), une convention qui détermine les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de 
remplacement des lignes conformément à l'article 33-6 du code des postes et des communications 
électroniques. 

L'opérateur d'immeuble équipe ainsi l'immeuble en fibre optique et installe le point de mutualisation 
par lequel il donne accès à son réseau à l'ensemble des opérateurs fournisseurs d'accès à internet, 
aussi appelés opérateurs commerciaux. Les opérateurs commerciaux peuvent alors raccorder 
l'immeuble à leurs réseaux en fibre optique jusqu'au point de mutualisation. Ils procèdent à 
l'installation d'une fibre et d'une prise optique dans les logements lors du premier abonnement. 

Les occupants peuvent alors souscrire un abonnement auprès de l'opérateur commercial de leur choix 
parmi les opérateurs présents à leur adresse, à savoir ceux qui ont effectivement raccordé leur réseau 
au point de mutualisation (PM). 

La ville a été démarchée par Orange afin de réaliser ces opérations et souhaite y répondre 
favorablement. La convention est conclue pour une durée de 25 ans à compter de la date de sa 
signature. Suivant cette convention, Orange implantera, à ses frais, le réseau de fibre optique en partie 
verticale utilisant les gaines et passages existants ou les passages créés après réalisation des travaux 
nécessaires autorisés. L'implantation de ce réseau interne sera réalisée selon les normes en vigueur et 
en application des règles de l'art. Le réseau de fibre optique ainsi créé appartiendra à Orange et sera 
mutualisable avec d'autres opérateurs. 

Cette opération est sans incidence financière pour la commune, l'ensemble des dépenses d'installation 
et d'entretien étant à la charge de l'opérateur d'immeuble Orange. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Postes et des Communications Electroniques, 
VU la proposition de convention d'installation, gestion, entretien et remplacement de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique, annexée à la présente délibération, 
CONSIDERANT que le déploiement à l'intérieur des immeubles nécessite la signature d'une 
convention entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur d'immeuble (Orange), afin de définir les 
conditions d'installation, de gestion, de maintenance et de remplacement des lignes en fibre optique, 
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ville .de Ymters-le~bel 

CONSIDERANT l'intérêt de raccorder les bâtiments de la ville de Villiers-le-Bel dont la liste est 
précisée dans la convention jointe au réseau de fibre optique FTIH, 

APPROUVE les termes de la convention d'installation, gestion, entretien et remplacement de lignes 
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention d'installation, gestion, entretien et remplacement de 
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique avec Orange. 
(Rapporteur : Mme Efatt TOOR) 

Après la présentation effectuée par Mme TOOR 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 : Vote pour : 3S - Contre : 0 -Abstention : 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' « avis défavorable 
à la mise en place sur la Commune de la consigne par un système de récupération automatisée des 
bouteilles plastiques vides dans des automates en libre-service, contre une gratification en bons 
d'achat, dit Reverse Vending Machine (RVM) ». 

Suite à un problème technique, M. le MAIRE suspend l'examen de l'ordre du jour à 21h04 afin de 
rétablir la diffusion en direct de la séance sur le site de la ville. 

Pendant cette suspension, M. le MAIRE fait un point d'information sur le dramatique accident qui 
s'est déroulé il y a quelques jours dans le parc Sainte-Beuve suite à la chute d'une branche d'un 
marronnier et qui a causé la mort d'un homme. 

M. le MAIRE précise qu'une enquête de police est en cours pour déterminer les causes et les 
éventuelles responsabilités dans cette affaire. Par ailleurs, il tient à préciser que la collectivité a été 
autorisée, par le procureur de la République, à couper l'intégralité de l'arbre pour des raisons de 
sécurité. 

Reprise de l'examen de l'ordre du jour à 21h11. 

16/ Ph'.elaggement duohle 
Avis défavorable à la mi1e en place sur la Commune de la consigne par un 1y1tème de 
récupération automatisée des bouteilles plastiques vides dans des automates en libre
service, contre une gratification en bons d'achat, dit Revene Vending Machine (RVM) 

Aujourd'hui, la collecte et le traitement (comprendre le réemploi, le recyclage, l'incinération ou la 
mise en décharge) des déchets d'emballage sont assurés par les collectivités locales. EHes sont 
financées par un éco-organisme, Citéo, qui est chargé de collecter auprès des producteurs leurs « éco
contributions», sorte de taxe obligatoire sur chaque produit d'emballage mis sur le marché. Ce 
mécanisme de financement est appelé « responsabilité élargie des producteurs » (REP). 
La filière des emballages est couverte par la REP depuis 1992, tandis que d'autres filières de déchets 
ont vu le jour entre les années 2000 et aujourd'hui : déchets d'équipements électriques et 
électroniques, véhicules en fin de vie, piles et batteries, textiles, meubles ... 

La filière des emballages demeure une exception en ce qu'elle est une filière dite« financière» où les 
collectivités demeurent chargées de la gestion des déchets, par opposition aux filières 
« opérationnelles » où les éco-organismes peuvent organiser eux-mêmes la collecte et le traitement. 
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Sur la base d'un constat d'un trop faible taux actuel de collecte des emballages plastiques, la loi n° 
2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, (dite 
« loi AGEC ») prévoit pour la filière des bouteilles plastiques la mise en place de la consigne pour 
recyclage en 2023 si la trajectoire de valorisation des bouteilles plastiques ne permet pas d'atteindre 
un taux de collecte de 77% en 202S, l'objectif étant d'atteindre un taux de collecte de 90% en 2030. 

Or, le système de consigne entre en contradiction avec la REP financière en vigueur dans le secteur 
des emballages en France. Car la consigne se traduira par une remise en question de l'action des 
collectivités qui se sont, depuis une trentaine d'années, engagées financièrement et contractuellement 
avec des opérateurs de tri, de recyclage ou d'incinération des déchets d'emballage. Les recycleurs 
seraient, par ricochet, également affectés, en perdant l'accès privilégié aux gisements de ces déchets. 

De plus, mieux collecter, et donc mieux recycler les matériaux, peut faire craindre « un effet rebond » 
: les consommateurs pourraient avoir moins de scrupule à utiliser des bouteilles en plastique dès lors 

qu'elles sont consignées, plutôt que d'adopter des pratiques plus sobres comme l'utilisation de la 
gourde. Enfin, la consigne risquerait même de créer de la confusion pour le citoyen dans son geste de 
tri. 

Aussi, M. le Maire demande au Conseil Mwùcipal d'émettre un avis défavorable à l'installation de la 
consigne par un système de récupération automatisée des bouteilles plastiques vides dans des 
automates en libre-service, contre une gratification en bons d'achat, dit Reverse Vending Machine 
(RVM). 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire, (dite« loi AGEC » ), 
CONSIDERANT que le Sigidurs gère les déchets de 59 communes du Val d'Oise et de Seine et 
Marne, couvrant plus de 410 000 habitants, et qu'il œuvre depuis de nombreuses années en faveur du 
tri des déchets et de leur valorisation, 
CONSIDERANT que son centre de tri, situé à Sarcelles, trie les emballages et papiers des habitants du 
territoire depuis désormais seize années et qu'il emploie WlC cinquantaine de salariés, 
CONSIDERANT que des menaces pèsent sur la pérennité de cette installation, financée par l'argent 
public, au travers de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), 
CONSIDERANT que la loi AGEC susvisée prévoit la mise en place de la consigne pour recyclage en 
2023 si la trajectoire de valorisation des bouteilles plastiques ne permet pas d'atteindre un taux de 
collecte de 77% en 2025, 
CONSIDERANT que, dans ce cadre, l'éco-organisme (Citéo), en charge des emballages, a lancé, le 20 
février dernier, un appel à projets visant au déploiement de 420 systèmes de récupération automatisée 
de bouteilles plastiques, principalement dans les centres commerciaux, 
CONSIDERANT que l'objectif de cet appel à projets est d'inciter les consommateurs à retourner leurs 
bouteilles plastiques vides dans des automates en libre-service, en échange d'une gratification, 
généralement sous forme de bons d'achat, 
CONSIDERANT que la mise en place de ce système détournerait les emballages des bacs jaunes des 
habitants et priverait ainsi les collectivités des gisements les plus performants et les plus rentables au 
profit du secteur privé, avec une répercussion directe sur le coQt du service public, 
CONSIDERANT, en outre, que ce système de consigne des bouteilles plastiques pourrait avoir des 
répercussions sur la salubrité des communes, avec l'étalage du contenu des bacs jaunes des 
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administrés sur la voie publique pour en détourner le gisement et récupérer les quelques centimes de la 
consigne, 
CONSIDERANT, en conséquence, que ces installations présenteraient un risque pour la salubrité 
publique et qu'elles seraient contreproductives économiquement. 
CONSIDERANT cependant que l'appel à projets lancé par Citéo prévoit que chaque commune est 
consultée, pour avis, préalablement au déploiement sur son territoire des systèmes de récupération 
automatisée de bouteilles plastiques, 
CONSIDERANT qu'en cas d'avis défavorable d'une commune, ces automates ne seront pas installés 
sur son territoire, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable en 
date du 6 mai 2021, 

EMET un avis défavorable à la mise en place de la consigne par un système de récupération 
automatisée des bouteilles plastiques vides dans des automates en libre-service, contre une 
gratification en bons d'achat, dit Reverse Vending Machine (RVM) sur le territoire de la Commune de 
Villiers-le-Bel. 
(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 : Vote pour : 35 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

17/ Pbelo»pement durable 
Autorisation de signature - Convention tripartite d'implantation et d'usage des bornes 
enterrées entre le Sigidurs, le bailleur 1001 VIESHABITAT et la Commune de VUUers-le
Bel 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le l"' juillet 2017, le Sigidurs a la compétence 
collecte des ordures ménagères et assimilées, ce qui comprend l'installation de bornes aériennes et 
enterrées sur la ville de Villiers-le-Bel. Il installe des bornes enterrées, mais le génie civil est à la 
charge du propriétaire. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Sigidurs propose une convention tripartite entre la 
commune. le Sigidurs et le bailleur 1001 VIESHABITAT dans le cadre de l'installation de bornes 
enterrées sur le site privé de 1001 VIESHABITAT pour la résidence Albert CAMUS, sise rue de 
Chanzy. Le Sigidurs viendra collecter ces bornes depuis le domaine public. 

M. le Maire précise que cette convention a pour but de définir les engagements de chacun des 
signataires. Pour la commune, il est demandé de garantir le bon déroulement de la collecte. Si 
nécessaire, un dispositif anti-stationnement sur trottoir pourrait être posé, dans le cas où des véhicules 
viendraient se garer sur ce dernier, ce qui réduirait l'espace du camion de collecte. Il est à noter, que 
sur cette rue, peu de stationnements illicites sont actuellement constatés. 

L'installation de bornes enterrées pennet de supprimer la sortie sur trottoir des bacs sur roues, ce qui 
entrainait des dépôts de sacs aux pieds de ces derniers. 

M. le Maire propose de signer cette convention tripartite qui est conclue pour une durée de 1 O ans à 
compter de sa signature. 

M. le Maire entendu, 
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Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi NOTRe du 7 aoCit 2015 confiant aux Régions la compétence d'élaborer un plan régional de 
prévention et de gestion des déchets, 
VU la délibération n°16-17 du 30 mai 2016 relative à la modification des statuts du Sigidurs et 
l'approbation de l'adhésion de la CARPF pour le compte des communes appartenant aux anciennes 
Communautés d'agglomération Roissy Porte de France et Val de France, et l'adhésion de la CAPV 
pour le compte des communes appartenant à l'ancienne communauté de communes Ouest Plaine de 
France, 
VU la délibération n°16-27 du 3 octobre 2016 relative à la modification des statuts du Sigidurs et 
l'approbation de l'adhésion complémentaire de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France pour le compte des dix-sept communes de Seine et Marne aux compétences « collecte » et 
« traitement », 
VU la convention d'implantation et d'usage des bornes enterrées - tripartite - résidence Albert Camus
rue de Chanzy, annexée à la présente délibération, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 6 
mai 2021, 

APPROUVE les termes de la convention d'implantation et d'usage des bornes enterrées - tripartite -
résidence Albert Camus - rue de Chanzy à Villiers-le-Bel, 

AUTORISE M. le Maire à signer cette convention tripartite avec le Sigidurs et le bailleur 
1001VIESHABITAT. 
(Rapporteur : M. Gourta KECHIT) 

M. KECHIT indique que l'objet de la délibération est d'autoriser le Maire à signer une convention 
tripartite avec le Sigidurs et le bailleur l00lVIESHABITAT dans le cadre de l'installation de bornes 
enterrées sur le site privé de la résidence Albert CAMUS, sise rue de Chanzy. 

M. KECHIT précise que ce projet ne coûtera rien à la ville car son financement sera réparti entre le 
bailleur et le syndicat. 

M. le MAIRE ajoute qu'il est effectivement nécessaire de prévoir des mesures en matière de collecte 
des déchets à cet endroit car la situation y est catastrophique. 

M. DEMBELE s'interroge sur le principe et l'efficacité de ces conteneurs enterrés car il constate trop 
souvent la présence de sacs poubelles à proximité de ces équipements. 

M. le MAIRE explique qu'en matière de collecte des déchets, la commune et le Sigidurs essaient tous 
les systèmes qui pennettent d'améliorer la propreté des espaces publics et le cadre de vie des 
habitants. Il ajoute qu'il existe des exemples sur la ville et particulièrement sur le quartier des 
Carreaux qui démontrent que le système des bornes enterrées fonctionne bien voire mieux que celui 
des bennes et bacs à ordures. 

M. KECHIT admet que les bornes enterrées ne résoudront pas le problème de la propreté à elles seules 
et rappelle que ces dispositifs ne sont pas adaptés pour les déchets volumineux tels que les mobiliers 
ou les gravats. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté: Vote pour: 35 - Contre: 0-Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 0 
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M. le MAIRE présente la motion déposée sur table. 

lR/Motion 
Motion relative à l'avenir des collèges de Villiers-le-Bel 

M. le Maire indique que Villiers-le-Bel compte sur son sol trois collèges qui accueillent exclusivement 
des élèves habitant la commune : 

• Le collège St-Exupéry : de 450 places à sa création, sa capacité a été portée à 600 (rapportée à 540 
du fait de sa localisation en REP+) par l'adjonction de 6 classes modulaires. L'équipement est en 
situation de suroccupation, avec 554 élèves ; 

• Le collège Martin Luther King: D'une capacité de 650 places (rapportée à 585 du fait de sa 
localisation en REP+ ), il est également en situation de suroccupation avec 632 élèves ; 

• Le Collège L. Blum : D'une capacité de 800 places (rapportée à 744 du fait de sa localisation en 
REP), il accueille aujourd'hui 537 élèves ; 

Au total, les trois collèges de Villiers-le-Bel accueillent 1723 élèves. Une étude prospective réalisée 
par le Conseil départemental du Val d'Oise avance des effectifs portés à 1908 collégiens à la rentrée 
2024 et 1914 à la rentrée 2025. 

Dans ces conditions, la Ville de Villiers-le-Bel a engagé avec le Conseil départemental des discussions 
en vue qu'un nouveau collège soit construit à Villiers-le-Bel. Cette proposition a été acceptée et 
délibérée par l'Assemblée départementale, moyennant la mise à disposition par la Ville d'une assiette 
foncière de 12 000 m2. 

En toute logique, il devrait s'agir là d'un 4• collège, qui permettrait de maintenir des effectifs dans 
chacun des établissements une jauge moyenne de 500 élèves. 

Or, le schéma envisagé par le Département est tout autre : il propose la construction d'un collège d'une 
capacité de 800 élèves, une extension du collège M. Luther King pour accroitre encore sa capacité 
d'accueil, des mesures de carte scolaire visant à augmenter les effectifs du collège L. Blum, et enfin la 
fenneture du collège St-Exupéry. Ce plan qui ne relève que d'une stratégie strictement patrimoniale et 
économique, conduirait à dégrader les conditions de travail de l'ensemble des collégiens de Vtlliers-le
Bel. Il est en effet établi qu'un collège de trop grande taille nuit considérablement à la qualité de la vie 
scolaire et par conséquent à la réussite des collégiens. 

Ces faits exposés, 

CONSIDERANT que les perspectives d'évolution des effectifs scolaires à Villiers-le-Bel rendent 
indispensables des investissements immobiliers pour accueillir les collégiens, 

CONSIDERANT que les trois collèges de la Commune sont aujourd'hui classés en REP et REP+ et 
intégrés dans le dispositif de « cité éducative », 

CONSIDERANT que deux de ces trois collèges sont déjà en situation de suroccupation au regard de 
leur capacité théorique initiale, ayant conduit au recolll'S à des bâtiments modulaires, 

CONSIDERANT que toute augmentation des capacités d'accueil au sein des trois collèges de la ville 
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conduirait inexorablement à une nette dégradation de la qualité de la vie scolaire, nuisible à la réussite 
éducative des collégiens de la commune, 

CONSIDERANT que les échanges intervenus ont conduit la Ville de Villiers-le-Bel et le Conseil 
départemental du Val d'Oise à s'accorder pour que la Ville mette à l'étude la mobilisation d'une 
assiette foncière de 12 000 m2 au profit du Département dans le secteur dit du« Noyer Verdelet», sur 
la base du principe de construction d'un 4• collège, 

CONSIDERANT l'éloignement de ce secteur des quartiers concernés par la carte scolaire du collège 
St Exupéry, 

CONSIDERANT le courrier reçu de Mme la Présidente du Conseil départemental du Val d'Oise relatif 
au schéma d'évolution des collèges de Villiers-le-Bel, qui conclue à la fermeture à terme du collège 
St-Exupéry et la présence sur la ville de trois collèges 800. 

Le Conseil Municipal : 

- S'oppose à toute mesure de carte scolaire qui aurait pour effet d'augmenter les effectifs du collège 
Léon Blum, 

- S'oppose à la fermeture du collège St-Exupéry, 
- Demande qu'un plan de rénovation lourde du collège St-Exupéry soit mis en place, qui ramène sa 

capacité théorique à celle d'origine, à savoir 450 places, 
- Réaffirme son attachement à la construction d'un 41 collège à Villiers-le-Bel d'une capacité 

maximale de 600 élèves. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE présente la motion relative à l'avenir des collèges de Villiers-le-Bel. 

M. le MAIRE explique que compte tenu de l'augmentation des effectifs dans les écoles depuis 
plusieurs années, la commune a engagé des discussions avec le Département et rapidement, le principe 
d'un 4"""' collège a été acté. Par ailleurs, il précise que pour faciliter la construction de ce nouvel 
équipement départemental, la commune a proposé la mise à disposition d'une assiette foncière de 
12 000 m2 située sur le site du« Noyer Verdelet». 

M. le MAIRE indique que le nouveau schéma du Département communiqué à la Commune fait 
toutefois craindre une remise en cause du 4~m• collège sur la ville puisqu'il propose la construction 
d'un établissement d'une capacité de 800 élèves sur le site du« Noyer Verdelet», une extension du 
collège M. Luther King pour accroître encore sa capacité d'accueil, une augmentation des effectifs du 
collège Léon Blum par une action sur la carte scolaire mais également la fermeture du collège Saint
Exupéry, 

M. le MAIRE explique que ce schéma conduirait inexorablement à une augmentation des effectifs 
dans les collèges de la ville alors même que les établissements actuels sont classés en REP (réseau 
d'éducation prioritaire) et REP +. 

M. le MAIRE indique que la présente motion a donc pour objet de : 
s'opposer à toute mesure de carte scolaire qui aurait pour effet d'augmenter les effectifs du 
collège Léon Blum, 
s'opposer à la fermeture du collège Saint-Exupéry . 

- demander qu'un plan de rénovation lourde du Collège Saint-Exupéry soit mis en place pour 
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ramener la structure à sa capacité théorique d'origine à savoir 450 places 
• réaffirmer son attachement à la construction d'un 4è collège d'une capacité maximale de 600 

élèves. 

M. le MAIRE conclut son intervention en indiquant qu'il s'agit ici pour le Conseil Municipal de 
prendre position sur cette question essentielle en matière d'éducation. 

M. DEMBELE précise qu'il s'agit effectivement d'une question importante car elle donne 
l'opportunité de débattre sur une vision politique et sur les enjeux éducatifs à Villiers•le-Bel. 

M. DEMBELE ne conteste pas la nécessité d'un 4..,. collège à Villiers-le-Bel puisque la montée des 
effectifs dans les écoles est indiscutable depuis plusieurs années. 
Sur ce point en particulier, M. DEMBELE estime qu'il faut s'interroger sur les causes réelles de cette 
situation et par voie de conséquence sur l'évolution démographique de la population Beauvillésoise. Il 
suggère que cela puisse résulter en partie d'une ambition d'urbanisation plus dense. 

M. DEMBELE ajoute que le collège Saint-Exupéry doit évidemment être maintenu pour les enfants 
domiciliés au DLM mais pas uniquement. A cet égard, il évoque la question de la carte scolaire et la 
nécessité d'avoir plus de mixité sociale sur le territoire. 

M. DEMBELE indique que le groupe "Ma voix, ma ville" soutiendra cette motion au regard des 
enjeux éducatifs, mais il considère qu'il est trop simple de dire que le Conseil Départemental serait 
seul responsable des difficultés liées à la construction de ce 4ème collège. 

En conclusion, M. DEMBELE insiste sur l'importance des enjeux liés à ce débat. 

M. le MAIRE note qu'il y a plusieurs sujets dans cette intervention. 

Concernant la question de l'urbanisation, M. le MAIRE trouve qu'en abordant le problème des 
effectifs sous cet angle, cela serait exonérer rapidement le Conseil Départemental de ses 
responsabilités. 

M. le MAIRE rappelle une nouvelle fois qu'à Vllliers-le-Bel comme dans l'ensemble de la région 
Parisienne, la problématique du logement est forte et la situation extrêmement tendue. Il estime que la 
construction de logements neufs reste incontestablement la réponse à la demande des administrés mais 
questionne également l'assemblée sur les autres solutions· envisageables pour faire face à cette crise. 

M. le MAIRE ajoute que la ville dont la majorité des quartiers est placée en QPV, n'a plus le droit de 
construire de logements sociaux puisque l'Etat, à juste titre, a considéré qu'il fallait introduire plus de 
mixité sur le territoire. A ce propos, il rappelle que les maires qui se sont succédés n'ont pas attendu 
cette injonction de l'Etat et ont essayé, de tout temps, de favoriser la mixité en mélangeant l'accession 
à la propriété et le logement social sur la ville. 

M. le MAIRE revient sur la gestion de la crise du logement en Ile de France et signale que certaines 
villes ont encore de gros efforts à faire pour se conformer à l'obligation légale de construction de 25% 
de logements sociaux. 

M. le MAIRE ajoute que de surcroît, la crise du logement englobe, également, les situations de mal
logement car trop de gens vivent dans des logements insalubres ou subissent un phénomène de s~ 
occupation; c'est un constat que l'on peut faire sur les secteurs pavillonnaires des Charmettes et du 
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Village mais également sur le parc locatif social. 

Enfin, M. le MAIRE explique que les récents programmes immobiliers d'accession à la propriété 
engagés sur la ville doivent permettre d'apporter une réponse à cette problématique du logement et 
favoriser la mixité sociale sur le territoire. 

M. DEMBELE réaffirme qu'il s'agit de sujets de fond extrêmement importants et souhaiterait qu'un 
débat soit engagé à ce propos. 

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

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à21h56. 

D61ib6r6 les jour, mois et an que dessus (vote pour : 34 - Contre : 0 -Abstention : 0-Ne 
prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Délégation de compétences 

Pour la période comprise entre le 7 mai 2021 et le 11 juin 2021, les décisions prises par M. le Maire sont les 
suivantes : Contrat/convention/marché/avenant : 29 - Concession dans le cimetière : 19 - Représentation en 
justice : 3 - Demande de subvention : 13 - Préemption : 1 - Mise à disposition de locaux : 2. 

Décision n°95/2021 en date du 07/05/2021 : Contrat d'utilisation de la platefonne de gestion des données 
comptables et RH MANTY conclue avec la Société MANTY. 
Montant de la prestation : 14 400 € TTC pour un an. 
La convention prendra effet à compter de sa notification pour une durée d'un an. 

Décision n°96/2021 en date du 07/05/2021 : Modification n°1 au marché 2020/060-1 de travaux de 
couverture et d'étanchéité des toitures du gymnase Jesse Owens - Lot n°1 - Couverture, ayant pour objet 
d'ajouter et de supprimer des prestations liées aux travaux. 
Le montant de la modification n°l s'élève à 10 946.88 € TTC décomposé comme suit: 

• Plue - Value : Remplacement du bardage métallique en partie haute des châssis jusqu'au niveau de 
l'égout de la couverture par panneaux isolants type sandwich. pour un coilt de : 28 840.32 € TTC 
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• Moins - Value : Modification des bacs Riverclack par bacs trapezoidales Joriside pour un 
coftt de : - 17 893.44 € TTC 

Ce qui porte le montant dudit marché à 284 676.96 € TTC. 
La présente modification n° 1 prendra effet dès la notification. 

Décision n°97/2021 en date du 07/0S/2021 : Convention conclue avec l'Association IMAJ pour la 
participation de 6 jeunes âgés de 17 à 23 ans pour la réalisation de signalétiques directionnelles dans le 
cadre du projet vélo au Parc des Sports du 26 au 30 avril 2021. 
Montant de la prestation : 864 € HT. 

Décision n°98/2021 en date du 07/05/2021 : Convention conclue avec la Société Qualiconsult pol.D" 
une mission de contrôleur technique pour les travaux de construction du Groupe Scolaire Maurice 
Bonnard. 
Montant de la convention : 26 364 € TTC. 
La convention prendra effet le 1"' Mai 2021 jusqu'à la tin de la mission. 

Décision n°99/2021 en date du 07/0S/2021 : Contrat conclu avec la Société CIRIL ayant pour objet la 
maintenance du progiciel Election. 
Montant de la prestation : 5 124 € {annuel) TIC. 
Le présent contrat a pris effet le 1 • janvier 2021 et ce pour une durée de 4 ans. 

Décision n° 100/2021 en date du 17 /0S/2021 : Marché conclu avec la Société Junior Consulting ayant 
pour objet une mission d'évaluation de !'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat -
Renouvellement Urbain du Village. 
Montant du marché : 13 740 € TIC. 
Le présent contrat prendra effet au 17 mai 2021 pour une durée de 6 mois. 

Décision n°101/2021 en date du 17/05/2021: Modification n°2 au marché 2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bel - Lot 1 : 
Désamiantage, démolition, curage, gros œuvre, charpente, VRD entre la Ville de Villiers-le-Bel et la 
société Saint Denis Construction. Cette modification n°2 a pour objet, de reconstruire les fondations, 
dalle basse, structure et charpente en bois du bâtiment, suivant les directives de l' ABF, la maitrise 
d'ouvrage et de la maitrise d'œuvre et d'évacuer en décharge spéciale le conduit des eaux pluviales 
amianté découvert et d'effectuer des travaux de terrassement complémentaires. 
Le montant de la modification n°2 s'élève à 393 172.18 € ITC, ce qui porte le montant du marché à 
1 428 699.82 € TIC. 
La présente modification n°2 prendra effet dès la notification. 

Décision n°102/2021 en date du 17/0S/2021 : Contrat conclu avec la Société COPAS-SCOT, pour une 
mission d'accompagnement stratégique à 1' élaboration d'une politique jeunesse globale et partagée. 
Montant de la prestation : 23 416.66 € HT. La mission prendra effet à sa notification. 

Décision n°103/2021 en date du 17/05/2021 : Convention conclue avec Le Cercle d'Escrime de 
Gonesse, pour la mise en place d'ateliers d'initiation à l'escrime dans les accueils de loisirs Michel 
Montaigne et les Galopins. 
Montant de la prestation : 540 € HT. La convention prendra effet le 5 mai jusqu'au 30 juin 2021. 

Décision n° 104/2021 en date du 17/05/2021 : Convention conclue avec la fondation des amis de 
l'atelier (LA BOUSSOLE BLEUE IME/ SBSSAD) pour le prêt des salles suivantes : 
Gymnase Jesse Owens, salle polyvalente ou salle de danse {en fonction des disponibilités) le lundi de 
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1 0hO0 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 ainsi que le jeudi de 1 0hO0 à 12h00 pour la période du 15 mars 
2021 au 2 juillet 2021. Cette convention est conclue à titre gratuit. 

Décision n°105/2021 en date du 18/05/2021 : Convention conclue avec la Société Coordination 
Management pour une mission de coordonnateur pour les travaux de l'Aménagement de la Maison des 
projets - Immeuble Sainte Beuve. 
Montant de la convention: 11 647.80 € TTC. 
La convention prendra effet le 1er juin 2021 jusqu'à la fin de la mission. 

Décision n°106/2021 en date du 18/05/2021 : Convention conclue avec la Société Coordination 
Management pour une mission de coordonnateur pour les travaux de construction du Groupe Scolaire 
Maurice Bonnard. 
Montant de la convention : 26 293.92 € TIC. 
La convention prendra effet le 1"' Juin 2021 jusqu'à la fin de la mission. 

Décision n°107/2021 en date du 18/05/2021 : Marché conclu avec le groupement INGETEC et 
ALYCE, pour une mission de maitrise d'œuvre d'étude portant sur le stationnement dans le quartier de 
la Cerisaie. 
Montant du marché : 10 320 € TTC. 
Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la tin de la mission. 

Décision n°108/2021 en date du 18/05/2021 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 
-

Renouvellement n°398NCB pour une durée de 20 ans. Montant : S04€. 

Décision n°109/2021 en date du 18/05/2021 : Concession de Terrain Pleine terre 3 places de 2.0oma -
Renouvellement n°1278AC pour une durée de 10 ans. Montant : 404€. 

Décision n°110/2021 en date du 18/05/2021 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 
-

Concession nouvelle n°54NAB pour Wle durée de 10 ans. Montant: 252€. 

Décision n° 111/2021 en date du 18/05/2021 : Concession de Caveau 2 places de 2.00m2 
- Concession 

nouvelle n°53NAB pour une durée de 20 ans. Montant : 504€. 

Décision n°112/2021 en date du 18/05/2021 : Concession de Caveau 2 places de 2.00m2 
- Concession 

nouvelle n°1299AC pour une durée de 20 ans. Montant: 504€. 

Décision n°113/2021 en date du 18/05/2021 : Concession de Pleine terre 2 places de 2.00m2 
-

Concession nouvelle n°206NCH pour une durée de 20 ans. Montant : 504€. 

Décision n°114/2021 en date du 18/05/2021 : CASE COLUMBARIUM - Concession nouvelle 
Module 4 Case 1 n°398NCB pour une durée de 10 ans. Montant : 2S2 €. 

Décision 0°115/2021 en date du 18/05/2021 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 -

Renouvellement n°418NCB pour une durée de 10 ans. Montant : 404€. 

Décision n° 116/2021 en date du 18/05/2021 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 
-

Concession nouvelle n°1358AC pour Wle durée de 10 ans. Montant: 252€. 

Décision n° 117 /2021 en date du 20/05/2021 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 
-

Concession nouvelle n°353NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 808€. 
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Décision n°118/2021 en date du 20/05/2021 : Concession de Pleine terre 2 places de 2.00m2 -

(Concession nouvelle n°122CM pour une durée de 20 ans). Transfert de propriété de la concession 
nouvelle n°122CM. 

Décision n°119/2021 en date du 21/05/2021 : Représentation de la commune devant la Cour 
Administrative d'appel de Versailles - Appel du jugement (n°1906527) rendu par le Tribunal 
Administratif de Cergy-Pontoise le 19 avril 2021 dans le cadre d'un litige opposant la commune à un 
agent communal (contestation de l'arrêté du 21 mars 2019 relatif au refus de reconnaissance 
d'imputabilité d'un accident de service). 
Mandat au cabinet d'avocats : EVODROIT. 

Décision n°120/2021 en date du 25/05/2021 : Modification n°1 au marché n°019/067 conclu avec le 
cabinet EXPRIMME, pour ta réalisation de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
programmation de la restructuration du groupe scolaire Henri Wallon. 
Le montant de la modification n°1 s'élève à 3 600 € TIC, ce qui porte le montant dudit marché à 
29 808 € TIC. Cette modification n°1 a pour objet de prolonger la durée de ladite mission pour 
permettre son aboutissement. 

Décision n°121/2021 en date du 27/05/2021 : Convention conclue avec l'Association ETINCELLE, 
pour le prêt de la petite salle du gymnase Jean Jaurès aux dates suivantes : 
-du lundi 12 avril au vendredi 16 avril 2021 de 08h45 à 17h00 
-du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2021 de 08h45 à 17h00 
-du jeudi 13 mai au dimanche 16 mai 2021 de 08h45 à 17h00 
-samedi 22 mai 2021 de 08h45 à 17h00 
-mercredi 7 juillet et jeudi 8 juillet 2021 de 08h45 à 17h00 
Cette convention est conclue à titre gratuit. 

Décision n°122/2021 en date du 27/05/2021 : Avenant n°7 au marché de maîtrise d'œuvre relative aux 
travaux d'aménagement de l'Hôtel de Ville, réaménagement de l'accueil, mise en accessibilité et 
extension conclu avec la société ORAL Architecture afin que la maîtrise d'a:uvre reprenne ses études 
pour pouvoir procéder à la démolition/ reconstruction à l'identique du bâtiment préau et apporter des 
modifications d'aménagement intérieur par rapport au projet initial et qu'il soit pris acte du départ 
d'ID + INGENIERIE du groupement de maitrise d'a:uvre et de la nouvelle répartition des honoraires 
de maitrise d 'œuvre en découlant. 
Le montant de l'avenant n°7 s'élève à 48 384 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 468 650. 
78€TIC. 
L'avenant n°7 prendra effet dès sa notification. 

Décision n°123/2021 en date du 28/0S/2021 : Décision de préemption en ce qui concerne la fraction de 
la parcelle AV220 (sise 4 rue du docteur Rampont) nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement 
dit Moscou et ce pour un prix de 89 884 €. 

Décision n°124/2021 en date du 28/05/2021 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation Politique de la Ville 2021 pour l'opération« Mise en conformité des sols sportifs de la salle 
omnisports Nelson Mandela». Le coOt de l'opération est estimé à 121 780 € HT. 

Décision n°12S/2021 en date du 28/05/2021 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation Politique de la Ville 2021 pour l'opération« Mise en conformité des sols sportifs de la salle 
omnisports Jesse Owens. Le coOt de l'opération est estimé à 1 SO 940 € HT. 
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Décision 0°126/2021 en date du 28/05/2021 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation Politique de la Ville 2021 pour l'opération « Réhabilitation d'un 7eme vestiaire au Parc des 
Sports». Le coût de l'opération est estimé à 96 211.30 € HT. 

Décision n°127/2021 en date du 28/05/2021 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation Politique de la Ville 2021 pour l'opération« Réhabilitation du terrain grand jeux en terrain 
synthétique au Parc des Sports». Le coût de l'opération est estimé à 741 566.03 € HT. 

Décision n°128/2021 en date du 28/05/2021 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation Politique de la Ville 2021 pour l'opération« Restructuration d'une zone sportive et de loisirs 
site de la Géothermie - Création d'un terrain de foot à effectif réduit». Le co0t de l'opération est 
estimé à 180 387.22 € HT. 

Décision n°129/2021 en date du 28/05/2021 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation Politique de la Ville 2021 pour l'opération« Programme de déploiement fibre noire 2022 au 
CCAS, Maison des projets et Conservatoire». Le coOt de l'opération est estimé à 184 998.23 € HT. 

Décision n°130/2021 en date du 28/05/2021 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation Politique de la Ville 2021 pour l'opération« Travaux de relocalisation du Centre Communal 
d'Action Sociale de Villiers-le-Bel dans les locaux de l'ancienne Trésorerie - 41 rue Gambetta». Le 
coût de l'opération est estimé à 542 641.93 € HT. 

Décision 0°131/2021 en date du 28/05/2021 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation Politique de la Ville 2021 pour l'opération « Programme de peinture et stores école 2021-
Ecole primaire Ferdinand Buisson». Le co0t de l'opération est estimé à 135 329.65 € HT. 

Décision n°132/2021 en date du 28/05/2021 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation de Soutien à l'investissement Local pour l'année 2021, pour le programme des travaux de 
restructuration de l'école maternelle Henri Wallon. Le coût de l'opération est estimé à 9 870 000 € HT. 

Décision n°133/2021 en date du 28/05/2021 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation de Soutien à )'Investissement Local pour l'année 2021, pour la mise en place du programme 
numérique à la Maison des Projets. Le coût de l'opération est estimé à 19 793 .19 € HT. 

Décision n°134/2021 en date du 28/05/2021 ; Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation de Soutien à )'Investissement Local pour l'année 2021, pour la mise en place du programme 
numérique dans les centres sociaux culturels. Le coût de l'opération est estimé à 28 909.28 € HT. 

Décision 0°135/2021 en date du 31/05/2021 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la 
production Bob Théâtre pour 2 représentations du spectacle « Harold the Game » le mercredi 2 juin 
2021 à 10h00 et 14h30 à l'Espace Marcel Pagnol. 
Montant de la prestation: 9 677.56 € TIC (cession du spectacle, transports, défraiements). 

Décision n°136/2021 en date du 31/05/2021 : Contrat conclu avec la Société NEXTIRAONE ayant 
pour objet la maintenance de l' autocomrnutateur de la ville 
Montant de la prestation: 3 256.31 € TTC. Le présent contrat a pris effet le 28 avril 2021 et ce pour 
une durée d'un an. 

Décision n°137/2021 en date du 31/05/2021 : Convention conclue avec BL-EDUCATION, pour la 
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mise en place d'ateliers Oraff et Cellograff dans le cadre du CLAS collège à la Maison de Quartier 
Camille Claudel. 
Montant de la prestation: 2 818.44 €TIC.La convention a pris effet le 20 mai jusqu'au 24 juin 2021. 

Décision n°138/2021 en date du 31/05/2021 : Représentation de la commune dans le cadre de la 
médiation intervenant dans le dossier opposant la commune à la Société TAC - Traitements 
Applications Constructions, (contestation de l'application de pénalités pour retard d'exécution des 
travaux au tennis couvert de Villiers-le-Bel) et signature de la convention de médiation judiciaire 
afférente. 

Décision n° 139/2021 en date du 02/06/2021 : Marché conclu avec le groupement Philae PARTNER, 
pour la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans la conduite de la procédure de concours en vue 
de sélectionner les maîtrises d'œuvres des groupes scolaires Maurice Bonnard et Henri Wallon. 
Le montant du marché s'élève à 40 665 € TIC. 

Décision n°140/2021 en date du 07/06/2021 : Modification n°5 au marché n°019/038 de restauration 
du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°1 « Maçonnerie, pierre de taille, 
sculpture, consolidation décors pierre » ayant pour objet de prendre en compte les ordres de service 
n°13, 14 et 15 (tranche fenne) et n°2 de la tranche optionnelle. 
Le montant de la modification n°5 s'élève à 45 726.23 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
2 447 303.72 € TIC. 
La présente modification n°5 prendra effet dès la notification. 

Décision n°14l/2021 en date du 07/06/2021 : Modification n°3 au marché n°019/038 de restauration 
du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°2 « Charpente bois» ayant pour 
objet la prise en compte des ordres de service n°6 et 7 (tranche ferme) et n°2 (tranche optionnelle). 
Le montant de la modification n°3 s'élève à 24 879.68 € TIC, ce qui porte le montant dudit marché à 
319 929.68 € TIC. 
La présente modification n°3 prendra effet dès la notification. 

Décision n°142/2021 en date du 07/06/2021 : Modification n°S au marché n°019/038 de restauration 
du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°3 « Couverture » ayant pour objet 
la prolongation des travaux de la tranche fenne jusqu'au 14 mai 2021. 
La modification n°5 n'a aucune incidence financière et prendra effet dès la notification. 

Décision 0°143/2021 en date du 07/06/2021 : Demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Val d'Oise dans le cadre de l'appel à projets 2021, « Lieux de diffusion du spectacle 
vivant à rayonnement local ». 
Montant de la subvention sollicitée: 30 000 € 

Décision 0°144/2021 en date du 07/06/2021 : Demande de subvention auprès de la DRAC Ile de 
France dans le cadre de l'été culturel. 
Montant de la subvention sollicitée : 13 380 € 

Décision n° 145/2021 en date du 07/06/2021 : Contrat de cession conclu avec l'Association les treize 
OR'IB - Compagnie Atelier Mobile, pour 4 représentations des spectacles « Pick up + SAIL», à 
l'école élémentaire Jean Moulin (9h00, 1 OhOO, 14h00 et 15h00) ainsi que 2 représentations du 
spectacle« Pour la carte du tendre» à l'école Emile Zola (10h00 et 14h00), le vendredi 4 juin 2021. 

Décision n°146/2021 en date du 07/06/2021 : Convention conclue avec l'association VLB 
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BASKETBALL pour la mise en place d'activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Vtlle et/ou dans les équipements sportifs de la ville. 
Montant de la prestation : 720 € HT pour une période allant du 3 mai 2021 au 31 juillet 2021. 

Décision n°147/2021 en date du 07/06/2021 : Convention conclue avec l'association BOXING COOL 
ACADEMY pour la mise en place d'activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville et/ou dans les équipements sportifs de la ville. 
Montant de la prestation : 1 560 € lIT pour une période allant du 3 mai 2021 au 31 juillet 2021. 

Décision n°148/2021 en date du 07/06/2021 : Convention conclue avec l'association DU CERCLE 
D'ESCRIME DE GONESSE pour la mise en place d'activités physiques et sportives dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la Vtlle et/ou dans les équipements sportifs de la ville. 
Montant de la prestation: 3 600 € HT pour une période allant du 3 mai 2021 au 31 juillet 2021. 

Décision n°149/2021 en date du 07/06/2021 : Convention conclue avec l'association JUDO CLUB DE 
VILLIERS-LE-BEL pour la mise en place d'activités physiques et sportives dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la Ville et/ou dans les équipements sportifs de la ville. 
Montant de la prestation : 1 800 € HT pour une période allant du 3 mai 2021 au 31 juillet 2021. 

Décision n°150/2021 en date du 07/06/2021 : Convention conclue avec l'association TENNIS CLUB 
VILLIERS-LE-BEL pour la mise en place d'activités physiques et sportives dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la Ville et/ou dans les équipements sportifs de la ville. 
Montant de la prestation : 6 480 € HT pour une période allant du 3 mai 2021 au 31 juillet 2021. 

Décision n°151/2021 en date du 08/06/2021 : Concession de Terrain Caveau 1 place de 2.00m2 
-

Concession nouvelle n°259NC pour une durée de 10 ans. Montant: 252 €. 

Décision n°152/2021 en date du 08/06/2021 : Concession de Caveau 3 places de 2.00m2 
- Concession 

nouvelle n° 1169AC pour une durée de 20 ans. Montant : 2 5S4 €. 

Décision n°153/2021 en date du 08/06/2021 : CASE COLUMBARIUM - Concession nouvelle 
Module 4 Case 2 pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €. 

Décision n°154/2021 en date du 08/06/2021 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 -

Concession nouvelle n°5187CM pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €. 

Décision n°1SS/2021 en date du 08/06/2021 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 -

Concession nouvelle n°5186CM pour une durée de 20 ans. Montant: 504 €. 

Décision n°156/2021 en date du 08/06/2021 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 
-

Concession nouvelle n°5 l 88CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 €. 

Décision n°157/2021 en date du 08/06/2021 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 
-

Concession nouvelle n°320NC pour une durée de 20 ans. Montant : 504 €. 

Décision n°158/2021 en date du 08/06/2021 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 
-

Renouvellement n°5NC pour une durée de 10 ans. Montant: 404 €. 

Décision n°159/2021 en date du 08/06/2021 : Marché de travaux d'aménagement du quartier Les 
Gelinières pour les lots suivants : 
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Lot 1 : Terrassements, voirie, assainissement et réseaux divers (hors éclairage) conclu avec la Société 
Emulithe; 
Lot 2 : Eclairage public conclu avec la Société Prunevieille ; 
Lot 3 : Espace vert conclu avec la Société Val d'Oise Jardins. 
Le montant total du marché est de 1 306 592. 74 € TTC décomposé comme suit : 
Lot 1 : 1 079 168.94 € TTC 

-Tranche ferme« Réalisation du barreau»: 664 642.06 € TTC 
-Tranche optionnelle 1 « Réalisation du giratoire»: 414 526.88 € TTC 

Lot 2: 131 646.72 € TTC 
-Tranche fenne « Réalisation du barreau» : 72 269.64 € TTC 
-Tranche optionnelle 1 « Réalisation du giratoire » 3 77 .08€ TTC 

Lot 3 : 95 777.08 € TTC 
Le marché prendra effet à sa notification jusqu'au 31 mars 2024. 

Décision n°160/2021 en date du 08/06/2021 : Marché conclu avec la Société JCB pour l'acquisition 
d'un tractopelle et reprise de tracteur. 
Le montant du marché est réparti de la manière suivante : 
- acquisition du tractopelle : 93 234 € TTC 
- reprise du tracteur : -12 000 € TTC 
Soit un: montant total de 81 234 € TTC ( après déduction de la reprise du matériel) 
Le marché prendra effet à sa notification. 

Décision n°161/2021 en date du 08/06/2021 : Représentation de la commune dans la procédure 
intentée devant le Tribunal Correctionnel de Pontoise (N° de parquet 21022000066/ Identifiant 
justice: 2100221458M) et de se constituer partie civile : vol d'un véhicule Renault Twingo commis à 
Montsoult entre le 14 février 2020 et 17 février 2020. 

Pour extrait conforme. 

Le Maire, 
1- ouis MARSAC 
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~-~ ville de Yilllers~le~bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villier1-l&-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le : ~ 2 JUIL. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : _ 2 JU\l. 2021 

Autorisation de signature - Convention-cadre pluriannuelle intercommunale du projet de 
renouvellement urbain de l'agglomération Roissy Pays de France dans le cadre du NPNRU 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que 1 'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) a été 
créée dans le but de faciliter la mise en œuvre des projets de rénovation urbaine dans les quartiers 
prioritaires. 

M. le Maire rappelle la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine qui traduit une nouvelle étape de la politique de la ville. Elle a permis l'adoption d'un contrat de ville 
qui constitue un cadre contractuel en matière de politique de la ville mis en place par 1 'Etat en faveur des 
quartiers en difficulté sur la base de la nouvelle géographie prioritaire du 17 juin 2014 définie par le 
Ministère de la Ville. 

La Communauté d'Agglomération Val de France aujourd'hui dénommée Communauté d'Agglomération 
Roissy Pays de France, dans son rôle d'animatrice et de coordinatrice du contrat de ville, a accompagné les 
villes membres, dont fait partie Villiers-le-Bel, dans l'élaboration du contrat de ville intercommunal qui avait 
pour grand objectif de mettre en œuvre la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, le 
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développement économique et l'emploi sur les quartiers prioritaires des Carreaux, du Puits-la
Marlière, de Derrière-les Murs de Monseigneur/La Cerisaie et du Village et des Charmettes nord; et 
ce en vue de réduire les inégalités sociales et économiques en matière d'éducation, de sécurité et 
prévention de la délinquance, de sport, de culture, de santé, de développement économique et 
d'emploi. 

M. le Maire rappelle qu'en annexe de ce contrat de ville figure le protocole de préfiguration dans le 
cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour la mise en œuvre 
du projet de renouvellement urbain sur les quartiers prioritaires du Puits-la-Marlière, de Derrière-les 
Murs de Monseigneur/la Cerisaie et du Village. 

M. le Maire rappelle que par délibération du 14 avril 2015, les membres du Conseil Municipal ont 
approuvé le protocole de préfiguration intercommunal du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). . 
Ce protocole présente les orientations stratégiques de la Communauté d'agglomération en matière de 
renouvellement urbain et leur articulation avec les contrats de Ville. Il indique la stratégie 
d'intervention des Villes et les premiers objectifs opérationnels .. 
Par ailleurs, le protocole précise le programme de travail à réaliser et l'ingénierie nécessaire en vue de 
l'élaboration et de la signature de la convention de renouvellement urbain.·· 
Pour la Ville de Villiers-le-Bel, les quartiers concernés sont DLM/PLM/Village, quartiers d'intérêt 
national éligibles au NPNRU. 

M. le Maire rappelle que suite aux différents échanges entre · 1es partenaires (Communauté 
d' Agglomération, ANRU, Anah, Etat, Caisse des Dépôts, bailleurs), un additif au protocole de 
préfiguration a été proposé et validé lors des comités d'engagement de l'ANRU des 9 décembre 2015 
et 28 janvier 2016. 
M. le Maire rappelle que par délibération du 18 novembre 2016, les membres du Conseil Municipal 
ont approuvé le protocole de préfiguration intercommunal modifié du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) et ont autorisé M. le Maire à signer ledit protocole. 
Dans le cadre du protocole de préfiguration plusieurs études ont été menées afin d'établir-le dossier du 
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, qui récapitule l'ensemble des opérations du nouveau 
projet de renouvellement urbain. 

Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de la Communauté d' Agglomération de Roissy 
Pays de France s'inscrit dans les axes suivants: 

AXE 1 : Désenclaver les quartiers ; 
AXE 2: Diversifier l'offre d'habitat et améliorer les conditions de logement; 
AXE 3 : Améliorer la qualité de service ; 
AXE 4 : Améliorer le cadre de vie et la qualité des espaces urbains ; 
AXES : Diversifier les fonctions urbaines. 

La convention-cadre intercommunale de renouvellement urbain fixe notamment : 
Les objectifs de rééquilibrage de l'offre de logements sociaux à l'échelle de l'agglomération, à 

savoir la reconstitution des logements sociaux démolis dans le cadre des projets de renouvellement 
urbain communaux et les conditions de relogement des ménages impactés par les travaux liés au 
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain. 

Les conditions de mise en œuvre des objectifs d'attribution définis dans le cadre de la 
conférence intercommunale du logement. 

La stratégie d'approche environnementale de l'urbanisme. 
Les conditions d'application des mesures d'insertion par l'activité économique des habitants. 
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Les orientations stratégiques des projets d'innovation retenus dans le cadre de l'ANRU+. 

M. le Maire précise que le projet de convention annexé à la présente délibération doit désormais faire 
l'objet d'une contractualisation avec l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et 
l'ensemble des parties prenantes du programme, dont la commune de Villiers-le-Bel. 

Afin de permettre une signature de la convention-cadre intercommunale le 13 juillet 2021, la 
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France doit approuver le projet de convention dans le 
cadre du Conseil Communautaire qui se tiendra le 24 juin 2021. La convention-cadre intercommunale 
entrera en vigueur à compter de sa signature par l'ensemble des parties prenantes, et se clôturera 
quand toutes les opérations aw-ont été achevées sur les tenitoires concernés, soit une durée 
prévisionnelle de 10 ans. 

Au titre de la convention-~adre pluriannuelle intercommunale du projet de renouvellement urbain de 
l'agglomération Roissy Pays de France dans le cadre du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain 
(NPRU). la Communauté d' Agglomération prévoit un co0t total des opérations de 221 020 052,06 € 
HT. La participatiol) ·(ie ·1 • ANRU au financement des opérations contractualisées dans le cadre de cette 
convention s'entend pour un montant de subventions de 15 709 000€ HT et 21242200€ de prêts 
bonifiés. Par ailleurs, l' ANRU finance un forfait de 162 500€ HT par an pour une durée 8 ans pour la 
conduite opérationnelle du projet de renouvellement urbain des quartiers DLM, PLM et Village, soit 
50% de 3 Equivalents Temps Plein. La présente convention-cadre intercommunale fera l'objet d'une 
déclinaison par quartier d'intervention, avec une participation de la Communauté d'Agglomération 
Roissy Pays de France au reste à charge des communes. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la Convention-cadre pluriannuelle 
intercommunale du projet de renouvellement urbain de l'agglomération Roissy Pays de France dans le 
cadre du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain (NPRU). 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2015 portant «Approbation du Contrat de 
Ville Intercommunal et du Protocole de préfiguration des nouveaux projets de rénovation urbaine », 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 18 novembre 2016 portant « Approbation des 
modifications apportées au protocole de préfiguration du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain 
(NPRU) », 

VU l'avis de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 10 juin 
2021, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

APPROUVE la convention-cadre pluriannuelle intercommunale du projet de renouvellement urbain de 
l'agglomération Roissy Pays de France dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain), 
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AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention-cadre intercommunale, 

CHARGE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités 
nécessaires à 1' exécution de la présente délibération. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Il est convenu entre: 

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après« l'Agence,. ou« l'ANRU •, représentée par 
son directeur général, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département. 

L'~tat, représenté par les Préfets des départements du Val d'Oise et de la Seine et Marne et responsables de 
la mise en œuvre du renouvellement urbain dans les départements, 

La communauté d'agglomération Roissy Pays de France (CARPF), représentée par son président, ci-~près 
désigné « le porteur de projet • 

La commune d'Arnouville comprenant au moins un quartier lnscrit à l'artide 1 de la présente convention
cadre pluriannuelle, représentée par le Maire, 

La commune de Garges-lès-Gonesse comprenant au moins un quartier inscrit à l'article 1 de la présente 
convention-cadre pluriannuelle, représentée par le Maire, 

La commune de Gonesse comprenant au moins un quartier Inscrit à l'artide 1 de la présente convention
cadre pluriannuelle, représentée par le Maire, 

La commune de Sarcelles comprenant au moins un quartier inscrit à l'article 1 de la présente convention
cadre pluriannuelle, représentée par le Maire, 

La commune de Villiers-le-Bel comprenant au moins un quartier inscrit à l'article 1 de la présente convention
cadre pluriannuelle, représentée par le Maire, 

Les maîtres d'ouvrage des opérations programmées dans la présente convention-cadre, y compris les 
organismes HLM : 

• Immobilière 3F représentée par sa directrice générale Valérie FOURNIER 

• 3F Seine et Marne représentée par 

• 
■ 

CDC Habitat Social représentée par son directeur interrégional Ile de France, Eric DUBERTRAND ; 

Val d'Oise Habitat représentée par sa directrice générale Séverine LEPLUS; 

• Seqens représentée par son directeur général, Pascal VAN LAETHEM; 

■ Opac de l'Oise représenté par son directeur général, Vincent PERONNAUD 

• Clésence, représentée par son directeur général Eric Ephraim BALC 

Action Logement Services, représenté par sa directrice du Renouvellement Urbain, Delphine SANGODEYI ; 

Foncière Logement. représenté par son directeur général, Yanick LE MEUR; 

Ci-après désignés les « Parties prenantes • 

En présence de : 

La Caisse des Dépôts, 

L'Agence nationale de l'habitat (Anah), 

L'ADEME, 

L'Agence nationale de la cohésion des territoires, 

Le Conseil régional d'De de France 

Le Conseil départemental du Val d'Oise 

Ci-après désignés les « Partenaires associés • 

Convention-cadre pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de la CARPF - 07 juin 2021 
Version approuvée dans son économie générale par le CA du 24 novembre 2020 Page 2/77 
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Vu 11 rtgl1ment g6n6ral de l'ANRU (RGA) relatif au NPNRU 

Vu le ràglement financier (RF) de I' ANRU relatif au NPNRU 

PRÉAMBULE 

Les pièces constitutives de la convention-cadre pluriannuelle sont les suivantes: 

La présente convention-cadre ; 

Les annexes, répertoriées comme suit : 

A - présentation du projet; 

B - Contreparties en faveur du groupe Action Logement; 

C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière; 

D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet 

L'absence d'annexe(s} répertoriée(s) en A et D ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la 
présente convention-cadre. 

La présente convention-cadre pluriannuelle s'appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole 
de préfiguration n°543 de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France (CARPF} 
cofinancé par l'ANRU, conformément au dossier type prévu à l'annexe II du RGA relatif au NPNRU, 
examiné: 

par le comité d'engagement du 16 mai 2019 complété par les comités d'engagement de 
Villiers-le-Bel du 19 juillet 2019 et de Sarcelles du 13 novembre 2019 ; 

par le délégué territorial de l'ANRU, le 6 novembre 2018 pour le volet opérationnel du projet 
de renouvellement urbain du quartier de la Fauconnière à Gonesse, intégré au PRIR Carreaux -
Fauconnière - Marronniers - Pôle Gare ; 

par le délégué territorial de l'ANRU, le 17 juin 2020 pour le volet opérationnel du projet de 
renouvellement urbain du quartier Pôle Gare à Arnouville, intégré au PRIR Carreaux- Fauconnière 
- Marronniers - Pôle Gare. 

La présente convention-cadre pluriannuelle, sur lesquelles s'engagent les Parties prenantes, en 
reprend les principales caractéristiques. 

Elle est complétée par les conventions-quartiers relatives aux projets de renouvellement urbain de : 

• Dame Blanche à Garges-lès-Gonesse {n° C1009) ; 

• Village, Puits-la-Marlière, Derrière-les-Murs de Monseigneur à Villiers-le-Bel (n° C1010}; 

• Lochères et Rosiers-Chantepie à Sarcelles (n° C1014); 

• Carreaux, Fauconnière, Marronniers, Pôle Gare à Villiers-le-Bel, Gonesse et Arnouville 
(n°C1056) 

La ville de Villiers-le-Bel a été lauréate du Programme d'investissement d'Avenir (PIA) « Villes et 
territoires durables », dans le cadre de l'AMI VDS Action « Villes durables et solidaires,. du 16 avril 
2015, axe 1 «Viser la très haute performance et l'innovation environnementale pour le 
renouvellement urbain». 
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La convention cadre de maturation du projet d'innovation (n°VD-005-16-401-VLEBEL-0) a été 
signée en date du 30/03/2016. 

La convention cadre de mise en œuvre du projet d'innovation (n°VD-CO-005-17-401-VLEBEL-O), 
a été signée en date du 11/12/2017. 

La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) et la ville de Garges-Lès-Gonesse 
ont été lauréates du Programme d'investissement d'Avenir (PIA) « Villes et territoires durables», 
dans le cadre de l'AMI ANRU+ du 14 mars 2017, au titre du volet 1 « Innover dans les quartiers», 
axe 1 «Viser la très haute performance et l'innovation environnementale pour le renouvellement 
urbain». 

La Convention Attributive de Subvention pour la phase Maturation du projet d'innovation de la 
CARPF et de la Ville de Garges-lès-Gonesse a été signée le 29 mars 2019 pour un montant de 
subvention attribué de 100 000 E. 

La Convention de Mise en œuvre du projet ANRU+ de la CARPF et de la ville de Garges-lès-Gonesse 
sera signée durant l'année 2021, à l'issue des études pré-opérationnelles en cours de réalisation. 

Suite aux comités de pilotage de mars 2020 etjuin 2020, une somme de 385 000 € a été attribuée 
à la ville de Garges-Lès-Gonesse pour mettre en œuvre son projet de« plateforme numérique de 
concertation» et son dispositif d'animation. 

Suite au comité de pilotage du 19 juin 2020, une somme de 155 834 € a été attribuée à la CARPF 
pour réaliser les études pré-opérationnelles de mise en œuvre de son projet d'innovation. 
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LES DÉFINITIONS 
- Le« porteur de projet » est le responsable de la stratégie d'intervention globale à l'échelle du 

contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain. · 

- Le« projet de renouvellement urbain», ou« projet», représente, à l'échelle de la convention 
pluriannuelle, l'ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du 
quartier, à son inscription dans les objectifs de développement durable de l'agglomération, et à 
l'accompagnement du changement. 

- Le« programme», ou« programme urbain », est constitué de l'ensemble des opérations de 
la convention pluriannuelle approuvées par le comité d'engagement, le conseil d'administration 
ou le directeur général de l'ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de l'ANRU, qu'elles 
soient financées ou non par l'ANRU. 

- L'« opération», action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du 
programme par un maître d'ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier 
réaliste de réalisation qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage. 

- Le« maître d'ouvrage» est un bénéficiaire des concours financiers de l'ANRU. 

- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU}, les 
« concours financiers» de l'ANRU, programmés au s~in d'une convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain, sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par 
l'ANRU et de prêts bonifiés autorisés par l'ANRU et distribués par Action Logement Services 
conformément aux modalités prévues dans le règlement général de l'ANRU relatif au NPNRU et 
dans la convention tripartite ~tat - ANRU - Action Logement portant sur le NPNRU. 

- Le « projet d'innovation» désigne la composante innovation du projet de renouvellement 
urbain mis en œuvre dans le NPNRU ou faisant l'objet de financements du PIA au titre de l'axe 
1 de l'action Ville Durable et Solidaire (VDS) et/ou du volet « quartiers » de l'action « Territoires 
d'innovation » (TI). Le projet d'innovation comporte deux phases successives : la phase de 
maturation et la phase de mise en œuvre. 

- Le « projet d'agriculture urbaine » désigne les opérations retenues au titre de l'appel à projets 
« Les Quartiers Fertiles » du 24 janvier 2020, mobilisant des financements du PIA, de la Caisse 
des Dépôts et des Consignations, de l'ADEME et/ou du Ministère de !'Agriculture et de 
!'Alimentation (Plan France Relance}. Cet appel à projets vise à accompagner des projets portant 
sur la thématique de l'agriculture urbaine, avec une visée prioritairement productive et 
marchande ciblant des quartiers d'intérêt national ou régional du NPNRU et portés par des 
collectivités menant des projets dans le cadre du NPNRU ou tout autre opérateur, sous réserve 
de la formalisation d'un partenariat avec la collectivité. 

- « Partie prenante»: partie envers laquelle la présente convention fait naître des droits et des 
obligations. La signature de la présente convention et de ses éventuels avenants par les parties 
prenantes est nécessaire pour faire de la présente convention la loi des parties. 

- « Partenaire associé»: signataire de la convention initiale et de ses éventuels avenants sans 
que la convention fasse naître de droits ou obligations à l'égard de ces derniers. Le défaut de 
signature d'un partenaire associé ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente 

convention. 
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MRE I - LES QUARTIERS 

La présente convention pluriannuelle est une convention-cadre portant sur le volet transversal à 
l'échelle intercommunale des projets de renouvellement urbain du territoire de Roissy Pays de 
France, associée à des conventions-quartiers pour les projets suivants: 

Les quartiers d'intérêt national, identifiés dans l'arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les 
plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement 
urbain: 

• Dame Blanche (QP095032) à Garges-lès-Gonesse (code INSEE 95268) 

• Village - Le Puits la Marlière - Derrière les murs de Monseigneur (QP095038) à Vil/iers
/e-Bel (code INSEE 95680) 

• Lochères (QP95033) à Sarcelles (code INSEE 95585). 

Parmi ces quartiers d'intérêt national celui faisant l'objet du projet d'innovation lauréat de l'AMI du 
16 avril 2015 de l'axe 1 de l'action VDS du PIA est: 

• Village - Le Puits la Marlière - Derrière les murs de Monseigneur (QP095038) à Vil/iers
le-Bel (code INSEE 95680) 

Parmi ces quartiers d'intérêt national ceux faisant l'objet du projet d'innovation lauréat au titre du 
volet« innover dans les quartiers» de l'AMI du 14 mars 2017 « Anru+ »sont: 

• Dame Blanche (QP095032) à Garges-lès-Gonesse (code INSEE 95268) 

• Village - le Puits la Marlière - Derrière les murs de Monseigneur (QP095038) à Villiers
le-Bel (code INSEE 95680) 

• Lochères (QP95033) à Sarcelles (code INSEE 95585). 

• Les quartiers d'intérêt régional : 

• Carreaux, Fauconnière, Marronniers, Pdle Gare (QP 95034) à VHliers-le-Bel (code INSEE 
95680), Gonesse (code INSEE 95277) et Amouville (code INSEE 95019) 

• Rosiers Chantepie (QP95036) à Sarcelles (code INSEE 95585). 

La présente convention cadre sera complétée par avenant pour intégrer les projets et les opérations 
relatifs aux quartiers suivants : 

• Lochères (QP95033) à Sarcelles (code INSEE 95585) dans le cadre de la revoyure 
attendue en 2021; 

• Carreaux, Fauconnière, Marronniers, Pôle Gare (QP 95034) à Villiers-le-Bel (code INSEE 
95680), Gonesse (code INSEE 95277) et Amouville (code INSEE 95019) 

Elle pourra, par ailleurs, faire l'objet de modifications par voie d'avenant au fur et à mesure de 
l'élaboration des conventions-quartiers précitées. 

Un plan de situation de l'ensemble des quartiers d'intérêts national et régional de l'agglomération 
est présenté en annexe A 1. 
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

Article 1. Les éléments de contexte 

Le contexte intercommunal 

Dooalndb; 
• Un EPG créé le 7er Janvier 2016 

• 42 communes - 350 406 habitants en 2016 

• 34238 hectares dont 17 771 hectares d'espaces agricoles (52%), 12 718 hectares d'espaces 
urbanisés (37%) et 2 340 ha de bois et forêts (7%). 

Cf. carte du Mode d'Occupation du Sol en Annexe A9.6 .__ _______________________ _ 
Roissy Pays de France est l'une des principales portes d'entrée de la région parisienne : depuis 
l'Europe du Nord, via le réseau routier, mais également depuis l'international, avec la plateforme 
aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle. 

Sa large proportion d'espaces ouverts, sa géographie dominée par la Plaine de France (support 
d'une agriculture conventionnelle) a permis l'implantation de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en 
1974. 

Le territoire de la CARPF se structure autour de grandes lignes de forces : 
• Le centre est occupé par la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle. Elle forme, 

avec les implantations économiques liées,.« le Grand Roissy» interconnecté à la métropole 
de Paris; 

• Le sud, de part et d'autre de la plateforme aéroportuaire, constitue le front bâti de 
l'agglomération parisienne; 

• Au nord, de vastes espaces ouverts ruraux et périurbains constituent le paysage. 

Un grand nombre d'infrastructures lourdes traversent ou connectent le territoire autant qu'elles le 
fragmentent: les RER D et B, les lignes de Transi lien K et H, l'autoroute A 1, la Francilienne, les lignes 
ferrées (LGV Nord et Est) et les lignes à très haute tension. 

Roissy Pays de France constitue un territoire singulier, entre métropolisation et ruralité, en l'absence 
de ville centre, et dans le paradoxe d'un territoire à la fois hyper connecté mais qui subit un grand 
nombre de difficultés en matière de mobilité. 

Economie 
• Une économie diversifiée, animée par un réseau dense de PME et quelques grands comptes; 

• Une économie présentielle, incluant les métiers de l'aérien, qui pèse près de 65% des emplois; 

• Les domaines de la gestion et du commerce les plus représentés ; 

• La place de l'agriculture : 50% de l'espace occupé et une production de céréales d'envergure 
internationale ; 

• Des problématiques de déconnexion entre emploi et formation et des difficultés d'accès à 
l'emploi en termes de mobilités, comme de compétences. 
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Un territoire aux contrastes sociaux et spatiaux croissants 
11 Une démographie positive, grâce à une croissance naturelle élevée, mais une attractivité du 

territoire globalement faible ; 
11 Une vitalité potentielle : un creuset d'adultes et d'actifs en devenir mais une grande précarité 

de la situation des jeunes et un système de formation inadapté aux besoins du territoire, un 
déficit d'attractivité des équipements scolaires, en particulier des collèges et des lycées; 

11 Des liaisons de transports en commun nombreuses mais un déficit général des transversales; 
• Un potentiel de développement urbain contraint notamment par les PEB; 

• Une offre et un accès aux équipements et services inéquitable à l'échelle du territoire: déficit 
de places dans les structures petite enfance, carence dans l'offre et l'accès aux soins; 

• Une offre commerciale traditionnelle, la prégnance d'un modèle« périphérique», un commerce 
des centres villes en fragilité. 

Un cadre de vie composite, une habitabilité du territoire à conforter 

i11 Des espaces naturels présents mais peu investis ; 

• La juxtaposition de bâtis vieillissants ou dégradés et plus récents et une pratique d'extension 
urbaine plutôt que de renouvellement urbain ; 

11 Le morcellement du territoire par les infrastructures et équipements. 

Habjtat 

DonnHsdls: 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

128 175 logements en 2014 dont 94% de résidences principales 

Entre 1982 et 2012: +960 ha de zones d'habitat surtout collectif 

27% des logements en copropnëté (74,6% dans le 93 & 50,5% en Grande Couronne) 

5% de logements vacants 

37 846 logements locatifs sociaux (31,496 de logements Locatifs Sociaux (LlS) 

16 683 demandeurs de logement social 

Un marché résidentiel de report pour les ménages de Paris et de la petite couronne Nord 
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UNE FORTE PREDOMINANCE DEL 'HABDAT INDIVIDUEL EN TERMES D'OCCUPATION DU SOL : 

• Un habitat « péri-urbain » : lotissements, constructions individuelles; 

• Un habitat rural composé de : 

• groupements de bâtiments de 1 à 2 niveaux majoritairement de forme rurale, incluant 
les bâtiments de ferme et l'habitat continu bas, 

• habitat de 1 à 4 niveaux, implanté en linéaire, en bordure de voie dans les faubourgs, 
les centres anciens ou les nouveaux quartiers« maison de ville » 

UN HABffAT COLLECTIF ESSENTlEllEMENT COMPOSE D'ENSEMBLES DISCONTINUS RECENTS, concentré sur le 
front métropolitain: grands ensembles construits dans la 2ème moitié du 2Qème siècle et copropriétés 
{27% du parc total} 

• Un parc de logements insuffisant quantitativement et qualitativement pour attirer et ancrer une 
population active ; 

• Un parc privé comprenant un bâti ancien potentiellement indigne, selon I'« ~tat des lieux des 
enjeux et des politiques sur l'habitat indigne et dégradé en Ile de France», dressé par l'IAU: 

• une part de résidences privées potentiellement indignes estimée supérieure à 4 % sur le 
territoire de la CARPF, 

• un habitat indigne qui reflète ainsi toutes les facettes du PPPI, de l'habitat collectif dense à 
l'habitat individuel rural et se manifeste dans des communes très variées, 

• un habitat indigne concentré dans le sud urbain et notamment dans les communes de 
Sarcelles, Garges-Lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, Goussainville où la part des logements privés 
potentiellement indignes est supérieure à 12% (parc collectif ancien dégradé, copropriétés 
fragiles, division pavillonnaire, etc.}, 

• une montée des situations d'occupation de locaux impropres à l'habitation (caves et 
combles ... ) et des situations de très forte sur-occupation et de surexploitation locative, avec 
des marchands de sommeil proposant des locations au lit, notamment à Sarcelles, 
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■ Une forte dynamique de« construction» en fond de jardins,», souvent illicites et à vocation 
locative, semble également très active notamment dans les communes de (Villiers-le-Bel, 
Sarcelles, Garges-Lès-Gonesse et Goussainville). 

• Des typologies de logements peu diversifiées avec une très faible part de petits logements, et 
inversement, un taux important de grands logements de 5 pièces et plus; 

• Un parc tendu avec une vacance faible de 5%; 

• Des efforts de production à amplifier avec un objectif de construction de 1700 logements par 
an qui se heurte notamment à une constructibilité limitée par les plans d'exposition au bruit 
(PEB) (43% du territoire concerné). 

Cet effort de production devra permettre de rééquilibrer l'offre résidentielle et améliorer les 
mobilités résidentielles sur le territoire de la CARPF. En effet: 

• Les logements de la CARPF ont principalement été construits après la Seconde Guerre 
mondiale et avant 1970. 

111 De plus, l'habitat pavillonnaire très présent sur le territoire est particulièrement concerné 
par les défis énergétiques. 

• La typologie de l'offre de logements est pour moitié collective et majoritairement composée 
de grands logements. On note une carence en petites surfaces en adéquation avec le profil 
de la population, ce qui constitue un frein à la décohabitation des jeunes, mais aussi à 
l'accueil de jeunes actifs en lien avec la dynamique économique en présence. 

• Les faibles conditions de ressources des ménages et la tension du marché immobilier 
entraînent des difficultés d'accès au logement et à développer une offre en adéquation avec 
les revenus des ménages en présence. 

■ Une concentration territoriale du logement social 

o La CARPF compte 37 846 logements locatifs sociaux familiaux (RPLS}, répartis entre 
37 bailleurs, soit 31,4 % des résidences principales du territoire. Le parc social est à 
95 % collectif. 

o Il est localisé à 80 % dans cinq communes du sud-ouest du territoire : Sarcelles, 
Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, Gonesse et Goussainville. Dans ces cinq 
communes, le parc social représente 42 % de l'offre résidentielle. 

Ces caractéristiques impliquent de développer les projets de construction, conformément à 
l'objectif défini pour 6 ans à Roissy Pays de France par le schéma régional de l'habitat et de 
l'hébergement (SRHH) de 1 700 logements par an, dont 391 logements locatifs sociaux. 

Les nouveaux projets de renouvellement urbain dans lesquels sont engagées la CARPF et les 
communes de Sarcelles, Garges-lès-Gonesse et Villiers-le-Bel sont une opportunité pour diversifier 
l'offre de logements et offrir des parcours résidentiels aux habitants des quartiers, via le 
développement d'une nouvelle offre locative sociale dans les communes périurbaines et rurales de 
la CARPF et le développement d'une offre privée sur ces communes, en accession ou locative. 
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Environnement 

DES PAYSAGES OUVERTS DELIMITES PAR DES BUTTES PERIPHERIQUES: 

• Un grand paysage emblématique d'Île-de-France : la Plaine de France; 

• Deux sites paysagers d'intérêt inscrits ou classés {vallée de l'Ysieux et de la Thève - Plaine de 
France) et des paysages périurbains de faible qualité. -

TROIS TRAMES NA TURELLES: 

• Une trame boisée, fragmentée par le réseau routier et ferroviaire; 

• Une trame bleue constituée de cours d'eau supports de continuités écologiques structurantes 
(Biberonne,· Beuvronne, Croult, Petit-Rosne, Nonette); 

• Une trame herbacée principalement portée par l'activité agricole, les infrastructures {routières 
et aéroportuaires notamment) et les parcs de loisirs. 
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Le contexte des quartiers concernés par le NPNRU 

Situées au nord de Paris, à environ 15 km de 
Paris et à l'Est du Val d'Oise, les communes de 
Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Arnouville, 
Villiers-le-Bel et Gonesse forment un territoire 
de 167 000 habitants, marqué par ses 
contrastes : 

• les quartiers de grands ensembles qui 
concentrent majoritairement de l'habitat 
soci_al côtoient les vieux villages de 
centre-ville, mais aussi de grands espaces 
accueillant activités agricoles ou restés à 
l'état naturel ; 

• une implantation stratégique, en frange 
métropolitaine, contrebalancée par de très fortes fragilités socioéconomiques, qui en font un 
des territoires les plus précarisés d'Ile-de-France. 

Lors du premier Programme National de Rénovation Urbaine, huit quartiers ont fait l'objet de six 
conventions de rénovation urbaine. 900 millions d'euros ont été investis au total, dont 365 millions 
d'euros de participation de l'ANRU. 

Les 6 conventions du PNRU portaient sur les quartiers suivants: 

• Sarcelles : Lochères , • Garges-lès-Gonesse : La Muette, 

11 Garges-lès-Gonesse : Doucettes/Dame Blanche • Villiers-le-Bel : Les Carreaux, 
Ouest, 

111 Villiers-le-Bel : DLM/La Cerisaie, • Gonesse : Saint Blin/La Madeleine. 

Globalement des effets positifs sont constatés sur la qualité urbaine et résidentielle des quartiers 
et sur leur image. 

Toutefois des points de vigilance subsistent, d'où la nécessaire poursuite des transformations 
urbaines, du développement social des quartiers et de la gestion urbaine et patrimoniale. 

Le sud-ouest du territoire concentre toujours les enjeux de la nouvelle agglomération en matière 
de renouvellement urbain, et accueille les cinq quartiers prioritaires retenus par l'ANRU, dont 3 
d'intérêt National : 

■ Sarcelles : Lochères • Garges-lès-Gonesse : Dame Blanche Nord 
21 Villiers-le-Bel : Village/ Puits la Marliére/ Derrière les Murs de Monseigneur, 

et 2 d'intérêt Régional : 

• Sarcelles : Rosiers-Chantepie 
• Arnouville-Gonesse-Villiers le Bel: Carreaux Fauconnière Marronniers Pôle gare.Indicateurs 

sociaux et tendances (source INSEE) 
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Indicateurs sociaux et tendances (source INSEE) 
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• Jeunesse de la population : 1/3 de moins de 20 ans, familles nombreuses d'où la difficulté de desserrement des ménages, des cohabitations 
intergénérationnelles et plus globalement sur-occupation des logements, 

• Fragilité de la population : 

• Plus d'1/3 des ménages sous le seuil de pauvreté, accueil de familles de plus en plus précaires dans le logement social et l'habitat privé 

• Près de 50% des 15-64 ans sans emploi dans les quartiers d'intérêt national. 

Occupation du sol 

• Les espaces agricoles sont le type d'occupation du sol dominant des villes en renouvellement urbain de la CARPF (31,42%). 
11 Le deuxième poste d'occupation du sol est celui de l'habitat qui représente 24% de la surface des 5 communes dont 1/3 pour l'habitat 

collectif et 2/3 pour le logement individuel. 
111 Les quartiers Lochères/ Dame Blanche forment un continuum de part et d'autres de la voie de chemin de fer autour de la gare du RER D 

Garges Sarcelles. 

Convention-cadre pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de la CARPF - 07 juin 2021 
Version approuvée dans son économie générale par le CA du 24 novembre 2020 Page 1sm 



Habitat 

Logement social: 40% du parc des résidenœs principales 

• Une concentration de logements sociaux 

Les 5 communes concernées par le NPNRU comptent 
au 1•r janvier 2017 près de 26 500 logements locatifs 
sociaux, soit 71 % du parc social de la CARPF. 

Ce parc est concentré à 86% en QPV. 

• Une forte tension sur le parc social 

La tension sur le parc social est caractérisée par un 
faible taux de vacance (de 0% à Arnouville à 2,3% à 
Villiers-le-Bel) et un faible taux de rotation (de 5% à 
Garges-lès-Gonesse à 7,5% à Arnouville). 

1 -~.,.. ..... ,_ ____ .. ---
■QUdllsl ...... 11111111DC111: ltllr9•11•• ...... --
11Qudlra-;hl80 .. M-40tfl---llDllilull 
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• Une majorité de logements sociaux destinée aux familles 

• Une demande très sociale avec, en 2015, une très large majorité des demandes et attributions 
concernant les ménages aux revenus sous le seuil du PLAI. 

Parcprivl: 

■ Hétérogénéité des situations avec une précarisation des ménages accueillis conduisant le parc 
privé à jouer le rôle de parc social de fait 

• Phénomènes de dégradation et multiplication des situations de logements indignes dans le 
parc privé collectif et individuel (divisions pavillonnaires, marchands de sommeil, dégradation 
physique du bâti, précarité énergétique ... ) 

11 Une concentration des copropriétés fragiles de la CARPF. 

Accessi b iljté 

Bien que situés à proximité de grands pôles de développement francilien, certains ensembles 
urbains demeurent enclavés, particulièrement le nord-est de Villiers-le-Bel (Village/PLM/DLM), les 
réseaux s'étant développés selon un axe Nord-Sud marqué avec un déficit en infrastructures de 
transport sur l'axe Est-Ouest et un accès aux équipements, aux services et à l'emploi encore inégal 
et à renforcer. 

Si les projets de transports programmés dans les années à venir devraient améliorer la situation 
générale du territoire, les questions de la desserte fine des quartiers et de l'accès aux services pour 
leurs habitants restent prégnantes. 
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Artfcle 2. Les objectifs pounuivis par le projet de renouvellement urbain 

Article 2.1 La vocation du ou des quartier(s) ·et les orientations stratégiques du projet en 
cohérence avec le contrat de ville 

La CARPF exerce des compétences transversales et, à ce titre, porte plusieurs thématiques en lien 
avec le renouvellement urbain de son territoire, notamment en matière de politique de la ville : 
diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat· de ville ; animation et coordination 
des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion 
économique et sociale. 

C'est à ce titre que la CARPF porte la convention-cadre intercommunale de renouvellement urbain. 

Le 1er contrat de Ville du territoire concerné par le NPNRU a été élaboré pour une période de 201 S 
à 2020 par Val de France. Un avenant élaboré en 2019 a permis d'intégrer en un seul.document 
l'ensemble des QPV de la CARPF, soit ceux de Fosses, Goussainville, Louvres et Villeparisis. 

Dès 2015, 5 axes stratégiques intercommunaux étalent définis pour le pilier urbain Cadre de Vie et 
Rénovation Urbaine : 

AXE 1 : Désenclaver les quartiers 

AXE 2: Diversifier l'offre d'habitat et améliorer les conditions de logement 
AXE 3: Améliorer la qualité de service 
AXE 4 : Améliorer le cadre de vie et la qualité des espaces urbains 
AXE 5 : Diversifier les fonctions urbaines 

Le projet d'agglomération défini dans le cadre du schéma de cohérence territoriale adopté en 2019 
conforte ces axes pour un territoire inclusif et solidaire. 

Outre le renforcement du développement dans les communes du front métropolitain, le SCOT fixe 
comme objectifs le développement : 

• D'une offre de logements accessible et abordable pour tous ; 

• D'une offre d'équipements, de services et de commerce, cohérente avec l'armature 
territoriale, garante de la complér,,entarité et de la proximité; 

• De l'accès à la formation, levier majeur pour concilier attractivité métropolitaine, cohésion 
sociale et territoriale et l'accès à l'emploi; 

• Des mobilités internes pour garantir l'accès à la mobilité pour tous ; 

Par ailleurs, la CARPF œuvre pour concilier préservation des ressources et développement urbain. 

Les cartes présentées en annexe A9 synthétisent les axes stratégiques de la CARPF. 

Article 2.2 Les objectifs urbains du projet 

L'ensemble des signataires s'accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations 
stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le 
tableau de bord en annexe A6a de la convention et consolidés, d'un point de vue spatial, dans un 
schéma de synthèse (annexe A6b). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes 
de rééquilibrage de l'offre de logements locatifs sociaux à l'échelle de l'agglomération et de 
diversification de l'habitat sur le quartier. Le porteur de projet est garant du respect de ces objectifs 
dans la mise en œuvre du projet. 
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Article 2.2.1: Les objKtifs urbains du projet 

Les objectifs urbains déclinant les orientations stratégiques présentées à l'article sont précisées 
pour chaque quartier visé au titre I de la présente convention-cadre dans des conventions
quartier(s) pluriannuelles portant sur les quartiers susvisés. 

Les objectifs en termes de rééquilibrage de l'offre de logements locatifs sociaux à l'échelle de 
l'agglomération sont précisés à l'article 22.2 de la présente convention-cadre. 

Article 2.2.2: L11s objectifs spkifiquss tm termn d'équi/ibr. soda/ de l'habi'lat 

La CARPF, depuis sa création en 2016, a élaboré plusieurs documents stratégiques et outils de 
planification, de programmation et d'orientation ayant trait au développement urbain de son 
territoire et également aux politiques du logement et de l'habitat à mettre en œuvre. 

Les projets de renouvellement urbain s'inscrivent dans ces stratégies intercommunales. 

L« Sçhlma de çohlr,nçe t«ritorial,. (SCon adopté en décembre 2019 cadre de référence pour 
les différentes politiques sectorielles, notamment celles de développement urbain et d'habitat 
définit les orientations du territoire de la CARPF. Ses orientations sont déclinées dans le Document 
d'Orientation et d'Objectifs (D00) qui constitue la partie prescriptive du SCoT Roissy Pays de 
France. 

l'axe 4 du 000 « Favoriser un territoire inclusif et solidaire et garantir la qualité du cadre de vie » 

concentre les objectifs en matière d'équilibre de l'habitat du territoire. 

Afin de répondre aux besoins en logement et en hébergement, il prescrit: 

• La production d'une nouvelle offre de 1700 logements nouveaux par an, en moyenne, dont 
391 logements locatifs sociaux, à l'échelle du territoire de Roissy Pays de France, répartie en 
fonction des critères de desserte en transports collectifs, d'équipements existants ou nécessaires, 
et au regard des contraintes réglementaires (Plans d'Exposition au Bruit notamment). 

11 le rééquilibrage de l'offre de logements sociaux sur le territoire, notamment en définissant 
une proportion de logements locatifs sociaux à réaliser dans le cadre des opérations de production 
neuve. 

• La valorisation du parc de logements existant, social et privé notamment pour diminuer la 
facture énergétique des ménages. 

L11Pro.s,ramgLocalde/'Habitatlnmrcommunal(PLH'fJ de la CARPF adopté en décembre 2019 
fixe: 

• les perspectives de développement à venir 
• les orientations stratégiques du territoire en matière d'habitat et plus particulièrement les 

objectifs spécifiques en matière d'équilibre social de l'habitat. 

Objectifs de production de logements 

Le diagnostic du PLHI indique que le pôle d'emploi de Roissy-Pays-France est marqué par une 
érosion des emplois. 

Outre l'effet du PEB, la faible attractivité résidentielle du territoire pèse sur la dynamique 
économique: le territoire attire peu les actifs qui y travaillent, maintient difficilement ses classes 
moyennes intermédiaires, son niveau d'équipement (culturel, de santé, actions sociales, offre 
scolaire) ajoute une difficulté supplémentaire. De plus, alors que le réseau routier est saturé, le 
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maillage est-ouest en transport en commun connait peu d'évolutions majeures, exception faite du 
BHNS Villiers-le-Bel RER D - Parc des expositions RER B, mis en service fin 2016. 

Le PLHI propose donc un scénario de développement du territoire et d'équilibre résidentiel qui 
prend appui sur les projets de renouvellement urbain, les quartiers de gare, les développements 
économiques et nouveaux usages à venir. 

Ce scénario combine la réponse aux besoins des ménages endogènes et la nécessité de mieux 
conserver les familles. 

Il prévoit la construction de plus de 1 700 logements par an, de 2020 à 2025 dont 30% de logements 
locatifs sociaux. 

Le PLHI adopté prévoit la construction de 16 534 logements répartis comme suit dans les tableaux 
ci-dessous : 

ÏlbR-llS 
IULa 

NBRELGTS 
Logements Locatifs Sociaux RECONSTITÛTJONS 

PREVUS DontLLS Part US 
Nombre 

%/total US 
~érogatoire 

hol"$$1te 
. Totéll s 

1·5 534 5 011 30% ~ 2as ... ':2§%: 
.. 

374 -. 861 

Les reconstitutions représentent donc 7,5% de la programmation Habitat de la CARPF. 

Les projets de renouvellement urbain du territoire contribuent à la mise en œuvre du PLHI. 

En effet, les communes portant d'importants projets de logements sont Sarcelles, Garges-lès
Gonesse et Villiers-le-Bel. Les fonciers identifiés dans ces communes sont très majoritairement en 
QPV et s'inscrivent dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain bénéficient 
d'assouplissement au PEB. Le foncier y est fortement maîtrisé. 

Les franges des QPV où s'appliquent une TVA réduite sont par ailleurs les territoires privilégiés de 
la diversification et de l'accession sociale. 

Par ailleurs, la réalisation de logements locatifs sociaux, dont une part en reconstitution, sur les 
communes péri-urbaines de la CARPF participe du rééquilibrage territorial : 

• Villeparisis, commune de plus de 19 000 habitants ne dispose pas de QPV mais dispose de 
projets importants dont certains porteront de la reconstitution; 

• Les communes de; Claye Souilly, Louvres et Puiseux, qui accueillent des projets de 
reconstitutions constituent des polarités secondaires, instituant une offre territoriale différente, 
compromis entre la vie urbaine et rurale, recherché par les ménages ; 

• Des petites communes comportent des projets d'ampleur notamment de reconstitution 
(Moussy-le-Neuf, Fontenay en Parisis, Marly-la-Ville). Il conviendra de les accompagner, voire 
de ''.phaser dans le temps" pour amortir l'impact démographique de ce développement 

résidentiel. 
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La capacité du territoire à répondre à cette programmation a été fiabilisée par le recensement au 
sein des communes de la CARPF de tous les projets de logements envisagés durant la période 
2020-2025 et au-delà. 

Le Contrat da D6veloppament Territorial (CDT) de Val de France/Gonesse/Bonneuil-en-France 
signé en 2014 a été révisé en mars 2015 afin de de définir 23 secteurs de réaménagement urbain, 
permettant ainsi la construction/reconstruction de 6 360 logements sur 20 ans pour répondre aux 
besoins de desserrement de la population et n'entraînant pas une augmentation significative de la 
population. En 2019, un 2ème avenant a été adopté afin de prendre en compte les projets de 
renouvellement urbain des communes et s'adapter aux projets du territoire. 

La CARPF est également signataire du CDT Cœur économique Roissy Terres de France qui couvre 
six communes de la CARPF: Goussainville, Le Thillay, Roissy-en-France, Vaudherland, Louvres, 
Puiseux-en-France, Tremblay-en-France et Villepinte. Organisé autour des enjeux de la plate-forme 
aéroportuaire et de l'émergence d'un« hub mondial» dédié à l'événementiel, au tourisme d'affaires 
et aux rencontres professionnelles, il fixe un objectif total de construction de 14 250 logements sur 
15 ans et un avenant signé en 2015 permet aux communes de Goussainville et Roissy-en-France 
de réaliser 454 + 48 logements. 

L'amélioration et la regualifjcation de l'habjtat privé 

L'ensemble des politiques stratégiques définies par Roissy Pays de France vise à diversifier l'habitat 
du territoire pour répondre aux besoins de tous les ménages. 

Les diagnostics réalisés alertent sur la fragilisation de l'habitat privé individuel et collectif 
particulièrement celui des copropriétés dans les quartiers en renouvellement urbain. La 1 àl'8 

orientation stratégique du PLHI cible l'amélioration du parc existant. 

A cet effet, l'agglomération, dans le cadre de son PLHI met en place 5 actions pour amplifier les 
actions d'amélioration de l'habitat: 

1. Renforcement de l'ensemble des outils de lutte contre l'habitat indigne avec la mise en 
place du permis de louer sur les secteurs les plus fragilisés de l'habitat privé de l'ensemble 
des communes concernées; 

2. Organisation de la mise en place d'un dispositif OPAH/PIG; 
3. Soutien de l'action de repérages et d'intervention sur les copropriétés sur les villes du 

NPNRU; 
4. Mobilisation des aides à la réhabilitation et à l'amélioration de la performance énergétique 

en particulier dans les communes disposant d'un parc construit avant 1990; 
S. Opposition à la vente HLM afin d'éviter de futures copropriétés dégradées. 

Par ailleurs la CARPF a décliné ses objectifs en matière d'équilibre social de l'habitat et défini les 
pistes d'actions pour y parvenir : 

• Poursuivre, maintenir, amplifier les actions engagées pour améliorer le parc existant (privé 
et social) et adapter le parc de logements aux besoins actuels et à venir : 

- Créer une offre très sociale/ temporaire 
- Réhabiliter et restructurer le parc social ancien 

• Prendre en compte les besoins en transport et en équipement et assurer la reconstitution 
hors site de l'offre locative sociale démolie dans le cadre du NPNRU 

- Promouvoir des opérations innovantes et desservies par les services 
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- Mettre en place d'un cofinancement de la CARPF pour les LLS financés par 
l'ANRU en milieu rural et péri-urbain, au titre de la reconstitution de l'offre 

• Répondre aux difficultés sociales en poursuivant le rééquilibrage de l'offre de logements 
sociaux familiaux 

• Conserver les jeunes en formation et en début de parcours professionnel en développant 
une offre dédiée àux multiples besoins spécifiques 

• Créer des espaces de dialogue avec les opérateurs (promoteurs et organismes HLM} en 
développant les rencontres et partenariats avec les bailleurs et opérateurs immobiliers 

• Faciliter les mutations dans le parc social 

/.;J, Conférence Intercommunale du Logement de la CARPF (CIL} : le Document Cadre relatif 
aux Orientations d'Attribution de logements sociaux (DCOA) et la Convention Intercommunale 
d'Attribution (CIA) ont été respectivement adoptés en conseil communautaire en février et 
décembre 2019. 

Outre les orientations à mettre en œuvre pour assurer l'accueil des ménages prioritaires et du 1er 
quartile, le DCOA fixe les orientations pour garantir l'équilibre de l'habitat social sur le territoire. 

Par ailleurs, la Convention Intercommunale d'Attribution (CIA) pose les principes de relogement lié 
aux opérations de démolition du NPRU via une charte intercommunale, annexée à la CIA et à la 
présente convention, qui fixe les règles minimales, avec possibilités de déclinaisons locales. 

7 : Renforcer ta <;ool!)ér-atiom entre p~tes communes cl' un même 
secteur 

8: Assijrer une diversité ld'oceuioatlil>A d'u l)arC neuf 

.9 : Assurer fa mise en ptace lie la nouvelle politique ctes loyer:s dans 
les commt:1nes so~ises ~u Pfi:B · 

10 :. Des stratégies à la résidence pour un rééquilibrage 
intercommunal à définir dans le cadre de la CIA 

1~: Mettre ~n pla(e- ur.1 ca~re souple ptrmetr.tnt de coord'onner 
·le,s opérations de relogement · 

12: Créer un ol:Jservatoire œ l'occupatlan et les attributions dans 
le parc s:ocial ' · 
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Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d'innovation 

Le Projet d'innovation ANRU + de la CARPF et de la ville de Garges-lès-Gonesse: un nouvel 
écosystème territorial « durable». 

A travers le PIA ANRU+, la CARPF et la ville de Garges-lès-Gonesse souhaitent impulser une 
dynamique économique, sociale et environnementale ambitieuse : faire des habitants des quartiers 
NPNRU les bénéficiaires de nouveaux usages et de nouveaux services urbains capables de favoriser 
l'attractivité économique des quartiers tout en optimisant le reste pour vivre et le bien-être des 
habitants des quartiers d'intérêt national du NPNRU de la CARPF : Garges-Lès-Gonesse, Sarcelles 
et Villiers-Le-Bel. Une ambition stratégique du projet d'innovation est de rendre la démarche 
« reproductible», tant pour d'autres quartiers de renouvellement urbain que pour d'autres 
territoires péri-urbains et ruraux. 

Les objectifs du projet d'innovation 

• Structurer un écosystème territorial d'acteurs et concevoir des projets d'innovation en 
optimisant les ressources urbaines, rurales et humaines. 

-=--~- •, -~-....... ,.,, 
G 

Urbllt.nN um.mas . ... 
....... ,.r.,, ................... .._ J ............. ............. ----

Les actions du projet d'innovation 

• Faciliter les mobilités des habitants, relier les différents pôles du territoire en renouvellement 
urbain et participer à la création d'emplois à travers la création de La Fabrique du Vélo et 
l'implantation d'un Espace Mutualisé Inclusif; 

• Développer une boucle alimentaire locale pour assurer la sécurité alimentaire des quartiers: 
de la fourche à la fourchette ; 

11 Co-construire avec les habitants à travers le développement d'un réseau de minilabs Numixs 
et la création d'une plateforme numérique et sociale. 

L'articulation des projets avec le projet de renouvellement urbain, 

Les actions du projet d'innovation seront implantées au cœur des quartiers NPNRU: Lochères 
(Maison du Numérique-Numixs-Parc Kennedy), Dame Blanche Nord (Maison du Projet), 
Carreaux/Fauconnière/Marronniers/Pôle Gare (Fabrique du Vélo - EMI), et en bordure du 
Village/DLM/PLM (le PAUSE sur les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture urbaine). 
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D'autre part, ces actions s'inscrivent dans la continuité de la « Charte Intercommunale 
d'Aménagement Durable » du Renouvellement Urbain qui préconise : 

• dans son axe 2 «MOBILITES», de« conforter les itinéraires cyclables du territoire par des 
aménagements cyclables qui permettent de faire les liens inter-quartiers » et de préfigurer 
le futur schéma cyclable de l'agglomération. 

• dans son axe 4, « BIODIVERSITE », de préserver la trame verte et bleue intercommunale et 
de « soutenir toutes les formes d'agriculture urbaine dans les quartiers».« Chaque projet 
NPNRU devrait être en mesure de pouvoir assurer le développement des espaces de 
production locale au sein des espaces publics, des cœurs d'ilots ou en franges des 
quartiers ». 

Le programme« Quartiers Fertiles» de l'ANRU et les villes lauréates de Roissy Pays de France. 

En janvier 2020, l'ANRU et ses partenaires ont lancé l'appel à projets « Quartiers Fertiles » pour la 
mise en œuvre des projets d'agriculture urbaine dans les territoires du renouvellement urbain. 

Les villes de Garges-Lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-Le-Bel ont été lauréates de la seconde session 
des candidatures. 

Le projet« Quartiers Fertiles » de Garges-lès-Gonesse: 

Il s'agit d'un projet d'agriculture urbaine multisite et multifonctionnel. La spécificité de ce projet 
d'agriculture urbaine se manifeste par l'articulation de plusieurs micro-initiatives répondant aux 
enjeux locaux : des fermes mobiles comprenant des poulaillers et des espaces de jardinage pour 
les habitants; une« micro-forêt» selon le concept japonais développé par Miyawaki; l'installation 
de ruches et de cultures verticales sur les toits des logements et/ou équipements publics . La 
création d'une bergerie sur le Fort de Stains. 

le projet « Quartiers Fertiles » de Sarcelles : 

La ville de Sarcelles porte un projet de développement d'agriculture urbaine dans le Parc Kennedy, 
situé dans le quartier de « Lochères ». Outre sa dimension environnementale, le projet de 
développement d'agriculture urbaine dans le parc Kennedy, s'inscrit dans un objectif de 
développement de nouveaux usages et de nouvelles activités au sein du quartier. Plaçant habitants 
et associations au coeur du projet, l'objectif est de créer une dynamique d'animation locale, 
participative et capable de générer de nouvelles pratiques. En particulier dans le parc Kennedy, le 
projet permettra la réappropriation par tous les publics, notamment les femmes et les familles, d'un 
espace aujourd'hui peu pratiqué et dévalorisé. 

Le projet " Quartiers Fertiles » de Villiers-le-Bel 

Le projet prévoit la transformation du couloir agricole de Villiers-le-Bel, en un Parc Agro Urbain 
de 80 hectares. Il s'agit d'un projet associant développement durable, agriculture urbaine, emploi, 
pédagogie, vente directe de produits locaux de qualité, ateliers culturels, cohésion sociale et 
échange de savoirs entre habitants et agriculteurs. Le Parc Agro Urbain est pensé comme un lieu 
phare de démonstration, mais également futur créateur d'emplois locaux, de formations et mise 
en pratique pour les habitants {maraîchers, arboriculteurs,jardiniers, pépiniéristes, etc.) 
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Le Programme d'investissement d'Avenir « Yille durable et solidaire» de Villiers-le-Bel; 

Dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'intérêt« Villes et territoires durables», Villiers-le-Bel a 
été retenue lauréate pour expérimenter une intervention transversale afin de favoriser l'égalité 
femmes-hommes dans les politiques urbaines. 

Une AMO égalitaire a alimenté la démarche projet du PIA et sur la sensibilisé différents services et 
élu.e.s. Elle accompagne aussi la Ville pour sa contribution aux groupes de travail ANRU + ainsi qu'à 
la construction d'un label « Haute Qualité Egalitaire ». 

Ce programme s'organise autour de trois grands volets : 

c:::> Faire évoluer les logements 
11 Résidence égalitaire de Val d'Oise Habitat: une trentaine de logements situés dans la Cerisaie 
Le calendrier actualisé prévoit une livraison de la résidence en 2025. 

111 Réhabilitation égalitaire CDC Habitat 
Création de RDC actifs au cœur du DLM pour animer, sécuriser et favoriser la solidarité dans le 
quartier. 

c:::> Favon'ser d'autres usages de partage et d'autonomisation des espaces publics 

Favoriser la mixité dans l'espace public et l'appropriation par toutes et tous: expérimentation 
de différents agencements, activités et mobiliers urbains, dans un processus d'amélioration 
continue. 

c:::> Mettre en place des lieux de partage et d'autonomisation 

En plus des espaces communs qui font l'objet d'une réflexion approfondie dans les projets de 
logements égalitaires, le PIA permet de travailler sur deux projets de structures ESS: un« café 
pour enfants» et un Repair Café, espace de partage, d'apprentissage et de transmission de 
savoirs. 
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Article 3. Les facteurs clés de réussite et les objectifs d'excellence du projet 

Article 3.1 Les engagements spécifiques conditionnant la réussite àu projet de 
renouvellement urbain 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les 
écarts entre les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des 
interventions nécessaires à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la 
responsabilité des parties prenantes de la convention-cadre désignées ci-après. 

Réussite scolaire 

Dans le cadre de son contrat de ville (avenant 2019), la CARPF fixe des engagements renforcés et 
réciproques en matière d'éducation. Le tableau ci-dessous les récapitule : 

Axestretégique4 

Assurer la prise en charge continue, coordonnée et de qualité 

des enfants. de Ja petite enfance à radolescenc:e 

Objectif opérationnel 
Coordonner un parcours éducatif de la petile enfance à l'adolescence. 

en visant l'excellence 

Etat Collectivités EPCl/viltea 
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A,œ stratégique 4 
Agir en faveur da la réussite dducatlve des habitants du territoire 

Ob.Jectif opwationnel 

Permettre raccês à une offre éducative et un accompagnement de qual"lté 

État CollectMtés EPCl/villes 
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Objectif opérationnel 
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Emploi, formation 

L'avenant au contrat de ville élaboré en 2019 établit des engagements en matière de 
développement économique, d'emploi (dont le volet insertion est volet développé à l'article 8.2 ci
après) et de formation. Plus particulièrement, les partenaires au contrat de ville s'engagent à : 

• favo~iser l'accès des publics à la formation 

• développer et encourager l'esprit d'initiative dans les quartiers par le développement 
d'initiatives telles le Bus de !'Initiative, les forums 

• favoriser l'inclusion sociale en stimulant l'émergence de projets dans le numérique (mini labs, 
sessions type « Meetup », création par la CARPF d'une maison du numérique, ouverture d'un 

Faclab, ateliers numériques mobiles « Fabtruck » 

• accompagner les communes pour développer les commerces dans les quartiers 

Mobilités 

Afin d'améliorer l'accessibilité, notamment aux pôles d'emploi du territoire, la CARPF soutient et 
accompagne le développement des mobilités du territoire et plus particulièrement les mobilités 
internes Est-Ouest et vers la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle, actuellement 
déficitaires. Ces projets concourent à la résorption des coupures urbaines. L'ensemble des acteurs 
du territoire contribuent à la réalisation de cet objectif dans le cadre de leurs compétences 
respectives. Il s'agit : 

Réseau yjajre ; 

" Réalisation de l'avenue du Parisis entre Sarcelles et Bonneuil-en-France (n°1 sur la carte en 
Annexe A9.3) 

Réseau tramway. bus : 

• Prolongement du tramway TS de Garges-lès-Gonesse à la gare RER du Bourget (n°10 sur la 
carte en Annexe A9, Mobilités et transports) ; 

• Projets de bus à haut niveau de service (BHNS), Villiers-le-Bel/Roissy-Pôle et Sarcelles/PIEX, 
liaisons essentielles pour désenclaver plus particulièrement le quartier Village/PLM/DLM (n°11-
12 sur la carte en Annexe A9.3). La CARPF participe au financement de l'étude de faisabilité 
pilotée par le conseil départemental 95 à hauteur de 150 000 €uros. 

• Pôle Gare: dans le cadre du NPNRU, la CARPF est engagée dans la restructuration du pôle gare 
d'Arnouville (gare Villiers le Bel - Gonesse - Arnouville). Une étude pôle gare est engagée par 
l'agglomération. 

• Les programmes d'investissement d'avenir de Villiers-le-Bel et de la CARPF fixent également 
des objectifs en termes de mobilités actives : 

Villiers-le-Bel: création d'un Repair Café au sein duquel les usagers peuvent apprendre à 
réparer leurs petits objets, permettant ainsi de répondre à des problématiques de mobilité à 
travers des sessions d'apprentissage du vélo et de formation à la réparation de son vélo. 

CARPF: mise en œuvre du programme ANRU+ et création de la Fabrique du Vélo pour: 

• Développer la filière du réemploi« cycle», 

• Accompagner les plans de déplacements inter-entreprises, 

• Créer une filière logistique du dernier kilomètre. 
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Article 3.2 Les objectifs d'excellence du projet de renouvellement urbain 

L'approche Environnementale de l'Urbanisme. une stratégie intercommunale globale 

la CARPF a défini une stratégie intercommunale énergétique et d'aménagement durable cadre des 
six opérations programmées de renouvellement urbain. 

QIN 

QIR 

·uva 
APPROC;HE ENVIRONNEMENTALE Dl! L'UB8A.NiSME 

Stratégie Intercommunale ERergélique 
et d'Aménagement Durable 

........ Nard 

. . . .. . 
· au-aeralri.r.AriNNmu. ~ 

L'objectif est d'intégrer la démarche environnementale dès l'élaboration et lors de la mise en œuvre 
des nouveaux projets de de renouvellement urbain. 

À travers une démarche de travail transversale qui associe tous les acteurs de projets: services de 
collectivités, conseil citoyen intercommunal, bailleurs sociaux, gestionnaires du territoire (SIAH, 
SIGIDURS, SIVLBG), la CARPF garantie la prise en compte des enjeux énergétiques et 
d'aménagement durable, de manière globale et transversale, tout au long de la construction du 
projet intercommunal de renouvellement urbain. 

Cette stratégie environnementale intercommunale se construit à travers les documents suivants: 
le «Diagnostic Energétique et Environnemental», la « Charte Intercommunale d'Aménagement 
Durable » et le« Cahier de Prescriptions Energétiques et d'Aménagement Durable ». 

la CARPF s'est dotée d'une Charte Intercommunale d'Aménagement Durable, socle d'une stratégie 
environnementale globale et transversale, qui porte à la fois un engagement politique et des 
prescriptions concrètes et opérationnelles. Elle s'organise autour de cinq grandes ambitions qui 
structurent les engagements environnementaux du projet de renouvellement urbain de la CARPF: 
Energie, Mobilité, Santé et Cadre de vie, Biodiversité et Ressources. la transversalité des enjeux liés 
à l'urbanisme durable rend ces engagements naturellement flës les uns aux autres. 

La Charte a été adoptée en conseil communautaire du 20 décembre 2018. 

Cette charte est annexée à la présente convention-cadre (Annexe 04-3). 
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Les objectifs de la charte sont précisés de manière opérationnelle dans le Cahier de Prescriptions 
Énergétiques et d'Aménagement Durable. Il guide et oriente les opérateurs et les prestataires dans 
toutes les phases d'élaboration des projets : la programmation, la conception, la réalisation àinsi 
que l'exploitation des opérations d'investissement du programme de renouvellement urbain. 

L'accompagnement Aménagement durable de la CARPF se décline comme suit: 

• au niveau de chaque commune et quartier NPRU en fonction des besoins et particularités 
opérationnelles de chaque projet de renouvellement urbain 

• au niveau du territoire intercommunal NPRU : la CARPF porte une ambition forte en matière 
d'aménagement durable du renouvellement urbain, notamment autour de l'économie et de la 
préservation des ressources. Pour cela, la CARPF développera un accompagnement et une 
expertise afin de valoriser les déchets de chantiers. 

Article 4. La description du projet urbain 

Le porteur de projet s'engage en lien avec les maitres d'ouvrage à décliner le projet urbain à travers 
un programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à 
l'article 2 de la présente convention-cadre en mettant en œuvre les conventions-quartiers visées 
au titre Ide la présente convention-cadre et la reconstitution de l'offre selon les objectifs de l'article 

2 de la présente convention-cadre. 

Article 4.1 La synthèse du programme urbain (éléments clés) 

La globalité du programme urbain établi pour chacun des quartiers visés au titre I de la présente 
convention-cadre est définie par les conventions pluriannuelles qui s'appliquent spécifiquement à 
ces quartiers. 

Les projets urbains définis pour chacun des quartiers visés au titre l de la présente convention
cadre conduisent à la démolition d'un volume prévisionnel de 1235 logements locatifs sociaux. 

Les conventions pluriannuelles qui s'appliquent spécifiquement à ces quartiers ont vocation à 
quantifier le nombre de démolitions nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain. 

L•s o.,,lratlons dalisles au titre ds l'•PJ'lti prqjets « L11 Quartisrs F,rt/1111 » 

Les villes de Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel sont lauréates du 2ème appel à projets 
« Quartiers Fertiles». A ce titre les projets suivants seront menés : 

Garges-lès-Gonesse: 

Ce projet vise à développer de !'Agriculture Urbaine sur le quartier Dame Blanche Nord en 
agrégeant des micro-initiatives : apiculture, poulailler et jardins mobiles, toitures productives. Une 
bergerie urbaine serait installée au fort de Stains voisin du QPV pour animer (notamment) les micro
fermes comprenant des poulaillers. Ce projet vise une objectif de pérennisation des activités mais 
dans un souci d'opérationnalité rapide et de services aux citoyens, il sera déployé rapidement en 

phase transitoire. 

Le financement ANRU portera sur la création d'une bergerie urbaine avec une logique 
d'équipement léger (tunnel opaque aménagé) et un logement mobile (Tiny House) permettant au 
projet de se déplacer selon les saisons et au rythme des transhumances, sur des études de faisabilité 
du développement de l'AU sur Dame Blanche Nord et sur l'animation du dispositif. 
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Sarcelles:« Les jardins Kennedy-Sarcelles»: Ecosystème urbain agricole 

Ce projet articule un projet d'agriculture urbaine autour du parc Kennedy, au cœur des Lochères, il 
propose un panel d'actions transversales afin de garantir la viabilité du projet, à savoir: 

• La création d'espaces pédagogiques productifs pour proposer des actions de formation et 
de sensibilisation autour de la production de légumes, association et technique de culture 
en lien avec la protection de l'environnement. 

• La mise en place d'espaces de production de fruits et légumes de saison (verger maraîcher) 
en local au sein d'un espace de vente situé au coeur de la ville (Kiosque à légumes). 

Le financement ANRU portera sur l'aménagement des 3 espaces: pédagogique, de production et 
de vente. 

Villiers-le-Bel : parc agro-urbain 

Le projet quartiers fertiles de Villiers-le-Bel propose de déployer un parc agro-urbain au sein du 
couloir agricole comme suit: 

■ projet d'agroforesterie venant remplacer la culture conventionnelle de céréale pour 
développer la production locale de maraîchage et de vergers en s'appuyant sur les vergers 
existants et des espaces agricoles laissés en jachère. Ces productions seront à destination 
du marché local dans un système de petites exploitations à forte intensité. · 

■ projet d'agriculture urbaine au coeur des quartiers NPRU axé autour du développement 
d'une agriculture urbaine de loisirs, d'éducation à la biodiversité afin d'augmenter le bien
être alimentaire et le reste pour vivre des habitants. 

Le financement ANRU portera sur la poursuite des études de faisabilité, les premiers 
investissements permettant un démarrage de mises en culture (foncier et matériel) ainsi que sur la 
coordination du dispositif (poste à plein temps). 

Article 4.2 La description de la composition urbaine 

Les grands principes d'aménagement urbain prenant en compte la programmation urbaine sont 
précisés par les conventions-quartiers pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la 
présente convention-cadre. 
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Article 4.3 La description de la reconstitution de l'offre en logements locatifs sociaux 

Les démolitions 

Les projets urbains définis pour chacun des quartiers visés au titre Ide la présente convention conduisent à 
la démolition de 1 235 logements locatifs sociaux {4 bailleurs sociaux sont concernés) dont 18 logements 
privés sociaux de fait situés dans le quartier Village-PLM-DLM à Villiers-le-Bel. Ce volume de démolition a été 
validé lors des comités d'engagements des conventions-quartiers, en attente de compléments sur Sarcelles 
Lochères dans le cadre de la revoyure 2021. 

Total par Ss-Total 
Baill.l!Uf' Adresse Nbrelogts 

quarti-er bailJ·eur [ 

7-9-11 rue Corot 48 

3-4 pl. Delacroix/ 4-5 pl. Léger 41 

13-21 rue Corot 113 

1-5 rue Monet 47 

2-22 rue Monet 92 
Garges les Gonesse 

735 735 I3F 2-8 rue Van Gogh 36 
Dame Blandle N 

5-8 pl. Ingres 100 

20-24 rue Van Gogh 52 
4 rue Paul Gauguin (TS) 77 

1-2-3-4 place Ingres (X4) 100 
1-2-3 pl. Fernand Léger (US) 29 

Sarcelles Barre 70 "Watteau" / Fragonard 60 
120 120 iCDC Habitat Social 

1 
Lochères Le Lorrain (démol partiel le) 60 

Sarcelles 
Rosiers-Chantepie 126 126 Seqens Barre Picardie 126 

1 3 place du bois joli 78 r 
1 
1 5 place du bois joli 54 

Vllllers le Bel 206 ICDC Habitat Social 

VIiiage PLM DLM 
1 1-3 placedu midi 56 

254 
1 
1 5alléedeDLM 18 

18 ! VOH 18-20 av. du 8 mal 1945 18 
30 Lgtsoclal de fait VIiiage 30 

TotatU.St.Mllàllx UJ5 

CARTE DE LOCALISATION EN ANNEXE A10. 

Au regard du contexte du marché local de l'habitat l'ensemble de l'offre démolie sera reconstituée 
soit 1235 logements, représentant 7,5% de l'offre de logements neufs envisagée dans le cadre du 
PLHI (d. article 2.2.2 ci-avant). 

La CARPF s'engage sur une répartition de 40% PLUS et 60% PLAI. 
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Les reconstitutions identifiées 

Les principes présidant à la reconstitution de l'offre de logement social s'inscrivent pleinement dans 
la stratégie de la CARPF en matière d'habitat visant le rééquilibrage du parc social. 

la totalité de l'offre de logement social familial démolie donnera lieu à reconstitution. 

Ces logements doivent être reconstitués à l'échelle de l'agglomération, en priorité hors site de 
renouvellement urbain et hors Quartier Prioritaire de la Ville. 

L'objectif, pour chaque bailleur concerné par la démolition, est bien de reconstituer son patrimoine 
démoli. Il appartiendra à ces bailleurs, dans le cadre de la programmation annuelle, de présenter 
des programmes permettant d'atteindre cet objectif. 

Toutefois, au vu du contexte particulier du territoire de la CARPF et des sites de reconstitution situés 
en zone périurbaine, les opérations de reconstitution pourront être, partiellement, portées par des 
bailleurs non démolisseurs. 

Les logements construits par les bailleurs non démolisseurs sont décomptés des obligations de 
reconstitution hors site des bailleurs démolisseurs, au prorata du poids de cet objectif pour chacun 
d'entre eux, par rapport à l'objectif global. 

Ces taux sont actualisés au fur-et-à-mesure de l'identification des projets (date prise en compte: 
agrément). 

Un comité de suivi de la reconstitution de l'offre sera constitué. 

Le tableau ci-dessous reprend les obligations actualisées des bailleurs démolisseurs, au vu des 
opérations des bailleurs non démolisseurs identifiées1 : 

lffl511ElalCIUIIIIN DCMOl.fflOfe UI A,_ Oil( Il! LIS .. lalleunl _, 
A....at ... Ill Nllrap .................. ..... - ....i MaDnlllt ......... atdiqa 

tlnlncls dtlUI Olltl'WII ... ........ .. IND ct,;q,la11'1 Wlo!t# MIIU 
,IJF m 715 :197 11 ffl Il aa M 411 
IVClt li 11 11 1 1 1 -l. 
;lé'.-., Dl 1211 16 llO JO 6 4 111D 

;œcHllll!ats.,oat 2IJII 
1211 2511 

111 1211 %1 JI 11 -,Auntlildtl ... \ilh11e ilO IO !IO li 1 1 21 

Le tableau ci-dessous répertorie les opérations de reconstitutions projetées par 3 bailleurs non 
démolisseurs·· 

vme OptrallDn ...... Da.~ 
Nbdetosas 

ï11réme.nt 

Villeparlsls 155 av. du Gal de Gaulle 3FSalneet 
obtenu 15 MODt Marne 

VIIIe pari sis 30·32 rue de la Ma me (VEFA 3F5elneet 
obtenu 17 AIiia Mune 

Fontenav-en-Parisis ZAC multl-6ltas OPAC de l'Oise XX/K'l,fq."KX 54 

Puiseux-en-France - Z2 Ecoquartler secteurs• 
CLSENCE XX/XX/X"KXX 30 Derrière Les Bols • lots W.f. 

Louvres-Z2 Qu1rtl■rGara Ilots (Al-1) Cl.BENCE" XX/"KX/XX'K1. 

1Arrondis sur le~ chiffres des décomptes LLS Bailleurs non démolisseurs 
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32 22 

18 12 
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Financement CARPF: Afin d'encourager la réalisation de LLS en reconstitution hors site ANRU, la 
CARPF abonde le financement des opérations de reconstitutions non dérogatoires à hauteur de 
1500€ par LLS agréé ANRU. 

loyers PLUS/PLA/ 

Conformément au règlement général de l'ANRU, l'offre nouvelle financée par l'Anru se fait via des 
logements PLUS ou PLAI, selon un objectif de production de 60% de PLAI et 40% de PLUS, soit 741 
PLAI et 494 PLUS. 

Volume de reconstitutions id 

Principes de localisation 

La rec~nstitution est ciblée en dehors des sites du NPRU et des QPV, dans des secteurs bien situés 
par rapport aux transports et aux équipements et plus particulièrement dans les villes menant des 
projets d'aménagement et de développement importants. 

Pour l'ensemble des communes, quel que soit leur taux de logement social, les reconstitutions sur 
site seront précisées, argumentées et motivées dans le cadre des conventions-quartiers, du fait de 
leur caractère dérogatoire. 

.. _ ~,. . " . ,. !t~~!)N_!'TfTUTI~N l!;!ENTl~IEES 
llalllaur Reconstitutions dém IOÎIIIS Reconstitutions Hors Site 

Total Pl.Al PLUS 
1 Total PfAI PLVS Total PLAI PWS 

13f 197 48 lG 11 37 24 251 85 173 
3f Seine et Marne 32 lO 22 32 lO 22 
VOH 18 11 7 18 ll 7 
Seqens 16 lO 6 16 10 6 
CDC Habitat Social 159 96 63 1S9 96 63 
OPAC de l'Olse 54 32 22 54 32 22 
Clésenœ 48 29 19 48 29 19 

La reconstitution de 47% des LLS est identifiée comprenant 47% de PLAI et 53 % de PLUS. 

Le solde à reconstituer, soit 650 LLS dont 468 PLAI et 182 PLUS, est intégré aux macrolignes de la 
maquette financière de la convention-cadre pluriannuelle. 

Les principaux indicateurs concernant la reconstitution de l'offre (nombre de logements sociaux 
reconstitués, produits, typologies des logements, localisation) seront suivis régulièrement. Une 
consolidation sera réalisée une fois par an au niveau de la CARPF, dans le cadre de la revue de 
projet annuelle. 

Les reconstitutions dérogatoires accordlies 

L'étude du marché local de l'habitat confirme la pertinence d'une programmation de logements 
sociaux sur site au vu des particularités rencontrées dans les quartiers en renouvellement urbain : 

• Des faibles taux de rotation et de vacance, signaux d'une forte tension sur le parc social ; 

• Une difficulté d'accès au parc social en raison du relogement qui mobilise prioritairement les 
logements disponibles à la location; 

• Des difficultés de commercialisation des opérations en accession libre (marché peu porteur) et 
des difficultés de gestion naissantes sur des copropriétés récentes; 
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• Une proximité avec les transports en commun, les services et les équipements indispensables à 
l'accueil des ménages aux revenus modestes. 

A Garges-lès-Gonesse (Dame Blanche Nord), l'ensemble des reconstitutions sur site a été validé 
par le Comité d'Engagement de l'ANRU du 16 mai 2019, notamment au vu de l'ambitieux projet de 
diversification porté par la commune. Ainsi 197 LLS, soit 27% de l'offre sociale démolie, est 
reconstituée sur site par Immobilière 3F. 

A Villiers-le-Bel (Village-Puits la Marlière-Derrière les Murs), compte-tenu des efforts importants 
de rééquilibrage à l'échelle de la ville et de l'agglomération, la reconstitution de 66 logements 
sociaux sur les 368 nouveaux logements prévus dans le secteur Adélaïde Hautval (hors QPV) et de 
34 logements supplémentaires hors QPV sur la commune est retenue. 

Le CNE du 19 juillet 2019 a validé, par dérogation, les reconstitutions suivantes : 

• 100 logements hors QPV, dont 66 dans le secteur Adélaïde Hautval et 34 « opération 
Gélinière ». 

• 34 LLS pour permettre la réalisation de l'expérimentation PIA VOS (VOH, « résidence 
égalitaire », lot B, 34 logements dont 11 PLAI, 7 PLUS en reconstitution NPNRU et 16 PLS). 

• 59 logements dont 24 PLUS et 35 PLAI au Village, soit 15% du programme prévisionnel de 
logements sur le Village (380 logements au total). 

Lgyers PLUS/PLAI 

Suite à une réflexion sur les niveaux de loyers (parc existant au global et zoom sur les résidences 
récentes), et considérant l'évolution envisageable des quartiers à travers les projets de 
renouvellement urbain, les deux communes mettent en œuvre une stratégie différenciée de 
répartition entre PLUS et PLAI reconstruits sur leur territoire: 

• Pour Villiers-le-Bel, une proportion de 60% PLAI / 40% PLUS, afin de proposer des 
logements avec des loyers à bas coOts, et être en mesure de répondre à la demande locale. 
La plupart des logements prévus à la démolition sur cette commune sont situés dans le 
secteur de Derrière les Murs de Monseigneur, où les niveaux de loyers existants sont les 
plus bas du parc social. Les niveaux de loyer du PLAI neuf, plus élevés que dans le patrimoine 
existant amorcent une diversification du parc social, tout en maintenant la possibilité 
d'accueil de ménages modestes. 

• Pour Garges-lès-Gonesse, une proportion moyenne de 24% PLAI / 76% PLUS: les loyers 
PLAI neufs se rapprochant à ceux du parc existant, l'oi;,jectif, en privilégiant le PLUS, est 
d'accueillir des ménages avec des ressources plus importantes.· 

L'ensemble des reconstitutions dérogatoires représente 374 LLS dont 155 PLAI (41%) et 219 PLUS 
(59%). 

Les r«onstltutlons hors site 

Les reconstitutions hors site ont été définies à partir des projets recensés avec les communes de 
l'agglomération lors de l'élaboration du PLHI et de l'At!as de repérage des projets (Annexe D4.5). 

Pour les opérations de reconstitution dont les bailleurs maîtres d'ouvrage ne sont pas encore 
désignés, la ligne d'opération est renseignée a minima avec . 

• Le nombre de logements PLUS et PLAI 
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• La zone de financement 

• Un coût provisoire calculé au logement (coût moyen par logement suivant FATs MOA 
consolidée de 168 000 € HT par logement} 

• Un maitre d'ouvrage provisoire: le porteur de projet de la convention cadre, la CARPF. 

Les opérations seront précisées au fur et à mesure de leur identification (périmètre précis, maître 
d'ouvrage effectif, surfaces et typologies des logements, coût de l'opération et planning). 
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Article 5. La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe 
Action Logement en faveur de la mixité 

Article 5.1 La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle 

L'accroissement et la diversification de l'offre nouvelle de logements sur le territoire dépendent 
d'une capacité à renouveler et développer le marché local de l'immobilier, à travers : 

• les secteurs d'assouplissement au PEB (cf. article 2.2.2) : 

o le CDT de Val de France/Gonesse/Bonneuil-en-France permet de construire des 
logements supplémentaires en zone C du PEB (soit la quasi-totalité des périmètres 
QPV concernés par le NPNRU) ; 

o le CDT Cœur économique Roissy Terres de France permet de construire 14 250 
logements sur 15 ans ; 

• le renouvellement de l'offre et le changement d'image que doit permettre le NPNRU; 

• la TVA à 5,5%. 

Les publics cibles du marché immobilier du territoire auxquels la production de logement peut 
s'adresser en priorité sont: 

• Les jeunes décohabitants et primo actifs (problématique de desserrement des ménages) 
vivant notamment dans des conditions de logement contraintes : sur-occupation pour des 
raisons économiques (cohabitations générationnelles, entrée retardée dans un logement 
autonome pour les jeunes de 20-35 ans ... ) ; 

• les jeunes familles avec enfants en bas iges, nombreux à quitter le territoire, qu'il s'agit 
de mieux retenir (actifs de CSP ouvrière, employée et professions intermédiaires); 

• les familles monoparentales, dont il faut répondre aux besoins; 

• les ménages de 30-40 ans, doubles actifs (avec deux revenus), dont il s'agit de consolider 
la présence notamment lorsque les enfants intègrent le collège. 

Il y a lieu de développer, pour répondre aux trajectoires résidentielles des ménages cibles, en plus 
en plus d'une offre privée en accession, des produits locatifs abordables : 

• Du locatif intermédiaire et privé (contreparties foncières Action Logement, produits PLS 
bailleurs), réponse forte aux besoins des salariés; 

• Du locatif privé issu des dispositifs de défiscalisation (Pinel ou autres). L'attrait des investisseurs 
est un des signaux de renouvellement de l'image des quartiers mais aussi un atout pour la réussite 
commerciale des programmes {accélération des pré-commercialisations) ; 

• Du locatif social, de droit commun ou en reconstitution, pour repositionner un quartier dans le 
marché par la construction de bâtiment neufs et attractifs par le développement de la mixité des 
opérations et permettre un équilibre LLS/logements privés. 

les conditions de réussite des opérations de diversification sont les suivantes: 

Convention-cadre pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de la CARPF - 07 juin 2021 
Version approuvée dans son économie générale par le CA du 24 novembre 2020 Page 37/77 



• Sécuriser les parcours résidentiels notamment par un travail à mener dès la conception des 
opérations pour notamment garantir une maîtrise des charges (consommations 
énergétiques, certification énergétique ou environnemental visé, ... ); 

• Accompagner au préalable les ménages acquéreurs dans leurs parcours d'achat 

• Vendre des produits diversifiés attractifs et d'un rapport qualité prix adapté aux besoins et 
ressources des ménages ; 

• Développer de nouveaux produits et montages: accessions libre, maîtrisée, sociale, habitat 
participatif, accession progressive à la propriété (SCIAPP), dissociation foncier/bâti ... 

Pour créer une dynamique collective positive, l'agglomération organise, une fois par an, une 
« Conférence des opérateurs de l'habitat en secteur NPRU » permettant de restituer l'évolution du 
marché, de disposer d'outils évaluation et de compréhension des marchés locaux et de présenter 
les grands projets de l'année à venir (en lien avec les collectivités et les aménageurs). 

La dynamique de construction envisagée 2 

A l'échelle des QPV NPNRU, le volume de construction projeté dans le cadre du PLHI (et permis par 
l'assouplissement au CDT) est de plus de 3 000 logements dans les périmètres des nouveaux projets 
de renouvellement urbain. La reconstitution des logements locatifs sociaux démolis ne représente 
que 9,5% du développement résidentiel, soulignant ainsi l'importance des projets de diversification 
engagés à travers les NPRU. 

Arnouville- P&le Gare 
............ 1 • ·• 

350 350 0 0,0% 

Garges-lès-Gonesse - DBN . . . ~ ' 767 512 197 25,79' 58 
Gonesse- Marronniers Fauconnière 18 18 o 0,09' 

Sarcelles - Lochères 923 860 0 0,0% 63 

Sarcelles - Rosiers Chantepie 233 233 0 0,09' ... ...... .. . . ...... . ....... . 
Vllliers-l~Bel -Village PLM DLM 833 653 100 12,0% 80 

TOTAL QPV NPRU 3124 2 626 297 9,5% .__ ____ _._ ____ ___;L.._ __ _._......_ _ __..__ __ ..J 201 

En dehors des leviers de réussite évoqués précédemment, il conviendra par ailleurs, pour sécuriser 
les futures commercialisations de logements neufs en accession dans les quartiers, d'être attentifs 
au cadencement fin des opérations dans le temps pour, à la fois, anticiper les phénomènes possibles 
de concurrence interne (des marchés très similaires à l'échelle de certains quartiers) et s'inscrire en 
cohérence avec les capacités d'absorption du territoire. 

La création du club promoteurs permettra d'accompagner les opérations de diversification menées 
dans les quartiers en renouvellement urbain. 

2 Source: Atlas de repérage des projets (Annexe PLHI décembre 2019). 
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L'observatoire de l'habitat des quartiers en renouvellement urbain ainsi que l'évaluation des projets 
permettra de contrôler et garantir le développement de la mixité des programmes et le 
rééquilibrage LLS/parc privé. 

Synthèse des enjeux en matière de diversification de l'habitat 

La programmation proposée comporte une ambition forte de diversification. 

Au vu des capacités d'absorption du marché local, il est préconisé de tendre vers la mise en 
commercialisation d'environ 250 logements par an sur la période. 

Au vu du public cible, principalement des ménages primo-accédants, issus pour une part 
importante du parc social, et peu habitués au fonctionnement de la copropriété et aux charges 
induites, avec des revenus souvent modestes, une attention particulière sera portée aux trois points 
suivants: sécuriser les parcours résidentiels, vendre des produits diversifiés attractifs et de sbon 
rapport qualité-prix; enfin, développer de nouveaux produits et montages immobiliers, permettant 
de maîtriser les coûts de sortie des programmes de logements (accession progressive à la propriété 
(SCIAPP), dissociation foncier/bâti ... ). 

Les programmations détaillées des logements destinés à la diversification des quartiers seront 
spécifiées et détaillées dans les conventions-quartiers de renouvellement urbain visées au titre Ide 
la présente convention-cadre. 

Article 5.2 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des 
apports en faveur de la mixit6 

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de 
l'habitat en amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville visés par le NPNRU. 

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à : 

- 135 droits de réservation de logements locatifs sociaux, correspondant à 27% du nombre de 
logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par !'Agence, 
ou le cas échéant par d'autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la 
présente convention pluriannuelle. Ces droits se répartissent comme suit: 

- Pour les premières mises en location des opérations de reconstitution et de 
requalification en milieu vacant, Action Logement Services bénéficiera d'un droit de 
réservation à hauteur de: 

o 12,5% du nombre total de logements reconstitués hors QPV en zone 1, soit 
240 droits dont 39 su-r ~ opérations identifiées; 

o 17,5 % du nombre total de logements reconstitués en QPV ou requalifiés dont 
le coût est inférieur à 45 000 € par logement, soit 47 droits sur des opérations 
identifiées ; 

o 20% du nombre total de logements requalifiés dont le coût est supérieur à 
45 000 € par logement soit xx droits. 

Ces pourcentages s'appliquent pour les logements mis en location au titre de 
l'ensemble des opérations d'un organisme de logement social financées dans le 
cadre d'une même convention pluriannuelle. 
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- En dehors des premières mises en location des opérations de reconstitution et de 
requalification en milieu vacant, le nombre de droits de réservation en droit unique 
est calculé sur les bases suivantes : 

Calcul du nombre de droits de réservation en droit unique selon la catégorie d'opération 

% sur nombre % sur nombre % sur nombre % surnombre 

Zones g,ographlques/Type total de total de total de total de 
logements logements logements logements d'oP'ratlons 

construits hors construits en requalifiés < à requalifiés > à 
QPV QPV 45 000 € 45 000 € 

25% sur 961 35% sur2.74 
35% soitxx 40% soitxx 1 - Grand pôle IDF LLS soit 240 LLS soit 95 

droits droits droits droits 

Article 6. La strat6gie de relogement et d'attributions 

Le document cadre fixant les orientations en matière d'attribution, tel qu'il est prévu par l'article L. 
441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à prendre 
en compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés par les 
projets de renouvellement urbain. Ce document est annexé à la présente convention-cadre (annexe 
01). 

Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d'ouvrage concernés par la présente convention
cadre pluriannuelle s'engagent à : 

- En matière de relogement : 

- élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement 
des ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition 
de logement social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé 
liée au projet de renouvellement urbain, 

- assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins 
et leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en 
direction du parc social neuf ou mis en location pour la première fois depuis moins de cinq 
ans dans le parc locatif social, et en maîtrisant l'évolution de leur reste à charge, 

- conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire, 

En matière d'attributions, à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et 
d'équilibre entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre 
de la conférence intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement 
urbain. 

La convention intercommunale d'attributions, telle que son contenu est défini par l'article L 441-
1-6 du CCH, décline le document-cadre d'orientations en matière d'attribution. Elle porte les 
modalités de relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la 
présente convention-cadre et précise les engagements de chaque signataire pour mettre en œuvre 
les objectifs territorialisés d'attribution. 
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La convention intercommunale d'attribution a été approuvée en conseil communautaire de la 

CARPF le 19 décembre 2019. 

La stratégie de relogement: 

Les opérations de relogement de 1235 ménages prévues sur le territoire vont nécessiter un effort 
important. Cet effort sera d'autant plus important pour les communes concernées par les 
démolitions dans la mesure ou au moins une partie des ménages de ces communes souhaiteront 
rester sur ou proche de leur quartier. 

La grande majorité des logements sociaux de la CARPF se situent dans ses QPV, principalement 
situés sur les communes bénéficiaires du NPNRU. 

Les 42 communes de la CARPF sont majoritairement péri-urbaines, voire rurales, elles offrent peu 
de services et bénéficient peu d'une accessibilité notamment par les transports en commun. 

Les ménages à reloger n'ont pas les ressources suffisantes pour accéder aux logements neufs, dont 
les loyers sont supérieurs. Le quartier dans lequel les ménages fragiles résident leur a permis de 
construire les liens de solidarité d'autant plus difficiles à déconstruire que les ménages sont 

précaires. 
Ainsi les ménages souhaitent être relogés à proximité des quartiers en renouvellement urbain. 
Aussi, les objectifs de relogement dans le parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans 
restent modestes et s'élèvent à 123 (10% des démolitions), répartis comme suit : 

• Pour Immobilière 3F : 35 logements 

• Pour Val d'Oise Habitat : 18 logements 

• Pour le solde : 70 logements dont la maîtrise d'ouvrage n'est pas à ce jour définie 
{macroligne famille 15 de la maquette financière intercommunale). 

La stratégie de relogement des ménages suit les principes et objectifs posés dans la convention 
intercommunale d'attributions. 

Une charte intercommunale de relogement annexée à la CIA et à la présente convention-cadre fixe 
les règles minimales des relogements, avec possibilités de déclinaisons locales : 

• Des règles de mobilisation de l'offre des réservataires : 

• Des bailleurs démolisseurs dans la commune et l'ensemble du territoire de la CARPF 

11 Des communes menant des opérations 

• De l'Etat dans le patrimoine des bailleurs démolisseurs dans la commune de l'opération et 

les autres communes de la CARPF 

• D'Action Logement pour le relogement des salariés sur le territoire de la CARPF 

• Des procédures pour l'information des MOUS de l'offre mobilisable. 

Afin d'amplifier l'inter-bailleurs la charte a évolué et une nouvelle version adoptée en conseil 
communautaire de mai 2021. Cette dernière distingue les obligations du bailleur démolisseur de 
l'opération de démolition de celles des autres bailleurs. 

les principales dispositions de la charte intercommunale de relogement sont: 

Pour le bailleur démolisseur de l'opération concernée par la charte opérationnelle de relogement: 
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• Le nombre de propositions de relogement faites par ménage :jusqu'à 3 propositions à chaque 
titulaire d'un bail avec maintien du loyer au m2 ; 

• Le maintien du loyer au m2 de surface habitable pour les ménages titulaires du bail relogés; 

• Transfert du dépôt de garantie entre l'ancien et le nouveau logement {remboursement au 
ménage à la libération du logement en cas de relogement en inter-bailleur) ; 

• La prise en charge du coût du déménagement effectué par un prestataire, même pour les 
décohabitants, ainsi que le remboursement des autres frais liés au déménagement ; 

• Remise en état du logement proposé (propreté équipements ... } ; 

■ La nécessité d'accompagner le relogement et tenir informé les ménages lors de tout le 
processus, de la décision de démolir au relogement. 

Pour les bailleurs non démolisseurs de l'opération concemée par la charte opérationnelle de 
relogement: 

• Garantie d'un reste à charge compatible avec les ressources des ménages relogés sur leurs 
propres contingents. 

Le pilotage des opérations de relogement se fera de manière articulée avec celui défini dans la 
Convention Intercommunale d'Attribution (cf. ci-après). 

La stratégie d'attributions : 

Afin de répondre aux besoins des ménages de la CARPF en matière d'attribution de logements 
sociaux, les communes du territoire de la CARPF sont regroupées dans 4 groupes aux enjeux 
différenciés : 

Les communes du groupe 1 qui sont les plus dotées en parc social et au sein desquelles on 
retrouve les grands QPV se trouvent au sud-ouest du territoire; 

Q Sur ces communes, l'objectif est à la fois d'enrayer les processus de précarisation 
sociale en QPV et de limiter la précarisation des secteurs hors QPV. 

Les communes du groupe 2 suivent le tracé des lignes ferroviaires du RER D vers le nord et 
des RER B et Transilien K vers l'est. Ces communes ont une offre de logements plus diversifiée, 
avec néanmoins des logements sociaux et bénéficient de la desserte d'une gare ; 

c> Sur ces communes, il y a lieu d'identifier les résidences à préserver des risques de 
précarisation et de consolider leur capacité à développer des logements à bas loyers. 

Les communes du groupe 3 et du groupe 4 occupent la partie centrale du territoire ainsi que 
les espaces qui jouxtent des communes du Val-d'Oise, de l'Oise et de la Seine-et-Marne. Une 
part non négligeable d'entre elles auront des difficultés à construire du logement social 
contraintes par les PEB des aéroports Roissy CDG et du Bourget. 

Les communes du groupe 3 accueillent un certain nombre de logements sociaux, à taux 
variables (plutôt bas) mais bénéficient d'un faible niveau de desserte; 

Q Sur ces communes, une vigilance particulière sera portée au profil des ménages et 
aux modalités de sélection, lors des attributions. 

Les communes du groupe 4 accueillent très peu ou pas de logement social 
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~ Sur ces communes, l'enjeu est d'y implanter plus de logement social avec le 
développement des services et transports. 

Les résidences de logement.social sont classées en 3 catégories à partir de leur occupation actuelle · 
très social/ Ordinaire/ Mixité, l'objectif en termes d'attribution étant de faire évoluer ces résidences 
vers plus de mixité avec pour critère principal la part des ménages sous le seuil de pauvreté tout 
en tenant compte du lien à l'emploi et la composition familiale. 

Pour les attributions en QPV, une stratégie adaptée avec des procédures différenciées est établie: 

• Des résidences qui accueillent déjà une population mixte à conforter dans cette vocation 

• Des résidences identifiées présentant un potentiel d'évolution (qualité logement, 
interventions patrimoniales, parc neuf, NPRU} à vocation plus mixte : 3 364 logements dans 25 
résidences et 4 communes 

• Des résidences très fortement précarisées à redresser, soit 4 584 logements répartis dans 
25 résidences et 4 communes qui représentent 45% du parc social des QPV. Les modalités 
d'organisation fixeront les moyens opérationnels mais l'on peut d'ores et déjà envisager: 

o Une mobilisation de l'ensemble des réserv~taires sur des profils de ménages à favoriser 
y compris pour les ménages prioritaires 

o Un travail de chaque bailleur pour réduire les situations de sur-occupation. 

Compte tenu de la situation actuelle pour toutes les communes, la part des ménages à faibles 
ressources passerait de 43% aujourd'hui à 37% à long terme, ce qui reste supérieur à la moyenne 
régionale (35%). Le parc social continuera donc d'avoir une fonction d'accueil des ménages les plus 
fragiles mais dans une dynamique de résolution des cas de concentration les plus extrêmes. 
L'annexe 5 de la convention intercommunale d'attribution territorialise les objectifs d'attribution 
pour les communes de la CARPF. Elle est jointe à la présente convention-cadre (Annexe D4.7). 
Cette annexe rappelle le principe de classement des résidences des communes et développe leurs 
objectifs d'attributions. 
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Sujvi-évaluatjon 

Dans le cadre de la CIL, la CARPF crée un outil de suivi afin d'enrichir les données au fur et à mesure 
et de vérifier l'atteinte des différents objectifs: 

• Attributions en faveur des publics prioritaires 

• Attributions aux ménages du 1er quartile en et hors des quartiers prioritaires ou de veille 
active 

• Rééquilibrage des attributions par quartiers et résidences: suivi des attributions et de 
l'occupation des résidences 

La Commission de Coordination des Attributions, prévue par la loi aura pour missions : 

• Coordination entre les instances de mise en œuvre opérationnelle (Instances techniques) 
et la Conférence Intercommunale du Logement, instance de validation. 

• Mise en place des instances techniques permettant une mise en œuvre opérationnelle des 
objectifs (Ateliers territoriaux, Pré-commissions d'Attributions, Comités de relogement). Ces 
instances techniques portent sur des territoires et des thématiques particulières. 

La CIA a prévu deux groupes de travail: sur la question de l'offre à bas loyers (cette démarche sera 
menée en tenant compte des objectifs inscrits au PLH et des contraintes pesant sur certaines 
communes PEB) d'une part et sur la mutualisation de la gestion des objectifs pour les petites 
communes. 

D'autres enjeux, sont d'ores et déjà identifiés, ils feront l'objet de séance particulière de la 
Commission de Coordination et si nécessaire la mise en place de groupes de travail spécifiques: 

• « Relogement » pour finaliser le Plan de Relogement et fixer les objectifs locaux pour les 
indicateurs nationaux de suivi. 

• « Mutations internes » 

• « Gestion en flux des attributions» 

• « Résidences prioritaires en NPNRU ». 

Ce programme de travail s'articulera aux réunions et ateliers qui seront mis en place dans le cadre 
de !'Elaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande. 

La mise en place des ateliers territoriaux permettra d'affiner ou ajuster les objectifs territoriaux et, 
notamment, de repérer dans les communes faisant l'objet d'un projet NPNRU d'identifier les 
résidences et définir les instances partenariales de gestion des attributions. 

Article 7. La gouvernance et la conduite de projet 

Article 7 .1 La gouvernance 

Pilotage transversal de la CARPF 

Le partage des responsabilités entre la CARPF et les communes concernées est organisé de la façon 
suivante: 

Un pilotage transversal sera assuré par la CARPF. Celui-ci aura pour objectifs d'assurer: 
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• Le suivi global multithématique : cohésion sociale & insertion, développement 
économique & cadre de vie, développement durable, habitat 

• Le rôle de coordination centrale : pilotage transversal & articulation entre les projets, 
reporting auprès de l'ANRU, communication institutionnelle 

• L'évaluation globale, 

• L'accompagnement des communes et opérateurs sur les questions relevant de l'AEU 
(charte, prescriptions), de l'innovation (ANRU+) et de l'habitat (observatoire, club des 
promoteurs, coordination attributions ... ) 

11 La mise en œuvre et le suivi des clauses d'insertion 

Pilotage opérationnel des projets de renouvellement urbain 

Chaque ville assure le pilotage opérationnel du ou des projet(s) sur son territoire communal. 
Chacune dispose actuellement d'une organisation héritée du premier PNRU consolidée dans le 
cadre du protocole de préfiguration. 

Seul le pilotage opérationnel du volet « pôle gare » du PRIR Carreaux-Fauconnière-Marronniers
Pôle Gare sera assuré par la CARPF. 

Modalités générales de suivi de la convention-cadre 

La gouvernance du projet est partenariale et organisée comme suit. 

La coordination et le pilotage stratégique du nouveau programme de renouvellement urbain de la 
CARPF seront assurés par les instances suivantes, à différentes étapes: 

LJ c.11~, :111 \J• r.::l:.1r ,..,HU L•w1tù!' .... , 
l•t"'c Q·!:. J.,..'\.-:,.,.~ ,, . ._, _,,., ,.;,·••• 

1ft·•c •• 

• Des comités de pilotage à une fréquence 
semestrielle associant élus, techniciens et 
partenaires (maîtres d'ouvrage, financeurs, 
État, ... ) ; 

• Des comités techniques autant que de 
besoin, notamment en amont des réunions 
du comité de pilotage; 

• Des ateliers pour travailler les thématiques 
stratégiques habitat, développement 
durable, innovation, évaluation .... 

• Des réunions de concertation avec les 
conseils citoyens 
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Modalités particulières pour chaque projet 

À l'échelle de chaque projet de renouvellement urbain, des comités de pilotage et des comités 
techniques locaux seront réunis autant que de besoin sur les questions du NPRU par chaque Ville, 
avec invitation des partenaires locaux (ANRU, ~tat, CARPF, bailleurs, membres du conseil citoyen, 
prestataires ... ) pour assurer le suivi des opérations et la mise en œuvre de la convention-cadre. 

Les comités de pilotage et les comités techniques locaux du volet« pôle gare» du PRIR Carreaux
Fauconnière-Marronniers-Pôle gare seront réunis par la CARPF. 

Article 7.2 La conduite da projet 

Pour assurer la coordination des maîtres d'ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des 
différentes opérations ainsi que l'ordonnancement général du projet à mener, l'EPCI (ou la 
commune) conduit le pilotage opérationnel du projet. Il mobilise pour cela: 

Conduites de projets: 11 ETP financés par l'ANRU 

-~·-·•--., 
4118 SAR VIB CMPF 

~ 1 1 2 l ~-- 1 2. ·-
r'IAminla■,-wt DulllN,ftnnovatum 1 ....... 1 

Les éqyjpes CARPF 

La CARPF s'est dotée d'un pôle de renouvellement urbain de 3 personnes dès la phase du protocole 
de préfiguration. 

Dans le cadre de la présente convention-cadre, il est prévu le financement de S ETP (en rouge) 
pour mettre en œuvre la coordination et le pilotage stratégique du programme intercommunal 
ainsi que la c~arte d'insertion. 
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Article 7.3 La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet 

Le porteur de projet, en lien avec les maîtres d'ouvrage, s'engage à mener une démarche de 
coconstruction avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s'engage ainsi 
notamment à mettre en œuvre Depuis 2016 la CARPF a associé les habitants, conseillers citoyens 

intercommunaux. 

Deux premières rencontres se sont tenues les 22 juin et 13 décembre 2016 afin de faire le point sur 
l'avancement des études dans le cadre. du protocole de préfiguration et de répondre aux 

interrogations des habitants. 

La troisième rencontre a été organisée dans le cadre de la mission « Approche environnementale 
de l'urbanisme» en mai 2017. Elle a permis aux habitants présents de hiérarchiser les enjeux relatifs 
à leur environnement et cadre de vie et d'évaluer des solutions concrètes d'aménagement : 
intégration des espaces verts, traitement des pieds d'immeuble, agriculture urbaine, jardins 

partagés, etc.). 

En 2018, le projet de Charte d'Aménagement Durable a été présenté. 

Tout au long de la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain, des rencontres avec les 
conseils citoyens communaux seront programmées. Ces rencontres ont un double objectif: 
informer, voire former les habitants et également recueillir les besoins des habitants en termes 

d'usage. 

Elles aborderont les thèmes suivants : 

Aménagement durable : Actions d'information et de pédagogie autour des thématiques de la 
rénovation énergétique, la trame verte et bleue & des mobilités durables, espaces publics, jardins 
partagés, agriculture urbaines. Outre un objectif pédagogique il s'agira de prendre en compte les 
besoins des habitants. Cette démarche s'articulera avec les programmes mis en œuvre notamment 
dans le cadre de l'ANRU+ (De la fourche à la fourchette, Fabrique du Vélo). 

Habitat: 

• CIL: CIA, Charte intercommunale de relogement 
• Reconstitution LLS : présentation des projets de LLS de l'agglomération 
• Diversification : projets résidentiels de l'agglomération et identification besoins en termes 

de parcours résidentiel, participation d'habitants à la journée de l'habitat NPRU 

Le temps du NPRU, des rencontres annuelles permettront de suivre les projets avec les habitants 
et évaluer leurs impacts sur le quotidien et la cadre de vie. 

Ces rencontres pourront être organisées dans les maisons du projet des QPV, financées par la 

CARPF. 

Les Maisons du projet 

□ SARCELLES: location au cœur des Lochères depuis 2017 
□ GARGES LES GONESSE : Implantation d'une maison du projet dans les cellules vacantes de 

l'ancien centre commercial Watteau, inauguration en décembre 2019 
□ VILLIERS LE BEL : Implantation d'une maison du projet dans la maison Ste Beuve, en cœur 

de quartier. 
□ ARNOUVILLE- Pôle gare: projet à l'étude: implantation d'une maison du projet dans 

structure modulaire ou création d'un espace dédié au sein du marché couvert., 

Convention-cadre pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de 1a CARPF - 07 juin 2021 
Version approuvée dans son économie générale par le CA du 24 novembre 2020 Page47/77 



Dans le cadre du PIA ANRU+ de la CARPF et Garges-lès-Gonesse, plusieurs actions sont mises en 
œuvre qui seront supports des démarches de concertation : 

Création d'une plateforme de concertation en marque blanche qui servira de moteur à la 
concertation autour du projet NPNRU Dame Blanche Nord. 

Fonctions: 

■ Informer et communiquer autour du projet urbain et du cadre de vie 
■ Recueillir la parole habitante à travers différents modes de concertation {questions, 

enquêtes, suggestions, organisation d'ateliers etc.) 

Objectifs: 

• Associer le plus grand nombre d'habitants à la concertation autour du projet urbain 
■ Permettre la montée en compétences numériques de tous les acteurs, y compris les 

habitants 

• Créer un écosystème d'acteurs qui permettra l'extension de la plateforme à l'ensemble de 
la ville et éventuellement aux autres villes du territoire de la CARPF 

Reproductibilité du projet : 
Conçue en open source, la plateforme numérique de concertation mise en place à Dame Blanche 
Nord (ANRU+) pourra être utilement sollicitée et développée sur les autres quartiers en 
renouvellement urbain. 

En complémentarité de la plateforme numérique mise en œuvre sur le quartier de Dame Blanche 
Nord, la CARPF souhaite mailler le territoire avec un réseau de mim'/abs NUMIXSsurles quartiers 
NPRU de la CARPF. avec leurs propres thématiques définies en fonction des besoins et 
« appétences» propres. 

La création de l'ESJMCe Mutualisé Inclusif permettra également d'accompagner les démarches 
d'implication des habitants dans les projets de territoires. Outil d'animation, de suivi et 
d'accompagnement des habitants, il les intègre aux projets de développement territorial. 

Dans le cadre du projet d'innovation Ville Durable Solidaire, la ville de Villiers-le-Bel porte une 
démarche d'urbanisme tadique dont un des volets est la mise en place de lieux de partage et 
d'autonomisation, notamment deux structures ESS: un « café pour enfants» et un Repair Café, 
espace de partage, d'apprentissage et de transmission de savoirs. 

Article 7.4 L'organisation des maîtres d'ouvrage 

L'organisation des maîtres d'ouvrage est précisée par les conventions-quartiers pluriannuelles 
relatives aux quartiers visés au titre Ide la présente convention-cadre. 

Article 7.5 Le dispositif local d'évaluation 

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s'engage à mettre en place un 
dispositif local d'évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce 
dispositif intègre le suivi physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du 
projet (d. article 2.2) et la mesure des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au 
suivi du projet tel que prévu à l'article 12 de la présente convention-cadre. 

Ce dispositif local d'évaluation peut contribuer à nourrir également l'évaluation nationale du 
NPNRU. À cet effet, les signataires s'engagent à faciliter le travail de l'ANCT portant sur l'évaluation 
du programme. 
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La CARPF se dote d'un dispositif de suivi-évaluation des projets de renouvellement urbain partagé 
avecles différents acteurs des projets et validé en 2019. 

Ce dispositif est conçu pour être au service des acteurs. 

Le tableau joint en annexe A6a détaille les 7 thématiques à suivre et évaluer : 

■ Habitat !! Quartier et Environnement r..: Mixité fonctionnelle 
■ Mobilité II Emploi et Insertion i.,! Participation 
1il'! Avancement Opérationnel 

Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs ont été définis pour couvrir les différentes visées du projet. 

En matière d'habitat, la mise en œuvre des objectifs relatifs au rééquilibrage de l'offre seront suivis 
et évalués. Des indicateurs quantitatifs, notamment à partir du panier d'indicateurs NPNRU mis à 
disposition, et quantitatifs seront mobilisés. 

Un schéma de l'ensemble des données observées est annexé à la présente convention-cadre 
(Annexe A6b). 

Par ailleurs, les partenaires de projets ont souhaité pouvoir évaluer des expérimentations 
innovantes pour les partager afin de promouvoir les bonnes pratiques. 

Collecte des données 

La collecte des données alimentant le suivi-évaluation sera intégrée dans le processus de remontée 
d'informations à l'ANRU, notamment à travers la tenue de comités techniques et de pilotage. 

Il est envisagé, annuellement, le planning général suivant : 

- Avril : COTEC Villes 
- Juin : COPIL Villes 
- Septembre : réunion de préparation technique de la revue de projet 
- Novembre : Revue de projet 

Analyse et consolidation des données 

Pour chacun des thèmes retenus, le suivi-évaluation rendra compte, par quartier, et pour l'ensemble 
des projets, d'une évolution de l'attractivité des quartiers. Il permettra de faire remonter les alertes 
et analyses de risque en cas de retard ou d'inadéquation des actions engagées au regard des effets 
attendus, mais également à signaler les expériences positives. 

Pour le thème de l'habitat, il s'agira : 

■ d'objectiver la diversification de l'habitat; 
11 d'analyser les bonnes pratiques sur les produits et les méthodologies innovants; 
• d'objectiver l'impact du projet en termes de qualité de logements, et d'adaptation du 

logement aux besoins et attentes des habitants. 

Pour le thème quartier et environnement, le prestataire rendra compte d'un niveau d'avancement 
au regard des objectifs en termes: 

• de clarification du foncier et d'amélioration de la gestion; 
• de prise en compte du confort dans l'espace public; 
• de sobriété dans l'utilisation des ressources naturelles. 
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Sur la question de la mixité fonctionnelle {commerces, services, équipements), les compilations et 
comparaisons de données doivent permettre de rendre compte : 

• de l'évolution de l'offre d'équipements; 
• de l'évolution de l'offre commerciale; 

de l'évolution de la vacance commerciale ; 
• de l'évolution de la vitalité et de la pérennité commerciale. 

L'analyse des aspects mobilité doivent rendre compte _du niveau d'attractivité des quartiers en 
matière de mobilité-accessibilité : 

• la plus-value apportée par les projets en matière de mobilité; 
• la cohérence au regard des objectifs de projet visés. 

L'analyse en matière d'emploi et d'insertion permet de rendre compte de l'impact de la mise en 
œuvre de la charte intercommunale d'insertion et des apports de l'ANRU + : 

• le projet a-t-il été l'occasion de créer de l'emploi sur le territoire ? 
• le retour à l'emploi constaté des habitants est-il durable ? 

Diffusion de l'analyse et formalisme 

L'analyse de la participation doit rendre compte de l'implication citoyenne dans les projets et de 
l'intégration de l'expertise de l'usage des habitants. 

Le rapport annuel de suivi-évaluation portera un niveau de détails et de technicité suffisant pour 
permettre le débat entre techniciens, la diffusion à l'ANRU et les échanges avec les élus. 

Le rapport doit donc présenter : 

• Une analyse par quartier 
" Une analyse synthétique à l'échelle intercommunale 
• Un rapport de synthèse d'une quinzaine de pages à destination des élus avec l'analyse 

globale et des focus par quartier 

Article 8. L'accompagnement du changement 

Article 8.1 Le projet de gestion 

Conformément au règlement général de l'ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations 
du contrat de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s'engage à mettre en 
place un projet de gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage 
du projet de renouvellement urbain et coconstruit avec les habitants et usagers du ou des 
quartier{s) concerné(s). L'objectif est d'améliorer la gestion urbaine du ou des quartier(s) concerné 
par le projet de renouvellement urbain dans l'attente de sa mise en œuvre, d'intégrer les enjeux de 
gestion, d'usage et de sûreté dans la conception des opérations d'aménagement et immobilières, 
d'accompagner le déploiement des chantiers et d'anticiper les impacts du projet urbain sur les 
usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de gestion des gestionnaires. Ainsi, le projet 
de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de gestion et l'adaptation des 
organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et des opérations 
portées par le projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l'appropriation et la 
pérennisation. 
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Les conventions-quartiers pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la présente 
convention-cadre décriront les orientations du projet de gestion. 

Article 8.2 Les mesures d'insertion par l'activité économique des habitants 

Les maitres d'ouvrage financés par l'ANRU s'engagent à appliquer les dispositions de la charte 
nationale d'insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d'insertion au service de réels 
parcours vers l'emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en 
l'inscrivant dans la politique locale d'accès à l'emploi et à la formation et dans le volet 
développement économique et emploi du contrat de ville. Pour ce faire, le porteur de projet et les 
maitres d'ouvrage financés par l'ANRU fixent à travers la présente convention-cadre des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs en matière d'insertion, s'accordent sur les marchés et les publics cibles de 
la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en étant particulièrement 
vigilant aux modalités de détection, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires en amont 
et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la mobilisation de 
l'ensemble des acteurs locaux de l'insertion par l'activité économique. 

Objectifs quantitatifs sur l'ensemble des op6ratlons 
Les maîtres d'ouvrage du nouveau programme de renouvellement urbain de la CARPF s'engagent 
sur un objectif de 7% d'heures d'insertion sur le nombre total des heures travaillées. 
Les tableaux d'objectifs seront mis à jour au fur et à mesure des dépôts des conventions-quartiers. 
Le montant estimé d'heures d'insertion engrangées par la présente convention-cadre s'élève à 
253 886 heures d'insertion. 

- Objectifs quantitatifs sur les opérations d'investissements de la présente convention-cadre 
Dans le cadre des opérations d'investissements liées au projet de renouvellement urbain, les 
objectifs d'heures d'insertion à atteindre sont les suivants: 

MDMlmt tlotal·d'~inment · NOlnbrt d'hwres 
Maitre ll'ouvrap fHTI trai181"'8s 

A l'fchelle du projet 
1 

217 616 649,00 € 

CARPF - Etudes et conduite de projet 1 4 980 000,00 € 

A définir (reconstitutions HS, macrolignes) 109 200 000,00 € 

Commune de Garges Lès Gonesse 920000,00€ 

Commune de Sarcelles 1 680 000,00 € 

Commune de VIiiiers-Le-Bei 2 600 000,00 € 

CDC Habitat Social 31135 816,00 € 

Val d'Oise Habitat 3 270 000,00 € 

lmmoblllère 3F 46 470 642,00 € 1 

Seqens 2 860 986,00 € 
1 

Opac de l'Olse 6 267 779,00 € 1 
Clésence 8 231 426,00 € 
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d'IRH111on Clbfectlf total heures 
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1" 253 886 heures 

7" 5 810 heures 

7" 127 400 heures 

7" 1073 heures 

7% 1960 heures 

7" 3 033 heures 

7% 36 325 heures 

7" 3 815 heures 

7% 54 216 heures 

7% 3 338 heures 

7% 7 312 heures 

7%1 9603 heures 
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- Objectifs quantitatifs d'insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise 
en œuvre 

Les conventions-quartiers pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la présente 
convention-cadre détailleront les objectifs quantitatifs d'insertion sur la gestion urbaine de 
proximité, et leurs modalités de mise en œuvre. 

- Objectif sur l'ingénierie liée au projet de renouvellement urbain de la présente convention-
cadre 

Les études et conduites de projet financées dans la convention-cadre représentent un objectif de 
11 877 heures d'insertion, soit 339,33 semaines de travail (ratio 35 h/semaine) et donc un ETP sur 
7,22 ans (47 semaines travaillées par an). 

Les maîtres d'ouvrages sont invités à adresser tous leurs besoins prévisionnels en recrutements et 
en formation trimestriellement au Pôle Clauses Sociales de la CARPF. Les offres d'emplois ainsi 
déposées seront diffusées à l'ensemble des partenaires emploi du territoire. ur les sites de Pôle 
Emploi. Ce travail étroit permettra de centraliser les demandes d'emploi remontées par les maîtres 
d'ouvrage et les offres promues par leurs entreprises. La CA RPF les accompagnera à informer sur 
les métiers du BTP, de l'ingénierie et ceux liés à la GUP, et à les valoriser. 

Qbjedlfs qualitatifs en matiire d'insertion 
Afin de développer les critères qualitatifs des parcours d'insertion, avec la DIRECCTE, la CARPF a 
identifié des procédures susceptibles de favoriser la qualité des démarches d'insertion notamment 
en allongeant la durée des contrats de travail, élément important de la qualité des démarches 
d'insertion. 

En diversifiant les secteurs d'activités et les procédures susceptibles de permettre de remplir les 
obligations d'insertion, les maîtres d'ouvrages souhaitent favoriser la qualité des parcours 
d'insertion et porter une attention particulière aux femmes et aux jeunes peu qualifiés dans les 
publics bénéficiaires de la charte intercommunale d'insertion. 

- La mutualisation 

Q favorise le recours aux contrats de travail en alternance et la formation, 
Q facilite la gestion des ressources humaines de l'entreprise. 

- Les marchés de services et de prestations intellectuelles 
Q rééquilibre le rapport hommes / femmes 
c:> promeut un principe de compensation entre les travaux et les services 

- Les marchés réservés 

Q permet de réaliser le travail d'accompagnement individuel et de la formation 

- Les achats de prestations d'insertion 

Q développe l'insertion sociale et professionnelle de publics en grande difficulté 

- L'insertion comme critère de choix 

c:> développe la cotraitance entre entreprises privées et structures d'insertion 
c:> permet d'évaluer l'encadrement et le tutorat, l'accompagnement socioprofessionnel, le 

dispositif de formation, le niveau de qualification susceptible d'être atteint et les 
perspectives de pérennisation de l'emploi. 
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Au travers des procédures ci-dessus, il sera possible : 
c::> d'allonger la durée des contrats de travail ; 
c::> de former, qualifier et développer l'employabilité ; 
c::> de s'adresser à un public plus large (femmes, jeunes diplômés et séniors notamment) ; 
c::> d'engager les entreprises dans des parcours plus longs et qualifiants (via alternance et 

contrat de professionnalisation notamment) ; 
c::> de mieux cibler les personnes les plus éloignées de l'emploi. 

i
1
,-··-.. ··--·-···--· Objeëtif ········--·--··------f---··- lndicate~;- j---·-··-·---·-···cible --·•· --Ï 
1-----·------··-------·-! _____ ----- - ·------- ---- 1 

! Augmenter le recrutement du public I Nombre de femmes (issues 20% de femmes en plus comparé 
J fééminin sur les opérations [ des QPV du NPNRU) recrutées au premier PRU 

iËcri~-des ,;;-archés réservés fn";;-;rtion ·- N~;.,bre de marchés réservés -,3~~-rc_h_é_s-ré-s-erv-és_s_u_r_la-d-urée 

i ! du NPNRU 

jD-~velopper les formatio~;pô;7(îës- Nombre d'heures de formation + la part -d-;; heures de formation 
bénéficiaires devra représenter 5 % des heures 

d'insertion 
----··-··--·--·-·-··----·-·--·-------1 ·····--···---·· .... ------------·-.... :--------·•--------··· . ---

Augmenter le recrutement des séniors i Nombre de séniors recrutées 
i -----,.-----· ! [nscrire la clause d'insertion dans les I Nombre de marchés 

_____ ) 
' Clauser 3 marchés d'ingénérie sur 

la durée du NPNRU [ marchés d'ingénierie 
t 

1 d'ingénierie et nombre de 

f 

1 , _______ _ 
-··-----

[ jeunes diplômés issus des QPV 
1 du NPNRU recrutés 

··-i 
50% des contrats durent plus de 6 ! Augmenter la durée moyenne des 

contrats de travail 
j Durée moyenne des contrats 

mois i 

i --·-····--·••------ _,........_ __ .............. ____ _ ---------·-·· ... 
La cible exprimée ci-dessus de façon quantitative représente la situation à atteindre lorsque le projet 
sera terminé. Nous investirons tous les outils en notre possession afin d'atteindre ces buts. Au fur et 
à mesure de l'avancée du projet, il sera vérifié l'atteinte des objectifs qui pourront être être réajustés 
le cas échéant. 

Pilotage. suivi et évaluation des objectifs d'insertjon par l'activité économigue 

La CARPF porte, anime et coordonne la mise en œuvre des clauses d'insertion, pour le compte de 
chaque maître d'ouvrage. Elle a pour missions : 
■ Sensibilisation, conseil et appui technique aux maîtres d'ouvrages 
11 Information et accompagnement des entreprises 
■ Animation du partenariat local 
■ Évaluation du dispositif 

Pour assurer le pilotage et le suivi du plan d'actions prévus par la présente charte, trois instances 
sont mises en place : 

Le Comité de Pilotage 

• Objet: suivi des objectifs d'insertion de la charte intercommunale d'insertion 
• Fréquence une fois par an 
• Membres: signataires.de la présente convention-cadre 
• Rôle: donne les orientations, évalue, s'assure du respect des engagements et approuve 

d'éventuelles modifications de la charte. 
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Le Comité Technique Insertion 

• Objet: lieu de concertation privilégié pour la mise en œuvre des objectifs d'insertion 
comprenant la diffusion d'un bilan chiffré cumulatif afin d'apprécier l'atteinte des objectifs 

• Fréquence: trimestrielle 
• Membres : Maîtres d'Ouvrage (notamment villes et bailleurs), la Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 

Le Comité Technique de Suivi - Les prescripteurs locaux 

• Objet: lieu de concertation de l'ensemble des moyens mis en œuvre par les acteurs de l'emploi 
au service des entreprises attributaires pour garantir la réactivité de l'offre de service et le suivi 
des personnes en insertion 

111 Fréquence : bimestrielle 
11 Membres: acteurs locaux de l'emploi: Pôle Emploi, Mission Locale, Espaces Emploi Roissy Pays 

de France, PUE Roissy Pays de France, Maison de l'Emploi Roissy Pays de France, Structure 
d'insertion par l'activité économique {SIAE), D.I.R.E.C.C.T.E., Conseil Régional d11e-de-France, 
Conseil Départemental du Val d'Oise, 

La charte insertion est annexée à la présente convention-cadre (Annexe 04.2). 

Article 8.3 La valorisation de la mémoire du quartier 

Les Parties prenantes de la présente convention s'engagent à valoriser la mémoire du{es) quartier(s) 
concerné(s) par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrages 
s'attacheront tout particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de 
réalisations filmographiques ou photographiques relatives au(x) quartier(s) et à son/leur évolution 
dans le ca.dre du projet de renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure 
du possible en libre accès, seront transmis à l'ANRU et pourront être utilisés comme support de 
compte rendu public d'activités de l'Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU. 

Les conventions-quartiers pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la présente 
convention préciseront les actions de valorisation de la mémoire du ou des quartiers concernés. 

La maquette numérique développée dans le cadre du projet d'innovation doit y contribuer en 
modélisant les quartiers actuels et futurs. 

TITRE m - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS 
PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION-CADRE 

Article 9. Les opérations programmées dans la présente conventfon•cadre et leur 
calendrier opérationnel 

La présente convention-cadre pluriannuelle et ses annexes détaillent l'ensemble des opérations 
programmées au titre du projet de renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas 
des aides de l'ANRU. Un échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations 
(calendrier opérationnel) est indiqué dans l'annexe C1. Il est établi sur les années d'application de 
la convention-cadre pluriannuelle suivant la date de signature de celle-ci. Il engage le porteur de 
projet et les maîtres d'ouvrage. 
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pourla~ 

Urbaine 

Les besoins de financement complémentaires générés par les projets ne faisant pas encore l'objet 
d'une convention quartier seront intégrés au fur et à mesure par voie d'avenant à la présente 
convention-cadre. 

Le tableau financier des opérations programmées comprenant les plans de financement 
prévisionnels des opérations figure en annexe C2. Il indique pour les opérations pour lesquelles un 
soutien financier de l'ANRU est sollicité, le montant prévisionnel des concours financiers réservés 
par l'ANRU, l'assiette de financement prévisionnel de l'ANRU, le taux de financement de l'ANRU qui 
s'entend comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et l'ensemble des 
cofinancements prévisionnels mobilisés. 

ArticJa 9.1 Les opérations cofia1ancées par l'ANRU dans le cadre de la convention-cadre 
pluriannuelle 

Article S.1.1 l.a présentation des opérations cofinancées par l'ANRU dans la présente 
convention-cadre au titre du NPNRU 

Par la présente convention-cadre, l'ANRU s'engage à réserver les concours financiers des 
opérations cofinancées par !'Agence. 

L'octroi des subventions par l'ANRU sous forme d'une décision attributive de subvention (DAS) 
intervient à l'initiative des maîtres d'ouvrage dès qu'ils sont en mesure de justifier du lancement 
opérationnel des opérations, dans les conditions définies dans le règlement financier relatif au 
nouveau programme national de renouvellement urbain, 

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement 
validées par l'ANRU. 

Les cofinancements du PIA au titre de l'axe 1 de l'action VDS et/ou du volet « quartiers » de 
l'action TI (par conséquent hors concours financiers du NPNRU) seront identifiés à titre 
d'information et listées dans l'article 9.3 de la présente convention-cadre, hors appel à projets 
« Les Quartiers Fertiles » dont les financements sont précisés dans l'article 9.4. de la présente 
convention-cadre. 

Les financements de l'Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des 
données physiques et financières renseignées par les maîtres d'ouvrage dans les fiches descriptives 
des opérations figurant en annexe C3. 

La date de prise en compte des dépenses des opérations est renseignée pour chaque opération 
dans les tableaux ci-dessous, excepté si elle correspond à la date de signature de la présente 
convention-cadre. 
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Article 9.1.1.1 Les opénltions d'ingénierie cofinancées par l'ANRU 

les actions d'ingénierie cofinancées par l'ANRU, à l'exception du relogement des ménages avec minoration de loyer, peuvent être regroupées 
en tout ou partie au sein de la même opération d'ingénierie. la fiche descriptive en annexe C3 détaille ces actions. 

■ Les éludas. expertises et moyens d'accompagnement du projet 

l'évaluation des projets de renouvellement urbain 

Un travail sur la définition d'un cadre d'évaluation du projet de renouvellement urbain a été mené par l'agglomération. Au regard des objectifs 
incontournables de l'ANRU, ceux inscrits au contrat de ville et ceux déclinés dans le protocole de préfiguration, des objectifs à l'échelle 
opérationnelle des communes ont été définis et des indicateurs associés définis. 

Les modalités on~ été précisées au chapitre 7.5 ci-avant. 

LINll6 llrilis • rep6ralart IDTOP 
lm•••• •~• 

f:P'Clda 
i1IIIWNIINnt) 

CARPF - AMO suivi et évaluation 66666 6999999 QPV 
du projet de renouvellement la'bain C0796-14-0033 multisite (Intérêt 

de l'agglomération naflonal) 
~ 

■ L'accompagnement des ménages 

~ Maire --...., 
CA ROISSY PAYS 

DE FRANCE 

• Les actions et les missions d'accompagnement des ménages 

~ .. T-• Dalll ......... l ... ...... ~-_ s,N!Jllil■n. Ami ..,.,. ... 
320000,00€ 50,00% 160000,00E 16f05/2019 

Les conventions-quartiers pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la présente convention préciseront les actions et les missions 
d'accompagnement des ménages. 

• Le relogement des ménages avec minoration de loyer 

Les objectifs de relogement dans le parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans restent modestes et s'élèvent à 123 (10% des 
démolitions), répartis comme suit : 

• Pour Immobilière 3F : 35 logements 
• Pour Val d'Oise Habitat : 18 logements 

• Pour le solde : 70 logements dont la maîtrise d'ouvrage n'est pas à ce jour définie (macroligne famille 15 du tableau financier prévisionnel 
global de la convention-cadre de la CARPF). 
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A~V 
A!1èn«Nallalllle 

pc,urlaMl1cwadon 
\HINlne 

LibelftpNGisde 
rc,p6t,aten ...,..,_.., , li)TOP. l"e>p6Aab 

rwoer-t i)él ..... let-elàgemsi 
Maire ~ouwaige 

Clntiluté.-) 

Démolition bâtiment X4 

Démolition baliment X3 

Démolition bâtiment 19 

Démolition bâtiment 17 

Démolition bâtiment X6 

[E:émolition bitlment 18 

l D6mollltion de 18 
logemem - Quatier PLM 

(Val d'Oise HabNat) 

796-6095032-21-0000-000 .... _ IMMOBILIERE 3F 

796-6095032-21-0000-000 

796-6095032-21-0000-000 

--
IMMOBILIERE 3F 

IMMOBILIERE 3F --+---
796-6095032-21-0000-000 IMMOBILIERE 3F 

796-6095032-21-0000-000 IMMOBILIERE 3F 
--+----

796-6095032-21-0000-000 IMMOBILIERE 3F -
OPAC VAL D OISE 

HABITAT 

Les opérations de relogement avec minoration de loyer : 

1 
. - _ Doftt ....... eslimatl.lft6Mgel IOTOP de ropénlfion • 

Nomi>Fe à~ G8l'IOefflél par rtndlffllt pour ~avec~• *·Nlblei' mtno•alt)ifdeqlllr' ~ ~ le 1IMneemeftt 
-

100 5 C0796-15-0022 -
100 6 C0796-15-0022 

36 6 C0796-15-0022 - --
47 6 C0796-15-0022 

52 6 

1 

C0796-15-0022 

92 6 C0796-15-o022 

18 18 1 C0796-15-0023 

-
Ll,ell ...... ,. .... . IOtoP t.oo.lM .. (QPY . 

• , .. :-f!f'(J 
.... tr_.. ..,,,.. .......... ....,, ... 1111'1111111 ............... •• 

(ll'dlllj6..:t) • "-•.-'11111• 
Garges-lèa-Goneeae - Relogement de 
35 ménagea avec minoration de loyer 

CARPF - Relogement 70 menages 
avec minoration de loyer 

C0796-15-0022 

C0796-15-0039 

95268 Garga&-lès-Gonasse 
6095032 Dame Blanche IMMOBILIERE 3F 

(Intérêt national) DE FRANCE 
..... 6990099QPV"""""' I CARC»SSYPAYS 

95680 Villiefs..le.Bel 6095038 
Vllliers-Le-&I - Relogement de 18 C0796-15-0023 V~ - Le Puils La Marlière - OPAC VAL O OISE 

-
T11T2 

T3 

T• r41îs et+ 

T1fr2 -
T3 

T• r4rr5et+ 

T11T2 

T3 logements avec minoration de loyer Denière Les Murs De I HABIT AT 
~-- _ ______ --- ~ ----- ......._ ___ Mo_ n_seig--"· '"'ne_u_r . 1 T• r4rr5et+ 

-

-

/Wu .. 
11 -
16· 182000,00E -

8 

6 -
31 462000,00E -
33 -

8 128000,00€ -
10 

Une convention spécifique mise à disposition par l'ANRU devra être signée entre le porteur de projet, le ou les maître{s) d'ouvrage à l'origine 
du relogement des ménages, le ou les organisme{s) HLM accueillant les ménages concernés, et l'ANRU, en amont de la demande de décision 
attributive de subvention. 
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A~V 
AGeflCIINallanale 

pour Il Mnova&ton 
urbaine 

■ la conduite du projet de renouvellement urbain 

• Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain 

1 
Tatntcle MeAanl j Daledeprlaeen l.ftt IUI.NI l!Jl"'J OU .... d'GIMllflt Aa11• r ..... ,.... 

IDTOP. ePCI• ....PL .... 8IIIMlnllon ' ,..,..,,,. ... 1 09Blpledea ropt1a11m1 .,- L•·· • . , 

lllltauhemeRt) ~ WI) ,. ............ (HT) i 

Sarcelles Chef de proJet 
C0796-14-0011 95585 Sarœlles COMMUNE DE 

760000,00€ Lochèras Rosiers Chantepie 6095033 Lochères SARCELLES 

Sarcelles - Chef de projet 
C0796-14-0012 95585 Sarœlles COMMUNE DE 

920000,00€ Lochères 6095033 Lochères SARCB.LES 

Garges-lès-Gonesse - Chef 95268 Gargas-lè&- COMMUNE DE 
C0796-14-0013 Gonease 6095032 GARGES-lES- 920000,00€ de profet Dame Blanche 

Dame Blanche GONESSE -CARPF - Responsable du 
p6le f'8110lM111ement urbain -
Chef de projet RU Habitat -

66666 6999999 QPV Chef de projet RU 
C0796-14-0040 multlslte (lntértl: CA ROISSY PAYS 

3 960 000,00 E Aménagement durable et 
national) DE FRANCE 

innovation - Coordonnateur 
Insertion - Chef de projet RU 

Çoproprlétés 

Chargé de mission habitat 95680 Villiefs..le..Bel 
6095038 Vdlaga - La 

COMMUNE DE Privé I Chef de projet NPNRU 
C0796-14-0043 Puits La Marlière - 2 600 000,00 € I Responsable de projet PLM 

Derrière Las Murs De 
VILLIERS LE BEL 

- DLM - La Village 
Mon!>ekn1ur 

• Les moyens d'appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain 

l'accompagnement des opérations de diversification_ et le « club promoteurs» 

_ MIU ...... ~ !_ déplft■ II 

50,00% 380000,00E 16/05l2019 
,-

50,00% 460000,00€ 16/05/2019 

50,00% 460000,00E 16/05l2019 

50,00% 1 980 000,00 E 16/05/'l019 

50,00% 1 300 000,00 E 16/05/2019 

La CARPF met en place le « club promoteurs » à l'échelle de l'intercommunalité, dont les objectifs sont précisés au chapitre 5.1 ci-avant. n sera 
lancé par une 1ère journée de partage entre acteurs de l'immobilier, privé et social, du territoire NPNRU. 
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A~V 
Agenc:t Natlanale 

pourla~DII 
Urbaine 

l'observatoire Habitat des quartiers RU 

Cet observatoire est l'outil d'observation, de suivi, de reporting et d'évaluation des opérations neuves, privées et sociales réalisées dans le cadre 

des projets de renouvellement urbain. Cet observatoire doit notamment permettre d'évaluer et contrôler le rééquilibrage de l'offre résidentielle. 

L'accompagnement à l'Aménagement Durable 

La CARPF pilotera le dispositif d'accompagnement des maîtres d'ouvrage dans la mise en œuvre des prescriptions d'amén·agement durable 

issues de la charte d'aménagement durable tout au long de la mise en œuvre de la convention des projets de renouvellement urbain de Roissy 
Pays de France. 

CARPF - AMO Accompagnement 
au Développement Durable 

ero.- Lom1111bt(IPY1U 1 .-ct~rae•..-, 
-..... ~ .... . ..., 

1 
66666 6999999 QPV --!',--=-=-~-~--~· 

C0796-14-0034 multisite (Intérêt national) CA ROISSY PAYS DE FRAI NCE 

1 . .. A.... i Tuc .. 
i lllb11ullcn •• _. ••• 
t ,..,~ ......... ~ i.tu 

H 1 

300000,00€ 50,00% 

CARPF - AMO Observatoire et 
suivi de l'habitat des quartiefs en 

renouvellement urbain 
C0796-14-0035 l 66666 6999999 QPV 

multisite (Intérêt national} NCE 240 000,00 E 50,00% t , .. 000.00, 

CA ROISSY PAYS DE FRAI 

CARPF - AMO açcompagnement 
des opérations de diversification I C0796-14-0036 
et création d'un dub promoteurs 

66666 6999999 QPV 
multisite (Intérêt national) 1 CA ROISSY PAYS DE FRAI 

• La coordination interne des organismes HLM 

Sans objet 

50,00% 

f ..... ~· ......... Alvu 

150000,00E 

120000,00€ 

80000,00E 

■ Les moyens d'ingénierie favorisant la définition et la mise en oeuvre de projets innovants dans les quartiers au titre du NPNRU 

Sans objet 
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Article 9.1.1.2 Les opérations d'aménagement cofinancées par l'ANRU 

Les conventions-quartiers pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la présente convention-cadre détailleront les opérations 
d'aménagement cofinancées par l'ANRU. 

Artide 9.1.1.3 Les programmes Immobiliers cofinancés par l'ANRU 

• La reconstitution de 1•offre de logements locatifs sociaux (LLS) 

La présente convention-cadre intègre les seules opérations de reconstitution de logements locatifs sociaux dont la programmation s'effectue 
au niveau intercommunal en cohérence notamment avec les objectifs spécifiques en termes d'équilibre social de l'habitat détaillés à l'article 
2.2.2. Les auttres opérations relevant des programmes immobiliers relatifs aux projets urbains précisés aux niveaux des quartiers sont 
programmées dans les conventions-quartier(s} visées au titre I de la présente convention-cadre. 

La répartition de la programmation de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux s'établit de la façon suivante : 

Nombre total de LLS 
Dont hors-QPV et Dont hors-QPV et reconstitués et Cas dérogatoire 

cofinancé par l'ANRU 
dans la commune hors commune 

PLUS neuf 494 276 218 

PWSAA 

Total PLUS 1494 276 218 
% PLUS sur le total 

40% p1ot1rammation 56% 44% 

PL.Al neuf 741 585 156 

PLAJAA 

Tota/PW 741 585 156 

% PW sur le total 
60% 

. programmation 
79% 21% 

Tot/li 
1235 

nroarammation 
861 374 
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A~V 
Aeenc• Natianale 

p(llll' la Rénovation 
Urllàlne 

-........ Mo'"8Rt~el. *illOLSS fiilanélar l..dcaHOlil>n fQPV ..... d' . . ' lqetnelltspar LlbeMpM:ls~ . ..). IDR>P auEPade oumip 
(lntlWllliKI} pn,duit Rlilàcheaaa) (Pl.uwPUI) 

Opération C0796-31--0001 : 
PLUS 10 Garges-lès-Gonesse - hors 

95268 Garges-lès-QPV-Conslructionde15LLS 
C0796-31-0001 Gonesse 6095032 

3FSEINEET 
(5 PLAI et 10 PLUS) à 

Dame Blanche 
MARNE Pl.Al 5 

Villeparisis, 155 avenue du 
Général de Gaulle total 15 - ~ 

Construction neuve en VEFA 
PLUS 12 de 5 logemenls PLAI et12 95268 Garges-lès-

3FSEINEET logements PLUS sis 30/32 rue C0796-31-0002 Gonesse 6095032 
MARNE PLAI 5 de la Marne à VILLEPARISIS Dame Blanche 

J.77l total 17 

RECONSTlTIJTION DE 6 95585 Sarcelles PLUS 6 
796-6095036-31-

DOMAXISSAHLM --PLUS et 10 PLAI A SAINT 
0002-001 6095036 Rosiers PLAI 10 

Wl1Z(95) Chantepie 
total 16 

Construction neuve de 27 PLAI 
95268 Garges-lès- PLUS 18 

et 18 PLUS au 7-9 rue Jean- --
Baptiste Corot 95140 GARGES C0796-31-0005 Gonesse 6095032 IMMOBILIERE 3F PLAI 27 

LES GONESSE Dame Blanche 
total 45 

Construction neuve de 37 PLAI 
95268 Garges-lès- PLUS 24 

et 24 PLUS à Marly la Ville (95) 
C0796-31-0006 Gonesse 6095032 IMMOBILIERE 3F PLAI 37 - OAP le Haras - Chemin des 

Dame Blanche Peupliers total 61 

Garges-lès-Gonesse - QPV - 95268 Garges-lès- PLUS 20 

Construction de 23 LLS (20 C0796-31-0007 Gonesse 6095032 IMMOBILIERE 3F PLAI 3 
PLUS/ 3 PLAI) Lot 4 Dame Blanche total 23 

Garges-lès-Gonesse - QPV - 95268 Garges-lès- PLUS 26 

Construc:tion de 31 LLS (26 C0796-31-0008 Gonesse 6095032 IMMOBILIERE 3F PLAI 5 
PLUS/ 5 PLAI) Lot 5 Dame Blanche 

total 31 

Garges-lès-Gonesse - QPV - 95268 Garges-lès- PLUS 27 

Construction de 31 LLS (27 C0796-31-0009 Gonesse 6095032 IMMOBILIERE 3F PLAI 4 
PLUS / 4 PLAI) Lot 6A Dame Blanche 

total 31 ---
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prêtboniftt S111Mmtto" l'ellal~n.....-

280000,00€ 280000,00€ 

- -
109000,00€ 87000,00€ 196000,00€ 

-389000,00€ 87000,00€ 476 000,00 E -
336000,00E 336000,00E 

109 000,00€ 87000,00€ 196 000,00€ 

_ 445 000,00 € 87000,00€ 532000,00€ -
120 000,00€ 120 000,00€ ---
150000,00€ 118000,00€ 268000,00E 

-
270000,00€ 118000,00€ 388000,00€ 

144000,00€ 144000,00€ 

405000,00€ 324000,00€ 729000,00€ 

549000,00E 324000,00€ 873000,00€ -
480000,00€ 480000,00€ --
555000,00€ 436600,00€ 991600,00€ 

1035000,00€ 436600,00€ 1 471 600,00 E - -160000,00€ 160 000,00€ -45000,00€ 36 000,00 __!_ 81 000,00€ --205000,00€ 36000,00€ 241000,00€ 

208000,00€ 208 000,00 € 

75000,00€ 60000,00€ 135 000,00€ --- -283000,00E 60000,00E 343000,00€ 

216000,00E 216000,00E 

60000,00€ 48000,00€ 1 108000,00€ -276000,00€ 48000,00€ 324000,00E 
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A~V 
Aee!ICINatlanale 

pour la Mncrtwltan 
Urtlalne 

....... lllontant ..,.._. .... dU conoour. lnancier Loolllefllion (QPV .... d'OUVl"llllie ...... ,... LINll6,.... ....... ) IDtOP oulPCI• (lnllul6..., produit ,.....,__.io 
tplJNSIPUI) 

Garg~èa-Gonesse - QPV - 95268 Garges-lès- PLUS 57 
Construction de 67 LLS (57 C0796-31-0010 Gonesse 6095032 IMMOBILIERE 3F PL.Al 10 
PLUS/ 10 PLAI) Lot 12A Dame Blanche 

total 67 - 95880 Villlars-le-
CDC HABITAT PLUS 13 VlllienHe,.Bel - HQPV - Bel 6095038 

SOCIAL SOCIETE Construction de 34 US (21 
C0796-31-0014 Village - Le Puts 

ANONYME PLAI 21 
Pl.Al et 13 PLUS) - Allée de La Martlèn, -

D'HABITATIONS A Crell Derrière Las l\rl.lrs 
LOYER MODERE total 34 

De Monseigneur 

Fontenay en Parisis - 66666 8999999 PLUS 22 
Reconstitution hors site de 54 C0796-31-0015 QPVmulllslte OPAC DE L'OISE PL.Al 32 

LLS (22 PLUS et 32 PLAI) (Intérêt national) total 54 

CARPF - Maa-aligne 66666 6999999 PLUS 56 
CA ROISSY PAYS recons6tution LLS hors site C0796-31-0020 QPV mullisita 

DE FRANCE PL.Al 112 :zone1 (Intérêt national) 
total 168 

CARPF - Macroligne 66666 6999999 PLUS 127 
CA ROISSY PAYS -reconstitution LLS hors site C0796-31-0021 QPV mullisite 

DE FRANCE PLAI 355 zone2 (Intérêt national) 
total 482 -

95680 Villiers--le-
VIiiiers-ie-Bei - QPV - Bel6095038 

PLUS 7 

Construclion de 18 LLS (11 
C0796-31-0024 Village - Le Puils OPAC VAL D OISE 

PLAI 11 Pl.Al et 7 PLUS) Résidence La Martlère - HABITAT ,._ 
Egalitaire Cerisaie - Denièra Les Murs 

total 18 De Mooselor11n..-
95680Villiers-le,. 

COCHABITAT PLUS 24 
VillienHe-Bel - OPV - Bel6095038 

SOCIAL SOCIETE 
Construction de 59 US ( 35 C0796-31-0037 VIiiage - La Pulls 

ANONYME Pl.Al 35 La Martlèn, -PL.Al et 24 PLUS) - Le Village 
Derrière Les Murs D'HABITATIONS A 

De Monsoioneur LOYER MODERE total 59 
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w1umea. T-alalconcoûrS 
prftbollllli ~ ...... 
456000,00E 456000,00E 

150000,00E 120000,00E 270000,00E 

606000,00E 120000,00E 726 000,00 E_ 

364000,00€ 364000,00E 

457800,00E 385400,00E 823200,00E -
821800,00€ 365400,00E 1187 200,00E 

440000,00€ 440000,00E 

480000,00E snsoo,ooe 857600,00E 

920000,00E 377600,00E 1 297 600,00 € 

1 568 000,00 € 1 568 000,00 € 

-
2 441 600,00 E 1 948 800,00 E 4 390 400,00 € -4 009 600,00 € 1 948 800,00 E 5 958 400,00 € 

2 540 000,00 E 2 540 000,00 E 

5 325 000,00 E 4189 000,00E 9 514 000,00 E 

7 865 000,00 E 4189 000,00 E 12 054 000,00 € 

196000€ 196000€ 

239800€ 191 400€ 431200€ 

435600€ 191400€ ffl200€ 

192000,00€ - 192000,00€ 
- . 

525000,00€ 420000,00€ 945000,00E 

717000,00€ 420000,00E 1 137 000,00 E 
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lhilalne 

Libe116 .... .fadntase-,) 

Villiers-le-Bel - HQPV -
Construction de 66 LLS ( 40 
PLAI et 26 PLUS) • Hôpital 

Puiseux-en-France - HQPV -
Construction de 30 LLS {12 

PLUS / 18 PLAI) Ecoquartier 
Louvres Puiseux 

Louvres - HQPV -
Construction de 18 LLS {7 

PLUS / 11 PL.Al) Ecoquartier 
Gare 

·IDlOP 

C0796-31--0038 

C0796-31-0041 

C0796-31-0042 

~-tQP'I lllaltre-d"Ouwage . ouEPOlde 
llfll1u(éaact) 

~ 

95680 Villiers-le-
CDCHABITAT Bel6095038 

SOCIAL SOCIETE Village - Le Puits 
ANONYME La Mar1ière-

D'HABITATIONS A Derrière Les Murs 
LOYER MODERE De Monseigneur 

66666 6999999 
QPVmultisite CLESENCE 

(Intérêt national) 

1 . 
66666 6999999 

QPV multisite CLESENCE 
(lnlérêt national 

1 

.......... ........... ...,,.._ ;,8'9.ab1'Ulll .da ce..,.. financier 

pRJdult 

T,olal oonc:Olll'S (PW9PLA1) volumede nltvenlion prit~ tlnanéter 

PLUS 26 728000,00€ 728000,00€ 

>--- -
PLAI 40 872000,00E 696000,00E 1 568 000,00 E 

total 66 1 600 000,00 E 696000,00€ 2 296 ooo:cio'E 
PLUS 12 240000,00€ 240000,00€ 

PLAI 18 270000,00E 212400,00€ 482400,00E 

total 30 510 000,00€ 212400,00€ 722400,00€ 

PLUS 7 140000,00E 140 000,00€ 

-
PLAI 11 165000,00€ 129 800,00E 294800.00€ 

-,__ 
129800,00E 434800,00E total 18 305000,00E 

Article 9.1.2 fie cas échéant] Les conditions de modulation des aides accordée$ au projet de renouvellement urbain au regard des 
objectifs d'excellence au titre du NPNRU 

le tableau ci-dessous reprend en synthèse l'ensemble des opérations bénéficiant d'une majoration des aides de l'Agence au regard de leur 
caractère d'excellence. Il permet de récapituler les majorations intégrées dans l'article 9:1.1 et de préciser les objectifs fixés. 
Les objectifs fixés pour ces opérations sont rappelés dans la fiche descriptive de chaque opération concernée annexée à la présente convention 
pluriannuelle. 

Sans objet 
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Article 9.2 Les opérations du programme non financées par i' ANRU 

En complément des opérations co-financées à la fois par l'ANRU et le cas échéant par les 
Partenaires associés décrites dans l'article 9.1, certaines opérations du programme urbain sont 
financées uniquement par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après. 

Article 9.2.1 Les oplrations blnllieiant des linanaments de la région no'lamment dans /11 
cadre d'une œnvrmtion de partenariat territorial signée entre l'ANRU et la rlgion 

Par délibérations n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 et modifiée en CP 2018-276 du 4 juillet 2018 et 
en CP 2019-286 du 3 juillet 2019, la Région a adopté les modalités de son action spécifique en 
faveur du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). 

Dans ce cadre, la Région Île-de-France participe au financement du projet de renouvellement 
urbain du territoire de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France. 

Au total et jusqu'en 2024, la Région a réservé 19 150 000 € de crédits prévisionnels au titre du 
soutien régional au NPNRU pour les projets faisant l'objet d'un conventionnement avec l'ANRU
l'~tat, répartis comme suit: 

Pôle Gare (Arnouville) - PRIR : 1 837 500 € 
Dame-Blanche Nord (Garges-lès-Gonesse)- PRIN: 5 312 500 € 
Fauconnière/Marronniers (Gonesse) - PRIR : 1 650 000 € 
Lochères (Sarcelles) - PRIN : 4 887 500 € 
Rosiers Chantepie (Sarcelles) - PRIR: 1 150 000 € 
Puits-la-Marlière, Derrière les Murs de Monseigneur, Le Village (Villiers-le-Bel) - PRIN : 
4 312 500 € 

Une convention de développement urbain (CRDU) signée le 10 avril 2018 liant la Région Île-de
France et la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France précise les engagements 
contractuels des parties. 

Trois thématiques prioritaires sont ciblées : 
• la sécurisation des quartiers, 
11 le dé_veloppement des services et commerces de proximité, 
■ l'enfance et la jeunesse. 

Les financements régionaux envisagés au titre du développement urbain sont présentés soit dans 
le tableau financier de la présente convention c~dre opérationnelle soit dans le tableau financier 
des conventions opérationnelles prévues par quartier. 

Chaque opération retenue devra faire l'objet d'un dépôt de dossier de demande de subvention 
selon les modalités fixées par la Région dans sa délibération CR n° 2017-06 du 26 janvier 2017 et 
via la plateforme des aides régionales « Mes démarches ». 

Au-delà de ces crédits spécifiques, la Région Île-de-France pourra être sollicitée au titre de 
ses interventions de droit commun, notamment en faveur : 
• des transports, au regard des enjeux de desserte et de mobilité; 
• du logement, au regard des enjeux de mixité et de reconstitution de l'offre; 
11: de densification et de requalification du parc privé dégradé ; 
• de formation professionnelle et d'apprentissage pour favoriser des parcours d'insertion 

professionnelle réussis ; 
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• du développement économique au regard des enjeux liés à l'emploi et à l'attractivité; 
• de l'aménagement au regard des enjeux de désenclavement et d'équipement. 

Les dotations de la Région peuvent être mobilisées sous réserve de l'éligibilité des opérations 
présentées au moment des demandes de subvention, des crédits disponibles et du vote de la 
commission permanente du Conseil régional. 

Article 9.2.2 Les optirations bénéficiant des linance11111nts de l'Anah 

Les diagnostics et études pré-opérationnelles engagés ou envisagés et les interventions bénéficiant 
d'un financement de l'Anah d'ores et déjà contractualisées sont récapitulés en annexe C4. Les 
opérations bénéficiant des aides de l'ANRU sont détaillées dans l'article 9.1. Les opérations ne 
bénéficiant pas des aides de l'ANRU sont présentées ci-après. 

Sans objet 

Article 9.2.3 Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et 
consignations 

L'ensemble des opérations du programme financées par la Caisse des Dépôts est récapitulé en 
annexe CS. Les opérations bénéficiant des aides de l'ANRU sont détaillées dans l'article 9.1. Les 
opérations ne bénéficiant pas des aides de l'ANRU sont présentées ci-après. 

En ingénierie : 
Déclinaison des missions co financées: Sans objet 
Les modalités d'intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des 
dépôts et les différents maîtres d'ouvrage sous réserve de l'accord des comités d'engagement 

compétents. 

En prêts: 

A titre prévisionnel, se référer au tableau financier prévisionnel global {annexe C2) et à l'annexe CS. 

■ Seqens : 2 267 987 € 

• Immobilière 3F: 33 652 702 € 

• Val d'Oise Habitat : 1 890 008 € 

• CDC Habitat Social: 20 894 744 

• Clésence : 7 358 120 

• OPAC de l'Oise: 4 864 552 € 

Les décisions d'octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités 
d'engagement compétents de la CDC et sous réserve de la disponibilité des enveloppes de prêts 
PRU. Par ailleurs, les caractéristiques des prêts, y compris le taux d'intérêt seront celles en vigueur 
au jour de l'émission de chaque contrat de prêts. 

Article 9.2.4 Les opérations bénéficiant des flnanctJments d'autn,s Partenain,s associés 

Sans objet 
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Article 9.3. Les opérations financées par le PIA au titre de l'axe 1 de l'adion VDS et/ou du 
volet« quartiers» de l'adion TI 

Ces opérations sont financées conformément au règlement général et financier relatif au volet 
« quartiers» de l'action « TI » du PIA en vigueur pour la phase de mise en oeuvre des projets 
d'innovation lauréats de l'AMI ANRU+. 

La Convention de financement pour la phase de mise en oeuvre du projet d'innovation lauréat de 
l'appel à manifestations d'intérêt ANRU+ du 14 mars 2017 devra être signée au 1•r semestre 2022. 

-- ANI-
, .... -ni - 1 .,..,... 

111111111•r- Nrlmllrl- .,_ .-....... 1mven11on• ............ ..,. __ a-:..::- ,,..,,......,.., 
M -•M --<,.,,-,1,, ...... _, ... _ __.....,, __ ........... .... ..__ - - 11111ab1 --· ~,inrlOll ........ 1/ti\tua_if1.1.a11ui1ir1111i,J1 d ....... - -

I••.,., 1"oh"'11!\H>...,....._ .,. .... -.. , ......... l"t""""' _____ _ , ......... ~, - lfOIOO< 00. IODIIH IIDIIIIH 1,,.,._ -"""-' Vlllllo«Mftll;'dllllrNNlil 
1 

~tltararme1Mavatlon nWMII.-.. 
Dlmell1ochollonl•lill•P1~.._ vig, ••• , ... , .. 

lt..-aillW«III prl!Oft do lo IO- 1411WDC 1111 111-C :IIDDDC JUGJO u, ....... 
1.idll•I W1 lioaHIO ..,,_ 

""1.:mpePIIMffl'•taconqirbbo• 
DomolllaoCNIIONl•._,.k, Vlllodallo,...lù 

IHGOC - 4UDGC 111JDC)C saz,20 -GaDUH -.... 
jAo1matiDftdu dllllà■IW_,.da -1111-Nord•lll,...i..- Vlllodo .. rpslu 

HIMC !IOII 71 IIGOC 750GOC 2020 6!1tmd .... CN•f!IDNMIHl:I.OCIJ 90r'IIH9 -· i...1m1-d1>dilpoaltif01mn1Yllllv a .... Mancho -·Clttll•~••- Ylthtdo l■rpsl61 
UDINIIIC ... 7SIIDDC 7SGDDC :J 201G l'I Samtltl'M ,.. .. .., ,.., .... GonUN 

~.,■11 .. dudl1P11lllf•-ur 
Dllmo lloocllo llonl ....... ~ ... Vllloll■ Guwulls IJIIIDC "" 7SDIDC 75000( SZZll1D llemntm 

1 

•. ,.,. --· 
-""' du VIiia • IMftrMlkln M 

C'lrn■ lll __ ,so,ps_ 

l■lo1blll .. n,adMo ·-~•• 
-N/Sln,olloa ·Lochlrw1/ CMl~P 1471H - 11U4C 41SIC 1 t• 2111D 1_,1re 
• Hop«rMLM,vrla, .. _, 

•11!1/tll'ICOII UtlNiin w•,.a ~, ... ■,ncllellood ,Clafl■ t-111• 

IG■,,n11/Sorolll11,Lochlroo/ CARPP IHIIDC - 400IIOC 10IIOOC g z011Mmoll 2 llfflNINI lai'-• ~1111-0lfMLM ,\111~1~0-lol 

•1re ICenn1ctr, lll#Oftd'aa,ra,11:&n 
1Gchlro1 JtJCOIIN CARPF IIOOGOC - 411000( 1000H li 111ZI lS.mlltNt vrbl1n1 

llfflnillon cl■o bosano Il Domo lloochl llonl Go,ps-
1 prapram111KN1d1Mtntlabsd1n1 IN C.0.1111/Sormltll ,Loch6ro1/ CARPF IIOIIOOC - IODDGC IGODOC 1 10lll u ..... ,1,11 
.. 111rt1111 Hl'NIU dl 11 CARPF 1 ll■p-llLMfLM,'\llllion-•I 

l'IM! _,__.,..,., lt■ m, ■-• Nonl, Go,....il,-
ltHUT■MlulltnflNdu lloblllntl ,., ..... ,.,.og ............. ' CAAPF zooaoc IGII 11GODC 400H '1 211:111 111rne1tr1 
••-dulOll1-M'NTIU " l■IHIIMflM•Vllle ..... -111 

Article 9.4. Les opérations financées au titre de l'appel à projets « Les Quartiers Fertiles » 

Les opérations financées au titre de l'appel à projets « Les Quartiers Fertiles» bénéficient de 
financement hors NPNRU (PIA et Plan France Relance). Ces financements seront attribués selon les 
modalités définies par la délibération n°2020-33 du conseil d'administration du 24 novembre 2020, 
en application de l'article 2.3.9 du titre II du règlement général de l'Agence relatif au NPNRU. 

Les conventions-quartiers pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la présente 
convention-cadre détailleront les opérations financées au titre de l'appel à projets « Les Quartiers 
Fertiles ». 
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A9ence Nall

pour fa. RfflDYlttlon 
llrbalhe 

Ces opérations sont cc-financées par le Ministère de !'Agriculture et de !'Alimentation (MAA} dans 
le cadre du Plan de Relance, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Banque des territoires, 
le SGPI (Sécretariat général pour l'investissement et par l'ADEME. 

Cette subvention du Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) est issue de l'action « 

Territoires d'innovation » (volet quartiers prioritaires de la politique de la ville) du Programme 
d'investissements d'avenir (PIA), qui a donné lieu à l'appel à manifestations d'intérêt« ANRU+ » 

dont Garges-Lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-Le-Bel sont lauréates depuis 2017 (volet « Innover 
dans les quartiers»). Les opérations d'agriculture urbaine devront à ce titre être contractualisées 
dans le cadre de leurs projets d'innovation « ANRU+ », et la convention de financement ANRU+ 
constituera l'engagement juridique de la subvention« Les Quartiers Fertiles». 

La ville de Garges-Lès-Gonesse a été lauréate de la seconde session de candidatures. Le comité 
d'engagement a retenu un montant maximum de subvention correspondant aux modalités 
suivantes: 

.... ...... ..... ....... 
911JOC IIIIOOI SGl'1 188411DC UIIMODI IIGPI lllliOOC ,ll!ICIOc SGl'I 21BIO 1! 2til8IJ!l C 

La ville de Sarcelles a été lauréate de la seconde session de candidatures. Le comité d'engagement 
a retenu un montant maximum de subvention correspondant aux modalités suivantes: 

....... .... .. . 
La ville de Villiers-Le-Bel a été lauréate de la seconde session de candidatures. Le comité 
d'engagement a retenu un montant maximum de subvention correspondant aux modalités 
suivantes: 

Article 1 O. Le plan de financement des opérations programmées 

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention -cadre pluriannuelle 
sont précisées dans le tableau figurant en annexe C2 : 

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements 
envisagés pour chaque opération du projet, y compris celles non financées par l'ANRU ou, 
à titre informatif, celles du projet d'innovation financées par les PIA ou du projet 
d'agriculture urbaine soutenu au titre de l'appel à projets « Les Quartiers Fertiles». Les 
financements ANRU au titre des PIA, validés par le premier ministre, figurent dans la 
convention-cadre de mise en œuvre du projet d'innovation VOS de Villiers-le-Bel et la phase 
de maturation du projet d'innovation ANRU+ de la CARPF ou la convention de financement 
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pour la phase de mise en œuvre du projet d'innovation de la CARPF annexées, le cas 
échéant, à la présente convention-cadre. 

- Le tableau financier par le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage reprenant, en les 
classant par nature d'intervention, maître d'ouvrage par maître d'ouvrage, l'ensemble des 
plans de financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de 
l'ANRU, au titre du NPNRU, est sollicité dans la présente convention-cadre pluriannuelle. Il 
fait ainsi apparaitre les concours financiers ANRU prévisionnels, déclinés entre montants de 
subventions ANRU prévisionnels et les volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L'ensemble 
des co-financements prévisionnels sont précisés : commune, EPCt conseil départemental, 
conseil régional, organisme HLM, Caisse des Dépôts, Europe, ... 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, 
au sens du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du 
nouveau programme national de renouvellement urbain. Les participations financières 
prévisionnelles y sont détaillées. Sont également indiquées des participations financières 
prévisionnelles de tiers non-signataires dont l'obtention est de la responsabilité de chaque 
maître d'ouvrage. 

Au titre de la présente convention-cadre pluriannuelle: 

- la participation financière de l'ANRU au titre du NPNRU s'entend pour un montant global 
maximal de concours financiers prévisionnels de 36 951 200 €, comprenant 15 709 000 € de 
subventions, et 21 242 200 € de volume de prêts distribués par Action Logement Services. 
Cette participation se répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante: 

- 768 000 € concours financiers prévisionnels comprenant 498 000 € de subventions 
et 270 000 € de volume de prêts portant sur les quartiers d'intérêt régional, 

- 36 183 200 € concours financiers prévisionnels comprenant 15 211 000 € de 
subventions et 20 972 200 € de volume de prêts portant sur les quartiers d'intérêt 
national. 

- la participation financière de l'Anah s'entend pour un montant global maximal de ... € dans 
le cadre des interventions d'ores et déjà contractualisées avec l'Anah et des études 
préalables. Cette participation financière pourra être revue lors des avenants après la 
contractualisation d'opérations afférentes financées par l'Anah. 

- la participation financière de la Caisse des Dépôts s'entend pour un montant global 
maximal, non actualisable, de O €. La mise en œuvre du programme s'appuie par ailleurs sur 
le financement en prêts de la Caisse des dépôts pour un montant prévisionnel de 
70 928 1 13 €. Les modalités d'intervention seront précisées dans des conventions à signer 
entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres d'ouvrage concernés. Les décisions 
d'octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités 
d'engagement compétents. Les caractéristiques des prêts, y contrat de prêt. 

- la participation financière de l'ADEME s'entend pour un montant global maximal de .... € ; 

- la participation financière de l'ANRU au titre de l'axe 1 de l'action VDS du PIA de Villiers-le-
Bel 1 400 500 €. 
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AQenc• Nationale 

pour la A4noiraù~n 
Urbaine 

la participation financière de l'ANRU au titre du volet « quartiers» de l'action TI, s'entend 
pour un montant global maximal de ... € (hors appel à projets« Les Quartiers Fertiles») qui 
sera défini à l'issue du COPIL prévu au 2ème semestre 2021. 

L'actuelle participation financière de l'ANRU au titre du volet «quartiers» de l'action TI, 
s'entend pour un montant global maximal de 640 834 € dont 385 000 € pour la ville de 
Garges-lès-Gonesse (hors appel à projets « les Quartiers Fertües »). 

la participation financière de l'ANRU au titre du PIA relatif à l'appel à projets« Les Quartiers 
Fertiles » s'entend pour un montant global maximal de 952 700 € ; 

la participation financière de l'ANRU au titre du Plan France Relance relatif à l'appel à projets 
« Les Quartiers Fertiles» s'entend pour un montant global maximal de ..• € ; 

la participation financière de la Région Ile de France s'entend pour un montant de 
19 150 000 € pour toutes les opérations financières décrites à l'article 9, y compris pour le 
financement « décroisé» des opérations au titre de la convention de partenariat avec la 
région. 

Pour rappel: 

le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant 
sur les quartiers concernés par la présente convention-cadre pluriannuelle figure en annexe 
C7. 

Le tableau ci-dessous récapitule les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et 
convention} par quartier concerné par la présente convention-cadre3 : 

3 Le cas khhnt la p~sente convention fait mention des concours financiers NPNRU programmés dans les autres con'lefltions NPNRU 
portant Sllr le m~e œrritoire intercommu114~ et les tablHIJX financiers conœ""s sont joints pour information en annexe C8. 
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quartiers conœmés lnom et numéro du QPV) 
Montant de subvention 

N.P.N.R.U. 

CA Roissy pays de France QPV N"QP095032, Protocole de Préfiguration 391 666,00 € 

QP095038, QP95033, QP95034, QP95036 Convention-Cadre Pluriannuelle 2 952 000,00 € 

Tœll~ 3 M3 616,tJe ~ 

QPV n,SOU: Dame Blanche Nord Protocole de Préfiguration 5 224 304,95 € 

~ Convention-Cadre Pluriannuelle 6 314 800,00 € 

Convention quartier Pluriannuelle 63 352 744,63 € 

Ttlea(O,V 14191849.SI' 

QPV n"95038 : Vlllap PlM DI.M Protocole de Préfiguration 596458,00€ 

lflliets le Bel Convention-Cadre Pluriannuelle 3 622 800,00 € 

Convention quartier Pluriannuelle 

llMalO,V 4219258;00€ 

QPV n"95033 : lachàes Protocole de Préfiguration 5 583 130,00 € 

Sorœlles Convention-cadre Pluriannuelle 
1446400,00 

€ 

Convention quartier Pluriannuelle 

TatalQPV 7 029 530,.00 € 

QPY n,sœ& : Rosiers Chantepie Protocole de Préfiguration W900,00€ 

Sa,œlles Convention-Cadre Pluriannuelle 1313600,00 
€ 

Convention quartier Pluriannuelle 

Total011V 
1 437 500,00 

( 

QPV n"95ŒM : Carrea1111 Faumnnlke Manll■liers Protocole de Préfiguration 

NleG- Convention-Cadre Pluriannuelle 

VIiiiers-ie-Bei Gonesse Arnouville Convention quartier Pluriannuelle 

TtllllfCl'Y '0,00( 

90'9UIOl,58€ 
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Volume de prêt bonifié Concours flnanders N.P.N.R.U. 
N.P.N.R.U. totaux 

0,00€ 391666,00€ 

0,00€ 2 952 000,00 € 

0;00€: 3 343 865.00 C 

2 981 702,40€ 8 206 007,35 € 

11 604 600,00 € 17 919 400,00 € 

12 208 298,00 € 75 561 042,63 € 

M 7!M liiOOAOC 181616'44~.-€ 

0,00€ 596458,00€ 

4 816 000,00 € 8 438 800,00 € 

0,00€ 

413.&tlOD,GQC ,œsaooc 
0,00€ 5 583130,00 € 

2360800,00 
3 807 200,00 € 

€ 

0,00€ 

2 360 II00,00 € g 390 330,00 € 

0,00€ 123900,00€ 

2246000,00 
3 559 600,00 € 

€ 

0,00€ 

Z 246 000,00 
3 683 500,00 C 

€ 

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

0~( l;IDC 

36217.,40€ 127139 203,'8C 
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Article 11. Les modalités d'attribution et de venement des financements 

Article 11.1 Les modalités d'attribution et de paiement des subventions de l'ANRU 

Les aides de l'ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités 
définies par le règlement général et par le règlement financier de l'ANRU relatifs au NPNRU dans 
le respect des engagements contractuels inscrits dans la présente convention-cadre pluriannuelle. 

Les décisions attributives de subvention ·allouent les financements de l'ANRU, constituant ainsi 
l'engagement juridique de !'Agence pour le financement d'une opération. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et 
notamment des conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels, peut 
entraîner l'abrogation ou le retrait de la décision attributive de subvention. 

Article 11.2 Les modalités d'attribution et de versement des prêts par Action Logement 
Services 

L'Agence accorde une décision d'autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le 
règlement financier de l'ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur 
distribution par Action Logement Services. 

L'autorisation et le versement des prêts bonifiés sont mis en œuvre conformément à la convention 
tripartite Etat-ANRU-Action Logement portant sur le NPNRU. 

La dé_cision d'autorisation de prêt est conditionnée au respect des dispositions des règlements 
général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des conditions de délais, et/ou des 
engagements contractuels. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et 
notamment des conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels peut 
entraJner l'abrogation ou le retrait de la décision d'autorisation de prêt, ainsi que prévu à l'article 
8.1 du titre m du règlement financier relatif au NPNRU. 

Article 11.3 Les modalités d'attribution et de versement des aides de I' Anah 

L'attribution et le versement des subventions de l'Anah s'effectuent conformément aux modalités 
prévues par son règlement général et les délibérations de son Conseil d'administration, et dans le 
respect de la convention de programme signée avec la collectivité concernée. 

Article 11.4 Les modalités d'attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépôts 

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à 
signer entre la Caisse des Dépôts et les différents maitres d'ouvrage concernés, sous réserve de 
l'accord des comités d'engagement compétents. 

Article 11.5 Les modalités d'attribution et de versement des aides d'autres Partenaires 
associés 

Les modalités de financement de l'ANRU au titre de l'axe 1 de l'action VOS du PIA sont précisées 
dans les RGF en vigueur au titre de l'appel à manifestations d'intérêt (AMI) du 16 avril 2015 et au 
titre de celui du 14 mars 2017 « ANRU+ » (pour son volet« Innover dans les quartiers») et la (ou 
les) convention(s) attributives de subvention à signer entre l'ANRU et les différents maîtres 
d'ouvrage concernés ou la convention de financement à signer entre l'ANRU, la CDC et le porteur 
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de projet dans le cadre de la phase de mise en œuvre des projets d'innovation lauréats de l'Ami 
ANRU+, ce, sous réserve de la validation par le premier ministre. En outre, lorsqu'elle a été établie, 
la convention-cadre relative au programme d'investissements d'avenir« ville durable et solidaire » 
pour la mise en œuvre du projet d'innovation lauréat de l'appel à manifestations d'intérêt du 16 
avril 2015 ou la Convention de financement pour la phase de mise en œuvre du projet d'innovation 
lauréat de l'appel à manifestations d'intérêt ANRU+ du 22 mars 2017, figure en annexe C6. 

Dans le cadre du financement des opérations lauréates de l'appel à projets« Les Quartiers Fertiles », 

les modalités de financement de la CDC et de l'ADEME seront précisées dans le cadre de 
conventionnement spécifique. 

TITRE 'IV LES ÉVOLUTIONS ET LE SUM DU PROJET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN 

Article 12_ Les modalités de suivi du projet prévues par l'ANRU 

Article 12. 1 Le reporting annuel 

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage s'engagent à transmettre à l'ANRU les éléments· 
demandés par l'Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies 
par l'ANRU, et plus particulièrement : 

- avancement opérationnel et financier des opérations programmées, 

- réalisation des objectifs indiqués à l'article 2.2 (cf. annexe A6 relative aux objectifs), 

- suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » .à l'échelle du ménage, 
anonymisé), 

- suivi des mesures d'accompagnement du changement définies à l'article 7, 

- suivi de la gouvernance telle que définie à l'article 8. 

L'avancement physique et financier des opérations feront l'objet d'un compte rendu d'exécution 
annuel tel que précisé dans le règlement financier relatif au NPNRU. 

Article 12.2 Les revues de projet 

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes» signataires 
de la convention-cadre pluriannuelle, s'engagent à préparer et à participer aux revues de projet 
pilotées par le délégué territorial de l'ANRU dans le département. Des représentants des conseils 
citoyens peuvent y être associés. 

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l'ANRU, doit notamment permettre 
d'examiner les éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention-cadre : 

- respect de l'échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris 
celles non financées par l'ANRU), 

- respect du programme financier du projet, suivi de la mobilisation des financements, revue 
annuelle des calendriers, 

- mise en œuvre de la reconstitution de l'offre de logements sociaux, 
- niveau d'atteinte des objectifs incontournables, 
- réalisation des conditions de réussite du projet, 
- mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement, 
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Urbaine 

- état d'avancement et qualité du relogement, état d'avancement et suivi de la stratégie 
d'attribution 

. - co-construction avec les habitants et leurs représentants, 
- état d'avancement et qualité du projet de gestion, 
- application de la charte nationale d'insertion, 
- organisation de la gouvernance. 

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant 
conduire à présenter un avenant à la présente convention-cadre. 

Un compte-rendu accompagné d'indicateurs de suivi de la mise en œuvre est réalisé et transmis à 
l'ANRU. 

Article 12.3 Les points d' 61:ape 

Des points d'étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l'achèvement du projet, 
pourront permettre de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et 
urbaine, de s'assurer de son articulation avec le contrat de ville et les politiques d'agglomération, 
d'apprécier l'efficacité de la conduite de projet, d'observer les effets des réalisations au regard des 
objectifs attendus du projet de renouvellement urbain. 

Le porteur de projet s'engage à mettre en œuvre les points d'étape selon les modalités définies par 
l'ANRU. 

Article 12.4 Les Informations relatives à l'observatoire national de la politique de la ville et 
à la LOLF 

Les signataires de la présente convention-cadre pluriannuelle fourniront à la demande de l'ANRU, 
d'une part les informations nécessaires à l'alimentation de l'observatoire national de la politique de 
la ville, afin de mieux mesurer l'évolution des territoires concernés par le programme et d'évaluer 
les effets des moyens mis en œuvre, et d'autre part, les indicateurs de performance requis dans le 
cadre de la loi organique relative aux lois de finances {LOLF). 

Article 12.5 L'enquête relative à la réalisation du projet 

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrages signataires de la présente convention-cadre 
pluriannuelle renseigneront à la demande de l'ANRU une enquête relative à la réalisation du projet 
dès l'achèvement de la dernière opération physique. 

L'ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d'imprécision ou 
d'incohérence des informations transmises ou en fonction des spécificités du projet. 

Article 13. Les modifications du projet 

Conformément au règlement général de l'ANRU relatif au NPNRU, la gestion de l'évolution du 
projet de renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention-cadre 
pluriannuelle. Les modalités de modification .des conventions pluriannuelles ayant déjà été 
examinées ou signées peuvent être définies par délibération du conseil d'administration de l'ANRU. 
Ces modifications s'effectuent dans le cadre d'un avenant à la convention-cadre pluriannuelle ou 
de décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la 
convention-cadre. 
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Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par 
l'ANRU, les signataires de la présente convention-cadre prennent l'engagement d'appliquer le 
régime de tout ou partie du nouveau modèle type postérieurement à la prise d'effet de la présente 
convention-cadre. 

Les signataires de la présente convention-cadre consentent par avance à ce que tout ou partie de 
la convention-cadre soit ainsi mise en conformité par simple décision du délégué territorial de 
l'ANRU avec ce nouveau modèle type dans les conditions prévues dans une note d'instruction du 
Directeur général de l'ANRU. 

Article 13.1 Avenant à la convention pluriannuelle 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention-cadre et porteuses de 
modifications substantielles du projet eVou altérant son économie générale nécessitent la 
réalisation d'un avenant, signé par l'ensemble des signataires du contrat initial. Le défaut de 
signature des éventuels avenants par les partenaires associés ne fait pas obstacle à la bonne 
exécution de l'avenant. 

Le conseil d'administration de l'Agence définit par délibération le cadre d'élaboration et de mise 
en œuvre des avenants. 

L'avenant à la convention-cadre pluriannuelle prend effet à compter à la date de la signature par 
la dernière partie prenante signataire. 

Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les 6volutions 
mineures de la convention 

Dans le cadre fixé par l'ANRU, les évolutions n'altérant pas l'économie générale du projet ou ne 
portant pas de modifications substantielles, ou relevant de modifications techniques, peuvent être 
prises en compte par ajustement mineur, signé uniquement par le délégué territorial, le porteur de 
projet, le ou les maitre(s) d'ouvrage et financeur(s} concerné(s) par la modification. 

Les modalités de mise en œuvre de l'ajustement mineur font l'objet d'une note d'instruction du 
directeur 

Des évolutions mineures peuvent être également prises en compte par une décision attributive de 
subvention (initiale ou en cours d'exécution d'une opération engagée et/ou de prêts (initiale ou en 
cours d'exécution d'une opération engagée} dans les conditions définies au règlement financier de 
l'Agence relatif au NPNRU. Une note d'instruction du directeur général de l'ANRU peut en préciser 
les limites. 

Article 13.3 Traçabilité et consolidation des modifications apportées 

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention-cadre, l'ANRU pourra 
solliciter auprès du porteur de projet une version consolidée de la convention-cadre intégrant 
toutes les modifications apportées. 

Article 14. Les conditions juridiques d'application de la convention pluriannuelle 

Article 14.1 Le respect des règlements de l'ANRU 

La présente convention-cadre est exécutée conformément au règlement général et au règlement 
financier de l'ANRU relatifs au NPNRU en vigueur lors de l'exécution de celle-ci. 
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Article 14.2 Les conséquences dil non-respect des engagements 

Les manquements constatés dans l'application de la présente convention-cadre pluriannuelle et les 
modifications du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué 
territorial de !'Agence déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le 
règlement général de !'Agence relatif au NPNRU. 

Du fait des enjeux qu'ils sous-tendent, les engagements suivants feront l'objet d'une vigilance 
particulière : 

- Respect du programme urbain tel que défini à l'article 4.1 ; 

- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l'annexe C1, repris à l'annexe C2; 

- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition 
dans les conditions définies dans l'article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et 
décrites dans les annexes 81 et B2; 

- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l'article 6 ; 

- Respect des mesures d'accompagnement du changement définies à l'article 7; 

• Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à 
l'article 3.1. 

Ces éléments font l'objet d'un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l'article 
12 de la présente convention-cadre pluriannuelle. 

Article 14.3 Le contrôle et les audits 

Conformément au règlement général et au règlement financier relatifs au NPNRU, l'ANRU peut 
procéder à des contrôles et audits auprès des bénéficiaires des concours financiers. 

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de !'Agence s'engagent à 
communiquer à l'ANRU les documents et informations dont elle estime la production nécessaire 
dans ce cadre. 

Article 14.4 La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maitres d'ouvrage 

En conformité avec le règlement financier de l'ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres 
d'ouvrage signataires de la convention-cadre s'engagent à informer l'ANRU par courrier en 
recommandé avec accusé de réception, ou tout moyen permettant d'établir la date de réception, 
de tout changement intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise 
d'ouvrage, ... ) intervenant à compter de la signature de la présente convention-cadre. 

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention 

14.5. t Le ~alendrier prévisionnel d'exécution du programme physique 

Chaque maître d'ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au 
programme physique tel que détaillé à l'article 9.1.1. de la présente convention-cadre. 

Ce calendrier opérationnel prévisiqnnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la 
première opération, à savoir le 3 décembre 2018, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de 
la dernière opération, à savoir le 30 septembre 2029. 
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14.5.2 La durlll de la conVtJ11tion-cadn, 

La présente convention-cadre pluriannuelle prend effet à compter de sa signature la date de la 
signature par la dernière partie prenante signataire. 

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l'évaluation du projet de renouvellement 
urbain, la présente convention-cadre s'achève au 31 décembre de la quatrième année après l'année 
au cours de laquelle s'effectue le solde4 de la dernière opération physique financée par l'Agence 
dans le cadre de la présente convention. 

Article 14.6 Le traitement des litiges 

Les litiges survenant dans l'application de la présente convention pluriannuelle seront portés 
devant le tribunal administratif de Paris. 

TITRE V - LES DISPOSmONS DIVERSES 

Article 1 S. La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d'ouvrage dans le 
cadre d'actions initiées par I' ANRU 

La mise en œuvre des programmes et-des projets conduit l'ANRU à initier des actions d'étude, 
d'édition, de communication, d'animation, d'expertise, d'assistance et d'appui aux projets, de 
capitalisation, ... Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à participer à ces actions 
pouvant concerner leur territoire, notamment en transmettant à l'ANRU toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de ces travaux. 

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à permettre à leurs agents en charge de 
la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont 
conviés par l'ANRU (journées d'animation, de formation, de réseaux, groupes de travail etc.). 

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous 
occasionnent et les coOts pédagogiques liés à la formation, notamment à l'Ecole du 
Renouvellement Urbain, entrent dans les frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être 
subventionnés par l'ANRU conformément au RGA relatif au NPNRU. 

Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage faciliteront l'organisation de temps 
d'échange dans le cadre des réseaux d'acteurs animés par l'ANRU (mise à disposition de salles de 
réunion, organisation de visites, ... ). 

En cas de mobilisation par l'ANRU de missions d'expertise, d'assistance et d'appui aux projets, le 
porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à y participer et à s'assurer de l'application 
des résultats de ces missions. 

Article 16. Les archives et la documentation relative au projet 

Le porteur de projet s'engage à fournir à l'Agence une version numérisée du dossier projet, une 
fiche descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de 
renouvellement urbain ainsi que des témoignages, des images et des documents llbres de droit 
pour une mise en ligne sur le site internet www.anru.fr. 

"n s'agit du demitff paiement ou recouvrement de subv.ntion par l'ANRU. 
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Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à transmettre à l'ANRU les études et les 
travaux de mémoire cofinancés par l'Agence. 

Article 17. La communication et la signalétique des chantiers 

Article 17 .1 Communication 

L'ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations 
publiques afin que les actions de communication puissent être coordonnées. 

En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de 
l'origine des fonds de la PEEC. Le Comité Régional d'Action Logement et le Directeur Régional 
d'Action Logement Services devront être associés à tout acte de communication local de !'Agence 
ou du porteur de projet. 

Article 17.2 Signalétique 

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à mentionner la participation de !'Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, 
panneaux et documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente 
convention pluriannuelle, en y faisant notamment figurer leurs logotypes. 
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Extrait du regiltre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 2S juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le : t 2 JUIL, io,.., 
Transmis en Sous-préfecture le: ~ 2 JUIL 2021 

Décision Modificative n°1 - Budget Principal de la Ville - Exercice 2021 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la décision modificative n°1 au budget 
principal de la Ville pour l'exercice 2021. 

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 - 2021, approuvé par délibération du Conseil 
Municipal du 27 mars 2021, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 
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APPROUVE la décision modificative n°1 au Budget Principal de la Ville - 2021, annexée à la 
présente délibération. 

ARRETE la balance de la section d'investissement, en recettes et en dépenses, à 
23 820 272.62 € au lieu de 23 417 291.65 € (restes à réaliser compris). 
Les mouvements par chapitre se déclinent de la manière suivante : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Chapitre LmELLI: CHAPITRE Dêpenses Recettes 

900 
SERVICES GENERAUX DES 181 682,00 € 7 283,00€ 
ADMINIST.PUBLIQUES LOCALES 

901 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 2S 000,00€ - € 

902 ENSEIGNEMENT- FORMATION 20 000,00€ - € 

903 CULTIJRE 63 S00,00€ 238 670,00€ 

904 SPORT ET JEUNESSE -17 31S,OO € - € 

906 FAMILLE 27 S34,97€ - € 
907 1 LOGEMENT 160 7S9,00€ - € 

908 AMENAGEMENT ET SERVICES -104 520,00 € 103 839,91 € 
URBAINS, ENVIRONNEMENT 

910 OPERATIONS PATRIMONIALES 46 340,00€ 46 340,00€ 

919 VIREMENT DE LA SECTION DE - € 6 848,06€ 
FONCTIONNEMENT 

Total général 402 980,97€ 402 980,97€ 

ARRETE la balance de la section de fonctionnement, en recettes et en dépenses, à 
45 281 720.88 € au lieu de 44 603 390.88 €. 
Les mouvements par chapitre se déclinent de la manière suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre LŒELU CHAPITRE Dfpeasea Recette, 

920 SERVICES GENERAUX DES - S 500,00€ 
ADMINISTRAT.PUBLIQUES LOCALE 454 531.94€ 

'22 ENSEIGNEMENT- FORMATION 96 000.00€ - € 

923 CULTIJRE - 10 000,00€ - € 

'24 SPORT ET JEUNESSE 7S 000,00€ - € 

1 

927 LOGEMENT 3S 000,00€ - € 

'28 AMENAGEMENT ET SERVICES 219 500,00€ 
URBAINS. ENVIRONNEMENT 20 9S0.00€ 
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ville· de lerslMle-bel 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON 39S 50S,OO € 
932 AFFECTEES - € 
933 IMPOTS ET TAXES NON AFFECTES - € 68 825,00 € 

939 
VIREMENT A LA SECTION D 6 848,06€ - € 
INVESTISSEMENT 

Total général 678 330t00€ 678330t00 € 

Soit, une balance générale de: 69 101 993.50 € au lieu de 68 020 682.53 € 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 33 -Contre : 0 -
Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 

11 
) Jean-Louis MARSAC 

~ 
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ville de~--fe .. l,el 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 1 7 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M . Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le : • 2 JUIL. Z021 
Transmis en Sous-préfecture le : ~1 JIil. 2011 

Application de la Taxe Locale de Publicité Extérieure pour l'année 2022 

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

Il rappelle également que, par délibération du 28 novembre 2008, un tarif moyen de 15,27 € a été 
fixé pour l'ensemble des dispositifs publicitaires de Villiers-le-Bel, hors affichage numérique. Tarif, 
qui, conformément aux dispositions de la circulaire C2008-08-l 59 du 25 septembre 2008, prise en 
application de la Loi de Finances pour 2008, a évolué pour passer progressivement de 15,27 € à 
20,00 € sur Sans (2009-2013). 

Aujourd'hui et en application de l'article L 2333-10 du code général des collectivités territoriales, 
M. le Maire propose de faire évoluer ce tarif en fonction du taux de croissance de l'indice des prix à 
la consommation hors tabac de la pénultième année, de la manière suivante pour 2022: 
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Montants de la taxe locale sur la publicité extérieure ( en euros par 
m2 et par an) 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non 16,14 € 
numériques inférieurs ou él!aux à 50 m2 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non 32,33 € 
numériques de plus de 50 m2 

Dispositifs publicitaires et préenseignes sur support 48,52 € 
numérique inférieurs ou égaux à 50 m2 

Dispositifs publicitaires et préenseignes sur support 97,03 € 
numérique de plus de 50 m2 

Enseignes inférieures ou é11.ales à 12 m2 16.14 € 
Ensefo:nes entre 12 m2 et 50 m2 32.28 € 

Enseignes à partir de 50 m2 64.40 € 

Il précise que cette évolution se fait dans le cadre des montants maximums fixés pour 2022. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU les dispositions des articles L 2333-6 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

VU les délibérations du Conseil municipal des 28 novembre 2008, 21-'juin io14, 26 juin 2015, 
30 juin 2017, 29 juin 2018, 28 juin 2019 et 12 juin 2020 relatives à l'application de la taxe 
locale de publicité extérieure, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

FIXE, à compter du 1-- janvier 2022, le montant de la taxe locale sur la publicité extérieure, de 
la manière suivante : 

Montants de la taxe locale sur la publicité extérieure (en euros par 
m2 et par an) 

1 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non 16,14€ 
numériques inférieurs ou égaux à 50 m2 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non 
32,33 € numériques de plus de 50 m2 

Dispositifs publicitaires et préenseignes sur support 48,52 € 
numérique inférieurs ou égaux à 50 m2 
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Wlle~--le.-bel 

Dispositifs publicitaires et préenseignes sur support 
97,03 € 

numérique de plus de 50 m2 

Enseignes inférieures ou éJ.?ales à 12 m2 16,14€ 
Enseignes entre 12 m2 et 50 m2 32,28 € 

Enseignes à partir de 50 m2 64,40€ 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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vil1e ~ .. 1e .. 11e1 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le: 
Transmis en Sous-préfecture le : ._ 2 Jlll. !011 

Approbation du rapport d'utilisation de la dotation 2020 du Fonds de Solidarité de la Région 
Ile de France 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que l'article L.2531-16 du Code Général des Collectivités 
Territoriales stipule que "le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, 
d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF) prévu à 
l'article L. 2531-12 présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la 
clôture de cet exercice, un rapport qui' présente les actions entreprises afin de contribuer à 
l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement". 

M. le Maire rappelle que la Ville a reçu, au titre de l'exercice 2019, du Fonds de Solidarité de la 
Région Ile-de-France, 3 866 935 €. 

Pour 2020, la somme perçue s'est élevée à 3 988 758 €, soit une augmentation de 3.15 %. 

M. le Maire fait part des dépenses effectuées, conformes au compte administratif 2020 et reprises 
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dans le tableau annexé, soit un total général de 33 350 913.23 € auquel il convient d'ajouter de 
nombreuses prestations des services techniques et des services généraux. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter le rapport sur l'utilisation des crédits 
perçus au titre de la dotation du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France 2020. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2531-16, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

ADOPTE le rapport présenté par M. le Maire sur l'utilisation des crédits perçus au titre de la 
dotation du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France 2020. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 28 - Contre : 6 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 
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ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL· RAPPORT SUR L'UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITE 
ILE DE France 2020 

(1) Nature dt rooëra6on (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) (XI) 

(Il) (Ill) 
% PARTICIPATlot, 

DUFSRIF 

Domaine d'inlefvention (santé, 
Équipement : Fonctionnement : Autres concours 

social, sportif, adlurel, éducatif, 
Consbuctions, travaux, subventions aux 

Montant global 
Participation DSU Participation 

financiers (Pour 
Reste à la charge 

(VI)/ (IV) 
acquisitions de associations, (Pourinfo) FSRIF de la Commune 

logement) 
matériels ... animation 

info) 

Alxès Cilo)'en à Internet - 18246,00 E _ 18122,45 E 36368,45 € 13896,50 E 4349,65 E 18122,30 E ---- .. 
- Écoles & Res1alranls scolaires -

659821,09 E 6 605 085,82 E 7 264 906,91 E 2 775 944,03 E 868 880,42 € 1295 081,23 E 2 325 001,23 E 
Action culturelle 1 250 703,96 E 846 741 ,47 € 2 097 445,43 E 801440.57 € 250853,7677 _ 287 371.78 € 757 779,31 € ' 

-- ~ - ~-~-
- _ Sports -· - 1890019,3~ 1 420 271 ,64 E 3 310 291,01 € 1264 872,72 E 395 909,69 E 104 508,81 € 1544999,79 € ----

Centre de loisirs 2 908,52 € 3 052 373,57 € 3 055 282,09 € 1167 433,00 € 365410,71 E 276500,76 € 1 245 937,62 € ---
Maisons de qustier-jeunesse 31807,91 ~ 1 941 786,98 € 1 973 594,89 € _ 754 116,88 € 236 041,28 € 567037,15 € 416 399,57 € = -~ 

Petite enfa'lœ 29 237,12 € 2 981 623,73 € 3 010 860,85 € 1150459,51 € 360097,94 € 2 215 055,49 € -714 752,09 € ---
- ~ urbain - 5 326 747,11 E 4 981 543,93 € 10 308 291,04 € 3 938 830,79 € 1 232 868, 14 € 2816 581,97 € 2 320 010,14 € -- - - ~ 

Subvenlioos CCAS ----- 1135 313,06 € 1135 313,06 E 433806,73 € 135 783,06 € 565 723,27 € -- -IAcbon sociales&oon1rat ville&CIVIQ - 1158 559,50 € 1158 559,50 € 442 689,27 E 138563,33 E 692136,68 € -114 829,78 E - -

9 209 491,08 E 24141 422,15 E 33 350 913,23 E 12 743 490,00 € 3 918 758,00 E 1254 273,87 E 1364 391,36 E 11,96'/o 

VU et ANNEXE 
à la déibération clJ Consel .Mlllldpa) 

endate~du 

2 5 JUIN 20el 1 
Le Maire de VIiiiers-ie-Be/, 

Jltan-Lour, MARSAC 

...::...~1 o'""n.;;o, ......__, __ _ 
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ville ~~le--bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le : • 2 J)\\.. tll\ 
Transmis en Sous-préfecture le : ~2 JJIL 2011 

Autorisation de signature - Convention tripartite pour le règlement des factures de carburant 
par prélèvement automatique SEPA 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que par deux délibérations des 11 décembre 2020 et 27 
mars 2021, deux conventions tripartites autorisant le prélèvement automatique pour les sociétés 
VEOLIA et OTIS ont été validées. 

M. le Maire propose la signature d•unc troisième convention tripartite entre la Ville de Villiers-le
Bel, la société TOTAL et le Comptable Public. Cette convention fixe les modalités de règlement des 
dépenses de carburant à TOTAL par prélèvement SEPA sur le compte Banque de France indiqué par 
le Comptable de la collectivité, ainsi que les modalités de mise en œuvre et la périodicité du 
prélèvement. Elle est établie pour la durée du contrat liant la Ville de Villiers-le-Bel à TOTAL (date 
de fin du marché.de fourniture de carburant au 27 février 2022). 

M . le Maire ajoute que TOTAL informera la Ville de Villiers-le-Bel et le Comptable Public 
quelques jours avant rémission du prélèvement, du montant (par facture correspondante) et de la 

1 /2 



date de prélèvement. La Ville de Villiers-le-Bel poursuivra parallèlement le contrôle et la 
vérification des factures, et le suivi détaillé des prestations de maintenance. 

M. le Maire propose de signer la convention tripartite entre la Ville de Villiers-le-Bel, la 
société TOTAL (Total Marketing France) 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, 
3S, 39 et 43 du décret 0°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les 
moyens d'encaissement des recettes publiques, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention tripartite entre la Ville de Villiers-le-Bel, la 
société TOTAL (Total Marketing France) et le Comptable des Finances Publiques pour le 
règlement des factures de carburant par prélèvement automatique SEPA. 

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

LeM~· , 
Jean-Louis , .· SAC 

2/2 



CONVEN.TIO:N -~fR.IPAl'i'JîE 
Règlement des fac.Jures; de TotQI. Marketing :France· 

Par ·pté.lè~emènt SEPA 

P!tfAMIULE 

t>a~. lè-è<Ja"~ de lQ rénov◊tlPh .® kl ,®."fflpn;Pl)bkN$, le :ptélà"Vë:r'tlWl1' .9.$.t 'ptop0s.é :cPmmè. m~ de fèglemen1 des 
dépenses d• C'Cllecttvités. k>co!es.et'œ··lèm à1ablissème·nts pùb~ corirotrnément (M( termes de kt leltte-è-rcoklire:d& 
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~rciitlcos • ~•m~SSP'A. 

~'J;)fè$-«.c~f de c~ for(ttçiMté$, J.et çr~lèr ~lC! ~oH.ectlvlJé eul énlt,l~. ~ ~~èvê~b SEPA qpmièHf4$ 
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A.-Mhl!ISA~D!I •---- 1 2 5~:• ;21 1 

TOTAL Cta~lfJcatton:---tr:1~eçt Dfstribu:ttun 
TOTA.i.-All rtghtneseMld· 

1 

-----.J, 
• VJ/1/srs-le-Bel, 

1 1 JHn•Lour, MAR&AQ. 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal réguliêrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le: = 2 JUIL, ZOZ1 
Transmis en Sous-préfecture le : -:- 2 JUIL. 2021 

Tarifs municipaux des centres socio-culturels pour la réalisation d'activités pendant les 
vacances scolaires et exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour les 
terrasses des restaurants et débits de boissons 

M. le Maire rappelle que pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, diverses 
mesures restrictives (confinements, couvre-feux, fermetures de commerces, ... } ont été prises par le 
gouvernement. 

Pour atténuer les effets de cette crise, M. le Maire propose au Conseil Municipal de valider les 
tarifs des activités des centres socio-culturels pendant les vacances scolaires, et d'accorder une 
exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour les terrasses (correspondant à la 
prestation suivante dans le tableau des tarifs municipaux : 2. activités commerciales/ occupation 
temporaire du sol pour droit de terrasse), des restaurants et débits de boissons. 

Concernant les centres socio-culturels, compte tenu de la nécessité de mettre en place sur la ville 
durant les vacances scolaires et en dehors des activités de loisirs parents/enfant et jeunesse 
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accessibles à toutes les familles beauvillésoises, et du fait que certaines familles 
beauvillésoises ne partiront pas en vacances cet été en raison de la période post-conftnement 
vécue ces derniers mois, M. le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les tarifs 
municipaux votés par délibération en date du 16 octobre 2020 et ayant pour objet la création 
de tarifs municipaux pour permettre la réalisation d'activités particulières sur les 
programmations jeunesse et famille des trois centres socio-culturels durant les périodes de 
vacances scolaires. 
Ce maintien des tarifs est valable durant les périodes de vacances scolaires, du 7 juillet 2021 
jusqu'au 30 juin 2022 inclus, comme suit: 

Conditions Date d'effet 
Prestations d'application N°tarif Tarif A compter 

du 

Centre socio Toutes les activités 

culturel Cinéma jusqu'au Tarif 1 2,00 € 07-juil-21 
30/06/2022 

Centre socio Toutes les activités 
culturel Bowling jusqu'au Tarif2 3,00 € 07-juil-21 

30/06/2022 
Centre socio Toutes les activités 

culturel Sortie culturelle jusqu'au Tarif3 3,00€ 07-juil-21 
30/06/2022 

Centre socio Toutes les activités 
culturel Base de Loisirs jusqu'au Tarif4 3,00 € 07-juil-21 

30/06/2022 
Centre socio Toutes les activités 

culturel Mer jusqu'au. TarifS 4,00€ 07-juil-21 
30/06/2022 

Centre socio Sortie sports, Toutes les activités - ..... 
culturel sensation : Escape jusqu'au·. 

Tarif6 4,00€ 07-juil-21 Game, karting, 30/06/2022 
équitation ... 

Centre socio Sortie découverte : Toutes les activités 
culturel Sherwood parc, jusqu'au Tarif7 5,00€ 07-juil-21 

Aquaboulevard 30/06/2022 
Centre socio Toutes les activités 

culturel Zoo jusqu'au Tarif8 6,00€ 07-juil-21 
30/06/2022 

Centre socio Parc attraction à la Toutes les activités 
culturel journée jusqu'au Tarif9 7,00€ 07-juil-21 

30/06/2"022 
Centre socio Toutes les activités 25% ducoQt 

culturel Séjours jeunesse jusqu'au Tarif JO des achats de 07-juil-21 
30/06/2022 prestation 

M. le Maire propose d'appliquer la dégressivité du tarif pour les activités jeunesse et famille à 
compter du 2ème enfant d'une même famille inscrit à une même activité (tarif divisé par 
deux), et d'appliquer l'exonération du tarif pour le séjour jeunesse 16-2S ans du centre socio 
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culturel Salvador Allende pour les jeunes qui ont participé au chantier de nettoyage de la 
réserve de la structure, à titre exceptionnel et dans le cadre du projet de réaménagement du 
centre réhabilité ; la liste des jeunes concernés figure en annexe de la présente délibération. 

Les tarifs énoncés ci-dessus s~ront ajoutés aux tarifs municipaux en cours. 

Par ailleurs, dans le cadre de la réouverture des bars et des restaurants annoncée par le 
Gouvernement, M. le Maire souhaite soutenir ces commerces durement touchés par la crise. 
Pour ce faire, il propose d'exonérer de la redevance d'occupation temporaire du sol pour droit 
de terrasse (correspondant à la prestation suivante dans le tableau des tarifs municipaux: 2. 
activités commerciales/ occupation temporaire du sol pour droit de terrasse), les restaurants et 
débits de boissons,jusqu'au 30 septembre 2021 inclus. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 21 mai 2021 portant actualisation des tarifs, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

ADOPTE les tarifs figurant dans le tableau ci-dessous, pour les activités des centres socio
culturels: 

Conditions Date d'effet 
Prestations d'application N° tarif Tarif A compter 

du 

Centresocio Toutes les activités 

culturel Cinéma jusqu'au Tarif 1 2,00 € 07-juil-21 
30/06/2022 

Centre socio Toutes les activités 
culturel Bowling jusqu'au Tarif2 3,00 € 07-juil-21 

30/06/2022 
Centre socio Toutes les activités 

culturel Sortie culturelle jusqu'au Tarif3 3,00€ 07-juil-21 
30/06/2022 

Centre socio Toutes les activités 
culturel Base de Loisirs jusqu'au Tarif4 3,00€ 07-juil-21 

30/06/2022 
Centre socio Toutes les activités 

culturel Mer jusqu'au Tarifs 4,00€ 07-juil-21 
30/06/2022 

Centre socio Sortie sports, Toutes les activités 
culturel sensation : Escape jusqu'au 

Tarif6 4,00€ 07-juil-21 
Game, karting, 30/06/2022 
éouitation ... 

3/4 



t'l1le de~-le-bel 

Centre socio Sortie découverte : Toutes les activités 
culturel Sherwood parc, jusqu'au Tarif7 5,00 € 07-juil-21 

AQuaboulevard 30/06/2022 
Centre socio Toutes les activités 

culturel Zoo jusqu'au Tarif8 6,00€ 07-juil-21 
30/06/2022 

Centre socio Parc attraction à la 
Toutes les activités 

culturel journée jusqu'au Tarif9 7,00€ 07-juil-21 
30/06/2022 

Centre socio Toutes les activités 25%du codt 
culturel Séjours jeunesse jusqu'au Tarifl0 des achats de 07-juil-21 

30/06/2022 orestation 

DECIDE d'appliquer la dégressivité du tarif pour les activités jeunesse et famille à compter 
du 2ème enfant d'une même famille inscrit à une même activité (tarif divisé par deux). 

DECIDE d'appliquer l'exonération du tarif pour le séjour jeunesse 16-25 ans du centre socio 
culturel Salvador Allende (Séjour organisé au Futuroscope et autour de sa région - du 19 au 
24 juillet 2021) pour les jeunes qui ont participé au chantier de nettoyage de la réserve de la 
structure, à titre exceptionnel et dans le cadre du projet de réaménagement du centre 
réhabilité. 

DIT que ces tarifs pour les activités des centres socio-culturels prendront effet conformément 
aux indications inscrites dans le tableau. 

DECIDE d'exonérer de la redevance d'occupation temporaire du sol pour droit de terrasse ( 
tarif municipal : 2. activités commerciales/ occupation temporaire du sol pour droit de 
terrasse), les restaurants et débits de boissons, et ce jusqu'au 30 septembre 2021 inclus. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 
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Conseil Municipal du 25 juin 2021 
Annexe à la délibération sur les tarifs municipaux des centres socio-culturel, pour la 
réalisation d'activités pendant les vacances scolaires et exonération de la redevance 

d'occupation du domaine public pour les terrasses des restaurants et débits de boissons 

Liste des jeunes ayant participé au chantier de nettoyage de la réserve de mobilier du centre socio 
culturel Salvador Allende, en vue du réaménagement dans les locaux réhabilité du 10 boulevard 
Salvador Allende, et bénéficia.nt de l'exonération du tarif pour le séjour jeunesse 16-25 ans du 
centre socio culturel Salvador Allende (Séjour organisé au Futuroscope et autour de sa région - du 
19 au 24 juillet 2021) : 

Villi:ed-le-Bcl 

V.--le-Bet 

Villier;-lc-Bel 
Vilim-le-Bel 
Yillic.r~-k Bel 

11lic~•k-tkl 

VU et ANNEXE 
à la délibération Ill~ Muni .. 

endallt,cll 

Z-5 JUIN 2021 
Le Mslr6 de VIII/ers-le-Bel, 

16.ANS 

11 ANS 

18 .\N . 
19.ANS 
17ANS 
19 .ANS 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le : :' 2 JU\l. tlt, 
Transmis en Sous-préfecture le : -2 JUIL 1021 

Contribution de la Communauté d' Agglomération Roissy Pays de France - Fixation libre des 
attributions de compensation 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 5 février 2021, 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) a été approuvé. 
Il rappelle que, dans cette délibération, avait été évoquée la possibilité que le Conseil 
Communautaire puisse décider de soumettre aux vingt-cinq communes concernées après l'adoption 
de l'évaluation correspondant au droit commun, d'adopter la méthode dérogatoire. 

En effet, le rapport de la CLETC a proposé de ne pas tenir compte au stade de l'évaluation, du coût 
d'acquisition/construction/renouvellement des ouvrages et d'appliquer, au plus tard l'année 
prochaine, une « clause de revoyure » pour intégrer le coQt de renouvellement, détenniné par les 
études techniques qui vont 6tre conduites par le SIAH et le SICTEUB. 

M. le Maire précise que cette méthode d'évaluation déroge au droit commun. Elle est possible dans 
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le cadre d'une fixation dite libre des attributions de compensation, prévue au 1 ° bis du V de 
l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
Il indique que la procédure est identique à celle de la révision, mise en œuvre à deux reprises 
l I an dernier pour verser les aides exceptionnelles aux communes ( 10€ par habitant et 
remboursement des masques): elle exige donc une délibération concordante de chacune des 
communes concernées. 

M. le Maire ajoute que les chiffres résultant de cette méthode dérogatoire d'évaluation des 
charges ont déjà été repris dans la délibération de la communauté d'agglomération du 28 
janvier 2021 qui présentait les montants prévisionnels des attributions de compensation en 
2021. 

L'objet de la présente délibération consiste à conférer un caractère définitif à l'évaluation des 
charges pour la compétence eaux pluviales, avant application de la clause de révision (au plus 
tard en 2022). 

M. le Maire explique que la particularité de la procédure de fixation libre des attributions de 
compensation implique de constater au préalable que le rapport de la CLETC établi selon le 
droit commun (intégrant le co0t d'investissement) a été approuvé par une majorité qualifié des 
communes (ce qui est bien le cas en l'espèce) pour ensuite proposer aux vingt-cinq communes 
concernées de s'en écarter pour appliquer la méthode dérogatoire suggérée par la CLETC. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, notamment-Tu :1,0 bis_de son V, 

VU le rapport de la CLETC (Commission locale d'évaluation des transferts de charges) du 10 
novembre 2020, approuvé par une majorité qualifiée de communes, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

CONSIDERANT que le rapport de la CLETC, au-delà de l'évaluation requise par le IV de 
l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, a proposé une méthode de fixation libre 
des attributions de compensation, partant du constat que « l'évaluation des charges transférées 
issue d'une application des dispositions de droit commun n'apparaît pas satisfaisante 
concernant l'évaluation du coOt d'acquisition/construction/renouvellement des ouvrages», 

CONSIDERANT que cette méthode conduit à une évaluation des charges « hors coût de 
réalisation/d'acquisition/de renouvellement» dans l'attente de la réalisation des PPI par le 
SIAH et le SICTEUB d'ici à 2022 au plus tard, 

CONSIDERANT que le diagnostic réalisé par la CLETC apparait pertinent en cc qui 
concerne l'inadaptation de la méthode d'évaluation de droit commun, 
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CONSIDERANT que sa proposition d'intégrer les coOts de réalisation/d'acquisition/de 
renouvellement dans le cadre d'une nouvelle évaluation, une fois finalisés les PPI du SIAH et 
du SICTEUB en cours d'élaboration, apparaît plus à même de respecter l'objectif de 
neutralité financière posé par le IV de 1' article 1609 nonies C du Code Général des Impôts en 
matière d'évaluation des charges transférées. 

APPROUVE la :fixation libre des attributions de compensation selon les modalités proposées 
dans le rapport de la CLETC du 10 novembre 2020, approuvé par une majorité qualifiée de 
communes, telle que figurant dans le tableau annexé ; 

PRECISE que chacune des vingt~cinq communes du Val d'Oise devra adopter une 
délibération concordante acceptant le montant de la fixation libre de l'attribution de 
compensation la concernant ; 

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

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 
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Annexe : Fixation libre des attributiom de compensation 

Communes AC avant Montant des tnmfertl 
cUdactioa des de cha"les eau: 
tnm~rt. de pluviales selon la 
chqesem méthode diro&atoin 

pblVilllea proposée par la 
(l) CLETC 

m 
Arnouville · 1991917,18" . ·282193,00 
Bonneui-c:n-France · i œii5;94,o3 -45925,00 
Bouwe, -uJ lM. 766,,43 ~61,_93,0ô 
Chenncwres-lès-Louvres . "246.408,5~ -6382,00· 
Claye-Souillv 5 614 307,00 
Comonn.~ 2bi?!là1;00 
Dammartin- en-Goële 20413~1.00 
F.couen ·'2338.~,2$ -157 701,ll() 
F.oiais-lès-Louvres 105120;09 ' -5873,00 
Fonten:n·-en-Par5is _239783;12 ~49465,00 
Fosses 7281499,4~ -117l7,00 
OanteS-les-Goncsse -.7 713,590,28 .3.47 567;00 
Gonesse 1414a 571, ?O · -594 941,06· 
Goussainville 1090~47S.~ - ~664503,00 
Ciresli'i .. 332 711,00 . · 
Juilly 46985200 . 

Le Mesnil-Aubry 25,8569,"98 -27702,00 
Le Pies.sis Gassot . 65016,72 -3812,00 
Le Th~Liy 2752657,-73 .97 516,00 
Lorurnc:rricr · 527 306,fX) -
l,,ou\ffs 2708943,98 ·219052,00 
Mamc-la-ViDc 4345968,61 .45 319,00-
Mauresrar-J -Stii91tl0,00 
Mesnil Amebt t r,e) ;UX)4476,~ 
Miry-Mory u 703 sœ,oo . · 
Mou.m--le- Neuf · 947838,00 
Mouss\ •le-Vieux 672132,00 
Oth6 1114002,QO . 
Pui.1eux-e~France 316735,69 -10162900 
Roi.ffl -en-France ? SS9 _963,54 · -69061,QO 
Rouvres '157970,00 
Saint-Mard 958216,00 
Sailt-Witz 144'7859,69 -5.2001,00 
Sarcelles 7392 775,03 -536646;00 
Survilliers 1674803,62 -32-906,00 
Thieux 336658,00. 
Va\dlerland 122451,90 ·1444,00 
Vémars 595090,84 -57713,00 
Villeneuve-sous-Dammartin -336 659,.00 . 
Villènar~is 6309280,00 
Villeron ~02,2,S5 -16410,00 
Villiers-le-Bel 2 021410;01 · ·852152,00 
Total 1'19.29910385 -4l85 &33,fJl5 

à la d4' VU et ANNEXE i 

Wfatlon du Consea Municipal 
en date, du 

2·5 JUIN 2021 
1 

l• Malrs t» Villl•ra•ls•B•t, 

AC 2021 
, 111..t ,.(; ?:--,_ 

(3p(l)+(2) 
()_V., ~t~ -~·--\ 1 

~ - u "MARSAC 
1 :i/J~I, a, ~,. \ _m 

~ /, ?11 
~ 

1709724,18 
~-

1986769,03 - ----. 138573,43 
240026,56 

S674,07,00 
. i 011937,00 
. 204U9i,oo 
21$01i84;is 

~247,09 
.'.1-90318,12 

2 269.· 772~47 
·7 4i6023,is 

13 548 630; 14 
.10237972,29 

33271i,èo 
46,9852,00 
230867;98 
·61204,72 

2~5.141,73 
527306,00 

248989198 
·-4 300.649,61 

. 569180-00 
2004416,00 

U703508,00 
·_ 947838,00 
- 672132,00 

. 1114 Q02,00 

215106,69 
5'490902,54 

257970,00 
.958216,00 

1.395 858;69 
6 856129,03 
1641897,62 

336~58,00 
12l007;9G 
537377,84 
33.6659,00 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-l~bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR., Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
:MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le : - 2 JIil. t0?1 
Transmis en Sous-préfecture le : - 2 JUtl. 2021 

Subventions aux associations et établissements publics - Exercice 2021 - 2ème phase 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget 2021 prévoit dans différents chapitres des 
ouvertures de crédits permettant le vote de subventions aux associations locales à vocation sociale, 
péri-scolaire, sportive ou culturelle. 

M. le Maire rappelle également que par délibération du 27 mars 2021, un certain nombre de 
subventions a d'ores et déjà été attribué aux associations ayant remis un dossier complet. Depuis, de 
nouvelles associations ont fait connaître leur souhait de bénéficier également d'une subvention de la 
ville. 

Ces nouvelles demandes ont été examinées et celles retenues sont présentées dans la présente 
délibération. 

M. le Maire fait observer que les dispositions réglementaires prévoient que toute association doit 
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justifier de l'emploi de la subvention de la commune et précise que lorsque la subvention (en 
espèces et/ou en nature) est supérieure à 50% des recettes de l'exercice, l'ensemble des 
comptes de l'association doit être fourni à la commune. Il rappelle que les associations régies 
par la loi de 1901, et notamment les associations subventiotlllées en nature ou en deniers 
doivent impérativement tenir soigneusement à jour le "Registre spécial", registre paraphé sur 
lequel figure le texte des statuts, les modifications statutaires et les compositions mises à jour 
des instances de gestion de l'association. Les assemblées générales doivent avoir lieu à la 
fréquence prévue par les statuts, les comptes doivent être tenus conformément aux règles 
comptables et produits à la première demande d'un représentant autorisé des collectivités 
subventionnant. 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une 
convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention doit 
être conclue avec l'association bénéficiaire lorsque le montant de la subvention est supérieure 
à23 000 €. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser aux associations suivantes 
une subvention pour l'exercice 2021 pour un montant global de 2 000 €, décomposé comme 
suit· 

ASSOCIATIONS Subvention de 
fonctionnement 

t21243-6574 A.aoeiatiom Sociales 2008€ 
Les petits frères des pauvres 2000€ 

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 14 juin 2021, 

Subvention Total exceptionnelle 

0€ 2•.e 
2000€ 

DECIDE d'attribuer à l'association ci-dessous une subvention de fonctionnement pour 
l'exercice 2021, pour un montant global de 2 000 €, décomposé comme suit (étant entendu 
que les subventions seront mandatées en fonction des nécessités de la trésorerie et de la réelle 
exécution du budget 2021 de l'association) : 

ASSOCIATIONS Subvention de Subvention Total 
fonctionnement exceptionnelle 

'21243-6574 Allooiatlou Sociales 2Mf 0€ 2800€ 
Les oetits frères des pauvres 2000€ 2000€ 
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~ . 

ville de 'Brs~le-bel 

DIT que la notification de la subvention à l'association précisera son affectation et les pièces 
nécessaires à fournir pour la justification de l'emploi de cette subvention. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-l~bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. 
Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. 
Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine 
MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. 
Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAJilEU-JOANNES 

Représentés: Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le: 
• 2 JUIL. 20-21 

Transmis en Sous-préfecture le : 0 2 JUIL. 2021 

Plan de soutien 2021 aux associations - Attribution de subventions 

M. le Maire rappelle que dans le cadre du développement du nouveau contrat politique avec les 
Beauvillésois(es), il est prévu un travail renforcé sur le soutien aux associations. 
Dans ce cadre, la ville a souhaité mettre en place un plan de soutien aux associations avec pour 
priorité de soutenir les associations qui rencontrent des difficultés en raison de la crise sanitaire 
(dépenses supplémentaires, déficit lié à la crise ... ). 

M. le Maire rappelle que le plan de soutien a été construit à partir d'un état des lieux, réalisé 
préalablement auprès des associations, et dans le cadre duquel les associations ont pu faire savoir le 
type de difficultés rencontrées. 

M. le Maire informe également les Conseillers sur les différentes finalités de cet état des lieux: 
1. Affiner notre connaissance du tissu associatif local, 
2. Connaitre les besoins des associations immédiats (Crise sanitaire) et plus globalement (Vie 

Associative) afin de : 
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, L. 
t1llle de Yllllers~~~bel 

a. Construire le plan de soutien, 
b. Repenser, ajuster l'accompagnement à la Vie associative. 

3. Amorcer la constitution du Conseil Local de la Vie Associative. 

M. le Maire informe les Conseillers que l'état des lieux a été réalisé en partenariat avec le 
CSA95, sous la forme d'une enquête diffusée auprès des associations Beauvillésoises au 
premier trimestre 2021. 

M. le Maire rappelle aux Conseillers les modalités relatives au plan de soutien : 
• Appel à candidature par le biais d'un dossier de demande de subvention simplifié: 

o Calendrier AAC (Ouverture-Clôture) : Du 15 avril 2021 au 4 mai 2021, 
o Réunion de Présentation de l' AAC lors de la Rencontre des Associations du 15 

avril 2021 et diffusion par mail. 
• Comité d'arbitrage « Plan de soutien » ; 

o Présidé par Mme MACEIRA Marine, Conseillère municipale déléguée à la Vie 
Associative et à la Citoyenneté, 

o Et Composé : 
■ des élu-e-s de secteur : Mme CISSE-DOUCOURE - Adjointe déléguée à la 

politique de la ville, Mme MACEIRA Rosa - Adjointe déléguée aux affaires 
sociales, aux séniors, à la santé et au handicap, M. BALOSSA - Adjoint délégué 
à la culture, M. RAJA-Adjoint délégué au sport 

• de l' Adjointe déléguée aux Finances : Mme DJALLALI - TECHTACH 

M. le Maire précise également qu'au regard du montant des subventions déjà allouées à 
certaines associations en 2021 (plus de 23 000 euros), il est également nécessaire de conclure 
des avenants aux conventions de financement en cours pour permettre; le versement de cette « 
subvention plan de soutien ». Sont concernées les associations suivantes: association Judo 
Club de Villiers-le-Bel; association Jeunesse sportive de Villiers-le-Bel; association VLB 
Basketball et le Conservatoire de musique de Villiers-le- Bel. 

M. le Maire soumet au Conseil Municipal la liste des associations ayant candidaté au plan de 
soutien ainsi que le montant des subventions de la ville en faveur des associations concernées, 
qui s'élève à 60 000 euros. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2021 relative aux subventions aux 
associations et établissement publics-Exercice 2021, 

AUTORISE M. le Maire à verser à un certain nombre d'associations une subvention au titre 
du Plan de soutien 2021, conformément au tableau figurant ci-dessous. 
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Association Socio - Résultat comptable 2020 négatif 

Culturelle De La I 2 500€ - Dépenses supplémentaires liées à 

Famille 95 la crise sanitaire - développement 
d'actions de solidarité 

- Perte et remboursement adhésions / 
Boxe Savate Club de 3 004€ 2000€ 

cotisations 
Villiers-le-Bel - Dépenses supplémentaires liées à 

la crise sanitaire 

Situation financière préoccupante • 
DKBEL 4000€ 5000€ Résultat comptable 2020 négatif 

Perte de subventions 

Association de Perte et remboursement adhésions / 
Gymnastique -
Volontaire de 2 884€ 1000€ cotisations 

Gonesse / Villiers-le- - Dépenses supplémentaires liées à 

Bel 
la crise sanitaire 

- Perte et remboursement adhésions / 

Club subaquatique de 
cotisations 

S 734€ 4000€ - Perte de subventions Villiers-le-Bel Dépenses supplémentaires liées à 
la crise sanitaire 
Situation :financière préoccupante -
Résultat comptable 2020 négatif 

Jeunesse Sportive de 38 294€ 10000€ - Perte et remboursement adhésions / 
Villiers-le-Bel cotisations 

Dépenses supplémentaires liées à 
la crise sanitaire 

- Situation financière préoccupante -
Judo Club de 22 38S€ 8500€ Résultat comptable 2020 négatif 
Villiers-le-Bel - Perte et remboursement adhésions / 

cotisations 
Perte de prestations 

- Dépenses supplémentaires liées à 
Secours Populaire de 

7000€ 8000€ la crise sanitaire • développement 
Villiers-le-Bel d'actions de solidarité 

- Très forte augmentation de la 
demande 
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- Situation financière préoccupante 
VLB Basketball S969€ 7000€ - Perte et remboursement adhésions / 

cotisations 

- Perte de prestations 
- Dépenses supplémentaires liées à 

Actions d'avenir S00€ 2000€ la crise sanitaire - développement 
d'actions de solidarité 

- Très forte augmentation de la 
demande . Perte et remboursement adhésions / 
cotisations 

Conservatoire de - Dépenses supplémentaires liées à 
musique de Villiers- 15S OSO€ 10000€ la crise sanitaire 
le-Bel - Autres : Dynamique incitative -

Remise de 30 % appliquée à la 
rentrée 2021. 

,. -
>!"•-i!lli r,!!1111!!' 

AUTORISE M. le Maire à signer Pavenant n°1 à la convention de financement subséquent 
avec l'association Judo Club de Villiers-le-Bel, annexé à la présente délibération. 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de financement subséquent 
avec l'association Jeunesse Sportive de Villiers-le-Bel, annexé à la présente délibération. 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de financement subséquent 
avec l'association VLB Basketball, annexé à la présente délibération. 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de financement subséquent 
avec l'Association du Conservatoire de musique de Villiers-le-Bel, annexé à la présente 
délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 33 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 
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VU et ANNEXE . 
à la défibération du Conse# Moolc/pal 

· endete, du 

2-·5 JUIN 2021 
. 

Le Maitt1 de Vflllers•/e--~f:.--=-=.L 

<:J.~ 
MARSAC 

Entre: 

La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsi urJean-Louis MARSAC, autorisé à cet 
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 2- juin 2021, dénommée« La Ville» dans 
la présente convention, 

Et: 
L'Association Judo Club de Villiers-le-Bel, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le 
siège social est situé 32 rue de la République - 95400 Villiers-le-Bel, représentée par son Président 
M. Thierry OUKOLOFF, autorisée à cet effet par délibération de son Conseil d'administration en 
date du 23 novembre 2018, dénommée« l'Association» dans la présente convention. 
N° Siret: 37800376800017. N° RNA: W952000140 

PREAMBULE 

Par délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2021, le versement d'une subvention de 22 385 € a 
été décidé au bénéfice de l'Association Judo Club de Villiers-le-Bel, après signature d'une convention 
financière. 

Aujourd,hui, la ville alloue une subvention exceptionnelle au titre du « Plan de Soutien », de 8 500 € à 
l'Association Judo Club de Villiers-le-Bel visant à soutenir l'association face à: 

• Sa situation financière préoccupante - Résultat comptable 2020 négatif; 
• La perte et remboursement des adhésions / cotisations. 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

TITRE I - OBJET DE L'A VENANT 

Le présent avenant à la convention financière validée en Conseil Municipal du 27 mars 2021, pennet 
de définir et encadrer les modalités de versement d'une subvention exceptionnelle à ladite 
association, en complément de la subvention de 22 385 € fixée dans la convention initiale. 

TITRE II - ENGAGEMENT DE LA VILLE 

Dans le cadre du « Plan de Soutien » aux associations, la ville alloue une subvention exceptionnelle de 
8 500 € à l'Association Judo Club de Villiers-le-Bel. 
Le paiement de cette subvention s'opérera en 1 versement après notification du présent avenant. La 
subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur. 
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TITRE· III - DISPOSITIONS DIVERSES 

Art 1- Durée de la convention 

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature. 

Art 2 - Autres dispositions initiales de la convention 

Toutes les autres dispositions de la convention finmcière initiale continuent à s'appliquer. 

Fait à Villiers-le-Bel 
Le ................................. . 

Le P.résident de l'Association Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 
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VU et ANNEXE _, __ , 
. du C9nse& M~ 

à la délibéra': date; du -E.-~::,;---_ 

7.-S lU\t\ 1.021 

Avenant t à la Convention de financement 

Entre: 

La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis ~ \ RSAC, autorisé à cet 
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2021, dénommée « La Ville» dans 
1a présente convention, 

Et : 
L'Association Jeunesse Sportive de Villiers-le-Be~ association régie par la loi du ter juillet 1901 
dont le siège social est situé 32 rue de 1a République - 95400 Villiers-le-Bel, représentée par son 
Président M. Wilfried FIE, autorisé à cet effet par délibération de son Conseil d'administration en 
date du 11 avril 2019, dénommée« l'Association» dans la présente convention. 
N° Siret: 44840922700023. N° RNA: W95200074 

PREAMBULE 

Par délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2021, le versement d'une subvention de 38 294 € a 
été décidé au bénéfice de l'Association Jeunesse Sportive de Villiers-le-Bel, après signa.turc d'une 
convention financière. 

Aujourd'hui, la ville alloue une subvention exceptionnelle au titre du « Plan de Soutien », de 10 000 € 
à l'Association Jeunesse Sportive de Villiers-le-Bel visant à soutenir l'association face à : 

• Sa situation financière préoccupante - Résultat comptable 2020 négatif; 
• La perte et remboursement des adhésions / cotisations ; 
• Aux dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire. 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

TITRE 1- OBJET DE L'AVENANT 

Le présent avenant à la convention financière validée en Conseil Municipal du 27 mars 2021, permet 
de définir et encadrer les modalités de versement d'une subvention exceptionnelle à ladite 
association, en complément de la subvention de 38 294 € fixée dans la convention initiale. 

TITRE 11 - ENGAGEMENT DE LA VILLE 

Dans le cadre du« Plan de Soutien» aux associations, la ville alloue une subvention exceptionnelle de 
10 000 € à l'Association Jeunesse Sportive de Villiers-le-Bel. 
Le paiement de cette subvention s'opérera en 1 versement après notification du présent avenant. La 
subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur. 
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TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES 

Art 1- Dutée de la convention 

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature. 

Art 2-Autres dispositions initiales de la convention 

Toutes les autres dispositions de la convention financière initiale continuent à s'appliquer. 

Fait à Villiers-le-Bel 
Le ................................. . 

Le Président de l'Association LeMairc 
Jean-Louis MARSAC 
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r-VU ;i ANNEX5 
à la délibération du CQnSII Municlpal 

en data, du 

1 2 5 JUIN 2021 1 
Le M•lre d• V/11/srs•IBa• aa1.1~1MJ.I• 

Entre: 

La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-L uis MARSAC, autorisé à cet 
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2021, dfuommée « La Ville» dans 
la présente convention, 

Et: 
L'Association VLB Basketball, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est 
situé 12 rue Voltaire 95400 VILLlERS LE BEL, représentée par son Président M. Amar 
RAHIMAN, autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration en date du 15 juin 
2019, dénommée« l'Association» dans la présente convention. 
N° Siret 79240768600015 - N° RNA : W952007566 

PREAMBULE 

Par délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2021, le versement d'une subvention de 5 969 € a 
été décidé au bénéfice de l'Association VLB Basketball, après signature d'une convention financière. 

Aujourd'hui, la ville alloue une subvention exceptionnelle au titte du « Plan de Soutien », de 7 000 € à 
l'Association VLB Basketball visant à soutenir l'association face à: 

• Sa situation financière préoccupante ; 
• La perte et remboursement des adhésions / cotisations. 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

TITRE I - OBJET DE L'AVENANT 

Le présent avenant à la convention financière validée en Conseil Murùcipal du 27 mars 2021, permet 
de définir et encadrer les modalités de versement d'une subvention exceptionnelle à ladite 
association, en complément de la subvention de 5 969 € fixée dans la convention irùtiale. 

TITRE II - ENGAGEMENT DE LA VILLE 

Dans le cadre du« Plan de Soutien» aux associations, la ville alloue une subvention exceptionnelle de 
7 000 € à l'Association VLB Basketball. 
Le paiement de cette subvention s'opérera en 1 versement après notification du présent avenant La 
subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur. 
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TITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES 

Art 1 - Durée de la convention 

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature. 

Art 2 -Autres di1po1ition1 initiales de la convention 

Toutes les autres dispositions de la convention financière initiale continuent à s'appliquer. 

Fait à Villiers-le-Bel 
Le ................................. . 

Le Président de l'Association Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 
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VU et ANNEXE 
à la dé&bération du c,nsell Municipal 

en daté, du 

Li 5 JUIN 2lll1 1 
Le Mairl de Vlll/ers•lt1•B1I, 

UII M.4RSAC 

1~' 
CP 

Entre: 

m,c-ntion de fin.'1 _.......__., {!} i 

La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean- .mûs MARSAC, autorisé à cet 
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 21 _ . nmmée « La Ville » dans 
la présente convention, 

Et: 

L'Association du Conservatoire de Musique de Villiers-le-Bel, association régie par la loi du 1er juillet 
1901 dont le siège social est situé au 77 rue Gambetta - 95400 VILLIERS-LE-BEL, No SIRET 
328266655 00013 - code APE 94992 représentée par sa Présidente, Mme EMBS, autorisée à cet effet 
par délibération de son Conseil <l'Administration en date du 19 novembre 2015, dénommée« 
l'Association » dans la présente convention. 

PREAMBULE 

Par délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2021, le versement d'une subvention de 155 050 € 
a été décidé au bénéfice de l'Association du Conservatoire de Musique de Villiers-le-Bel, après 
signature d'une convention financière. 

Aujourd'hui, la ville alloue une subvention exceptionnelle au titre du« Plan de Soutien», de 10 000 € 
à l'Association du Conservatoire de Musique de Villiers-le-Bel visant à soutenir l'association face à : 

• La perte et remboursement des adhésions / cotisations 
• Aux dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire 

• La Dynamique incitative de l'association - Remise de 30 % appliquée à la rentrée 2021. 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

TITRE I - OBJET DE L'AVENANT 

Le présent avenant à la convention financière validée en Conseil Municipal du 27 mars 2021, pennet 
de définir et encadrer les modalités de versement d'une subvention exceptionnelle à ladite 
association, en complément de la subvention de 155 OSO€ fixée dans la convention initiale. 

TITRE II - ENGAGEMENT DE LA VILLE 

Dans le cadre du« Plan de Soutien» aux associations, la ville alloue une subvention exceptionnelle de 
10 000 € à l'Association du Conservatoire de Musique de Villiers-le-Bel. 
Le paiement de cette subvention s'opérera en 1 versement après notification du présent avenant. La 
subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur. 
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TITRE 111 - DISPOSITIONS DIVERSES 

Art 1 -: Durée de la convention 

Le présent avenant ·prend effet à la date de sa signature. 

Art 2 -Auttee dispositions initiale• de la convention 

Toutes les autres dispositions de la convention financière initiale continuent à s'appliquer. 

Fait à Villiers-le-Bel 
Le ................................ .. 

Le Président de l'Association Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le : ·• 2 JIil. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : _ 2 JUIL. 2021 

Garantie d'emprunt accordée à BATIGERE en Ile de France suite au réaménagement de sa 
dette contractée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que, par délibération du 12 mars 2004, 
les opérations suivantes ont fait Pobjet de garanties d'emprunt au bénéfice de SOLVA (devenue 
entre-tem s BATIGERE): 

Libellé N9, contrat 

"La Confiserie-Terrain Gilson" 

"La Confiserie-terrain Gilson" 

"La Confiserie-terrain Gilson" 

"La Confiserie-terrain Gilson" 

"La Confiserie-terrain Gilson" 

. 1052501 

I 1052520 

1052522 

11053524 

1053590 
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vllle de~--le--bel 

M. le Maire précise qu'en date du 30 septembre 2019, BATIGERE en Ile de France (ex -
SOLVA) a fait savoir à la Ville que dans le cadre des mesures mises en place pour limiter 
l'effet des mesures votées en loi de fmances pour 2018 sur la situation fmancière des 
organismes de logements sociaux, la Caisse des Dépôts a institué un dispositif 
d'allongement de dette, qui comporte notamment une diminution de marge sur la durée de 
rallongement, et ce sans modifier le niveau d' encours de prêt. 

A ce titre, les 5 contrats de prêt précitées, contractés auprès de la Caisse des Dépôts ont fait 
l' b" d' é d 1 1 . 'élè à 2 486 950 64 € 0 l)et une ren a:oc1ation. ont e montant tota 1raranti s ve 

Encouna-u 
Libellé 1 N° contrat Capital 30/89/2019 

"La Confiserie-Terrain 1052501 36 256€ 31674,79€ 
Gilson" 

"La Confiserie-terrain Gilson" 1052520 1089 902€ 952184,61 € 

"La Confiserie-terrain Gilson" 1052522 48 862€ 41 891,93 € 

l "La Confiserie-terrain Gilson" 
1 

1053524 1868467€ 1 423 116,84 € 

1 "La Confiserie-terrain Gilson" 1053590 50 000€ 38 082,47€ 

Total 3 093 487,00 2 486 950,64 

M. le Maire précise qu'une nouvelle délibération permettant de garantir les emprunts 
renégociés s'impose. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2252-1 et L. 
2252-2, 

VU l'article 2298 du code civil, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2004, 

VU l'avenant de réaménagement n° 100237 conclu entre la société BATIGERE en Ile de 
France et la Caisse des Dépôts et Consignations, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

REITERE sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par !'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
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selon les conditions définies ci-dessous et à l'annexe « Caractéristiques Financières des 
Lignes du Prêt Réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du (des) 
prêt(s) réaménagé(s). 

Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont 
indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe " Caractéristiques Financières des Lignes 
du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Concernant la(les) ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux 
du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite (auxdites) Ligne(s) du Prêt 
Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, 
et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/02/2021 est de 0,50 %. 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par !'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le 
Garant s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Le Conseil Municipal s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir 
les charges. 

AUTORISE M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 27 - Contre : 6 -
Abstention: 1-Ne prend pas part au vote: 0) 





VU et ANNEXE 
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vat.e de Villïers~le-bel 

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

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETfE, M. Cémil YARAMIS par 
M. Allaoui HALIDI, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le: 
- 2 JUIL %02.1 

Transmis en Sous-préfecture le : - 2 JUIL 1611 
Autorisation de signature - Convention de garantie d'emprunt avec la SA HLM BATIGERE 
en Ile de France 

M. le Maire rappelle dans le cadre des dispositifs mis en place pour limiter l'effet des mesures 
votées en loi de finances pour 2018 sur la situation financière des organismes de logements sociaux, 
la Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d'allongement de dette. Cette offre 
comporte notamment une diminution de marge sur la durée de rallongement. Elle ne modifie pas le 
niveau d'encours de prêt. 

La Commune de Villiers-le-Bel donne sa garantie aux engagements pris par la SA d'HLM 
BATIGERE (Ex: SOVAL} en ce qui concerne le réaménagement de 5 lignes de prêt contractées 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d'un montant total de 2 486 950, 64 € 
En exécution de la garantie précitée la Commune de Villiers-le-Bel s'oblige à suppléer à la carence 
éventuelle de la SA d'HLM BATIGERE par le paiement de tout ou partie des annuités 
d'amortissement et frais accessoires. 
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Le ou les paiements ainsi effectués par la Commune de Villiers-le-Bel pour le compte de la 
SA d'filM BATI GERE auront le caractère d'avances recouvrables. 

La SA d'filM BATIGERE s'engage par la convention de garantie d'emprunt à rembourser à 
la Commune de Villiers-le-Bel toutes les avances de fonds de cette dernière. 

En contrepartie, de la garantie accordée par la Commune de Villiers-le-Bel, la SA d'filM 
BATIGERE s'engage à prolonger les droits de réservation de 10 logements du programme 
situé 72 rue Gambetta.jusqu'au Ier Juin 2058. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention de garantie 
d'emprunt qui ne deviendra effective qu'après signature et à compter de sa date de dépôt à la 
préfecture du Val d'Oise. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'avenant de réaménagement n°100237 conclu entre BATIGERE en Ile de France et la 
Caisse des Dépôts et Consignations, 

VU la convention de garantie d'emprunt annexée à la présente délibération, 

VU l'avis de la Commission Urbanisme -Travaux - Habitat -Développement Durable du 10 
juin 2021, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de garantie d'emprunt avec la SA d'HLM 
BATIGERE en Ile de France. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis \.Ili 
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VU et ANNEXE 
à la déRbéra1fon du CoAiell M~lclpaJ 

en date, du 

Z 5 JUIN 2021 

. de v,mers•ltftJN ENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT 

VILLE VILLIERS LE BEL / BATIGERE IDF 

La Ville de VILLIERS LE BEL, représentée par Monsieur le Maire, Jean-Louis MARSAC 

La société dénommée BATIGERE EN ILE DE FRANCE, SOCIETE ANONYME 
D'HABITATION A LOYER MODERE A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, au 
capital de 129 003 069 euros, inscrite au registre du commerce de Paris sous le N° de SIREN 
582 000 105, dont le siège social est situé au 89, rue de Tocqueville, 75017 PARIS dénommée 
ci-après « le bailleur», 

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Stéphane WALLON, agissant en vertu 
d'une délibération du Conseil de Surveillance en date du 26 juin 2018. 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Ainsi que décidé par le Conseil Municipal en sa séance du 25 juin 2021, la Ville 
de Villiers le Bel donne sa garantie aux engagements pris par la SA d'HLM BATIGERE en ce 
qui concerne le réaménagement de 5 lignes de prêt contractées auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations dont le montant total garanti s'élève à 2 486 950, 64 € pour l'opération 
construction de 46 logements et acquisition-amélioration de 5 logements situés au 72 rue· 
Gambetta à Villiers le bel. 

ARTICLE 2 : En exécution de la garantie précitée, la Ville de Villiers le Bel s'oblige à suppléer 
à la carence éventuelle de la SA d'HLM BATIGERE par le paiement de tout ou partie des 
annuités d'amortissement et frais accessoires. 

ARTICLE 3 : Le ou les paiements ainsi effectués par la Ville de Villiers le Bel pour le compte 
de la SA d'HLM BATIGERE auront le caractère d'avances recouvrables. Ces avances de fonds 
seront productives d'intérêts, au taux légal en vigueur ê la date de chaque versement effectué 
par la Ville et calculé à compter de cette date. 

ARTICLE 4: La SA d'HLM BATIGERE s'engage par la présente à rembourser à la Ville de 
Villiers le Bel toutes les avances de fonds de cette dernière. 



ARTICLE 5 : Le remboursement prévu par l'article 4 pourra s'effectuer par annuités mais devra 
commencer dès le moment où la trésorerie de la SA d'HLM BATIGERE le permettra et, dans 
tous les cas, au plus tard un an après que la Ville de Villiers le Bel aura été dans l'obligation 
d'assurer le règlement d'une annuité. 

ARTICLE 6 : L'importance des sommes que la SA d'HLM BATIGERE aura ainsi à rembourser 
à la Ville de Villiers le Bel pourra varier selon les possibilités financières dudit organisme. D'une 
façon générale, les fonds versés par la Ville de Villiers le Bel, au titre de la garantie municipale, 
devront lui être intégralement remboursés le plus tot possible par la SA d'HLM BATIGERE et, 
en tout état de cause, dans un délai maximum de deux années après l'amortissement intégral 
de l'emprunt. 

ARTICLE 7 : Afin de se conformer aux dispositions de la Lol d'Orientatlon n' 92-'125 du 6 
février 1992, relative à l'Administration Territoriale de la République, codifiées notamment aux 
articles L2313-1 et L2313-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la SA d'HLM 
BATIGERE devra communiquer à la Ville de Villiers le Bel le bilan certifié conforme de l'année 
écoulée pendant toute la durée de la convention. 

ARTICLE 8 : La Ville de Villiers le Bel se réserve le droit, chaque fois qu'elle le jugera utile et, 
en tout état de cause, au moment de la signature de la présente et pendant toute sa durée, de 
faire procéder à la vérification des opérations et des écritures de la SA d'HLM BATIGERE qui 
devra fournir à la Ville, sur simple demande de cette dernière, les documents financiers et 
comptables reflétant la marche dudit organisme. 

ARTICLE 9 : En contrepartie de la garantie accordée par la Ville de Villiers le Bel, la SA d'HLM 
BATIGERE s'engage à prolonger les droits de réservation de 10 logements du programme 
situé 72 rue Gambetta de 37 ans soit jusqu'au 1er juillet 2058. Les droits de réservation des 
logements concernent les logements : 

2 logements de type 2 

5 Logement de type 3 (dont un concerné par l'opération« acquisition -amélioration») 

2 Logements de Type 4 (1 appartement et une maison) 

1 logement de type 5 (1 maison) 

ARTICLE 1 O : La Ville dispose d'un délai d'un mois à compter de la date effective de mise à 
l'habitation des logements qui lui sont réservés, pour procéder à la désignation des candidats 
locataires. 

Ce droit réservataire court tout le temps de la durée de la garantie. 

BATIGERE EN ILE DE FRANCE devra aviser par écrit la Commune de chaque vacance 
relevant du contingent communal dès réception du congé. Cet avis fera apparaître : 

- les conditions de relocation, 

~ les modalités de visite, 

- la date à laquelle le logement sera llbre de tout occupant, 



- la date à laquelle le délai de préavis du locataire sortant expire. 

Dès réception de cet avis, la Ville dispose d'un délai d'un mois avec franchise de loyer pour 
désigner les bénéficiaires des logements en adressant trois candidatures. Les candidats 
transmettront l'ensemble des pièces nécessaires à l'étude de leur dossier, conformément aux 
indications qui lui auront été fournies. 

Au-delà de ce délai, le Bailleur aura la possibilité d'user de son droit de reprise du logement 
pour une rotation, dans la mesure où cette carence de candidat n'est pas liée à un problème 
technique du logement entrainant l'impossibilité de visiter l'appartement par le candidat ou 
générant des refus motivés par le besoin de travaux. 

ARTICLE 11 : La présente convention ne deviendra effective qu'après sa signature et à 
compter de sa date de dépot à la Préfecture du Val d'Oise. Elle sera valable jusqu'à 
remboursement intégral des avances de fonds que la Ville de Villiers le Bel aura été appelée 
à faire en exécution de la garantie municipale, ou, à défaut d'avances nécessaires, jusqu'au 
remboursement intégral du prêt, capital, intérêts et accessoires, par la SA BATI GERE 

Fait à Villiers le bel, le 

en deux exemplaires, 

Pour la Commune 
Le Maire 

Jean Louis MARSAC 

Pour la SA BATIGERE 

Le Directeur Général 



Le 31/05J2021 

BATIGERE EN IDF - VILLIERS LE BEL LA CONFISERIE {PROG 2093) - DETAIL DES 10 LOGEMENTS RESERVES AU TITRE DE LA GARANTIE D'EMPRUNT 

l.OYER 
Pft(>GRlnilE ll00IU N'RPLI -,IWICT P8RIE .tJ>IŒSS!i 1P =•- TYPE ETMJE IN R!A~ 

œo:z1 
2093 - \IIWERS LE BEl. LA CONFISERE 1 ll00583880 0008138687 PLUS-CONV 2001 72 RUE GAMBETTA 85400 VIWERS LE BEL T2 00 51,2 387,11 

~-\IILUERS LE BEL LA CONFISERE 1900583950 0009138832 PLUS-CONV 3002 72 RUE GAMBETTA 95400 VIWERS LE BEL T3 00 58,34 412,41 

, 2093 - \IILUERS LE BEL LA CONFISERE 1900683970 0009138858 PLUS-CONV 3102 72 RUE GAMBETTA --· -----·--.----··- ---- ----· 95400 VILLIERS LE BEL T3 01 80,41 419,84 

2093 - VILUERS LE BEL LA CONFISERIE 1900683980 0009136868 PLUS-CONV 3103 72 RUE GAMBETTA - . - ------- - 95400 VIWERS LE BEL T4 01 72,37 602,97 

, 2093 - VILUERS LE BEL LA CONFISERIE 1900584060 0009136749 PLUS-CONV 4103 72 RUE GAMBETTA 95400 VIWERS LE BEL T3 01 _82,88 44L_09 ------ - - -·-- --- - - ----- ---· 
~-\IIL4!=~ LE BEl LA CONASERIE 1900584100 0009138781 PLUS-CONV 5001 72 RUE GAMBETTA 95400 VIWERS LE BEL T2 00 51,2 355,84 

2093 • VILUERS LE BEL LA CONFISERIE 1900584140 0009138822 !!!!S-CONV 5201 72 RUE GAMBETTA 95400 VIWERS LE BEL T3 02 81,89_ 430,13 ------ -
2093 - VILUERS LE BEL LA CONFISERIE 1900584200 0009136884 PLUS-CONV 3 72 RUE GAMBETTA 95400 VILLIERS LE BEL T5 00 88,37 ~.37 

7119l - VILUERS LE BEL LA CONASERIE 1900584280 0009136905 PLUS-CONV 7 72 RUE GAMBETTA 95400 VILLIERS LE BEL T4 00 75,21 535,91 

2093 - VILUERS LE BEL LA CONFISERIE 1900584450 0009136997 PLUS.CONV 1002 72 RUE GAIEETTA 95400 VILLIERS LE BEL T3 00 83 488,79 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 2S juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam K.ASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAIIlEU-JOANNES 

Représentés: Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARA.i.\11S par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent : 

.. ,ii Jl\l. 1111 
Publié le : ' tilt, 
Transmis en Sous-préfecture le : ·- 2 JU\l. 

Autorisation de signature - Avenant n°2 à la convention de Plan de Sauvegarde de la 
copropriété "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 
la 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'objectif de ce plan de sauvegarde 
est d' œuvrer au redressement de la gestion et du fonctionnement et d'engager la copropriété dans un 
programme de réhabilitation ambitieux et innovant. M. le Maire précise que la convention de plan 
de sauvegarde prend fin le 16 juillet 2021. 

M. le Maire précise qu'un premier avenant à la convention a été signé le 1 or février 2019 dans le but 
d'y inclure le dispositif de portage de lot. 

M. le Maire indique que les travaux de réhabilitation de cette copropriété ont commencé en mai 
2021 pour une durée estimée à 24 mois (selon le calendrier prévisionnel et sous réserve des aléas) et · 
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pour un coftt de 5 276 322 € TTC. Ces travaux sont financés par l' Anah, le Conseil Régional 
d'ile de France (CRIF), Aéroport de Paris {ADP), ainsi que la Ville de Villiers-le-Bel. 

Une évaluation du plan de sauvegarde a été commanditée par la collectivité. Elle a mis en 
avant la nécessité de prolonger la convention de plan de sauvegarde de deux années 
supplémentaires pour atteindre pleinement les objectifs fixés, en particulier : 

Réalisation d'un programme de travaux: assurer le suivi du chantier de réhabilitation. 
préparer la valorisation des espaces extérieurs et en assurer l'articulation avec le nouveau 
programme de renouvellement urbain portant sur le quartier ; 

Redressement financier : aider le syndic dans le recouvrement des dettes de charges et 
des quote-part travaux et orienter les ménages qui en ont besoin vers un accompagnement 
social; 

Accompagnement social des ménages : accompagner les copropriétaires les plus en 
difficulté pour faire face à leur quote-part de travaux et trouver des solutions adaptées au cas 
par cas, en lien avec les services sociaux de la Ville et du département. Sensibiliser les plus 
précaires d'entre eux au portage de lot; 

Valorisation et consolidation du conseil syndical : renforcer les missions de formation 
auprès de l'ensemble des copropriétaires et travailler à consolider le conseil syndical, dont 
seul le président est réellement investi ; 

Lutte contre l'habitat indigne : repérer les situations d'habitat indigne et de bailleurs 
indélicats et aider le service habitat dans l'élaboration d'une stratégie de résorption de 
l'habitat indigne, en complément du programme de travaux. 

M. le Maire précise qu'un avenant de prolongation à la convention de plan de sauvegarde est 
nécessaire pour atteindre les objectifs ci-dessus. En effet, la prolongation de la convention, 
pour la période de juillet 2021 à juillet 2023, permettra : 
- de prolonger l'aide juridictionnelle dont bénéficie la copropriété ; 
- de conserver l'aide au portage de lot dont bénéficie l'opérateur ; 
- de conserver et de financer la présence d'un opérateur pour assurer l'accompagnement des 
copropriétaires et le suivi des travaux de réhabilitation. 

M. le Maire précise que le projet d'avenant de prolongation du plan de sauvegarde de la 
copropriété« Pré de l'Enclos II» est annexé à la présente délibération. 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant de prolongation 
de la convention de plan de sauvegarde de la copropriété« Pré de l'Enclos II». 

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 portant approbation de la 
convention de Plan de Sauvegarde de la copropriété ' Le Pré de l'Enclos II ', 
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VU l'arrêté n°13419 portant approbation du Plan de Sauvegarde de la copropriété« Pré de 
!'Enclos II» à Villiers-le-Bel en date du 18 juillet 2016, 

VU la convention de Plan de Sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos II » signée le 18 
juillet 2016, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2018 portant autorisation de 
signature de l'avenant n°1 à la convention de Plan de Sauvegarde de la copropriété« Pré de 
!'Enclos II », 

VU l'avis de la Commission Urbanisme -Travaux - Habitat- Développement Durable du 10 
juin 2021, 

CONSIDERANT le projet d'avenant n°2 à la convention de Plan de Sauvegarde de la 
copropriété« Pré de l'Enclos II» à Villiers-le-Bel, annexé à la présente délibération, 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°2 à la convention de Plan de Sauvegarde 
permettant de prolonger la durée du Plan de Sauvegarde de la copropriété << Pré de l'Enclos 
II». 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 33 - Contre : 0 -
Abstention: 1 -Ne prend pas part au vote: 0) 
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Avenant n"2 de la convention du plan de sauvegarde de la copropriété «Pré de rEnclœ Il , 

La pr6Hnte convention 111 Mablle, 

Entre: 
L'Etat, représenté par Monsieur le Préfet du département du Val d'Oise, Monsieur Amaury DE SAINT-QUENTIN, 
L'Agence Nationale de l'Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75 001 
Paris, représenté par le délégué local dans le département du val d'Oise, Monsieur le Préfet du département du 
Val d'Oise, Monsieur Amaury DE SAINT-QUENTIN, agissant dans le cadre des articles R 321-1 et suivants du 
Code de la construction et de !'habitation, ci-après l'Anah, 
La Ville de Villiers-le-Bel, représentée par le Maire, Monsieur MARSAC, d0ment habilité à cet effet par délibération 
du conseil munlclpal en date du 25 juin 2021, 
La SCIC COPROCOOP, 
Le syndicat des copropriétaires du Pré de !'Enclos Il, copropriété adressée aux 1 et 3 place de l'école et 1 place 
Alphonse Daudet à Villiers-le-Bel, numéro d'immatriculation AB8649675, représenté par son syndic, 2ASC 
IMMOBILIER, 
Et le Conseil Syndical de la copropriété du Pré de l'Enclos Il, Monsieur Serge UZAN, 

W le code de la construction et de l'habltatlon, notamment ses articles L. 321-1 et suivants, L. 615-1 à 5, R. 321-
1 et suivants et R. 615-1 à 5, 
VU le règlement général de !'Agence nationale de l'habitat 
VU la convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de !'Enclos Il , approuvée par arrêté préfectoral 
en date du 1 B juillet 2016 
VU la commission de suivi du Plan de Sauvegarde du Pré de !'Enclos 11 du 14 juin 2021, 
VU l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 19 décembre 2019 

Il a été exposé ce qui suit : 
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Avenant n"2 de la convention du plan de sauvegarde de la copropriété cflré de l'Encl01 Il , 

Préambule 

Contexte 

Un plan de sauvegarde a été mis en œuvre en 2016 sur la copropriété« Pré de !'Enclos Il». Pour rappel, ses 
objectifs étalent les suivants : 

Volet Juridique, foncier, urbain et lmmoblller 
o Valoriser les espaces extérieurs 
o Insérer la copropriété dans le projet de rénovation urbaine 

- Volet recouvrement d11 lmpay61 
o La sollicitallon de l'alde aux procédures et l'aide juridictionnelle dès le début de la mission afin 

de permettre au syndicat de lancer les procédures à l'encontre des propriétaires débiteurs 
o La création d'un groupe de travail sur la dette de chauffage et sur la dette de l'ASL ; une mission 

devra être mise en place avec clarification de la dette, proposition d'échéanciers et 
échelonnement des paiements ; 

o La première année du plan de sauvegarde devra permettre d'atteindre moins de 80% d'impayés 
et moins de 20% de dettes auprès des fournisseurs ; 

o L'opérateur s'attachera dès le démarrage de la mission à relancer la commission finances avec 
le Conseil Syndical afin d'analyser les contrats et de travalller sur le poste du gardien. 

- Volet animation et appui aux Instances de gestion et aux coproprlttalres 
o L'investissement accru du syndicat autour du projet de réhabllltatlon pour la réussite des 

actions engagées dans le cadre du redressement financier de la copropriété, la faisabilité et à 
la pérennité de l'intervention publique ; 

o La mobilisation de tous les acteurs et partenaires du dispositif ; 
o L'accompagnement des instances de gestion dans le dispositif opératlonnel; 
o L'opérateur devra mettre en place un programme de formations à destination des bailleurs et 

de l'ensemble des occupants, ce programme devra être porté à connaissance des 
copropriétaires ; 

o Les demandes de subventions auprès des financeurs auront lleu aux échéances suivantes. 

- Volet 1oclal 
o L'opérateur devra réaliser avec les partenaires sociaux du territoire, des commissions sociales 

au nombre de 4 par an ; 
o Un accompagnement social lié au logement, ou à minima une orientation vers les services 

sociaux, sera envisagé pour au moins 7 ménages propriétaires occupants et 2 locatalres 
(repérés au cours de l'étude pré-opératlonnelle); 

o La Ville aura à diligenter un relogement pour 7 familles propriétaires occupantes dans le cadre 
du dlsposit~ de portage. 

- Volet technique 
Volet 6nergle et pr6carlt6 inergétique, mise en c:elM't du programme Habiter Mieux 

o Engager un programme de travaux concerté de préservation de l'ensemble, en étroite 
collaboratlon avec les partenaires financiers; 
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o Le programme de travaux devra être voté en une fois dans l'optique d'établir un plan 
patrimonial et de permettre une lisibilité des travaux et frais à engager, une vision de 
l'ensemble de l'opération ; 

o Les priorités de travaux devront permettre des économies d'énergie et devront donc être 
présentées et expliquées aux copropriétaires dans ce sens ; 

o L'opérateur devra accompagner la maîtrise d'ouvrage pour le montage optimum des travaux de 
réhabilitation des parties communes ; 

o L'opérateur devra permettre un conseil en économie sociale et familiale auprès des ménages 
pour la maîtrise de leurs consommations énergétiques et de leurs charges Individuelles, et 
proposer des actions de sensibilisation et de formation. 

- Volet Lutte contre l'habitat indigne et l'habitat très dégradé 
o A l'issue de l'opération les habitations identifiées comme dégradées devront être sortis de 

l'indignité. 

- Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 
o Trois couples de propriétaires occupants ont plus de 65 ans et sont donc susceptibles de réaliser 

des travaux d'adaptabilité dans leur logement. Il est donc à prévoir le dépôt de trois dossiers en 
2018 de travaux pour l'autonomie de la personne. 

Evaluation et avancées du plan de sauvegarde sur ses différents volets d'intervention 

Une évaluation du plan de sauvegarde a été réalisée par la Junior Consulting Science Po. L'objectif était d'analyser 
la mise en œuvre de chacun des volets du dispositif, puis de réfléchir aux suites à donner à ce dispositif, notamment 
au regard du programme de travaux qui nécessite un suivi de la part d'un opérateur et dépasse la durée de la 
convention initiale de plan de sauvegarde. 

Les paragraphes suivants constituent une synthèse de l'analyse réalisée par la Junior Consulting de chacun des 
volets de la convention de plan de sauvegarde. 

Volet gestion et redressement 

Le volet gestion et redressement de la copropriété s'est traduit par l'animation de commissions impayés tout au 
long du dispositif, réunissant la Ville, l'opérateur, le syndic et le conseil syndical. Plusieurs outils indispensables au 
redressement ont été mobilisés : 

- L'aide Juridictionnelle de l'Anah ; 
- Le dispositif de portage de lot. dont l'opérateur est Coprocoop; 
- L'aide aux procédures de la Région. 

Ce suivi-animation a permis des améliorations sur le volet gestion et redressement, particulièrement sur les 
impayés, bien que des points noirs persistent : 

- Des dépenses relatlvement stables depuis 2016 (entre 300 000 et 340 000€) mais avec un dépassement 
constant du budget, d'environ 25 000 € en moyenne. 

- Une réduction importante des impayés de charges qui sont passés de plus de 200 000 € en mars 2015 à 
moins de 100 000 € en mai 2021 (sans compter les dettes de parkings), soit 56% du budget ; 

- La dette fournisseur est passée de 30% du budget en 2016 è moins de 20% en 2021 mais reste encore 
è travailler, notamment le poste eau qui représente presque 20% du budget de 2019 (65 503 E) ; 

- De nombreuses procédures ont été mises en place par le syndic : 5 audiences sont à venir sur l'année 
2021, ainsi que deux saisies immobilières. 
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Concernant la mobilisation des copropriétaires, le bilan est contrasté 

- Une faible moblllsatlon de l'ensemble des copropriétaires et du conseil syndical (CS) mais un 
Investissement important du président du CS. Celul-cl a été extrêmement présent, et sa coordination avec 
le syndic s'est amélioré tout au long de l'opération ; 

- Une participation des copropriétaires qui diminue depuis 2017 mais qui s'est renforcé au moment du vote 
des travaux en décembre 2019 (40% de participation). L'AG n'a pas pu se tenir en 2020 à cause de la 
crise sanitaire. Elle aura lieu par correspondance en Juin 2021. 

Volet accompagnement social 

Le volet de l'accompagnement social dans le cadre du plan de sauvegarde a bénéficié de l'expérience acquise et 
des partenariats noués lors du plan de sauvegarde des Bleuets. Cependant, ce volet a été très fortement affecté 
par les changements de travailleurs sociaux chez l'opérateur, ce qui a conduit à un accompagnement inégal sur la 
durée du plan de sauvegarde. Cette situation a été aggravée par le contexte sanitaire. Ces deux éléments ont 
freiné un accompagnement qui s'était révélé difficile dès le début du dispositif, avec des ménages en difficulté mals 
qui répondaient peu aux sollicitations du travailleur social. Malgré cela, le plan de sauvegarde a permis un 
accompagnement de certains ménages. 

Les outils mobilisés ont été : l'enquête sociale en début de dispositif, les permanences, les commissions sociales, 
et le portage de lot. Ainsi, l'on constate : 

- 30 ménages ont été contactés pendant l'enquête sociale. 13 d'entre eux ont été rencontrés physiquement 
et 6 évaluations sociales ont été réalisées. 5 dossiers FSL ont été instruits et 2 sont en cours d'instruction. 
A cela s'ajoute un dossier CNA V instruit. 

- Les permanences sociales ont eu lieu une fols par trimestre mais ont été interrompues en 2020 du fait de 
l'absence de travailleur social puis de la crise sanitaire, et n'ont repris qu'on' janvier 2021. Le travalllèur 
social privilégie les rendez-vous. 

- La commission sociale s'est peu réunie en 2019 et 2020. Cela est dQ à plusieurs changements de 
travallleur soclal chez l'opérateur, ce qui a conduit à des périodes de carence. La commission sociale 
s'est réunie une fols par an durant ces trois dernières années (en grande partie à cause des conditions 
sanitaires). Elle a retrouvé un élan en 2021 avec l'arrivée d'un nouveau travailleur social chez SOLIHA. 
Cinq ménages sont suivis dans le cadre de cette commission. 

- Le portage de lot par Coprocoop a, à ce jour, permis d'acquérir un lot qui est encore en travaux de 
réhabilitation. L'action de Coprocoop a été fortement freinée par les difficultés d'accompagnement social 
de l'opérateur du plan de sauvegarde, par des propositions d'achat jugées trop basses par rapport au prix 
du marché, et enfin par une volonté des copropriétaires de se maintenir dans leur statut, même devant 
des difficultés financières Importantes. Mi-2021, sept ménages sont identifiés comme ayant 
potentiellement besoin d'un portage (ce nombre pourra évoluer selon les besoins au cours du dispositif), 
dont deux faisant l'objet d'une saisie. 

Au vu des besoins importants en termes accompagnement social sur cette copropriété, l'enjeu pour la suite du plan 
de sauvegarde sur ce volet, consiste à poursuivre et renforcer le travail ravivé par l'arrivée du nouveau travailleur 
social. 

Volet technique 

Le volet technique du plan de sauvegarde a été le plus mobilisateur pour les copropriétaires. Le travail de 
l'opérateur, de la VIIIe et des différents partenaires financier a permis d'aboutir à la définition d'un projet de 
réhabilitation qui a été voté à l'unanimité en AG de décembre 2019. 

Le programme est financé à 100% par la puissance publique, grace aux aides de plusieurs flnanceurs : l'Anah, le 
CRIF, et Aéroports de Paris. Le reste à charge des copropriétaires correspond seulement à l'assurance dommage 
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ouvrage, à l'actualisation et aux frais de syndic. Les aides ont été« lissées » pour que le reste à charge soit similaire 
entre tous les ménages, indépendamment de leur bâtiment et de leur statut (PO ou PB). Le tableau ci-dessous 
détaille le plan de financement des travaux : 

Plan de financement pNVhlonNI da tl'IIV■ux 1ultwnttonn•W.. depoNI à rAn•h en clecambra 2019 
Mllldence Pré de l'ertln 2 VIiier■ le hl 

label cmR par d61ibératlon n"CR 93-15 (li 18 novembre 2015 

i1 ' =,,,;-
,U:I Jt f 

4413&• 
25541' - · 
:toi.MC 

S'45 

3511St 

71101 - 15» 

1œ& 

U2D 

1UC 

1( 

t--1°'-•_-_ ........ ___________ -+-_ ___ 5GRZ07t ~u--T--....... 2441D• 

L'OS travaux a été signé le 15 février 2021. Les réunions d'installation du chantier ont démarré en décembre 2020 
puis ont été interrompues du fait des conditions sanitaires pour finalement reprendre en février 2021. La base-vie 
est en cours d'installation depuis la déclaration d'ouverture du chantier, en mai. L'état des lieux de tous les 
logements a été effectué. 

La durée prévlslonnelle des travaux est de 23 mois, soit jusqu'au premier trimestre de 2023. Ils portent 
principalement sur l'isolation de la copropriété et la transformation des balcons, qui seront agrandis et deviendront 
des loggias. Les travaux devront permettre de diminuer considérablement les dépenses énergétiques de la 
copropriété. 

Résldentialisatlon 

Deux ateliers visant à concevoir un projet de résidentialisation de la copropriété en adéquation avec le projet de 
renouvellement urbain et les circulations au sein du quartier. Ceux-ci ont permis de dessiner une ébauche de projet. 
Cependant, le dialogue est très complexe avec la copropriété voisine et le travail sur l'impact de projets de 
résidentialisation sur les circulations du quartier n'est pas terminé. Le vote des travaux de réhabilitation en 
assemblée générale a été conditionné au fait qu'un travail serait mené sur la résidentialisation, une fols le premier 
chantier terminé. 
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Lutte contre /'habitat Indigne 

Aucun logement concerné par des problématiques d'habitat indigne n'a été repéré pendant le plan de sauvegarde 
cependant plusieurs logements présentent des Installations électriques défectueuses. Au moins quatre logements 
appartiennent à des bailleurs « indélicats » et sont a priori en état de suroccupation. 

Les résultats de l'évaluation ont été présentés par la Junior Consulting Sciences Po en réunion le 25 mai 2021 et 
restitués par SOLIHA en commission de plan de sauvegarde en juin 2021. Les membres de la commission ont 
validé la proposition d'une prolongation de deux ans du plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos Il » 
permettant ainsi de l'accompagner au plus près de ses besoins et de conforter les acquis du plan de sauvegarde. 

Cette prolongation du plan de sauvegarde nécessite la définition d'un programme d'action présenté ci-après et d'un 
calendrier prévisionnel associé. 

Le présent avenant à la convention de plan de sauvegarde modifie plusieurs articles de la convention initiale : 

- Article 1 : modification de l'artlcle 3 « volets d'action » 
- Article 2 : modification de l'article 5 « financement des partenaires de l'opération » 
- Article 3 : modification de l'article 8 « durée du plan de sauvegarde .11 

- Article 4 : autres dlsposiUons 
- Article 5 : transmission de l'avenant 
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Article 1 : modification de l'article 3 « volets d'action » 

Suite à l'évaluation du plan de sauvegarde1, if est proposé de modifier l'article 3 de la convention initiale de plan 
de sauvegarde en prenant en compte les ajouts suivants. 

Volet technique 

La copropriété du Pré de l'Enclos Il a engagé un programme de travaux de réhabilitation qui devrait s'achever au 
premier trimestre de 2023. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de travaux, les deux années supplémentaires du plan de 
sauvegarde devront permettre : 

• Suivi technique : l'opérateur de suivi-animation devra faire une lecture de tous les comptes rendus de 
chantier et PV de réception, participer autant que de besoin aux réunions de chantiers et aux réceptions, 
valider des factures au vu de l'avancement du chantier, valider des travaux supplémentaires éventuels ; 

• Suivi financier : au vu du plan de financement prévisionnel, l'opérateur devra assurer le suivi du 
préfinancement de l'opération, notamment valider et envoyer les factures aux SACICAP préfinançant les 
travaux, après leur validation par l'ensemble des intervenants (entreprises, maîtrise d'œuvre, syndic et 
opérateur lui-même). Il fera les demandes d'acomptes et soldes de subventions, et les éventuelles 
demandes de subvention pour des travaux supplémentaires ; 

- Récupération des reste-à-charge et demandes d'aides indlvlduelles : environ 21 % du reste-à-charge 
des travaux doit encore être récupéré par les copropriétaires. L'opérateur accompagnera le syndicat des 
copropriétaires dans l'apurement des quotes-parts travaux et dans les demandes d'aides et de soldes de 
subventions Individuelles ; 

• Travaux en parties prlvativ11 : Accompagnement par l'opérateur des copropriétaires concernés dans la 
réalisation de travaux en partie privative : visite technique, grille de dégradation, demandes de 
subventions et accompagnement au règlement si besoin; 

- Information dea coproprlétairea tout au long du chantier : échanges réguliers de l'opérateur et de la 
VIIIe avec le CS, organisation de réunions d'informations à destination de l'ensemble des occupants aux 
différentes étapes clefs du chantier. De manière générale, l'opérateur appuiera et assurera la coordination 
entre le syndic, le conseil syndical, l'entreprise de travaux et la maîtrise d'œuvre. Il facilitera la 
communication entre les habitants de la copropriété et les 

1
~nlJ!P.rises de travaux. 

Volet soclal : renforcer le travail engagé pour l'accompagnement soclal des ménages occupants en 
dlfficulté 

Les résultats de l'accompagnement social pendant le plan de sauvegarde ne sont pas à la hauteur des enjeux 
identifiés au début du dispositif. Les impayés, bien qu'en nette diminution, démontrent un besoin important en 
termes d'accompagnement social sur la copropriété, La prolongation du plan de sauvegarde doit permettre de 
renforcer les actions sur ce volet : 

• Poursuivre la prise de contact avec les ménages en difficulté non accompagnés et renforcer la 
confiance avec ceux qui sont déjà accompagnés : 

o L'opérateur devra renforcer son travail de prise de contact avec les ménages repérés comme 
fragiles mais qui ne répondent pas ou peu aux sollicitations, jusqu'à présent ; 

o L'opérateur devra s'efforcer de renforcer le lien de confiance entre le nouveau travailleur social 
et les ménages accompagnés. 

1 Voir le rapport de la Junior Consulting pour plus de détails 
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Avenant n°2 de la convention du plan de sauvegarde de la copropriété «Pré de l'Encloe Il , 

- Accompagner 111 m6nag11 en dlfflcult6 d6J6 ldentlfl61 et ceux qui le 11ront au cours de ce, deux 
ann611 de prolongation : l'opérateur devra tenir une permanence social sur site autant que de besoin, 
proposer des évaluatlons sociales au domicile en vue d'accompagnements ponctuels (ouverture de droit, 
dossiers d'aides), d'accompagnements par le travailleur de SOLI HA (mesure ASLL) ou par la commission 
sociale; 

- Conforter la collaboratlon avec Coprocoop dan, le cadre du portage de lot: l'opérateur continuera 
et renforcera ses missions de repérage des situations, de sensibilisation des ménages à cette posslblllté 
et de mise en relation, particulièrement auprès des trois ménages Identifiés par la commission sociale. La 
Ville aura à diligenter un relogement pour les familles dans le cadre du dispositif de portage ; 

- Poursuivre la nouvelle dynamique de la comml11ion sociale : l'opérateur devra continuer à l'animer 
une fois par trimestre pour renforcer le travail partenarial et améliorer l'accompagnement des ménages ; 

- Au cours du dernier 1emeltre du plan de 11uvegarde, l'op6rateur accompagnera 111 minag11 
1ulvl1 vers le droH commun ; 

- L'opérateur accompagnera les ménages qui feront des demandes d'aides individuelles dans la 
constitution de leur dossier. 

Volet Juridique et foncier : conforter ln ln1tancea da g11tlon et pérannl11r 1'111alnl111m1nt de la 
coproprlMé 

Le plan de sauvegarde a permis la mise en place d'un certain nombre d'outils et de réunions visant la confortation 
et la mobilisation du consell syndical. Cependant, au vu des difficultés rencontrées à mobiliser d'autres membres 
que le président du conseil, cet axe doit être encore travaillé dans le but d'étoffer les instances de gestion et de les 
rendre ainsi plus pérennes d'ici deux ans. Le travail engagé avec le syndic a, quant à lul, permis la mise en place 
d'une très bonne collaboration qu'il faudra pérenniser : 

- L'opérateur continuera à assurer le suivi des Impayés et la mobilisation des outils nécessaires : 
mobilisation des aides juridictionnelles par le syndic permise en plan de sauvegarde et des aides aux 
procédures de la Région (bien que le label s'achève au 1• février 2022, des aides pourront être 
demandées avant sa date de caducité et être valable pendant 4 ans), mobilisation du FSL pour les 
débiteurs occupants faisant l'objet d'un accompagnement social, définition de plans d'apurement, réflexion 
quant à la mensualisation des charges de copropriété, tenue de commissions Impayés; 

- L'opérateur contribuera à la mobilisation du syndic, notamment pour que ce demier fasse la demande 
d'aides à la gestion de la Région et de l'Anah ; 

- L'opérateur poursuivra les commissions de travail avec le président du conseil syndical, mais aussi 
d'autres membres du conseil : contrôle des comptes, préparation des AG, commission impayés, 
commission de gestion ; 

- L'opérateur appuiera le syndic et le conseil syndical dans le travail initié sur le recouvrement des impayés 
de charges liés aux parkings privatifs. 

Volet lutte contnl l'habitat Indigne : renforcer ln action• de lutte contre l'habitat Indigne 

Bien que peu de logements aient initialement été identifiés comme présentant un danger pour la sécurité de ses 
occupants, les états des lieux ont révélé quelques situations de sur-occupation et de vétusté de certains logements. 
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Avenant n•2 de la oonvention du plan de sauvegarde de la ooprcpriété «Pré de !'Enclos Il» 

Les objectifs de la prolongation du PDS sont : 

- Profiter du chantier de réhabilitation de l'ensemble des bâtiments pour permettre aux copropriétaires 
occupants dont le logement est vétuste de faire quelques travaux de réhabilitation à l'intérieur de leur 
logement. L'opérateur en lien la maîtrise d'œuvre identifiera les logements repérés comme vétuste grâce 
aux états des lieux et communiquera sur la possibilité d'obtenir des aides pour leur réhabilitation : 

- L'opérateur continuera le travail amorcé de repérage des bailleurs indélicats et accompagnera la Ville vers 
une stratégie de lutte contre ce phénomène, via, entre autre, le dispositif de portage de lot et le permis de 
louer. 

Volet animation et appuis aux Instances de gestion : renforcer la mobilisation de l1ensemble du CS ainsi 
que de l'ensemble des copropriétaires à la participation de la vie de la copropriété 

La crise sanitaire a freiné la mise en place du programme de formation et d'ateliers thématiques prévus. La 
prolongation du PDS aura donc pour but de : 

- (Re)mettre en place un programme d'ateliers de formations des copropriétaires et des locatalres 
spécifiques aux besoins Identifiés par l'opérateur. Il pourrait s'agir d'une formation sur la pérennisation 
des travaux et de deux autres sur l'autonomisation de la copropriété. 3 formations pourraient ainsi être 
réalisées, selon les besoins, pour renforcer leur participation à la vie de leur copropriété. Elles seront 
animées par l'opérateur ; 

- Continuer le travail amorc6 sur la diminution des consommations d'eau. La Ville coordonnera les 
actions de Véolia eau solidaire et fera éventuellement appel à une association pour faire du porte-à-porte 
et sensibiliser les ménages sur la question des consommations d'eau; 

- Le chantier peut constituer une occasion de remoblllser les copropriétaires dans la gestion de leur 
copropriété. L'opérateur devra s'assurer de les informer des différentes étapes du chantier et de faire 
participer le CS pour q u'iJ ait un rôle de lien entre entreprises et habitants. 

Définition d'un projet de résldentlallsatlon en accord avec la copropriété voisine et en cohérence avec le 
NPRU 

La ré~identialisation constituait une demande forte des résidents au début du plan de sauvegarde. Un premier 
projet a été dessiné par la maîtrise d'œuvre en concertation avec les habitants, dans les premières années du 
dispositif. 

SI la p~orité a été portée sur les travaux de réhabilitation de leur copropriété, la prolongation du PDS doit permettre 
d'actualiser le projet de résidentialisation avec la maîtrise d'œuvre, les résidents, la Ville, et la copropriété voisine, 
le Pré de l'Enclos 1. 

Ainsi durant la durée de l'avenant de prolongation du PDS, les partenaires de l'opération s'attacheront à instaurer 
un dialogue entre les copropriétaires du Pré de l'Enclos 2 et ceux du Pré de l'Enclos 1 pour aboutir à la définition 
d'un projet de résidentialisation. Celui devra être cohérent avec les circulations au sein du quartier et s'insérer dans 
le projet de renouvellement urbain de la commune. Le planning sera donc défini conjointement avec le projet 
renouvellement urbain. 

L'opérateur accompagnera la copropriété dans l'actualisation de son projet de résidentialisation, et autant que de 
besoin dans la constitution de son dossier de demande de subven~on auprès de l'ANRU. 
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Avenant n°2 de la convention du plan de sauvegarde de la copropriété «Pré de l'Enclos Il , 

Gestion Urbaine de Proximlt6 

Les six premiers mois du prolongement du plan de sauvegarde permettront d'affiner les besoins en termes de 
gestion urbaine de proximité et, in fine, les actions à mettre en place, ainsi que leur coût. 

Modallt6 de suivi et d'animation 

La conduite de projet pour la mission de prolongation de deux ans reprend les différentes Instances instituées 
pendant les cinq années du plan de sauvegarde. 

PIiotage général 

- Une commission de suivi de plan de sauvegarde, présidée par le Préfet, au moins une fois p~r an ; 
- Un comité technique en présence des acteurs majeurs du plan de sauvegarde environ une fois par 

trimestre; 
- Un comité restreint mensuel avec la ville et l'opérateur. 

L'opérateur devra réaliser un support de présentation sous forme de diaporama en amont chacune des réunions, 
ainsi qu'un compte-rendu. 

Conduite de projet 

De manière globale, il s'agira de mener : 

- Le pilotage opérationnel, partenarlal, financier et technique du programme d'actions décrit dans cet 
avenant à la convention de plan de sauvegarde 

- La coordination de l'ensemble des actions et mise en œuvre de missions opérationnelles ; 
- La mobilisation et négociation après des différents acteurs concernés, tant privés que publics ; 
- Des actions d'animation, d'information et de coordination : communication, sensibilisation des 

propriétaires, accueil du public pour conseiller et Informer sur les enjeux de l'opération, coordination des 
acteurs. 

L'opérateur devra donc être à même de décliner les missions opérationnelles liées à la mise en œuvre des 
différents volets de la convention. 

Livrables attendus 

- Un bilan annuel 
- Un bllan final 

Estimation financière de la mission de suivi-animation 

Compte tenu du travail restant à effectuer, le coOt de !'Ingénierie de suivi-animation de la prolongation du plan de 
sauvegarde est estimé à environ 130 000 E HT maximum pour les deux années. 

Article 2 : modification de l'article 5 « ftnancement des partenaires de l'opération 1 

L'article 5.2 relatif aux financements de l'Anah est modifié comme suit afin de mettre en œuvre l'ensemble des 
objectifs de la prolongation du plan de sauvegarde détaillé ci-dessus. 
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Avenant n°2 de la convention du plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de !'Enclos Il » 

L'Anah 

Dans le cadre des conditions d'application de ses règles générales d'intervention et des orientations du programme 
d'action territoriale annuel et dans la limite de ses dotations budgétaires, l'Anah s'engage à : 

- Participer au financement des missions de suivi-animation, avec un taux maximum de 50% du montant 
HT de la dépense d'ingénierie à environ 65 000 € par année environ, soit un montant prévisionnel de 
subvention évalué à 32 500 € par année; 

- Financer l'aide à la gestion du syndicat des copropriétaires pour pennettre de financer l'ensemble des 
mesures contentieuses mobilisables par le syndic en vue du redressement financier de la copropriété. 
Cette aide s'élève à 5 000 € par unité bâtie à laquelle s'ajoute 150 € par habitations principales, soit 23 650 
€ maximum par an. 

- Participer au financement du portage des sept lots identifiés, à hauteur de 147 000 € au titre de l'aide à 
l'ingénierie, et de 73 500 € au titre de l'aide aux travaux. 

Jlll.2ei1àDée. JM - à Dtc. Jan. 2023 i .lui Total 
. lwJ,, : IE ~ 2021 ~ 2ffl 

Montant HT€ Montant HT€ Montant HT€ Montant HT€ 

Aide au SDC 
Aide à la gestion 

0 23 650€ 11 825 € 35475€ 

Aide à Suivi-animation 16250€ 32 500€ 16 250€ 65000€ 
l'ingénierie 

N lots à 2 
13 

2 7 
'3CQUérir 

Opérateur Ingénierie 42 000€ * 63 000€ ~2 000€ 147000€ 

de portage - -
N lots à 0 3 _J_ r, 
renover 

ifravaux 0 31 500 € li2 000 € 73 500€ 
1 

• subvention demandée pour /'ensemble de f8flnée 2021 

L'article 5.3.4 relatif aux engagements des autres partenaires est complété comme suit : 

Outre les actions déjà prévues dans le cadre du plan de sauvegarde initial, le syndic s'engage à : 

- Poursuivre la mise en œuvre de l'ensemble des préconisations et procédures énoncées, mettre en place 
les actions sur le traitement des impayés et assurer le bon suivi du chantier ; 

- Coopérer plelnement avec l'opérateur et les partenaires institutionnels du plan de sauvegarde ; 

- Tout mettre en œuvre pour assurer la mise en solde de l'opération (transmission des factures, etc.). 
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Avenant n"2 de la convention du plan de sauvegarde de la copropriété cPré de l'Enclos 11 , 

Artlcle 3 : modification da l'article 8 c prisa d'effet da la convention, durée, révision, résiliation et 
prorogation , 

L'arrêté du plan de sauvegarde datant du 18 juillet 2016, la prolongation concernera la période de juillet 2021 à 
juillet 2023. La planification de mise en œuvre des différents axes d'intervention dans le cadre de la prolongation 
du plan de sauvegarde prendra effet au mois de juillet 2021. 

Article 4 : autres dispositions 

Toutes les autres dispositions de la convention restent Inchangées. 

Article 5 : transmission de l'avenant 

L'avenant est transmis aux différents signataires, ainsi qu'à l'Anah centrale. 

Pourl'Anah, Pour l'Etat 
Le Préfet du Val d'Oise, Monsieur Amaury DE SAINT-

QUENTIN 

Pour la Ville de Villiers-le-Bel Pour le syndicat de copropriété 
Le Maire, Jean-Louis MARSAC Le président du conseil syndical, M. UZAN 

Pour l'opérateur de portage COPROCOOP Pour le syndicat de copropriété 
Le Président, M. Pierre ROUSSEL Le syndic, 2ASC Immobilier 
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Annexes 

An11exe 1 -calendrier dss travaux 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAJilEU-JOANNES 

Représentés : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori D~ELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le: ~ 2 JUIL 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : ~ 2 JIil. 2021 

Autorisation de signature - Avenant n°1 à la convention de portage provisoire de logements du 
13 décembre 2018 entre la ville et la SCIC COPROCOOP De de France 

M. le Maire rappelle qu'une première convention de portage a été signée le 20 août 2013 entre la 
Ville et la SCIC COPROCOOP dans le cadre du Plan de Sauvegarde des copropriétés des Bleuets et 
des Acacias, afin de porter provisoirement les lots des propriétaires qui ne peuvent pas se maintenir 
dans les lieux. Ce dispositif dit de« portage provisoire», constitue également un moyen ~•assainir 
le marché immobilier local et d'aider le syndicat des copropriétaires dans le processus de 
requalification immobilière des copropriétés concernées par wi dispositif d'amélioration de 
l'habitat. Il contribue à dissuader if'éventuels acquéreurs indélicats. · 

M. le Maire précise que la mise en œuvre de ce dispositif n'intervient qu'à titre exceptionnel, car la 
réalisation des transactions dans le cadre du marché privé demeure un principe de base de 
fonctionnement dans les copropriétés. 
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~ rille .de: yuaen .. fe-:W 

M. le Maire rappelle qu'une nouvelle convention de portage a été signée le 13 décembre 2018 
entre la Ville et la SCIC COPROCOOP pour étendre ce dispositif à la copropriété du Pré de 
l'enclos Il, située au 1·3 place de l'école et au 1 place Alphonse Daudet, composée de trois 
bâtiments et de 91 logements. En effet, la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde par 
l'opérateur en charge du suivi et de l'animation dudit dispositif a révélé des difficultés en 
matière de redressement financier du syndicat des copropriétaires et de la capacité de certains 
ménages copropriétaires à se maintenir comme tels, eu égard au paiement des charges 
courantes ou de travaux à venir. 

M. le Maire rappelle que le volume maximum de lots à porter par la convention est de 21 lots. 

M. le Maire explique qu'à ce jour 12 lots ont été acquis par Coprocoop (11 sur la copropriété 
Les Bleuets et 1 sur la copropriété Le Pré de l'enclos Il). 

M. le Maire indique que les plans de sauvegarde des copropriétés des Bleuets et des Acacias 
sont arrivés à échéance fin 2019 et que celui du Pré de l'enclos II doit être prolongé de deux 
années supplémentaires. 

M. Maire rappelle la mise en œuvre de nouveaux plans de sauvegarde sur les copropriétés 
« Les Charmes », située aux 1 et 2 allée des Charmes et composée de 78 logements, et 
« Mennoz », située au 7, rue Bourdelle et composée de 48 logements, lesquels font état de 
problématiques similaires et d'un besoin de portage de lots, 

Dans ce cadre, M. le Maire propose de : 
• étendre le dispositif de portage en cours à ces deux nouvelles copropriétés, 
- prolonger la durée de la convention de 2 années supplémentaires ( soit jusqu'au 

13/12/202S) en cohérence avec la durée des plans de sauvegarde des copropriétés Les 
Charmes et Mermoz (2020·2025). 

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 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 18 juillet 2016, 

VU la signature de la convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos 
II» à Villiers-le•Bel, le 18 juillet 2016, 

VU la délibération du Conseil municipal du 16 novembre 2018 portant autorisation de 
signature de la convention de portage provisoire de logements 2018 • 2023 avec la Société 
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Coopérative d'Intérêt Collectif d'Hlm COPROCOOP Île-de-France dans le cadre des plans de 
sauvegarde des copropriétés des Bleuets, des Acacias et du Pré de l'Enclos II, 

VU la délibération du Conseil municipal du 31 janvier 2020 portant approbation et 
autorisation de signature des conventions pour les plans de sauvegarde des copropriétés 
"Channes" et "Mermoz", 

VU la signature de la convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Les Channes » à 
Villiers-le-Bel, le 30 novembre 2020, 

VU la signature de la convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Mennoz » à 
Villiers-le-Bel, le 30 novembre 2020, 

VU la délibération du Conseil municipal du 25 juin 2021 approuvant l'avenant n°2 à la 
convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos II» pennettant la 
prolongation de deux années du plan de sauvegarde, 

VU le projet d'avenant n°1 à la convention de portage provisoire de logements du 13/12/2018 
annexé à la présente délibération, 

VU l'avis de la Commission Urbanisme -Travaux - Habitat - Développement Durable du 10 
juin 2021, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

APPROUVE l'avenant n°1 à la convention de portage provisoire de logements du 
13/12/2018, 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer avec la SCIC d'Hlm 
COPROCOOP Ile de France l'avenant n°1 à la convention de portage provisoire de logements 
qui figure en annexe de la présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 27 - Contre : 6 -
Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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VILLE DE VILLIERS-LE-BEL 

COPROCOOP ILE DE FRANCE 

CONVENTION DE PORTAGE PROVISOIRE DE LOGEMENTS 
2018-2023 

Avenant n°l 

Avenant n•1 à la convention de portage 2018-2023 du 13/12/2018 

VU et ANNEXE 
à la déRbératlon du C0fl&II ~ 

en date, du 

1 2 5 JUIN 2021 1 
L• Meir• de Vlllltra•le-Bel, 

-Loura MAR$AC 



ENTRE: 

La ville de Villiers-le-Bel 
32 rue de la République, 95 400 Villiers-le-Bel 
représentée par Monsieur le Maire, 

ET 

La Société Coopérative d'intérêt Collectif d'Hlm COPROCOOP ILE DE FRANCE, 
2, allée Eugène Mouchot 91130 Ris-Orangis 
immatriculée au RCS d'Evry sous le N° 491329 348, 
représentée par son Directeur Général, Monsieur Pierre ROUSSEL, 

D'une part, 

ci-après dénommée COPROCOOP 
D'autre part. 

PREAMBULE: 

En date du 13 décembre 2018, la commune de Villiers Je bel et Coprocoop lie-de-France ont conclu 
une convention de portage de lots afin d'accompagner la politique de réhabllltation du parc privé 
conduite par la ville. 

Le périmètre de ladite convention s'étend à 3 copropriétés faisant alors l'objet d'arrltés préfectoraux 
de plan de sauvegarde visant à la requalification patrimoniale et au redressement financier desdites 
copropriétés, à savoir : 

- la copropriété des Bleuets sise 1 à 9 Allée des Bleuets, 

- la copropriété des Acacias sise 1 et 3 boulevard Salvador Allende, 

- la copropriété du Pré de l'enclos Il: 1-3 place de l'école et 1 place Alphonse Daudet. 

Le volume maximum de lots à porter prévu par la convention est de 21 lots. 

Constatant d'une part qu'au 31/12/2020, 12 lots ont été acquis par Coprocoop (11 sur la copropriété 
Les Bleuets et 1 sur la copropriété Le Pré de l'enclos Il), que les plans de sauvegarde des copropriétés 
des Bleuets et des Acacias sont arrivés à échéance fin 2019 et que celui du Pré de l'enclos Il est 
prolongé de deux années, 

Constatant d'autre part la mise en œuvre de nouveaux plans de sauvegarde sur les copropriétés 
Les Charmes et Mermoz lesquels font état de problématiques similaires et d'un besoin de portage 
de lots, 

La commune de Vllllers-le-Bel et COPROCOOP se sont accordées pour : 

- étendre Je dispositif de portage en cours à ces deux nouvelles copropriétés, 

- prolonger la durée de la convention de 2 années supplémentaires en cohérence avec la durée 
des plans de sauvegarde des copropriétés Les Charmes et Mermoz (2020-2025) 

par avenant à la convention et ont convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1: 

Le préambule de la convention est supprimé et remplacé par les termes suivants : 

« La Commune de Villiers le bel mène depuis de nombreuses années une politique de redynamlsation 
de ses quartiers et de rénovation urbaine. Confrontée aux difficultés rencontrées par les occupants 
du parc privé pour faire face à la rénovation de leur patrimoine bâti, la commune a ~is en œuvre 
plusieurs dispositifs d'aide à la requalification du parc privé avec le soutien des pouvoirs publics et 
de /'Agence Nationale de l'Habitat. 

Le redressement social et financier de ces ensembles immobilfers constitue souvent un préalable à 
la réalisation de travaux de réhabilitation. Face aux nombreux obstacles rencontrés, et en particulier 
en matière de trésorerie de ces immeubles, est apparue la nécessité de maÎtrlser l'acquisition et 
la revente des logements, qui se font soit dans le cadre des ventes par adjudication faisant suite à 
des procédures de saisie immobilière, soit dans le cadre de ventes amiables avant l'engagement de 
telles procédures, soit à titre préventif. 

Sollicitée à cet effet par la commune de Villiers-le-Bel, la SCIC COPROCOOP ILE DE FRANCE accepte 
d'assurer un rôle de « porteur provisoire » dans le cadre des procédures publiques de réhabilitation 
du parc privé de type Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat ou Plans de sauvegarde 
mises en œuvre par la ville de VIII/ers-le-Sel et les pouvoirs publics. 

L'objectif poursuivi par cette opération de portage est de permettre aux copropriétés d'inverser 
la spirale de paupérisation, d'empecher les pratiques des bailleurs et Intermédiaires indélicats et 
d'aider les copropriétaires fragiles ou en voie de fragilisation dans leur parcours résidentiel et de 
favoriser l'arrivée de nouveaux copropriétaires occupants en capacité d'accéder à la propriété. 

Ce dispositif dit de « portage provisoire », constitue un moyen d'assainir le marché immobilier local 
et permet d'aider le syndicat des copropriétaires dans le processus de requalification immobilière 
de la copropriété, en contribuant à dissuader d'éventuels acquéreurs indélicats. 

De fait, la mise en œuvre concrète du dispositif- achat, portage et revente de lots - n'interviendra 
qu'à titre . exceptionnel ; la réalisation des transactions dans le cadre du marché privé demeure 
un prlndpe de base de fonctionnement dans les copropriétés concernées. » 

ARTlaE2: 

Il est inséré après l'article 1 de la convention, les 2 articles suivants : 

« ARTiaE 1 bis : P,rlmètre de la convention » 

« La présente convention porte sur les copropriétés suivantes : 

- Les Bleuets sise 1 à 9, allée des Bleuets, 

- Le Pré de l'enclos Il: 1 et 3, place de l'école et 1, place Alphonse Daudet, 

- Les Charmes : : 1 et 2, allée des Charmes, 

- Mermoz : 7, rue Bourdelle. » 

« ARTlaE 1 ter: Volume de lots à port.er » 

« Le nombre de lots pouvant faire l'objet d'un portage provisoire au titre de la présente convention 
est limité à 21 lots, en ce compris les 12 lots déjà acquis précédemment par Coprocoop au titre de 
la présente convention ainsi que de la convention antérieure portant sur la période 2013-2018. ». 
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ARTICLE 3 : 

L'article 5- Durée de la mission est ainsi modifié: après le 1er alinéa est inséré l'alinéa suivant: 

« La convention de portage est prorogée de 2 années supplémentaires soit jusqu'au 13/12/2025. » 

Les termes des autres alinéas demeurent inchangés. 

ARTICLE4: 

Les autres dispositions prévues par la convention susvisée demeurent inchangées. 

Fait à Villiers-le-Bel, le 
(en 4 exemplaires originaux) 

POUR: 
La ville de Villiers-le-Bel 

Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 

Avenant n"1 è la convention de portage 2018-2023 du 13/12/2018 

La SCIC COPROCOOP ILE DE FRANCE. 

Le Directeur Général, 
Pierre ROUSSEL 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-16-bel 

Séance ordinaire du vendredi 2S juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présenta : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAIDEU-JOANNES 

Représentés : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le : ~ 2 JUIL. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le: - 2 JUIL 2021 

Autorisation de signature - Convention d'Opération de revitalisation du territoire (ORT) 
intercommunale multi-sites de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

M. le Maire indique que la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant Evolution du Logement, 
de l'Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN, définit les Opérations de Revitalisation de 
Territoire (ORD, leurs conditions et objectifs. Elles ont pour objet « la mise en œuvre d'un projet 
global de territoire destiné à adapter et à moderniser Je parc de logements et de locaux 
commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, 
lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre 
l'habitat indigne, réhabiliter l'immobilier de loisirs, valoriser Je patrimoine bdti et les friches 
urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable. » 

M. le Maire rappelle que la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, par délibération 
du conseil communautaire en date du 19 décembre 2019, a validé la convention d'Opération de 
Revitalisation de Territoire (ORn et qui concerne certains périmètres du territoire beauvillésois. 
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M. le Maire rappelle que le Conseil municipal de la commune de Villiers-le-Bel. par 
délibération du 31 janvier 2020, a approuvé cette même convention d'Opération de 
Revitalisation de Tenitoire (ORT) et ses périmètres d'intervention. 

M. le Maire indique que ladite convention n'a pu être signée faute d'accord avec la Préfecture 
de Seine-et-Marne sur certains périmètres (Juilly, Othis, et Longperrier). En parallèle, les 
communes de Fosses et de Louvres ont été labellisées pour intégrer le nouveau dispositif 
«Petites Villes de demain» qui s'inscrit obligatoirement dans un périmètre ORT. 

M. le Maire précise que l'ORT de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France 
vise plus particulièrement la requalification des logements très dégradés et des locaux 
commerciaux et artisanaux vacants au sein des secteurs d'intervention identifiés. 

M. le Maire précise que pour la ville de Villiers-le-Bel, il est proposé d'intégrer les quartiers 
faisant l'objet d'un nouveau p~ogramme de renouvellement urbain. Deux secteurs 
d'intervention prioritaires sont notamment fléchés: le quartier du Village et le pôle gare 
d' ArnouvilleMlliers-le-Bel/Gonesse. 

L'ORT permettra sur ces périmètres d'instaurer les éléments suivants: 

Concernant l'habitat / le logement 

[ ___ Effet juridique ---·-·-------r· Tene ,FÏÏppli~tion-l 
r-Cacon~ëntion d'ORT vautëo;;;ntion d'opération programm~- r. - -L 303-2 ccH ·-,1 
! d'amélioration de l'habitat (OPAH) si elle en comporte toutes les i Portée immédiate 
l dispositions listées à l'article L 303-1 du CCH; 1 
l Elle vaut par ailleurs OPAH renouvellement urbain (OPAH-RU) dès · 
,

1 

lors qu'est intégré a minima l'un des volets suivants : (i) un volet 
immobilier et foncier, (ii) un volet habitat dégradé et lutte contre 

l'habitat indigne comprenant l'accompagnement social des occupants 
ou (iii) un volet copropriétés fragiles ou en difficulté. 

La convention ORT facilite la mise en œuvre par les maires de la 
procédure liée à l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble. 

Article 160 dela loi 1 

1 
ELAN 

1 
~ Portée immédia~c?._ _ _j 

2/7 



Les propriétaires de logements situés dans la tâche urbaine d'une 
commune comportant une convention ORT sont éligibles au nouveau 
dispositif d'aide fiscale à l'investissement locatü en faveur de la 

rénovation des logements dit « Denormaodie ancien ». 
Prévu à la loi de finances 2019, le dispositif« Denormandie ancien» 
permet aux propriétaires des communes bénéficiaires du programme 
Action Cœur de Ville et/ou signataires d'une convention ORT d'être 

éligibles à une réduction d'impôt s'ils effectuent des travaux dans des 
logements anciens, dans la limite de 300 000€, en vue de louer le bien 
immobilier rénové. Le décret n°2019-232 du 26 mars 2019 est venu 
précisé « la nature des travaux éligibles, le niveau de performance 

énergétique exigé et les obligations déclaratives spécifiques pour les 
logements rénovés dans des centres anciens ». 

Toutefois, l'ensemble des contours du dispositif fiscal ne sont pas 
encore connus, d'autres décrets d'application pourront venir préciser 

Décret 0°2019-232 
du 26 Mars 2019 

1 Article 226 de la LFI 

de2019 1 

l-- iës Ïog-em-ents ~:~~~==~i~;l:!:iii
1
!::~~ù,~n6-fici~"r"°de ·- - Dé~re'i n.02019-49·81 

financements sous le régime de la Vente d'immeuble à Rénover du 22 mai 2019 
(VIR) pour des travaux de rénovation. 

Origine du financement : ANAH ___ , 
' Le disposi_tü_d-,i-n-te-rvention immobilière et foncière (DIIF) sera j Décret n° 2019-49's"! 

aussi mobilisable dans les secteurs ORT. Il permet de développer une I du 22 mai 2019 l 
1 offre locative à loyer maîtrisé (conventionnement Anah) en portage l Article R. 321-12, 1, ! 
i_ locatif durant 9 ans minimum, puis vente des logements réhabilités . . _ I __ . _10°bis du CCH _ _I 
' De nouveaux opérateurs pourront bénéficier des aides de l'ANAH dans ~ Décret n° 2019-498 

le cadre du dispositif d'intervention immobilière et foncière pour I du 22 mai 2019 
l'amélioration des logements: EPA, EPF, EPFL, Organismes ffi..M, 1 Art R 321-12 et 

1 SEM, SPL, SPLA, concessionnaires d'opérations d'aménagement. , suivants du CCH 
·- _ ._. __ ·----· - ~ --- ___ , .. ___ .,._,.. ___ ·------ - - i _ _ ___ -----

Concernant le commerce 

,- · - ·--- - -~ffetsjuridiquès - - --- - --· 1-Tëxtëd'applk:ation 
~ ------- - - -···--··--· ·· · ---·-- -· -·-· - - _,i. _ •. . - --·- ·-- - - · 
1 Dans les périmètres ORT présentant un centre-ville, les nouveaux li Décret n° 2019-563 1· 

Il commerces s'y implantant sont exemptés d'autorisation du 7 juin 2019 
d'exploitation commerciale. Article L 752-1-1 1 

l CC 1 r Dansles périmèt;;-ÔRT·p~seritùït""üii .. ëëntré:Vmê~ïe~. opératio~s·,j·oéërêt n° 2019-5631
1 

' immobilières mixtes (logements et commerces) sont exemptées du 7 juin 2019 
! d'autorisation d'exploitation commerciale, sous certaines conditions I Article L 752-1-1 1 

1 l 

_de répartition entre les deuxfünction!,{l~ments et commerces). __ _I CC ______ ·-- -~ 
Si une partie signataire de l'ORT est engagée dans un contrat de ! Art 19 de la loi j 

1 revitalisation artisanale et commerciale, les droits prévus dans ce • n°2014-626 
l contrat peuvent perdurer pendant toute la durée de la convention ! Portée immédiate 

' d:_Q~'L ----- J 
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i'ille de ~--le--bel 

fie Préfet peut suÏpendre l'enregistremëntetl'e:umën en CDAC de 1' Décret- n°i019-795l 
, nouveaux projets commerciaux en périphérie des secteurs du 26 juillet 2019 
! d'intervention de l'ORT, s'il es~ jugé nuisible aux actions de l'ORT j Articles R.752-29-1 
' (dans une durée maximale de trots ans, prorogeable d'l an). l à R.752-29-9 du 
1 L'enjeu pour l'agglomération est de garder un équilibre entre !I code de commerce 

l'ensemble des zones commerciales de son territoire. Des actions , 
seront engagées pour favoriser la démarche de revitalisation des 1 
centres villes. ___ ____ · 

Concernant les services 

1 ___ - Effets juridiques _ --- - --- - ·"fiëxte d~.eëli~~ 
1 Dans un périmètre ORT, toute fermeture ou déplacement d'un , Article 159 de la loi 1 
service public doit, obligatoirement, ltre notifié au Maire et au ~ ELAN 1 
Président de l'EPCI six mois au préalable.___ _ ____ 1_Portée immé~iate __ . __ l 

Concernant les outils opérationnels de mahrise du foncier et d'aménagement 

1-- _ ·-···•·••·····-·-·--········---·-·· Eff!~l!_l'~diqu!!_ ___ _______ J_t__exte d'appllcati~!!_l 
1 La convention ORT donne le droit à la collectivité d'instaurer le droit I Article 157 de la loi 
; de préemption urbain renforcé sur l'intégralité de la zone couverte i ELAN 
LPar le périmètre ORT. _ -------------··---~rtée immédiate 

La convention ORT pennet à la collectivité d'user d'un droit de I Article 1S7 de la loi 
préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les ELAN 
baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets Portée immédiate 
d'aménagement commercial et de le déléguer à l'opérateur chargé 
de la modernisation/création d'activités. --------------- --------- ---------·-;-1 Prolongation des droits prévus par Je, contrats de revitalisation Article 157 de la loi 
artisanale et commerciale déjà mis en place par l'un des ELAN 

, signataires de l'ORT, sur toute la durée de la convention ORT, y I Portée immédiate 
: compris si celle-ci dépasse la. durée de l'expérimentation initialement i 

~

révue (5 ans à compter de la promulgation de la loin° 2014-626 du 1 
8 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites ! 

entreprises) ________ J _____ _ 
1 Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi L 303-2 CCH 

ELAN, les actions mentionnées dans la convention ORT peuvent faire Portée immédiate 
l'objet d'un permis d'aménager multi-site. 

------- ·--------
1 Des permis d'innover pourront être accordés à certains projets dans le Article 5 de la loi 
.

1 

périmètre ORT, pour une durée de 7 ans, et ce même si le projet déroge ELAN 
à certaines règles, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux Portée immédiate 

_ objectifs~ursuivis par les législations concemée_s._ 

Cette nouvelle convention ORT pennettra notamment d'engager des actions en faveur : 
- Des copropriétés dégradées 

4/7 



Afin de définir un programme d'actions concret et opérationnel, il est proposé: 
• l'engagement d'expérimentations avec Action Logement et CDC Habitat, 

opérateurs du Plan Initiative Copropriétés (PIC) du Gouvernement, pour la 
résorption de copropriétés dégradées et des logements insalubres/indignes. Une 
convention sera signée entre chaque opérateur et la Communauté 
d' Agglomération Roissy Pays de France afin de garantir une stratégie globale 
territoriale mais également bénéficier des financements de l'Anah, 

• Les communes de Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel ont choisi 
de réaliser une expérimentation avec CDC Habitat, 

• Les communes d'Arnouville, Goussainville, Longperrier, Louvres, Sarcelles, 
Villeparisis et Villiers-le-Bel ont choisi de réaliser une expérimentation avec 
Foncière Logement, 

• la réalisation d'une étude sur l'habitat ancien dégradé sur les huit communes 
hors NPRU (durée de 12 mois et coOt de 60 000 €), 

• le recrutement d'un chargé de mission « copropriétés dégradées » », financé 
par l'ANRU, pour les 5 communes NPRU. Il réalisera le diagnostic des 
copropriétés dégradées et animera le programme d'actions portés par CDC 
Habitat Social et Foncière Logement. 

- De la reconquête commerciale 
Afin de renforcer l'attractivité commerciale en centre-ville grâce au maintien et à la 
reprise des locaux commerciaux et artisanaux, plusieurs actions sont proposées: 

• l'engagement en 2021 de deux à trois expériences pilotes de reconquête 
commerciale, 

• la mise en œuvre du Système d'information Géographique des commerces 
avec vitrines, 

• le repérage des locaux vacants. 
L'accompagnement des commerçants grâce à plusieurs démarches : la mise en place 
d'outils d'animation, de coordination et de marketing territorial, ainsi que la 
digitalisation des commerçants et des artisans. 

M. le Maire précise que les enjeux identifiés pour le territoire de Villiers-le-Bel sont les 
suivants: 

- Redynamiser l'attractivité commerciale en s'appuyant sur la restructuration urbaine de 
la gare à venir, 

- Diversifier et renforcer l'offre commerciale sur l'axe structurant de l'avenue Pierre 
Sémard de façon plus équilibrée, 

- Limiter les implantations commerciales peu qualitatives sur l'ensemble de la 
commune, 

- Retrouver la centralité autour du village ancien en concentrant une offre de qualité, 
- Valoriser l'identité du Village à travers l'Opération Programmée d'Amélioration de 

l'Habitat et de Renouvellement Urbain, 
- Lutter contre l'habitat indigne et dégradé et améliorer la performance énergétique des 

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

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant Evolution du Logement, de 
l'Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN, définissant les Opérations de Revitalisation 
de Territoire (ORT) en leur donnant pour objet « la mise en œuvre d'un projet global de 
territoire destiné à adopter et à moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et 
artisanaux ainsi que le tissus urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter 
contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre 
l'habitat indigne, réhabiliter l'immobilier de loisirs, valoriser le patrimoine bdti et les friches 
urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d'in'flOvation et de développement 
durable. », 

VU la convention cadre pluri-annuelle Action Cœur de Ville signée le 14 novembre 2018 par 
la commune de Gonesse, l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat (Anah), Action Logement, la 
Caisse des Dépôts - Banque des Territoires, le Département du Val d'Oise et la Communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France, 

VU la délibération n°19.049 du 28 mars 2019 du Conseil communautaire de la Communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France proposant la transformation de la convention Action 
Cœur de Ville de Gonesse en convention d'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), 

VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France n°19.304 du 19 décembre 2019 portant approbation des périmètres ORT 
intercommunale multi sites et approuvant la signature de la convention ORT, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020 portant approbation et 
autorisation de signature de la convention d'Opération de Revitalisation de Territoire 
intercommunale multi-sites, 

VU la délibération n° 21.073 du 8 avril 2021 du Conseil communautaire de la Communauté 
d,agglomération Roissy Pays de France abrogeant la délibération n°19-304 et approuvant le 
nouveau projet de convention d'Opération de revitalisation de territoire (ORn 
intercommunale multi-sites, 

CONSIDERANT la nécessité d'abroger la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 
2020 portant approbation et autorisation de signature de la convention d'Opération de 
Revitalisation de Territoire intercommunale multi-sites, 
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CONSIDERANT la volonté de la Ville de Villiers-le-Bel et de la Communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France de lutter contre la dévitalisation des centres-villes et 
l'habitat indigne, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement 
Durable du 10 juin 2021, 

ABROGE la délibération du Conseil municipal du 31 janvier 2020 approuvant et autorisant la 
signature de la convention d'Opération de Revitalisation de Territoire intercommunale multi
sites, 

APPROUVE la nouvelle convention d'Opération de Revitalisation du Territoire 
Intercommunale multi-sites, annexée à la présente délibération, 

APPROUVE le périmètre des secteurs d'intervention pour la commune de Villiers-le-Bel, 
annexé à la présente délibération, 

AUTORISE le Maire à signer la nouvelle convention d'Opération de Revitalisation du 
Territoire Intercommunale multi-sites ainsi que tous les documents afférents sur une période 
de 5 années. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Convention 

Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) Intercommunale multi
sites 

Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

PROJET- VERSION DU 29/03/21 

1 

VU et ANNEXE 
à la défibération du ConseB Municipal 

en date, du 

1 2 5 JUIN 2021 ] 
Le Maire de Vllllers-le-Ss!, 

y~~~---
n-Loula MARSAC 

Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

Siège: 6 bis, avenue Charles de Gaulle - 95700 Roissy-en-France -Tél: 01 34 29 03 06 - Fax: 01 34 29 45 82 





2 

ENTRE 

✓ La Communauté d'agglomération Roissy Pays de France (ci-après dénommée CARPF), représentée par 
son vice-président, M. Charles SOUFIR, 

✓ La Commune Gonesse, représentée par son maire, M. Jean-Pierre BLAZV, 

✓ La Commune de Arnouville représentée par son maire, M. Pascal DOLL, 

✓ La Commune de Garges-Lès-Gonesse, représentée par son maire M. Benoit JIMENEZ 

✓ La Commune de Dammartln-en-Goêle, représentée par son maire, Vincent CLAVIER 

✓ La Commune de Longperrier, représentée par son maire M. Michel MOUTON, 

✓ La Commune de Fosses, représentée par son maire M. Pierre BARROS, 

✓ La Commune de Goussainville, représentée par son maire M. Abdelaziz HAMIDA 

✓ La Commune de Louvres, représentée par son maire M. Eddy THOREAU 

✓ La Commune de Mitry-Mory, représentée par son maire Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, 

✓ La Commune de Sarcelles, représentée par son maire M. Patrick HADDAD, 

✓ La Commune de Survilliers, représentée par son maire Mme. Adeline ROLDAO-MARTINS 

✓ La Commune de VIiieparisis, représentée par son maire M. Frédéric BOUCHE 

✓ La Commune de ViUlers-le-Bel, représentée par son maire M. Jean Louis MARSAC, 

ci-après, les« Collectivités bénéficiaires»; 

d'une part, 

ET 

✓ L' Etat, représenté par le Préfet du département du Val d'Oise, M. Amaury de SAINT-QUENTIN, 

✓ L'Etat, représenté par le Préfet du département de la Seine-et-Marne, M. Thierry COUDERT 

✓ Le groupe Caisse des Dépôts représenté par sa directrice régionale lie de France, Mme Marianne 
LOURADOUR, 

✓ Le groupe Action Logement représenté par son président M. Bruno ARCADIPANE, 

✓ L' Agence Nationale de l'Habitat du Val d'Oise, représentée par M. Amaury de SAINT-QUENTIN, 

✓ L' Agence Nationale de l'Habitat de Seine-et-Marne, représentée par 

✓ Le Conseil départemental du Val d'Oise, représenté par sa présidente, Mme Marie-Christine CAVECCHI, 

✓ Le Conseil départemental de la Seine-et-Marne, représenté par son président M. Patrick SEPTIERS, 

ci-après, les« Partenaires flnanceurs et/ou contributeurs» 

d'autre part, 

Il est convenu ce qui suit. 
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•Préambule 

La présente convention s' inscrit dans le cadre des Opérations de Revitalisation du Territoire (ORT) créées 
par l'article 157 de la lof portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN, 
du 23 novembre 2018. Des décrets d'application sont ensuite venus préciser l'application des dispositions 
de l'article susmentionné. 

L'ORT constitue un «outil nouveau à disposition des collectivités locales pour porter et mettre en œuvre un 
projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, qui vise prioritairement à lutter contre 
la dévitallsation des centres-villes». 

Outil juridique créateur de droits, l'ORT permet d'intervenir de manière concertée et transversale sur 
l' habitat, l'urbanisme, le commerce, l'économie, les politiques sociales, etc. Afin de simplifier les démarches 
pour les collectivités, l'ORT constitue ainsi un contrat intégrateur unique permettant de faire converger les 
dispositifs et les moyens et de réduire les démarches contractuelles parallèles des collectivités territoriales. 

L'objectif est notamment de : 

✓ Lutter contre la fracture territoriale, 

✓ Mettre en place des projets innovants, solidaires et durables, 

✓ Mobiliser les acteurs institutionnels publics et privés, 

✓ Permettre à l'Etat de se positionner comme partenaire au côté des projets des collectivités. 

Les effets juridiques et financiers de !'Opération de Revitalisation de Territoire s'appliquent sur un périmètre 
d'intervention défini pour faciliter et accélérer la concrétisation des projets. L'ORT donne ainsi de la visibilité 
au projet de territoire, en affirmant son intérêt public et en Incitant les acteurs privés (promoteurs, 
entreprises ... ) à Investir dans ce périmètre. 

La CARPF a été créée par arrêté inter-préfectoral en date du 9 novembre 2015. Née de la fusion des 
communautés d'agglomération Val de France et Roissy Porte de France et de l'extension à 17 communes 
de Seine-et-Marne anciennement incluses au sein de la communauté de communes Plaine et Monts de 
France, elle compte 42 communes et regroupe plus de 350 000 habitants. 

Elle exerce aujourd'hui 21 compétences et Intervient notamment en matière de développement 
économique, d'équilibre social de l'habitat, d'aménagement de l'espace communautaire ou encore de 
protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie. 

A cheval sur deux départements (Val d'Oise, et Seine et Marne), elle accueille en son cœur, l'aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle, véritable locomotive économique de rang national, tout en intégrant dans son 
ADN les territoires agricoles. Le diagnostic réalisé en 2019 dans le cadre de l'élaboration du Schéma de 
Cohérence territoriale met en lumière un territoire singulier, pris entre métropolisatlon et rurallté. 

En ce sens, le document met en avant plusieurs objectifs pour le territoire, parmi lesquels figurent: 

✓ Favoriser un territoire Inclusif et solidaire et 1arantlr la qualité du cadre de vie : il s'agit Ici de répondre 
aux besoins en logement et en hébergement, de renforcer l'offre d'équipements et d'améliorer la 
qualité du cadre de vie des habitants et des usagers; 

✓ Conforter le développement économique du territoire: Il s'agit fci notamment de conforter le 
commerce de proximité et de limiter les extensions urbaines dédiées à la réalisation de nouveaux 
grands équipements commerciaux. 
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Dans ce cadre, la CARPF a défini une stratégie de développement Intercommunal en matière de commerce 
et d'artisanat, approuvée par délibération du conseil communautaire le 26 septembre 2019. Le souhait de 
la collectivité était alors d'avoir une réflexion globale, et une approche plus macro en appui des communes. 
Le territoire accueille en effet des pôles commerciaux attractifs de toutes tallles répondant à une zone de 
chalandlse régionale. Les élus souhaitent également répondre à une demande locale, notamment pour la 
sauvegarde du commerce de centre-vllle, comme cœur animé et vivant des communes. De tels enjeux 
s'affirment aujourd'hui et nécessitent de penser le territoire de manière globale. 

L'habitat présente également des enjeux importants, traduits dans le SCoT, approuvés en 2019, et dans le 
programme local de l'habitat intercommunal 2020-2025 adopté le 19 décembre 2019. Le territoire présente 
en effet de fortes contraintes en matière d'urbanisation et de développement de l'offre de logements, avec 
notamment les deux Plans d'Expositions aux bruits qui touchent 27 communes de l'lntercommunalité. li 
s'agit alors d'amplifier les actions d'amélloratlon du parc existant, d'accroitre l'effort de production et de 
diversifier l'offre, afin de permettre un développement équilibré du territoire et d'apporter une réponse 
adaptée aux besoins existants. 

Face à cette diversité d'enjeux, la CARPF représente l'échelon de réflexion pertinent, afin notamment de 
garantir la cohérence des interventions sur les différentes communes qui la composent. Ces dernières ont, 
en effet, elles aussi pris en main l'enjeu de la revitalisation de leur territoire. Ainsi, la ville de Gonesse fait 
partie des 222 villes retenues dans le cadre du Programme national« Action Cœur de VIIIe» dont l'objectif 
est de permettre aux villes sélectionnées de redynamiser durablement le cœur de leur centre-ville et les 
secteurs stratégiques de résoudre des dysfonctionnements identifiés en leur sein. 

La convention Action cœur de Ville de Gonesse a été signée le 14 novembre 2018, pour une durée de six (6) 
ans et demi, à savoir jusqu'en février 2025. Par délibération du 28 mars 2019, le Conseil communautaire de 
Roissy Pays de France a demandé à ce que la convention « Action Cœur de Ville » de Gonesse soit 
transformée en convention ORT par vole d'avenant. L'avenant « Action Cœur de Ville » de Gonesse de 
clôture de la phase d'initialisation a été signé le 18 mars 2020. 

Par la suite, par une délibération en date du 11 avril 2019, la Communauté d'agglomération a approuvé le 
périmètre de l'intercommunalité comme périmètre de la stratégie territoriale de l'ORT de Roissy Pays de 
France. Elle souhaite mettre à profit le dispositif ORT pour soutenir ou compléter son action sur des sites 
où elle Intervient déjà, ou a vocation à intervenir à court-moyen terme. Quatre types de périmètres ont 
ainsi été visés : 

✓ Les quartiers faisant l'objet d'un Nouveau Projet de Renouvellement urbain, afin de soutenir la 
dynamique de transformation de ces quartiers impulsée avec le soutien de l'ANRU, cette 
transformation ayant pour objectif la diversification de l'habitat, 

✓ Les quartiers de gare faisant l'objet d'une étude de pôle (en cours ou à venir) dans le cadre du Plan de 
Déplacements Urbains d'Ile-de-France (PDUIF), 

✓ Les bourgs péri-urbains et ruraux, sur lesquels la CARPF a vocation à intervenir dans le cadre de la 
stratégie de développement intercommunal en matière de commerce et d'artisanat mentionnée ci
dessus, 

✓ Les quartiers nécessitant une Intervention forte visant l'amélioration du parc privé. 
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Outre Gonesse, 12 communes présentant également des enjeux quant à la revitalisation de leur centre-ville 
ont ainsi été retenues afin de bénéficier de ce dispositif. Il s'agit des communes de : 

- Arnouville, - Louvres, 

- Dammartin-en-Goële, - Mitry-Mory, 

- Longperrier, - Sarcelles, 

- Fosses, - Survilliers, 

- Garges-Lès-Gonesse, - Villeparisis, 

- Goussainville, - Villiers-le-Bel. 

Cartographie des communes signataires de la présente convention 

Dans ce cadre, la présente convention d'ORT intercommunale sert de cadre stratégique à l'ensemble des 
conventions ORT communales qui pourraient être spécifiquement déterminées. Ainsi, la convention-cadre 
«Action Cœur de VIIIe » de Gonesse, telle que complétée par l'avenant procédant à ta clôture de la phase 
d'inltlallsatlon du programme et à la d~finitlon du secteur d'intervention ORT du Cœur de VIIIe de Gonesse 
approuvée par le Conseil communautaire dans sa délfbératlon n•19.082 du 11 avril 2019, qui précise la 
stratégie, les modalités de fonctionnement et le programme d'action du secteur d'intervention du Cœur de 
ville de Gonesse, sera rattachée à la présente convention cadre." 
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En parallèle, les communes de Fosses et de Louvres ont été labellisées pour intégrer le nouveau dispositif 
proposé par l'Etat« Petites Villes de demain» Celui-ci vise à améliorer les conditions de vie des habitants 
des communes de moins de 20.000 habitants. Ce programme, doté de 3 milliards d'euros sur 6 ans, s'inscrit 
obligatoirement dans un périmètre ORT. 

1 Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de créer l'opération de revitalisation du territoire de la CARPF, d'en 
décrire les modalités de mises en œuvre et les effets de !'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) 
Intercommunale, menée à l'échelle de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. 

2 Article 2, Engagement général des parties 

Les parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du 
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. En particulier: 

L'Etat s'en1age à : 

✓ Animer le réseau des partenaires du programme afin de faclllter l'élaboration et la mise en œuvre du 
projet; 

✓ Désigner au sein de ses services un référent départemental et un référent régional chargés de 
coordonner l'instruction et le suivi des projets ; 

✓ Etudier le possible co-financement ~es actions Inscrites dans le plan d'action de la convention qui 
seraient éligibles aux dotations et crédits de l'Etat disponibles. 

La communautj d'aalomfratlon Roissy Pays de France s'enpae à : 

✓ Prendre en compte l'ORT dans l'ensemble de ses documents de planification et de programmation en 
cours d'élaboration, et notamment : 

- son Schéma de Cohérence Territoriale (Scon, 

• son Programme Local de l'Habitat intercommunal (PLHi), 

• son Plan Climat Alr-tnergie Territorial (PCAET) ; 

✓ Mobiliser, ou accompagner les Collectivités signataires pour moblllser, toute subvention susceptible 
d'être affectée aux actions des périmètres d'intervention ORT, dans le cadre des dispositifs de 
financement qu'elle pilote et notamment: 

- les fonds européens (FEDER et FSE) dans le cadre de l'actuel Investissement Territorial Intégré (ITI) 
2014-2020 et de la future programmation 2021-2027, 

- tout appel à projet à venir à destination des EPCI porté par la Région lie-de-France, le Département 
du Val d'Oise ou tout autre partenaire public ; 

✓ Mobiliser son expérience acquise en matière de développement durable, notamment dans le cadre de 
l'appel à projets« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV), pour accompagner 
les villes sur ces problématiques vis-à-vis des financeurs; pour la rénovation énergétique des bêtiments, 
les secteurs pourraient bénéficier à terme de la Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique 
(PTRE) en cours d'élaboration; 
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✓ Participer financièrement à toute action relevant de ses compétences, notamment en matière 
d'habitat, de développement économique, de commerce, de mobilité, de développement durable et 
de culture. Il est précisé que les modalités d'intervention de la communauté d'agglomération en 
matière d'habitat sont définies dans son Programme Intercommunal de !'Habitat (PLHi). 

Le Conseil départemental du Val d'Oise est partenaire et sl1natalre des conventions liées aux Opérations 
de Revitalisation des Territoires. Les demandes de financement desdites opérations seront instruites dans 
le cadre des aides et dispositifs de droit commun du Conseil départemental, en particulier le guide des aides 
aux communes et groupements de communes pour l'investissement. 

Les partenaires flnanceurs s'en1aaent à : 

✓ Instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d'actions qui seront soumises par les 
Collectivités ; 

✓ Mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant 
dans leur champ d'intervention et qu'ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs 
Instances d'engagement respectives. 

Plus spécifiquement, la Caisse des Dépôts, par l'intermédiaire de la Banque des Territoires, peut 
accompagner les projets selon quatre modes d' intervention : 

- Ingénierie : cofinancement d'études sous forme de financement à la structure responsable de la 
maîtrise d'ouvrage ; 

- Expertise: apport en connaissances par les collaborateurs du groupe Banque des Territoires (retours 
d'expérience, accompagnement technique à la rédaction de cahiers des charges, mise à disposition 
d'études ... ); 

- Rnancement : mobilisation des prêts sur Fonds d'épargne pour les projets conformément à la 
destination desdlts prêts (foncier, aménagement, hébergement et logement, équipements publics ... ) 

Investissement: prise de participation de la Banque des Territoires pour compte propre dans une 
société constituée pour la réalisation d'un objectif d'intérêt général (immobilier d'entreprise, 
infrastructures et usages numériques, production d'énergies renouvelables ... ). 

La Banque des Territoires accompagne par ailleurs le plan de relance du Gouvernement avec une enveloppe 
de 26 milliards d'euros pour les territoires, dans les domaines de la transition écologique, de l'action pour 
le logement, du soutien aux entreprises et de l'économie et de la cohésion sociale. La mobilisation de la 
Banque des Territoires se décline notamment par la mise en œuvre de conventions territoriales spécifiques 
avec les territoires. 

La Banque des Territoires propose de contribuer à la mise en œuvre effective des ORT en mobilisant dans 
les cinq années à venir des moyens notamment dans le cadre du Plan de relance, des Programmes Actions 
cœur de ville et Petites Villes de Demain. Ces moyens visent à : 

✓ Soutenir l'accès à l'ingénierie et aux meilleures expertises pour le territoire. Ces moyens pourront en 
particulier contribuer aux diagnostics terrltoriau,c et à l'élaboration du projet et plan d'actions pour la 
redynamlsation du cœur de la ville de Gonesse dans le cadre du Programme Action Cœur de Ville, ainsi 
qu'aux villes inscrites dans le programme Petites Ville de Demain. Seront prioritairement retenues les 
actions dédiées aux projets économiques, commerciaux, touristiques et contribuant à la Transition 
Energétique et Environnementale (TEE); 
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✓ Contribuer sur les projets de territoire à la mise en place de montages dédiés à la mise en œuvre 
opérationnelle d'investissements ou de solutions de portage d'actifs Immobiliers aux côtés des acteurs 
économiques ; 

✓ Financer les opérations incluses dans les périmètres d'intervention de !'Opération de Revitalisation 
Territoriale (ORT), relevant de chacun des programmes Action de Ville, Petites villes de demain et 
NPNRU. La Banque des Territoires mobilisera par ailleurs l'ensemble de son offre de prêts au service 
des projets du territoire. 

A travers ce partenariat, les acteurs territoriaux et la Banque des Territoires affirment leur volonté 
d'accompagner conjointement l'émergence de territoires durables, solidaires et Inclusifs. Pour ce qui la 
concerne et relève de ses champs d'intervention, la Banque des territoires mobilisera ses offres afin 
d'accompagner les projets des territoires concourant à leur revitalisation et leur développement, aux côtés 
de l'Etat, de l'ANCT et des partenaires. 

Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, Investissement), l'accompagnement de la Caisse des 
Dépôts sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d'intervention ainsi qu'à l'accord préalable de 
ses organes déclslonnels compétents. 

Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le correspondant qui siège au comité local de 
projet, un référent unique de la Banque des Territoires avec lequel Ils pourront examiner les modalités de 
travail, d'échange et de salslne·de la Banque des Territoires. 

CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts, a développé une activité de portage foncier et Immobilier pour 
les opérations de recyclage ou de redressement de copropriétés dégradées; certaines communes de la 
CARPF ont choisi de réaliser une expérimentation avec CDC Habitat. 

L'Acence Natlonale de l'Habitat propose de contribuer à la mise en œuvre du Programme Action Cœur de 
VIIIe en mobilisant les moyens suivants: 

✓ Poursuite des ensasements financiers (insénlerle et Investissements) établis dans le cadre de l'OPAH
CD 2017-2022 sur le Centre ancien de Gonesse qui pourra être reconduite : aides aux travaux pour la 
réhabilitation, l'amélioration énergétique et l'adaptation des losements et des Immeubles (sous 
conditions). Ces aides sont destinées aux propriétaires occupants et bailleurs, aux syndicats de 
copropriétaires et aux loc~taires du parc privé des adresses ciblées dans la convention opérationnelle. 

✓ Cofinancement de la direction de projet dédiée à la démarche dans les conditions des délibérations du 
conseil d'administration du 29 novembre 2017 sur le régime d'aide Ingénierie des chefs de projet et du 
conseil d'administration du 19 juin 2018 sur la modification des dispositions du rèslement général de 
l'Agence relatives aux prestations d'ingénierie subventlonnables. 

✓ Financement des déficits d'opérations de rénovation d'immeubles privés dégradés ou Insalubres pour 
créer une offre de logements favorisant la mixité sociale (accession, logements hlm ... ) dans le cadre 
d'une action de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, d'un traitement de 
l'habitat insalubre remédiable ou dangereux, ou d'une opération de restauration immobilière. 

Plus largement, l'ANAH pourra participer au financement de la requallflcation des centres villes à travers la 
mise en place de son dispositif d'intervention Immobilière et foncière (DIFF) ou de Vente d'immeuble à 
Rénover (VIR). 

Action Lo1ement pourra, selon les projets et les communes concernées, mobiliser les aides et financements 
adéquats (Plan d'investissement Volontaire, dispositif Action Cœur de VIIIe, NPNRU ... ). 
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En contrepartie de ces interventions, Action Logement disposera de droits de réservation au profit du 
logement des salariés. 

Action Logement & CDC Habitat se proposent d'accompagner les villes de la CARPF grace à des dispositifs 
présentés aux élus lors de la conférence des maires du 8 février 2021. Un nouveau dispositif d'éradication 
de l'habitat indigne baptisé DIGNEO par Foncière Logement et un second dispositif porté par CDC Habitat 
sont décrits dans l'article consacré à la présentation des enjeux de l'habitat de la présente convention. 

3 Article 3 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq (S) ans à compter de sa signature. Elle pourra 
être prorogée par accord des parties. 

4 Article 4 : Mobilisation des effets Juridiques de !'Opération de Revitalisation du Territoire 

l'ORT est un outil juridique créateur de droits. Le présent article détaille ainsi les effets juridiques de l'ORT 
mobilisables par les communes signataires de la présente convention, en vue de la revitalisation de leur 
territoire. 

Les collectivités signataires s'engagent par ailleurs à mettre en cohérence leurs documents d'urbanisme 
avec la présente convention d'ORT pour une meilleure mise en œuvre des effets, actions et dispositifs 
décrits cl-après. 

Les droits créés par l'ORT sont majoritairement des droits dérogatoires avec comme principaux objectifs et 
effets transversaux de : 

✓ « faciliter les procédures », 

✓ « expérimenter les outils», 

✓ « renforcer l'activité commerciale en centre-ville», 

✓ « faciliter la réhabilitation de l'habitat», 

✓ « Libérer l'innovation au service des projets ». 

Certains effets Juridiques et fiscaux découlant de la création d'un périmètre ORT ont déjà été codifiés (effets 
dits« de portée immédiate»). D'autres ont été précisés dans la circulaire du 04 février 2019, ainsi que dans 
plusieurs décrets d'application. 

Plus spécifiquement, la création d'une ORT permet de bénéficier des dispositions suivantes sur le périmètre 
ORTretenu: 

Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 
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Concernant !'habitat/ le logement 

r------ - ----- ------ - - -
Effet Juridique 

La convention d'ORT vaut convention d'op,ratlon programm•e d'amtllloratlon de 
l'habitat (OPAH) si elle en comporte toutes les dispositions listées à l'article L 303-1 

du CCH; 

Elle vaut par ailleurs OPAH renouvellement urbain (OPAH-RU) dès lors qu'est 
Intégré a minima l'un des volets suivants : (i) un volet immobilier et foncier, (Il) un 

volet habitat dégradé et lutte contre l'habitat indigne comprenant 
l'accompagnement social des occupants ou (Ill) un volet copropriétés fragiles ou en 

difficulté. 

La convention ORT facilite la mise en œuvre par les maires de la proclklure 11'8 à 
l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble. 

Les propriétaires de logements situés dans la tâche urbaine d'une commune 
comportant une convention ORT sont éligibles au nouveau dispositif d'aide fiscale 

à rlnvestlssement locatif en faveur de la rtlnovatlon des lopments dit 
• Denormandle ancien •· 

Prévu à la loi de finances 2019, le dispositif« Denormandle ancien • permet aux 
propriétaires des communes bénéficiaires du programme Action Coeur de Ville 
et/ou signataires d'une convention ORT d'être éligibles à une réduction d'imp6t 

s'ils effectuent des travaux dans des logements anciens, dans la llmlte de 
300 000€, en vue de louer le bien immobilier rénové. Le décret n•2019-232 du 26 

mars 2019 est venu précisé « la nature des travaux éllglbles, le niveau de 
performance énergétique exisé et les obllsatlons déclaratives spécifiques pour les 

logements rénovés dans des centres anciens •· 

Toutefois, l'ensemble des contours du dispositif fiscal ne sont pas encore connus, 
d'autres décrets d'appllcatlon pourront venir préciser certaines conditions 

____ ___ _ ____ __ ___ __ ____ _____ d'application. ________________ _ 

Les losements en périmètre d'OPAH-RU pourront bénéficier de financements sous 
le résime de la Vente d'lmmeuble à Rtlnover (VIRJ pour des travaux de 

rénovation. 

______________ ... _______ .... 9rl~!".!~_du financement: ANAH __________________ _ 

Le dispositif d'intervention lmmobllltre et foncl•re (DIIF) sera aussi mobilisable 
dans les secteurs ORT. Il permet de développer une offre locative à loyer maîtrisé 
(conventionnement Anah) en portage locatif durant 9 ans minimum, puis vente 

des logements réhabilités. 

De nouveaux opérateurs pourront bénéficier des aides de I' ANAH dans le cadre du 
dispositif d'intervention lmmoblll•re et foncière pour l'amitlloratlon des 

logements : EPA, EPF, EPFL, Orsanismes HLM, SEM, SPL, SPLA, concessionnaires 
d'opérations d'aménagement. 

Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 
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Texte d'appllcatlon ] 

L303-2CCH 7 
Portée Immédiate 

Article 160 de la loi 
ELAN 

Portée Immédiate 

J 

Décret n"2019-232 du l 
26 Mars 2019 

Article 226 de la LFI de 
2019 

Décret n• 2019-498 du 
22mal 2019 

Décret n• 2019-498 du 
22 mai 2019 

Article R. 321-12, 1, 
l0°bls du CCH 

Décret n• 2019-498 du 
22 mal 2019 

Art R 321-12 et 
suivants du CCH 
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Concernant le commerce 

Effets Juridiques 

Dans les périmètres ORT présentant un centre-ville, les nouveaux commerces s'y 
[ Implantant sont exemp~ d'auto-d'exploitation commerciale. 

Texte d'application 

Décret n• 2019-563 du 7 
juin 2019 

Article L 752-1-1 CC 

1 

Dans les périmètres ORT présentant un centre-ville, les opérations immobillères Décret n• 2019-563 du 7 
mixtes {logements et commerces) sont exemptées d'autorisation d'exploitatlon juin 2019 
commerciale, sous certaines conditions de répartition entre les deux fonctions Article L 752_

1
_
1 

CC 
J~gements et commerces].:__ ___ _______ ·--·· ____________ _ 

Si une partie signataire de l'ORT est ensagée dans un contrat de revltallsatlan 
artisanale et cammerclale, les droits prévus dans ce contrat peuvent perdurer 
pendant toute la durée de la convention d'ORT. 

Le Préfet peut suspendre renreglstrement et rexamen en CDAC de nouveaux 
projets commerciaux en pérlph4'rle des secteurs d'intervention de l'ORT, s'il est 
Jusé nuisible aux actions de l'ORT (dans une durée maximale de trois ans, 
prorogeable d'l an). 

L'enjeu pour l'agglomération est de garder un équilibre entre l' ensemble des zones 
commerciales de son territoire. Des actions seront engagées pour favoriser la 
démarche de revitalisation des centres villes. 

Concernant les services 

Effets juridiques 

Dans un périmètre ORT, toute fermeture ou dfplacement d'un service public doit, 
obllgatolrement, Atre notifié au Maire et au Président de l'EPCI six mols au 
préalable. 

Concernant les outlls opérationnels de maîtrise du foncier et d'aménagement 

Effets Juridiques 

La convention ORT donne le droit à la collectivité d'instaurer le droit de préemption 
urbain renford sur l'intégralité de la zone couverte par le périmètre ORT. 

La convention ORT permet à la collectivité d'user d'un droit de préemption sur les 

l 
fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les tenalns 

. :,:~~!t!:::.: :.~:~~~!~:;"cr:~';~=~5~t. de. le .. d'lquer .. • 

Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

Art 19 de la lol n•2014-
626 

Portée immédiate 

Décret n•2019-795 du 
26 juillet 2019 

Articles R.752·29-1 à 
R. 752·29-9 du code de 
commerce 

Texte d'appllcatlon 

Article 159 de la lol 
ELAN 

Portée Immédiate 

Texte d'application 

Artide 157 de la loi 
ELAN 

Portée Immédiate 

Article 157 de la loi 
ELAN 

Portée Immédiate 
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Prolonptfon des droits prftus par les contrats de revltallsatlon artisanale et 
commerclale déjà mis en place par l'un des slp,atalres de l'ORT, sur toute la durée 
de la convention ORT, y compris si celle-cl dépasse la durée de !'expérimentation 
initialement prévue (5 ans à compter de la promulgatlon de la loin• 2014-626 du 18 
juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises) 

Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgatlon de la lol ELAN, les actions 
mentionnées dans la convention ORT peuvent faire l'objet d'un pennls d'aménaaer 
multl-slte. 

Des permis d'innover pourront être accordés à certains projets dans le périmètre 
ORT, pour une durée de 7 ans, et ce même si le projet déroge à certaines règles, 
sans qu'II soit pour autant porté atteinte aux objectifs poursuivis par les législations 
concernées. 

5 Artlcle 5 : Définition et articulation des périmètres 

Article 157 de la lol 
ELAN 

Portée immédiate 

l303-2 CCH 

Portée immédiate 

Article S de la loi ELAN 

Portée immédiate 
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La présente convention s'articule autour de plusieurs périmètres : un périmètre de réflexion stratégique, 
un périmètre d'intervention de l'ORT multi-sites -au sein duquel les effets juridiques et financiers de l'ORT 
sont mobilisables-et des secteurs d'intervention prioritaire. 

5.1 Périmètre straté1lque 

L'ORT multi-sites a pour objectifs de renforcer !'attractivité des centres-villes et centres bourgs et de 
moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux, ainsi que le tissu urbain des 
territoires signataires. Elle doit permettre de lutter contre la vacance et l'habitat lndisne, de réhablllter 
l'lmmoblller et les friches et de valoriser les espaces publlcs et le patrimoine bêti. 

Pour assurer la mise en œuvre de !'Opération de Revitalisation du Territoire, la présente convention 
d'Opération de Revitalisation du Territoire est pilotée à l'échelle de la Communauté d'Agglomération de 
Roissy Pays de France. 

La CARPF, compétente en matière de politique locale du commerce, en matière de programme local de 
l'habitat y compris en faveur des personnes défavorisées et en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, assure la ~omplémentarlté entre les projets de revitalisation des communes, et la 
cohérence avec son projet de territoire. Ainsi,. le pirimètre de rfllexlon de la stratégie terrltorlale qui 
nourrit le projet d'ORT est celui du territoire de la CARPF. 

5.2 Périmètre ORT multl-sltes 

Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 303-2 du CCH, la convention ORT délimite le 
périmètre d'intervention de l'ORT, au sein duquel les effets juridiques et financiers de l'ORT sont 
mobilisables. 

13 communes de la communauté d'agglomération Roissy-Pays-de-France, dont celle de Gonesse 
(bénéficiaire du programme "Action Cœur de Ville"), présentent des enjeux de revitalisation de leur centre
ville et souhaitent bénéficier de l'outil ORT. La présente convention vise ainsi à délimiter un périmètre ORT 
sur chacune d'entre elles. 

Pour chacune des communes signataires de la convention, les secteurs d'intervention dans lesquels les 
effets de l'ORT seront mobilisables ont notamment été définis au regard des enjeux d'intervention sur les 
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thématiques« habitat» et «commerce». Ainsi, la définition des secteurs d'interventions repose sur une 
cohérence d'action et de stratégie à l'échelle Intercommunale, tout en prenant en considération les 
problématiques et enjeux identifiés dans les stratégies de revitalisation de centre-ville et centres bourgs 
des communes signataires. 

Le périmètre stratégique ORT multi-sites de la CARPF, qui emporte des effets juridiques et financiers, est 
présenté en Annexe 2. 

5.3 secteurs d'intervention prioritaires 

Au sein du périmètre d'intervention ORT, des « secteurs d'intervention prioritaires » peuvent être définis, 
dans lesquels des opérations de revitalisation du territoire devront être ciblées. Le centre-ville de la ville
centre doit nécessairement être un secteur prioritaire. 

Toutefois, la prlorisatlon de certains secteurs 1éo1raphiques du périmètre d'intervention d• l'ORT 
n'emporte aucun effet Juridique partfculler : ce sont des secteurs sur lesquels les actions doivent être 
engagées de façon prioritaire mais la mobilisation des dispositifs ORT demeure à l'échelle du périmètre 
d' intervention ORT. 

6 Article 6 : Présentation du périmètre stratégique 

6.1 Présentation du territoire 

La CARPF est devenue communauté d'agglomération le 9 novembre 2018 et compte désormais 42 
communes, soit 352 112 habitants en 2018 sur un territoire de 342 km2

• Il s'agit du deuxième EPC le plus 
Important en population de la 1rande couronne francilienne. 

La CARPF râutte de la fusion des communautés d'automératlon Val de France et Roissy Porte de France 
et de l'extension à 17 communes de Seine-et-Marne, anciennement incluses au sein de la communauté 
de communes Plaine et Monts de France. Sa création est Intervenue dans le cadre global d'une 
recomposition des intercommunalltés d'Ile-de-France autour de la Métropole du Grand Paris. Les effets de 
ces bouleversements lnstitutlonnels et géographiques ont été particulièrement sensibles au sein du Grand 
Roissy, en particulier avec la scission de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle et de 
l'espace économique entre la Métropole du Grand Paris et la CARPF. 

A cheval sur deux départements (Val d'Oise; et Seine-et-Marne), l'intercommunalité bénéficie d'un 
positionnement stratégique, à proximité de pôles d'attractivité régionaux majeurs et représente un 
territoire d'interface entre la métropole parisienne et les territoires ruraux de l'Ile-de-France. La CARPF 
est en effet dotée d'infrastructures de transport exceptionnelles à l'échelle régionale, nationale, 
européenne et internationale, qui traversent ou connectent le territoire autant qu'elles le fragmentent. On 
note ainsi une forte urbanisation au sud du territoire, une grande concentration d'activités et de projets 
autour de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, véritable locomotive économique, et, en parallèle, la 
présence de vastes terres agricoles au nord et à l'est. Le territoire comporte donc des contr,stes forts, sur 
les plans dlmosraphlques mals aussi urbains et paysa1ers, à prendre en compte pour l'éla~oratlon d'une 
stratégie globale. 

Forte d'un développement économique rapide depuis l'installation de l'aéroport International inauguré en 
1974, le temtolre a également subi une anthropisatlon Importante qui façonne son cadre de vie actuel et 
pose un certain nombre de défis. 
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Après la crise sanitaire liée à la COVID-19, une crise sociale et économique s'annonce de façon très 
préoccupante. Le territoire de la CARPF est partlcullèrement touché du fait de sa grande spécialisation 
économique. Les secteurs de l'aéronautique, de !'aéroportuaire de l'hôtellerie et de l'évènementiel 
subissent des plans sociaux et des restructurations extrêmement importants. De nombreux salariés 
évoluant dans les activités de services n'auront pas l'opportunité de télétravailler et vont malheureusement 
perdre leur emploi. Les perspectives de retour à la situation de début 2020 sont lointaines et les grands 
projets de développement, créateurs d'emplois, sont différés voire incertains. En premier lieu, le nouveau 
terminal de l'aéroport Paris-~DG qui devait générer près de 50 000 emplois directs, majoritairement 
adaptés aux niveaux de qualification de la population locale qui a été remis en cause en l'état début février 
2021 par le gouvernement exigeant un nouveau projet plus respectueux de l'environnement. 

Cette crise sanitaire a eu un effet accélérateur sur la prise de conscience de l'enjeu écologique couplé un 
retour de la proximité, dans une vasue sociétale puissante et multiforme : la relocalisatlon des activités 
productives, la priorité donnée aux circuits courts, alimentaires, sanitaires ou autres, la revalorisation des 
« métiers utiles•, la recherche d'une économie circulaire mais aussi la mise en avant du bottom-up dans la 
prise de décision et les choix collectifs. 

V 
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La CARPF s'affirme donc comme un territoire pluriel, entre m6tropollsatlon et rurall~, que seule une 
approche Intercommunale permettra de traiter de manière homogène. 
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Le SCoT, approuvé en 2019, définit un véritable projet de territoire à l'échelle de la CARPF. Les enjeux fixés 
par ce dernier seront rappelés à l'article 6.2.2 du présent document. 

En matière d'habitat, le PLHI définit une stratégie de territoire à l'échelle de rintercommunalité. 

La CARPF a également défini et mis en œuvre une straté1le de développement Intercommunal en matière 
de commerce et d'artisanat, approuvée par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 
septembre 2018. Elle exerce en effet la compétence intercommunale en matière de commerce et 
d'artisanat depuis le 23 novembre 2017. Dans ce cadre, Il a été décidé que relevaient de l'intérêt 
communautaire les points suivants : 

✓ L'observation des dynamiques commerciales avec la création d'un observatoire du commerce local, 

✓ L'élaboration d'une straté&le commerciale à l'échelle Intercommunale, 

✓ L'action de vellfe sur les aides existantes en faveur des communes membres, 

✓ Les actions de redynamlsation et de préservation d'un commerce de proximité de qualité dans les 
communes de moins de 3000 habitants et dans les quartiers relevant de la politique de la ville, 

✓ La modernisation du secteur du commerce de proximité, 

✓ La promotion d'une offre commerciale de proximité répondant à l'évolution des attentes des 
consommateurs, 

✓ Le développement de dispositifs d'appui à la création de commerce et à la recherche de locaux 
commerciaux. 

Cette volonté d'agir sur le commerce et l'artisanat résulte d'une vision de ces derniers comme étant au 
carrefour de la façon de faire de la ville, de penser l'aménagement de l'espace, des mobilltés, de la vie locale 
dans ses aspects sociaux et économiques. 

L'objectif est ainsi d'avoir une réflexion globale, sur un territoire qui accueille des p&les commerciaux 
attractifs de toutes tailles répondant à une zone de chalandise régionale, mais aussi de Nlpondre à une 
demande locale et notamment d'aclr pour la sauve1arde du commerce en centr■-vllle. Il s'agit également 
de faciliter l'insertion du commerce et de l'artisanat dans les différents systèmes territoriaux, et ce afin 
qu'ils participent au rayonnement territorial et Interagissent avec l'ensemble des dimensions d'un 
aménagement durable. 

Cette stratégie se décline également à travers le projet de territoire de manière plus globale, mais aussi à 
travers le SCoT ou tout autre document à venir. En ce sens, il est notamment envisagé de mettre en place 
un Document d'Aménagement Commercial (DAC) sur le territoire de la CARPF. Des partenariats s'inscrivent 
également dans cette stratégie, tel le conventionnement avec les Chambres des Métiers et de l'Artisanat 
95 et 77 pour la période 2019-2021. 
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6.2 La stratégie intercommunale 

&.2.1 Diagnostic 

Dla1nostlc socio-économique du territoire 

Le territoire de la CARPF s'inscrit dans une dynamique positive sur le plan démographique. On note en effet 
une au1mentatlon de sa population de plus de 3" entre 2011 et 2016, prlnclpalement portée par le solde 
naturel. En parallèle, le solde migratoire du territoire est en déficit depuis les années 1990, cette tendance 
s'amplifie ces dernières années, témoignant d'une perte d'attractivité du territoire, en grande partie au 
profit de territoires plus éloignés du centre de la métropole : d'une part, situés au nord (Val d'Oise et Oise) 
et à l'ouest (Val d'Oise et Nord des Yvelines) de l'Ile-de-France. On note cependant que le territoire a 
vocation à accuellllr plus de 400 000 habitants à horizon 2030. 

Concernant les ménages, on constate que le territoire peine à retenir ses m,na1es avec familles et à en 
attirer de nouveaux. En parallèle, on note une au1mentatlon des ménages d'une penonne et des famllles 
monoparentales.• 

En termes de revenus, la médiane du revenu dlsponlble par unltê de consommation est relativement 
basse et s'élève à 18 549€ en 2016 (contre 20 809€ à l'échelle nationale et 22 906€ en lie-de-France). De 
plus, le territoire assiste à un accroissement des inégalités en son sein, avec des publics très fragiles, en 
particulier dans les communes de l'est du front métropolitain. Ces inégalités se retrouvent également 
concernant l'accês aux équipements et services, Inéquitable à l'échelle du terrltolre1

• 

Sur le plan économique, le territoire est un p61e d'emplois majeur de l'Ile-de-France. Avec plus de 185 000 
emplois en 2020, la CARPF rep"sente l'EPCI le plus dot, de la grande couronne ; bien que ces données 
risquent fortement de s'4tloler au vu de la crise économique. Paradoxalement, le taux de ch&mqe est 
quant à lul trils 61evé sur le territoire (15.7% en 2016 contre 9.6% la même année à l'échelle nationa_le). On 
note cependant une grande vltallté potentielle du territoire. Ce dernier dispose en effet d'un creuset 
d'adultes et d'actifs en devenir. La crise économique liée à la COVID-19 a plongé de très nombreux actifs de 
la communauté d'agglomération Roissy Pays de France dans l'incertitude quant à leur avenir professionnel. 
Certains ayant une activité professionnelle quasiment à l'arrêt depuis le début du premier confinement de 
ml-mars 2020, d'autres s'interrogeant sur leur avenir, sur le sens de leur travail ou sur leur possible fragilité 
vis•à-vis d'un marché de l'emploi de plus en plus tendu. Cette situation génère un climat extrêmement 
anxiogène pour les actifs de notre territoire, favorisant notamment la perte de repères vis-à-vis des 
démarches à engager. 

Le fort ralentissement du trafic aérien {-85% entre avril et septembre 2020 par rapport à la même période 
en 2019) et des flux ir:,ternatlonaux ont eu un impact particulièrement Important sur le bassin d'emploi 
Grand Roissy-Le Bourget. Pour autant, tous les secteurs d'activité du territoire ne sont pas dans une 
dynamique négative. Les filières« santé» et« BTP » continuent à voir leurs besoins augmenter. 

En sus, la grande précarité de la situation des jeunes, un appareil de formation inadapté aux besoins des 
entreprises du territoire et un déficit d'attractivité des équipements scolaires constituent cependant des 
freins majeurs à son développement, bien qu'ait été actée la création d'une Cité scolaire à vocation 
internationale qui combinerait à la fois la vocation internationale - y compris pour le professionnel - et 
l'insertion réussie. 

1 Des manques sont principalement identifiés dans les domaines de la culture, de la santé, de l'éducation et du social. 
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La crise sanitaire est venue fortement impacter le modèle éconO)"lique de la CARPF. Le secteur aérien en 
panne pose la question cruciale d'une diversification de l'économie du territoire, qui intègrerait des critères 
plus respectueux de l'environnement, au service d'une mellleure quallté de vie. 

On note également que seulement 33" des emplois du territoire sont pourvus par des habitants de la 
CARPF, ces derniers travaillant pour près d'un sur 5 à Paris et dans les mêmes proportions en Seine-Saint
Denis. Cela s'explique principalement par des raisons d'accessibilité, ces territoires étant paradoxalement 
plus accessibles pour les habitants de la CARPF que ne l'est le principal pôle d'emplois du territoire, situé 
autour de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. 

Sur un territoire tel que la CARPF, ces constats Interpellent, en particulier concernant l'accessibilité aux 
services et équipements et la mobilité. Les politiques de revitalisation du territoire, par la redynamisation 
de ses centres bourgs et centre-ville doivent permettre d'apporter les premières réponses grâce à un projet 
transversal. 

l'Opératlon de Revltallsatlon du Territoire en1a1eant des effets sur le commerce et l'habltat, le dla1nostlc 
s'attache plus p~clsément à dtkrlre ces deux enjeux. 

Développement économique et commercial 

Le territoire de la CARPF constitue un territoire essentiel au développement et au rayonnement de l'Ile-de
France, notamment par sa situation de porte d'entrée nationale et r41lonale 1rke aux 1randes 
Infrastructures de transport présentes et en premier lieu les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de 
Paris-Le Bourget. Le territoire est en effet très directement impacté par ces puissants moteurs de 
développement pour l'Île-de-France et la France, tant par les atouts économiques qu'ils offrent, que par les 
nuisances qu'ils induisent. 

En termes de dlsponlblllté foncltre pour le développement d'activités économiques, les stocks diminuent 
et l'offre apparaît trop dispersée. L'accueil de nouvelles entreprises et le maintien de celles présentes sur 
le territoire constituent un impératif pour la dynamique du territoire. Outre quelques zones d'activités en 
extension urbaine permises par le SCoT, le développement et la diversification du tissu économique doivent 
s'effectuer au sein du tissu urbain existant. De plus, les disponibilités existantes sont très vite 
commercialisées. 5 communes accuelllent 7096 du stock disponlble, ailleurs, les disponibllités foncières sont 
donc faibles. En effet, les zones d'activités économiques occupent aujourd'hui un quart du territoire 
artificialisé. Dans ce cadre, la CARPF mène une politique ambitieuse de développement de ses zones 
d'activités économiques pour offrir des possibles en matière d'emplois et de formations pour une grande 
partie de ses habitants. Une attention doit cependant demeurer concernant l'adaptation des zones 
existantes aux nouvelles attentes des entreprises en matière d'implantation. Nombreuses d'entre elles sont 
anciennes et ne répondent plus aux standards actuels de l'aménagement et aux besoins des entreprises. 
Bien qu'elles ne connaissent pas de vacance, certaines sont en cours de déqualification. Le vieillissement de 
l'offre immobilière et l'inadaptation de ce parc à l'évolution des usages et aux exigences des utilisateurs 
accélère le phénomène de déqualification des espaces jusqu'à rendre inopérants les investissements 
publics. Plusieurs réflexions ont été engagées visant rechercher une optimisation des espaces économiques 
en identifiant le potentiel foncier et Immobilier mobllisable. 

Par ailleurs, Il existe une réelle volonté de prfserver les terres agrtcoles. Le territoire se caractérise en effet 
par son caractère rural, à valoriser. Afin de répondre aux besoins du territoire en matière d'habitat et de 
développement économiques, des extensions urbaines sont possibles à horizon 2030 dans une enveloppe 
maximale de 1422 hectares qui correspond à la superposition des espaces agricoles au Mode d'Occupation 
des Sols en 2017 et de la charte agricole. 
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Cette maîtrise de la consommation d'espace passe par une limitation des potentiels d'extension offerts 
(prioriser la valorisation et la rationalisatlon des espaces urbanisés existants / diversifier et densifier les 
formes urbaines/ intensifier les espaces dédiés à l'accueil de la population et des emplois). 

Sur le plan commercial, une étude réalisée en 2017 par les deux Chambres de Commerce et d'industrie du 
95 et 77 met en évidence une au1mentatlon de 26" des surfaces commerciales entre 2010 et 2015 sur le 
territoire de la CARPF (augmentation supérieure à la croissance de la population). En parallèle, l'étude met 
en évidence une hiérarchisation des espaces commerciaux qui sont inégalement répartis sur le territoire de 
la CARPF. Celle-cl participe à son rayonnement tout en répondant à la fois à une zone de chalandise élargie 
au-delà de du territoire. 

Dans un contexte fortement concurrentiel, le territoire accuellle un nombre Important d'entreprises en 
2018, avec 24 400 établissements (Champs Marchand Non Agricole) dont 4 787 établissements du secteur 
du commerce et 3 546 estimés avec vitrines. 124 788 salariés travaillent sur le territoire de la CARPF dont 
21 211 salariés dans le secteur commerce. 

De manière générale, l'offre commerciale demeure traditionnelle et on constate la pri1nance d'un 
modèle de « commerce de p6rlph6rle •· A cela s'ajoute une vltallt6 commerciale des centres vllles en 
fra1lllt6. Le rééquillbrage, le renouvellement et radaptation de l'offre commerclale aux nouveaux besoins 
représentent donc de véritables enjeux pour le territoire. Dans ce contexte, le renforcement du commerce 
de proxlml~ avec la mise en œuvre d'exp6rlmentatlon de reconquête commerciale dans les polarlt6s et 
les centres bourp sont une des pistes d'action à prlvllé1ler. 

L'artisanat connaît quant à lul une croissance régulière depuis 10 ans (7 469 entreprises artisanales en 
2021 contre 5 809 entreprises en 2017). L'étude mentionnée ci-dessus met en évidence une réelle vitalité 
artisanale due à sa Jeunesse, à la situation du territoire et ses nombreux atouts, qu'il convient 
d'accompagner dans son évolution. En effet, l'Artisanat est source de création d'activités et participe au 
renouvellement du tissu productif avec sa capacité à préserver des emplols et à en créer de nouveaux. Ceci 
est vérlflable sur le territoire dans la mesure où la densité (212 entreprises pour 10 000 habitants) est 
supérieure à la moyenne départementale (199 pour 10 000 habitants} et à la moyenne régionale (197 pour 
10 000 habitants). 

Habitat 

Roissy Pays de France compte 130 765 lopments en 2016 dont 94" de risldences prlnclpales et l" de 
mldences secondaires et lo1ements occasionnels. Le pourcentage de logements vacants est quant à lui 
falble et témoigne d'un marché du logement tendu : il s'élève à 5,59', contre 5,79' à l'échelle de l'Ile-de
France. 

Le territoire se distingue aussi par l'importante part des loSements de type famHlaux (3 pièces et plus) et, 
Inversement, par le fafble nombre de petits logements, ce qui questionne les capacités de décohabltatlon 
de la population dans le territoire, mals aussi, potentiellement, les capacités des travallleurs isolés de ce 
grand pôle d'emploi, à se loger sur le territoire de Roissy Pays de France. 

Se posent é1alement des questions concernant la qualité du parc de lopments, ce dernier étant 
vieillissant et nécessitant des mises aux normes énergétiques. Les logements de Roissy Pays de France ont 
en effet principalement été construits après la Seconde Guerre mondiale et avant 1970 (99' des logements 
datent d'avant 1946 et 60,19' d'avant 1970). L'habitat pavillonnaire très présent sur le territoire est 
particulièrement concerné par les défis énergétiques. Plusieurs villes de la CARPF rencontrent des difficultés 
croissantes de dégradation de leur habitat privé et plus particulièrement au sein des copropriétés et ce 
principalement sur deux types de copropriétés : les petites copropriétés vieillissantes de centre-bourgs des 
communes et les copropriétés des années '60-'80 des « nouvelles villes • de type Grand Ensemble. 
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Difficultés d'autant plus criantes qu'à travers les projets de rénovation urbaine et les nouveaux projets de 
renouvellement urbain la grande majorité des logements locatifs sociaux sera réhabilitée et requalifiée, 
laissant la question de la rénovation du parc privé orpheline. 

En termes de logements sociaux, la répartition de ces derniers est inégalement au sein de l'EPCl. le parc de 
locements sociaux est en effet locallsé à 80% dans 5 communes du sud-ouest du territoire (Sarcelles, 
Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, Gonesse et Goussainville). De plus, Arnouville, Garges-lès-Gonesse, 
Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel, Goussainville et Villeparisis disposent d'un ou plusieurs Quartiers en 
Politique de la Ville (QPV). Il existe en plus 5 quartiers en veille (anciennement politique de la ville) sur les 
communes de Fosses, Sarcelles, Gonesse, Arnouville et Villiers-le-Bel. Les 10 QPV concentrent au total 67% 
du parc social de l'agglomération et 37% de la population totale de l'agglomération. 

En termes de prospectives, le bassin d'habitat doit suivre l'évolution du nombre d'habitants prévue à 
horizon 2030. le rythme de création de logement doit donc s'accentuer pour atteindre les objectifs du 
schéma régional de l'habitat et de l'hébergement et du SDRIF, avec un fort objectif annuel compte-tenu des 
spécificités du territoire : 1 700 lo1ements à construire par an, en dehors des zones à la constructibilité 
limitée des PEB et des assoupllssements octroyés pour certaines communes dans le cadre des CDT de Val 
de France/ Bonneuil/ Gonesse et de Cœur économique Roissy Terres de France. 

Transition énercétique 

Le territoire de la CARPF est particulièrement concerné par les enjeux de transition énergétique par la 
présence notamment de grands équipements d'infrastructures aériens et routiers induisant des flux 
quotidiens générateurs de pollutions sonores et atmosphérique. Plus précisément dans le domaine du 
logement, 55% des logements sociaux du territoire sont classés en catégorie de consommation d'énergie D 
ou plus et nécessitent probablement des travaux d'amélioration sur le plan énergétique. 

Le territoire entend s'appuyer notamment sur le SCoT pour promouvoir un développement économe des 
ressources, tant sur les grandes infrastructures que sur l'agriculture conventionnelle et la maîtrise de 
l'urbanisation. 

6.2.2 Enjeux et objectifs stratégiques 

La CARPF souhaite développer une vision stratégique globale de son territoire et développe ainsi une 
approche Intercommunale des stratégies urbaines, commerciales et d'habitat, et ce afin d'assurer une 
cohérence et une complémentarité aux projets de revitalisation des villes signataires à la présente 
convention. 

Plusieurs enjeux et objectifs stratégiques pour le territoire ont ainsi été identifiés et sont présentés ci
dessoùs par thématique. 

Développement économique et commercial 

De manière générale, la création d'emplois, l'accueil et le maintien des entreprises présentes sur le territoire 
est un enjeu majeur pour l'agglomération, et ce afin que cette dernière demeure un des principaux moteurs 
économiques régionaux, mals aussi que les opportunités du territoire bénéficient à l'ensemble de la 
poputatlon. 

Sur le plan commercial, on constate que le contexte de consommation évolue vers la recherche de circuits 
courts, un renforcement de la consommation dématérialisée et une recherche de proximité. De plus, ce 
secteur demeure un vivier d'emplois importants, levier de formation et de possibles pour les populations 
du territoire. 
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Toutefois, dans ce contexte, plusieurs enjeux ont été soulevés et mis en évidence dans la stratégie de 
développement intercommunal en matière de commerce et d'artisanat: 

✓ La forte densité de commerces sur les zones du sud pousse à la vigilance quant à l'équillbre commercial 
recherché par les élus, 

✓ Les nouveaux projets potentiels Impacteront indéniablement les zones commerciales existantes, une 
attention particulière devra y être portée afin de préserver le tissu existant, 

✓ Les commerces au sein des communes de petite taille restent fragiles face aux zones à dimension 
régionale placées sur les grands axes routiers, 

✓ La place des commerces en centre-ville devient un enjeu d'animation de la vie de la Cité. 

La CARPF doit ainsi gérer une situation en tension entre le maintien des lqulllbras commerciaux au niveau 
1lobal et la consolldatlon des commerces de centre-ville en perte de vitesse, notamment sur les 
communes rurales. La question n'est plus de développer sinon de restructurer et d'adapter l'existant via 
notamment des actions d'appui à : 

✓ La structuration de polarité de proximité mixte afin de créer des conditions favorables à l'emploi et au 
cadre de vie, et de contribuer à la diminution des migrations pendulaires, 

✓ La sauvegarde de linéaires commerciaux de centre-ville en s'appuyant notamment sur la connaissance 
des parcours marchands (via le repérage des locaux vacants) et la revitalisation de pôles commerciaux en 
particulier dans les secteurs QPV, 

✓ Le soutien aux démarches d'innovation dans le secteur du commerce et de l'artisanat, 

✓ Le développement de la smart-city et des solutions performantes adaptées aux centres urbains au 
travers d'un accompagnement des commerçants grâce à plusieurs démarches: la mise en place d'outils 
d'animation, de coordination et de marketing territorial, ainsi que la digitalisation des commerçants et 
des artisans, 

✓ La mise en œuvre du Système d'information Géographique des commerces avec vitrines. 

Les actions susvisées relatives à la reconquête commerciale visent ainsi à renforcer l'attractivité 
commerciale en centre-ville grêce au maintien et à la reprise des locaux commerciaux et artisanaux. 

En complément, il est également proposé d'engager des expérimentations de reconquête commerciale 
dans le cadre des périmètres ORT. En 2021, il est proposé que ces expérimentations portent sur des 
communes qui répondent aux critères suivants : · 

✓ La présence de commerces et d'associations de commerçants qui fonctionnent. 

✓ Une requaliflcatlon urbaine globale existante du centre-ville ou quartiers. 

✓ la volonté de réinvestir le centre-ville à travers diverses politiques (aménagement, culturel, 
économique ... ). 

✓ La possibilité ~e s'appuyer sur des atouts patrimoniaux et/ou culturels comme leviers pour le 
commerce, 

✓ La présence d'un potentiel de clients dans la zone de chalandise. 
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Ainsi la reconquête de locaux vacants ne se heurterait pas aux freins classiques du développement 
commercial comme une trop forte vacance sans locomotive commerciale, l'absence de stationnement, le 
déficit d'aménagement des espaces publics et de trottoirs ou le manque d'animation commerciale et 
urbaine. 

Il est au contraire important que ces expérimentations puissent s'inscrire dans un cadre urbain favorable 
pour jouer un effet d'entraînement nécessaire sur la dynamisation des linéaires commerciaux. 

Afin de se donner toutes les chances de réussite, il est proposé d'initier deux expériences pilotes en 2021. 

D'autres seront mise en place à la lumière de l'évaluation qui sera réalisée. Contrairement à l'habitat 
dégradé, il n'existe pas de dispositifs spécifiques assortis de financements. Il faut donc en Inventer en 
s'inspirant des démarches menées par d'autres collectivités. 

La CARPF poursuit son effort pour le maintien du commerce de proximité et intègre cet axe dans son plan 
d'actions COVID. Les territoires ORT seront prioritairement ciblés pour mettre en œuvre ces démarches. 

Habitat 

On constate actuellement une forte croissance naturelle de la population sur le territoire de la CARPF, 
pourvoyeuse de besoins en logements familiaux. De plus, dans un contexte de marché tendu, il existe un 
véritable enjeu à développer une offre en adéquation avec les besoins de la population familiale, jeune, aux 
revenus modestes et intermédiaires. li s'agira également de développer une offre de logements en capacité 
de répondre aux besoins induits par le statut de pôle d'emploi régional du territoire. 

Dans ce cadre, le PLHi 2020-2025 et le SCoT affirment plusieurs enjeux et objectifs, parmi lesquels figurent: 

✓ Accentuer la production de logements, eu égard à l'objectif assigné pour 6 ans à Roissy Pays de France 
par le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH13) de 1 700 logements par an, dont 391 
logements locatifs sociaux dans le respect des engagements du développement durable, 

✓ Veiller à !'attractivité du parc de logements existant, y compris le lasement soclal : vlellllssement du 
parc à anticiper, le développement d'une offre de qualité et en quantité, 

✓ Construire pour détendre le marché, et concurrencer le marché du mal logement développé sur le 
territoire, 

✓ Réduire les freins à la construction de logements (absence d'opérateurs privés et/ou publics ... ), 

✓ Réhablllter les logements anciens notamment dans les centres ville afin d'améliorer leur performance 
énergétique, 

✓ Développer une offre par une programmation de produits bien intégrés sur leur territoire, pour 
permettre à des ménages d'amorcer ou de poursuivre leur parcours résidentiel, 

✓ Répondre aux besoins en logement des publics dits« spécifiques•· 

✓ Harmoniser les modalltés d'intervention: L'objectif sera d'intégrer les partenaires (services de l'Etat, 
Conseils départementaux, ... ) dans une dynamique collective pour avancer de concert sur les 
projets, Le gouvernement a lancé son Plan Initiative Copropriétés (PIC) désignant notamment deux 
opérateurs : Action Logement & CDC Habitat (en plus de PROCIVIS). Tous deux proposent 
d'accompagner les villes de la CARPF, et plus particulièrement les villes dans la résorption de l'habitat 
privé dégradé. 

✓ Action Logement et CDC Habitat se proposent d'accompagner les communes de la CARPF dans la 
résorption de l'habitat privé dégradé. 
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✓ CDC Habitat réalise notamment des opérations de portage foncier au sein de copropriétés dégradées 
(achat de certains lots puis réhabllltatlon et mise en location). Tout au long du portage, CDC Habitat 
accompagne la copropriété dans l'assainissement de ses finances et dans la rénovation des parties 
communes. Des conventions ont été signées pour la mise en place de ce dispositif avec certaines 
communes de la CARPF. 

✓ Action Logement a lancé un nouveau dispositif d'éradication de l'habitat indigne baptisé DIGNEO: 

• Ce dispositif lul permet d'acquérir, à la commune ou à l'EPFIF, des Immeubles ou des copropriétés 
très dégradées pour procéder aux travaux de remise en état et à la mise en location en loyer llbre 
maîtrisé au profit de salariés. Action Logement assure la gestion locative et propose le rachat aux 
locataires au bout de 10 ans. 

- Ce dispositif s'adresse plus particulièrement aux petites copropriétés de centres anciens. 

Il est proposé que la CARPF puisse assurer, en partenariat avec les communes, un rôle de coordination, 
demandé par les opérateurs, afin de garantir une stratégie globale territoriale mais également bénéficier 
des financements de I' ANAH pour les logements dégradés. 

En phases pré-opérationnelle et opérationnelle, les communes traiteront en bilatéral avec les organismes. 

La CARPF signera : 

✓ Une convention avec Foncière Logement, qui n'engage pas la CARPF et les communes mais qui permet 
à Foncière Logement de réaliser les diagnostics et études pré-opérationnelles sur les îlots ou bêtiments 
identifiés. Il est à noter que ces études sont financées par Foncière Logement. 

• Les communes d'Arnouville, Goussainville, Longperrier, Louvres, Sarcelles, Villeparisis et Villiers-le
Bel ont choisi de réaliser une expérimentation avec Foncière Logement. 

✓ Une convention avec CDC Habitat social permettant l'engagement d'études de faisabilité. 

• Les communes de Garges--lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel ont choisi de réaliser une 
expérimentation avec CDC Habitat. 

Afin de définir un programme d'actions concret et opérationnel, au-delà des expérimentations susvisées, il 
est proposé la réalisation d'une étude sur l'habitat ancien dégradé sur les huit communes hors NPNRU 
(durée de 12 mois). 

Transition énerptlque 

Dans ce cadre, le PLHi 2020-2025 et le SCoT affirment un objectif ambitieux de tendre vers la neutralité 
carbone à travers la recherche d'une plus grande sobriété et une efficacité énergétique. Plusieurs 
orientations stratégiques répondent à cette ambition : 

Sur l'urbanisation 

✓ Réduire les consommations énerptlques : lors des opérations de renowellement ou d'extension 
urbaine pour limiter l'impact sur les ressources naturelles, 

✓ Alléger le bllan carbone des opérations d'aménagement : permettre et encourager des processus 
constructifs et des matériaux Innovants et le réemploi des terres et matériaux sur place, 

✓ Lutter contre la précarité énerJétlque des logements les plus anciens, qu'ils soient individuels ou 
collectifs. 

Sur la mobilité 
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✓ Proposer une offre de transports en commun plus efficiente, mieux reliée aux autres modes 
(intermodalité) et moins gourmande en énergie fossile, 

✓ Développer des nouveaux modes collaboratlfs de transports, qui se multiplient sur le territoire 
national, afin de lutter contre l'autosolisme (covoiturage / autopartage ... ), 

✓ Favoriser le maillage et donc la pratique des modes actifs (mise en sécurité, itinéraires de randonnées, 
etc.), 

✓ Collaborer avec les entreprises sur des actions en faveur de la moblllté, 

✓ Adapter le territoire aux nouvelles technolo1fes (bomes électriques, GNV), 

A date, la CARPF a engagé plusieurs réflexions stratégiques (étude de modélisation du trafic à horizon 2035, 
plan local de mobilité et schéma cyclable) ainsi que des actions opérationnelles (pôles gares, lignes de bus 
en site propre, fabrique du vélo), 

7 Article 7 : Périmètre ORT multl-sltes et périmètres d'intervention prioritaire 

Au sein de chacun des pôles du périmètre ORT de la CARPF, des secteurs d'intervention prioritaire ont été 
identifiés pour leur rôle stratégique dans le développement du territoire. 

Cartographie des 14 communes signataires de la convention ORT intercommunale de la CA Roissy Pays de France 

7.1 Ville d'Arnouville 

7 .1.1 Présentation de la commune 
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Avec ses 14 178 habitants au 1• janvier 2017, Arnouville est la s•me commune (sur 42) la plus peuplée de 
l'intercommunalité. Arnouville une commune résidentielle plutôt pavillonnaire et bien desservie avec une 
gare RER D, qui la place à 20 minutes de Paris. 

Entre 2010 et 2015, le nombre d'habitants de la commune a progressé de 7,3 %, soit une dynamique de 
croissance importante, plus de deux fois supérieure à celle de l'intercommunalité. 

Arnouville compte 261 commerces en 2017- dont 202 sont estimés avec vitrine - qui représentent 518 
salariés. Au total, le secteur commerce représente 20% des établissements et 29 % des effectifs salariés de 
la commune, le positionnant comme le 2•me secteur de la commune en nombre d'établissements et le 1er 
en nombre de salariés. 

7.1.2 Prfsentation du secteur d'intervention P&le Gare d'Arnouvflle / Vllllers-le-Bel / Gonesse et des 
enjeux 

Le pôle gare d' Arnouvllle / Villiers-Le-Bel / Gonesse a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire 
par la commune d'Arnouville (cf. Annexe Il de la présente convention). 

Ce pôle connaît une croissance de sa fréquentation (+ 500 entrants en gare en moyenne chaque année 
depuis 10 ans), notamment sous l'effet de la mise en service de la ligne 20 (BHNS) fin 2016. Ce 
développement va se poursuivre la réalisation d'une nouvelle ligne BHNS de Vllllers-le-Bel à Roissypôle à 
l'horizon 2025-2030. Par ailleurs, l'assouplissement des contraintes du PEB va permettre la construction de 
logements au sein du quartier gare. 

La CARPF porte, avec la commune d'Arnouville, un projet de restructuration lourde du pôle gare 
d'Arnouville / VIiiiers-ie-Bei / Gonesse, qui s'inscrit à la fois dans le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU, en tant que projet d'intérêt régional), dont le protocole de préfiguration 
a été signé le 26 janvier 2017 et dans le Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France (POUIF en tant que 
« pôle d'échanges»). Les principaux objectifs Identifiés par le protocole de préfiguration sur le pôle gare 
d'Arnouville concernent la lutte contre l'émergence de l'insalubrité dans les tissus urbains à proximité 
immédiate de la gare et la densification autour de la gare, à travers une approche favorisant la mixité 
fonctionnelle (logements, services, équipements, commerces, activités économiques). 

Le pôle gare d'Arnouville/ VIiiiers-Le-Bei / Gonesse constitue la centralité commerciale de la commune. 
L'avenue Pierre Sémard présente une offre de 55 commerces côté Arnouville composée prlnclpalement de 
services (24%), d'hygiène-santé-beauté (22%), d'allmentaire (20%) et de café-restaurant (16%). De manière 
générale, malgré l'absence de vacance, la dynamique de l'offre commerciale est fragilisée par des 
commerces peu qualltatlfs et une multlpllcatlon de commerces Identiques (surtout des coiffeurs et de la 
restauration rapide qui représentent 72% de l'offre). En s'éloignant de la gare, l'offre commerces devient 
moins dynamique, appelant à une réflexion sur le devenir de ces commerces de proximité. 

Le projet de restructuration du pôle gare prévoit: 

✓ L'acquisition et la démolition par la CARPF de la galerie Miltenberg, ensemble commercial obsolète 
située à proximité immédiate de la gare SNCF, 

✓ La démolition par la SNCF du parking sllo de 523 places mitoyen de la galerie Miltenberg, 

✓ La reconstitution par la SNCF de l'offre de stationnement par la construction de deux ouvrages, de part 
et d'autre des voies ferrées, comprenant des places de stationnement, des commerces (environ 1100 
mi) et des bureaux, 
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✓ L'acquisition par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires des commerces construits par la 
SNCF, 

✓ Le réaménagement par la CARPF du parvis de la gare, de l'écostation bus (gare routière) et des 
cheminements tous modes (notamment vélos et piétons) vers la gare, 

✓ La construction d'une passerelle publique permettant aux piétons de traverser le faisceau de voies 
ferrées. 

Il s'agit également de limiter les implantations commerciales peu qualitatives mais aussi de diversifier et 
renforcer l'offre commerciale en valorisant le marché forain, en favorisant un développement commercial 
plus équilibré de part et d'autre de l'avenue Plerre-Sémard et en menant une réflexion sur les commerces 
de proximité en s'éloignant de la gare. 

Il est prévu que le projet de renouvellement urbain soit conventionné avec I' ANRU en 2021, et que le projet 
de pôle soit validé par lie-de-France Mobilités (ldFM) en 2021. Compte tenu du temps nécessaire à 
!'acquisition et aux évictions des cellules commerclales de la galerie Mlltenberg, les travaux pourraient 
démarrer en 2024 au plus tôt. 

En matière d'habitat, alors que la construction de logements groupés était interdite depuis 1989 du fait de 
la situation de ce secteur en zone C du plan d'exposition au bruit de Paris-Charles de Gaulle, le contrat de 
développement territorial (CDT) de Val de France/ Gonesse/ Bonneuil-en-France, approuvé en 2014 et 
révisé en 2015 et 2020, offre désormais un potentiel de construction de 350 logements nouveaux sur la 
partie arnouvillolse du quartier: le quartier devrait donc faire face dans les années à venir à une mutation 
sans précédent depuis une trentaine d'années. 

En ce qui concerne l'habitat existant, une étude de définition d'une stratégie et d'un programme d'actions 
a été menée en 2017-2018 sur le quartier gare d'Arnouville. Cette étude n'a pas révélé de besoin 
d'intervention lourde de l'ANRU ou de l'ANAH, dans le cadre d'un dispositif de type OPAH, mais préconise 
cependant un certain nombre d'interventions dans le diffus autour de 4 enjeux : 

✓ valoriser le cadre bâti des axes stratégiques (Pierre Sémard et Jean Laugère) en articulation avec les 
opérations d'aménagement, 

✓ renforcer les leviers préventifs et coercitifs pour lutter contre l'habitat dégradé ou indigne d'une part 
et la création illégale de logements d'autre part à travers l'ensemble du quartier, 

✓ anticiper la poursuite de dégradation des copropriétés et les assister dans leur structuration, 

✓ soutenir les projets d'amélioration énergétique. 

La requalification de ce secteur, constitue donc un enjeu majeur pour l'amélioration du cadre de vie des 
habitants de ces trois communes, notamment ceux des quartiers réglementaires de la politique de la ville. 
Les effets juridiques et financiers de l'ORT, portant notamment sur le commerce, l'habitat et les services, 
pourront concourir à l'atteinte des objectifs identifiés par la commune sur ce secteur d'intervention 
prioritaire et s'intégrer pleinement dans la stratégie de la commune. 

7.2 Dammartin-en-Goële et Longperrier 

7.2.1 Présentation des communes 

Les communes de Dammartin-en-Goële et Longperrier, sont situées au nord Est de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France. Elles présentent des caractéristiques sociodémographiques 
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équilibrées, qui montrent peu de différences en nombre entre les différentes classes d18ges, excepté les 
plus Agées. Cette dynamique est la traduction d'une dynamique familiale installée, qui implique pour les 
collectivités d'asseoir des politiques publiques répondant aux besoins de tout un chacun. 

La population totale évaluée en 2019 était de 10.006 habitants à Dammartin-en-Goële et 2340 à 
Longperrier. 

Les habitants des deux communes disposent d'un revenu médian au-dessus de celui de la moyenne de la 
CARPF (23 919€ pour Dammartin-en-Goële, 22 845€ pour Longperrier, contre 20 258€ à l'échelle de la 
CARPF}. Toujours à l'échelle des deux communes, les professions Intermédiaires sont les plus nombreuses, 
même si on observe un équilibre entre les différentes CSP (notamment employés/ retraités). La présence 
des employés est liée à la présence de l'aéroport, véritable pourvoyeur d'emplois pour l'ensemble du 
secteur. Le taux de chômage est, quant à lul, plus faible que sur l'ensemble de la communauté 
d'agglomération (9.89' à Dammartin-en-Goële, 14.29' à Longperrier, contre 15.79' à l'échelle de 
l'intercommunallté). 

En matière d'habitat, le PLHi prévoit la construction d'environ 900 logements sur ces deux communes à 
l'horizon 2025, dont près de 750 sur Dammartin-en-Goële: la plupart de ces logements seront construits 
en extension urbaine. La réallsation de ces projets contribuera à une augmentation globale de la population 
de ces deux communes de l'ordre de 20 9'. 

La définition des secteurs ORT permettra de conforter les centralltés existantes et de renforcer l'armature 
commerciale en vue d'accompagner cette évolution démographique. 

Dammartin-en-Goële compte 90 commerces sur son territoire, regroupant 1304 salariés, soit 209' des 
effectifs salariés de la commune. La ville est organisée en 7 polarités commerciales, regroupant 
principalement de petits commerces de proximité. Plusieurs problématiques sont soulignées par la 
commune sur le plan commercial, en particulier la falble attractivité de l'environnement commercial (offre 
disparate, manque de cohérence visuelle entre les commerces, ... ). Elle déplore également l'absence de 
dynamique collective des commerçants qui permettrait de dynamiser le territoire. 

Dammartin-en-Goële a connu une variation annuelle de la population entre 2011 et 2020 de 3,49' dQ à la 
réalisation d'une part importante de l'opération de la ZAC de la Folle Emprince qui comportait environ 818 
logements. La taille des ménages, en diminution depuis des années, s'est stablllsée autour de 2,6 personnes 
par logement depuis 2007. On compte 4032 résidences principales au premier janvier 2020 (source 
Préfecture). 

Longperrier comptait en 2017, 14 cellules commerciales, ces dernières étant principalement des hôtels, 
cafés, restaurants. On note ainsi une faible densité commerciale (5.7 commerces pour 1000 habitants 
contre 9.7 à l'échelle du département). Sur le plan de la moblllté, la mise en place d'un système de transport 
dédié à la population vieillissante pour les emmener à Dammartin-en-Goële reste insuffisante et Invite à 
réfléchir sur des mobllltés plus soutenues ou une offre à réintroduire. 

7.2.2 Dammartln-en-Golle- Présentation du secteur d'intervention Centre-vllle et des enjeux 

Le Centre-vllle de Dammartin-en-Goële a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par la 
commune. Le pérfmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente 
convention. 

Cette commune dispose d'un linéaire commercial important le long de 11artère principale et a réalisé les 
aménagements urbains nécessaires (stationnements, trottoirs, mobilier urbain) à une redynamlsation 
commerciale. Néanmoins, son tissu commercial n'a pas su se renouveler face à une concurrence 
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commerciale toujours plus grande. Le taux de vacance est le plus important de l'agglomération, avec des 
cellules commerciales vieillissantes, et un mitage commercial. Toutefois, un renouvellement de commerces 
est en cours dans une logique de transmission-reprise d'entreprise suite à des départs à la retraite de 
certains commerçants. Un des enjeux actuels, et notamment à venir, reste néanmoins l'élaboration d'une 
stratégie commerciale. Il sera nécessaire de s'appuyer sur l'association existante des commerçants, 
interlocuteur privilégié de la commune, qui tente de fédérer les commerçants. 

A cela, s'ajoute une problématique d'habitat ancien. Le centre-ville regroupe des atouts patrimoniaux qui 
ont été mis en valeur par des aménagements, et mérite une attention particulière car il est un facteur 
important d'attractivité de notre territoire. C'est donc un levier d'animation à exploiter pour améliorer la 
fréquentation piétonne de son centre-ville. Par conséquent, c'est un cœur de ville qui doit faire sens à la 
fois, pour les habitants installés depuis de nombreuses années et les habitants récemment arrivés au sein 
de la commune. C'est un territoire d'expérimentation idéal pour faire levier pour un renouveau urbain. 

Au Nord de la commune, un nouveau quartier résidentiel a émergé. Composé de 818 logements, et réalisés 
à 93% fin 2020, il se situe dans la zone d'influence de ta zone commerciale d'Othls. En effet, de par la 
distance et le relief, ces nouveaux habitants se tourneront plus naturellement vers Othis en matière de 
services et de commerces. A proximité de ce quartier, en sortie de ville, a été créée une zone de services et 
de santé (Zone de l'Europe). 

Le PLHI comporte environ 750 nouveaux logements identifiés dans les projets de la commune à l'échéance 
2025 dont environ 400 logements locatifs sociaux. Une partie de ces logements sont situés dans le périmètre 
ORT. 

A noter l'absence de grandes enseignes hors Carrefour City à Dammartin-en-Goële mais la proximité de 
centres commerciaux d'ampleur (Claye-Souilly, Saint-Mard, Le Plessis - Belleville, Othis, Paris Nord 1 et 2). 
Dans ce contexte, il existe un véritable enjeu concernant la préservation du commerce existant face à une 
concurrence de plus en plus forte. 

La ville a émis la volonté de redynamiser tout le secteur commercial de son centre-ville avec la création 
notamment d'une halle multi-services sur l'emprise du gymnase Maurice Lerozier sous le coup d'un arrêté 
de péril. 

Cette structure s'insèrera au milieu d'un espace verdoyant, aménagé et paysagé. Des bancs, tables et jeux 
y seront installés à destination des familles pour en faire un lieu de rencontre et de vie, convivial et ludique. 
Cela créera un lien dynamique entre les commerces existants du centre-ville et le parc de la Corbie. 

Ce projet comprendra un parking souterrain d'une centaine de place, sous la halle et l'espace aménagé. Un 
grand hall de rencontre, au milieu d'une verrière centrale sera entouré de locaux commerciaux. Des salles 
à destination des associations ou d'activités tertiaires seront créées à l'étage. 

Cette halle est vouée à intégrer des dispositifs écologiques, tant l'isolation, le chauffage, ou le 
refroidissement, comme un toit végétalisé, de tuiles photovoltaïques, la récupération d'eau de pluie, de la 
géothermie ou encore un puits canadien. 

Tous les cheminements entre le centre-ville, la halle, les parkings et le parc de la Corbie seront revues afin 
de privilégier les liaisons douces et déplacements piétons. 

Au regard des problématiques actuelles et des projets à venir, les effets juridiques et financiers de l'ORT 
portant sur le commerce pourront concourir à l'atteinte des objectifs identifiés par la commune sur ces 
secteurs d'intervention prioritaire et s'intègrent pleinement dans la stratégie de la commune avec la mise 
en œuvre d'une expérimentation de reconquête commerciale. 
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Le secteur résidentiel en mutation, en cœur de village, a été retenu comme secteur d'intervention 
prioritaire par la commune. Le périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il 
de la présente convention. C'est une problématique d'habitat ancien qui est priorlsée dans ce périmètre, 
les élus de la commune souhaitent favoriser la réhabilitation, la rénovation, l'insonorisation phonique et 
l'isolation thermiques des logements du centre ancien. 

L'aménasement du centre Bourg peut difficilement accueillir des commerces de par sa confisuratlon 
urbaine. La partie commerce est concentrée au sein d'une zone commerciale permettant de desservir tant 
les habitants que les clients en transit. 

En effet, la ville dispose d'une polarité commerciale vieillissante, dont la locomotive Carrefour Market s'est 
délocalisée sur la commune voisine, ce qui a signé le déclin de cette petite zone de proximité. Dans un 
environnement fortement concurrentiel, la municipalité a souhaité appuyer un investisseur afin de 
redynamiser la zone commerciale existante et de renforcer l'offre de commerces de proximité. Cette 
stratégie vise à viablllser dans la durée le commerce qui s'installe sur cet espace attenant au bourg. En effet, 
suite au départ de carrefour, la commune a dQ mettre à disposition d'une partie de la population une 
navette afin de leur permettre d'effectuer leurs achats dans les communes voisines. 

Le présent projet vise ainsi à Implanter des nouveaux commerces et moderniser la zone pour accueillir 23 
cellules commerciales de moins de 300m2 pour une surface totale de 2 706,16m2• Sur le plus long terme, 
l'environnement est amené à évoluer vers un pôle accueillant des bureaux, ainsi qu'un pôle médical et 
lntergénérationnel. Il s'agit alors d'un lieu qui répond aux besoins de première nécessité des habitants, et 
de ceux qui s'installeront les années à venir sur Longperrier. 

Ce projet répond à plusieurs enjeux : 

✓ Revitaliser et conforter un espace commercial devenu une friche depuis 2018, 

✓ Réimplanter des commerces sur la commune, cette dernière n'ayant plus d'offre de proximité pour ses 
administrés, 

✓ Développer des commerces de proximité adaptés aux besoins quotidiens de la population de la zone 
de chalandise et bénéficier de la départementale D401, avec un flux de 7 000 véhicules/Jour, 

✓ Permettre une mixité des fonctions au sein au sein du centre commercial. 

Au regard de ces problématiques, les effets juridiques et financiers de l'ORT ne porteront pas sur le 
commerce. 

7 .3 VIIIe de Fosses 

7 .3.1 Présentation de la commune 

Fosses est une commune du Val d'Oise, située en limite Nord du département etde la CARPF, en continuité 
urbaine avec Marly-la-Ville. Avec ses 9 646 habitants, la commune est la llème commune (sur 42) la plus 
peuplée de l'intercommunalité. SI la ville a perdu des habitants ces dernières années, la tendance semble 
s'inverser progressivement: entre 2011 et 2016 la population communale a augmenté de 0.5%. Cela peut 
être lié à la position stratégique de la commune. Cette dernière dispose en effet d'une bonne desserte avec 
la gare RER D de Survilliers-Fosses, qui la place à seulement 20 minutes de Paris. 
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Les caractéristiques sociodémographlques de la population de Fosses se placent légèrement au-dessus de 
la moyenne Intercommunale avec un revenu médian par habitant supérieur (21418€ contre 20 258€), une 
propension de cadres dans la moyenne de la CARPF (10%) et un taux de chômage plus faible (11,1% contre 
15% pour la CARPF). 

Fosses compte sur son territoire 79 commerces, dont 64 sont estimés avec vitrine, soit 18% des 
établissements et 218 salariés, soit 20% des effectifs de la commune. Le secteur est le 1er secteur en 
nombre d'établissements et le 3ème en nombre de salariés. 

Pourtant, l'offre commerciale au regard du nombre d'habitants est en deçà des moyennes (0,66 
commerces/100 habitants contre 1,03 sur la CARPF). Un constat qui s'explique par la présence en toute 
proximité du Centre Leclerc de La Chapelle en Serval, concurrençant l'offre de Fosses. La Ville accueille 
essentiellement des petits commerces (3,4 salariés/commerce en moyenne contre 6 sur 
l'lntercommunalité) et les commerçants regrettent la présence d'une locomotive commerciale et de 
certains commerces (beauté/cosmétique, • pub », ... ). 

La dynamique commerciale de Fosses est quant à elle stable. En 5 ans, le nombre de commerces passe de 
63 à 64 unités, soit +2% contre +26% sur l'intercommunalité. Toutefois, dans le cadre du projet de 
réaménagement du centre-ville, la Ville souhaite restructurer l'offre et améliorer ainsi sa dynamique. Elle 
souhaite également renforcer les marchés forains et la synergie entre les sédentaires et les non sédentaires. 

Dans ce cadre, à l'échelle de la commune, plusieurs actions ont déjà été mises en place, telles que : 

✓ Soutien à l'association des commerçants (actions à renforcer, association encore trop peu active et 
centrée sur le centre-ville), 

✓ Accompagnement des commerçants dans la constitution de leur dossier FISAC pour l'obtention d'aides 
directes, 

✓ Financement par le FISAC d'un programme d'actions en investissement et en fonctionnement, 

✓ Recrutement d'un chargé de mission commerce de la CCI 95, afin d'accompagner les commerçants et 
l'association. 

Sur le pian de l'habitat, la ville a mis en place depuis 2016 la déclaration de louer, à l'échelle de la commune, 
et ce dans un objectif de lutte contre l'habitat indigne. 

7.3.2 Présentation du secteur d'intervention Pôle gare et des enjeux 

Le pôle gare de Fosses a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par la commune. Le périmètre 
de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

Le quartier de la gare a été récemment réaménagé dans le cadre d'une ZAC avec la restructuration de 
l'écostation bus (gare routière), la construction d'·environ 150 logements (livrés en 2018} et la création 
d'environ 5 000 m2 de commerces et d'activités. 

La gare est la polarité commerciale la plus dynamique sur la commune, comprenant une vingtaine de 
boutiques dont de nombreux services (telle des banques et assurances), des restaurants, des activités 
alimentaires et des commerces communautaires (répondant aux besoins de la population}. L'offre est 
cependant peu diversifiée (surreprésentation des services) mais l'absence de vacance et le faible tum-over 
souligne un maintien des activités, ayant leur clientèle. 
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Ce pôle profite des flux, mais la saturation du parking par les usagers de la gare limite le stationnement aux 
consommateurs. La zone bleue mise en place par la vllle n'est pas suffisamment respectée et le parking à 
quelques mètres de la gare, dédié au stationnement plus long, est sous-exploité par les voyageurs. 

Les principaux enjeux du secteur d'intervention prioritaire pôle gare de Fosses sont ainsi de : 

✓ Développer l'offre commerciale grAce aux nouvelles cellules à venir, 

✓ Redonner de la vlslblllté aux commerces (améliorer la signalétique, rénover les façades et les vitrines), 

✓ Améliorer le stationnement. 

Dans ce cadre, les effets Juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce pourront concourir à 
l'atteinte des objectifs Identifiés par la commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer 
pleinement dans la stratégie de la commune. 

7.3.3 Prisentation du secteur d'intervention Centre-vllle et des enjeux 

Le Centre-ville de Fosses a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par la commune. Le 
périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

Le centre-ville a été restructuré dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain (convention ANRU) 
qui s'achève en 2021. Cette transformation du centre-ville a permis l'arrivée de nouveaux commerces, tel 
le Franprix et la création de nouveaux services publics, comme le centre de santé Francine-Leca. 

Aujourd'hui l'offre répond aux besoins du quartier, et peut encore se développer grAce aux projets en cours, 
comme la restructuration du bAtiment actuellement occupé par la gendarmerie de Fosses. 

Un développement modéré de l'habitat a été organisé dans le cadre de la ZAC du centre-ville. 

Les principaux enjeux du secteur d'intervention prioritaire Centre-ville sont ainsi de: 

✓ Redonner de la visibilité aux commerces (améliorer la signalétique, rénover les façades et les vitrines), 

✓ Développer l'offre commerciale, 

✓ Lutter contre l'habitat indigne. 

Dans ce cadre, au regard de sa labellisation « Petites villes de demain », les effets juridiques et financiers de 
l'ORT portant sur le commerce et l'habitat pourront concourir à l'atteinte des objectifs Identifiés par la 
commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer pleinement dans la stratégie de la commune. 

7.3.4 Présentation du secteur d'intervention Linéaire existant -Avenue Henri Barbusse et des enjeux 

L'avenue Henri Barbusse a été retenue comme secteur d'intervention prioritaire par la commune. Le 
périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

L'avenue Henri Barbusse constituée d'une dizaine de boutiques. Ces commerces, plutôt diversifiés, se 
maintiennent et fonctionnent avec les flux. La fraglllté de fonctionnement du site réside dans le 
stationnement linéaire qui est saturé aux heures de pointe, les consommateurs s'arrêtent en double file et 
ralentissent ainsi le trafic. 

Les principaux enjeux du secteur d'intervention prioritaire avenue Henri Barbusse sont ainsi de : 

✓ Redonner de la visibilité aux commerces (améliorer la signalétique, rénover les façades et les vitrines), 

✓ Améliorer le stationnement. 
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Dans ce cadre, les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce pourront concourir à 
l'atteinte des objectifs identifiés par la commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer 
pleinement dans la stratégie de la commune. 

7.3.S Présentation du secteur d'intervention vlllage de Fosses 

Le« village» de Fosses, est la partie située autour du projet de centre d'interprétation sur la céramique. En 
effet, l'idée est de rénover cet ensemble sur les années à venir. 

Ce secteur s'articule donc autour de : 

✓ L'angle de la rue de la Mairie et de la Grande Rue (projet de réhabilitation à l'angle de ces deux rues), 

✓ la Rue de la mairie jusqu'au parking, 

✓ la rue de la prairie de Rocourt jusqu'à l'église inclus. 

Les enjeux sont de : 

✓ Accompagner l'implantation du centre d'interprétation sur la céramique ; 

✓ Redonner un nouvel élan en matière de réhabilitation de l'habitat ancien. 

En effet, limitée au Sud par la voie principale longeant le cheminement de l'Ysieux, la propriété communale 
s'étend au Nord sur la pente de ta rue de la Mairie jusqu'au cimetière qui se déplie en lisière de la campagne. 
A l'Ouest un lotissement et des fermes anciennes, à l'Est des propriétés diverses, constituent des limites 
foncières et d'intervention. le long de la rue de la Prairie de Rocourt et de la Grande rue, la présence de 
l'Eglise qu'accompagne Je centre d'interprétation sur la céramique et des fermes anciennes fonctionne 
comme un appel pour le nouveau quartier de ville. Les terrains actuellement occupés par les différents 
services municipaux et les bAtiments institutionnels ont ainsi vocation à pouvoir se transformer. 

Dans ce cadre, les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur l'habitat ancien pourront concourir à 
l'atteinte des objectifs identifiés par la commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer 
pleinement dans la stratégie de la commune. 

7 .4 Ville .de Goness~ 

7.4.1 Présentation de la commune 

Située dans le département du Val d'Oise, la ville de Gonesse comptait 26 336 habitants en 2016 et est la 
51tme commune (sur 42) la plus peuplée de l'lntercommunallté. Ces dernières années, la commune a 
tendance à perdre des habitants: -0.68% entre 2011 et 2016 en raison d'un solde migratoire négatif. La 
commune bénéficie cependant d'une position stratégique, et est notamment desservie par le RER D (gare 
de Villiers-le-Bel- Gonesse -Arnouville). . 

Le revenu médian de la population de Gonesse est faible, s'élevant à 17 626 euros en 2016 contre 21 259 
euros dans le Val d'Oise la même année. Le taux de chômage est quant à lui élevé et tend à augmenter 
(augmentation de 1.4 points entre 2011 et 2016, le taux de chômage s'élève à 17.3% à Gonesse contre 
13.4% pour le Val d'Oise et 15.7% pour la CARPF). 
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En lien direct avec le bassin d'emploi de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, la ville de Gonesse accueillera 
une des opérations emblématiques du Grand Paris : le« Triangle de Gonesse», ainsi qu'une station de 
métro de la ligne 17 du Grand Paris Express. 

Centralité administrative, économique et Judiciaire, la Ville de Gonesse a engagé depuis plusieurs années 
une politique volontariste de développement urbain sur plusieurs thématiques (lutte contre l'habitat 
Insalubre, diversification de l'offre de logement, soutien aux commerces pour une offre dynamique et de 
qualité, et valorisation du patrimoine historique notamment). 

Cette politique a permis de faire émerger un projet d'ensemble à l'échelle de la commune, s'appuyant sur 
trois piliers principaux : 

✓ La redynamlsatlon du centre-ville par le développement d'une nouvelle offre de logements, commerces 
et services attractifs, ainsi qu'un travail sur la qualité des espaces publics; 

✓ Les programmes de rénovation urbaine et de lutte contre l'habitat dégradé visant à améliorer les 
logements, les écoles, les services et les commerces dans les quartiers Fauconnière et Marronniers 
(NPNRU, quartier d'intérêt régional adossé au p&le gare d'Arnouville); 

✓ L'aménagement du territoire du Triangle de Gonesse. 

La commune a été sélectionnée par l'Etat en mars 2018 dans le cadre du programme Cœur de Ville. 
L'objectif de ce programme est de permettre aux vllles sélectionnées de redynamiser durablement le cœur 
de leur agglomération et de résoudre des dysfonctionnements Identifiés en leur sein. La ville de Gonesse a 
engagé depuis plusieurs années une politique volontariste de développement urbain, et ce sur plusieurs 
thématiques (habitat, commerces, patrimoine historique ... ), permettant de faire émerger un premier projet 
à l'échelle de son centre-ville. La sélection de la commune dans le cadre du programme « Action Cœur de 
VIIIe », dont la convention cadre a été signée le 14 novembre 2018, vise à poursuivre et compléter ce projet. 

Deux secteurs d'intervention ORT seront créés sur la commune de Gonesse : «Centre-ville» et le secteur 
« Fauconnière-Marronniers • également partie prenante du secteur d'intervention du P&le Gare Villiers-le
Bel, Gonesse, Arnouville. Le llen entre les projets portH dans les dlfNrents secteurs ORT de la commune, 
ainsi qu'avec les futurs aménagements structurants du territoire, fera l'objet d'une attention partlcullère 
dans le but d'assurer la cohérence du projet urbain d'ensemble. 

7.4.2 Présentation du secte1,1r d'intervention Cen~re-ville 

Le secteur Cœur de centre-ville a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par la commune. Le 
périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

Le cœur de ville de Gonesse volt actuellement sa population augmenter grâce notamment à un solde 
naturel élevé, à l'écart des normes franciliennes (19 naissances enregistrées pour 1 000 habitants depuis 
1999 à l'échelle de la ville). Toutefois à l'instar des autres quartiers de commune, le déficit migratoire 
continue de se creuser et ralentit la dynamique démographique. Le profil démographique du cœur de ville 
est quant à lui slmilalre à_ ceux de la ville de Gonesse, de la CARPF et du département du Val d'Oise, avec 
toutefois une population moins jeune que dans le reste des territoires comparés et une proportion 
légèrement moins importante d'enfants de moins de 14 ans. 

En termes de restructuration de l'offre de logements, la commune mène une politique volontariste depuis 
une vingtaine d'années et plusieurs dispositifs ont déjà été lancés pour la revltallsatlon du centre-ville 
(OPAH-CD, convention EPFIF}. Ce dynamisme permet une forte augmentation du solde net de production 
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de logements et un rééquilibrage de l'offre· de logements intermédiaires dans les nouvelles 
programmations, favorisant ainsi l'arrivée de familles. De plus, la dynamique métropolitaine en cours 
(arrivée de la ligne 17 du Grand Paris et projet de développement du Triangle de Gonesse) représente une 
véritable opportunité pour la commune. Toutefois, malgré les opérations conduites, de nombreuses poches 
d'habitat dégradé subsistent en centre-ville et 39% des parcelles Identifiées sont en copropriété, ce qui 
complexifie les opérations. 

Ces opérations de renouvellement urbain demeurent déficitaires et nécessitent un engagement financier 
important pour la Collectivité. Enfin, le coeur de ville est classé comme le reste de la Commune dans la zone 
C du plan d'exposition au bruit. A ce titre, les opérations d'extension et de renouvellement sont fortement 
encadrées en termes de volumes et de normes réglementaires. 

Sur le plan commercial, en cœur de ville, l'offre de proximité bénéficie de certaines locomotives mais celle
ci est relativement éparse, malgré une relocalisation engagée des commerces sur la rue· de Paris depuis 
plusieurs années. Egalement touché par un vieillissement du bâti, les locaux commerciaux du centre ancien 
connaissaient en 2016 un taux de vacance persistant (13 cellules vacantes)2 et on note la présence d'une 
part Importante d'offres générant peu de flux de clients (services tertiaires notamment). De plus, si l'offre 
de commerces et de services complémentaires est variée et répond aux besoins quotidiens, l'offre en 
matière de restauration est très faible et peu qualitative. Aussi, l'offre commerciale en coeur de ville pâtit 
par ailleurs d'un manque de visfbilité, alors même que la proximité de nombreuses entreprises implantées 
en périphérie du Cœur de Ville et la construction de nouveaux logements offrent un véritable potentiel de 
chalandise. 

Dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville», La commune de Gonesse a élaboré une stratégie 
globale de redynamisation de son cœur de ville, sur la base des 5 axes thématiques transversaux visés par 
le programme, et ce de manière concertée avec les acteurs du territoire concernés. Cette stratégie, précisée 
dans la convention-cadre« Action Cœur de VIIIe » et ses avenants, Identifie les enjeux suivants : 

Au vu de ces problématiques, plusieurs enjeux ont d'ores et déjà été identifiés sur ce secteur: 

✓ Développer de nouveaux outils opérationnels et financiers dans le domaine de rhabitat pour renforcer 
les capacités d'actions du territoire, 

✓ Poursuivre la dynamique de réhabilitation et rénovation endenchée, notamment pour améliorer la 
qualité du bâti et du cadre de vie, 

✓ Développer une offre commerciale de centre-ville complémentaire au projet du Triangle, 

✓ Créer un environnement favorable à l'installation et à l'épanouissement du commerce, 

✓ Impliquer les commerçants dans l'animation du centre-ville et favoriser une prise de relais dans le 
portage de projets d'animation demeurant actuellement d'initiative publique. 

Les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce et l'habitat pourront concourir à 
l'atteinte des objectifs identifiés par la commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer 
pleinement dans la stratégie de la commune. 

2 Source: lntencité, « Diagnostic et étude de marché», Mission d'AMO pour la création d'une structure de portage et 
de gestion de locaux commerciaux, octobre 2016 

Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

Siège: 6 bis, avenue Charles de Gaulle -95700 Roissy•en-France •Tél: 0134 29 03 06 •Fax: 013429 45 82 



37 

Le secteur d'intervention « Centre-ville » de Gonesse comprends trois sous-secteurs prioritaires définis 
dans l'avenant à la convention-cadre « Action Cœur de VIIIe » clôturant la phase d'initialisation du 
programme: 

✓ Le sous-secteur « Entrée Ouest de centre-ville / Carrefour Jaurès » : ce secteur comprend l'ilot Jaurès, 
le bltiment de la Poste, le centre commercial de la Madeleine et l'ilot situé de l'autre côté de la rue 
Raymond Rambert (Café de la Poste), l'ilot Chemin Vert. 

✓ Le sous-secteur« Cœur de centre-ville»: ce secteur comprend la rue de Paris, la rue du Général Leclerc, 
le Pôle Coulanges et l'actuelle école de Musique, le 14-16 bis rue Emmanuel Rain, l'Eglise et la Place du 
Tribunal, le 33 rue de l'Hôtel Dieu (ancien restaurant La Cuisine), l'ilot Bernard Février, le 2 rue H. 
Dunant. 

✓ Le sous-secteur« Ancien Hôpital » : ce secteur comprend notamment l'ancien hôpital des années 1960, 
inoccupé depuis l'ouverture du nouvel hôpital, et l'hôpital de 1841. 

7.4.3 Présentation du secteur d'intervention Quartiers des Marronniers et de la Fauconnière et des 
enJeux 

Le quartier des Marronniers 

Les quartiers des Marronniers et de la Fauconnière ont été retenus comme secteurs d'intervention 
prioritaires par la commune. Le périmètre de ces secteurs d'intervention prioritaire est présenté en Annexe 
Il de la présente convention. 

Délimité par de grandes infrastructures (RD 370, avenue Kerdavid, Voles SNCF), le quartier des Marronniers, 
composé largement d'habitat pavillonnaire privé, voit émerger, avec l'arrivée de nouvelles populations 
attirées par un marché immobilier bon marché, des problématiques sociales et économiques slmllalres à 
celles rencontrées dans les quartiers d'habitat social: chômage, difficultés d'intégration et d'apprentissage 
de la langue française, indice de Jeunesse élevé. 

Plusieurs opérations récentes ou en cours visent à rétablir une mixité sociale par le renouvellement urbain, 
favoriser le parcours résldentlel des ménages et donner une Image moderne et rénovée du quartier. Un 
Programme d'intérêt Général (PIG) de rénovation énergétique est notamment en cours sur les propriétés 
privées de ce quartier. Enfin, les écoles maternelle et primaire adjacentes, Péguy et Perrault, ont récemment 
fait l'objet d'une réhabilitation-extension permettant d'améliorer les conditions d'apprentissage des 
enfants et de sécu~lser les abords des bAtiments s.colaires. La livraison de cette opération de réhabilitation 
a été effectuée en aoOt 2018. 

Le quartier da la Fauconnière 

Composé d'une copropriété et d'un grand ensemble constitué de 6 tours de 12 étages et de 12 barres de 5 
niveaux (1 901 logements sociaux) construites en 1960, le quartier de la Fauconnière, constitue le quartier 
d'habitat social le plus important de la commune. Plusieurs équipements de services et de proximité le 
desservent : centre commercial, centre sportif, centre socioculturel, bibliothèque, un collège et groupes 
scolaires devenus obsolètes. 

Il a connu de nombreuses améliorations sur le plan de l'habitat et des équipements publics, par le biais de 
différentes actions depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. 

Aujourd'hui, le point essentiel de l'action réside dans la réhabllitatlon des écoles, restée en suspens lors des 
opérations précédentes à cause de son coOt, mais qui aujourd'hui est devenue critique (sécurité, normes, 
fonctionnement). La priorité majeure est donc donnée désormais à une intervention sur les équipements 
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scolaires. L'intervention sur la polarité commerciale du quartier, dont la majorité des locaux commerciaux 
actuels ne répondent plus aux exigences de confort fonctionnel et thermique attendues par les 
commerçants et leurs clients, constitue également un enjeu fort pour la vitalité et l'attractivité du quartier. 

A l'échelle des deux quartiers (Marronniers et Fauconnière), une priorité spécifique d'intervention a été 
définie dans le protocole de préfiguration du NPNRU en date du 26 janvier 2017. Il s'agit de mettre à niveau 
ces deux quartiers afin qu'ils puissent pleinement bénéficier de l'attractivité et des accès induits par la 
présence du pôle multimodal intercommunal. Cela suppose une intervention sur la qualité du cadre de vie, 
notamment sur les espaces publics et les équipements publics. 

Les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur l'habitat et les outils opérationnels d'aménagement 
pourront concourir à l'atteinte des objectifs identifiés par la commune sur ces secteurs d'intervention 
prioritaire et s'intégrer pleinement dans la stratégie de la commune. 

7.4.4 Pn!sentatlon du secteur d'intervention P6Ie gare Arnouvllle /Villiers-le-Bel/ Gonesse 

Le pôle gare Arnouville/ VIiiiers-ie-Bei / Gonesse a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par 
la commune de Gonesse. Le périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de 
la présente convention. 

Le pôle gare d'Arnouville / Villiers-le-Bel / Gonesse est partagé entre les 3 communes. Ces dernières 
bénéficieront donc des effets de la convention ORT intercommunale. La présentation de ce secteur et des 
enjeux qui y sont liés figurent à l'article 7.1.2 de la présente convention. 

7.5 Ville de Goussainville 

7.5.1 Pn!sentatlon de la commune 

Goussainville est une commune du Val d'Oise située à proximité immédiate de l'aéroport Charles de Gaulle. 
Avec ses 31 719 habitants, Goussainville est la 3ème commune (sur 42) la plus peuplée de 
l'intercommunaHté. Bien desservie, la commune dispose sur son territoire communal de deux gares RER; 
la gare des Noues située à proximité de l'hôtel de Ville, et/ la gare de Goussainville importante (plus de 
8 000 voyageurs / Jour) dont le quartier avoisinant fera dans les années à venir l'objet d'un projet 
d'aménagement global. 

Si la proximité avec l'aéroport constitue un important levier pour le développement économique de la 
commune (implantation d'entreprises, accès à l'emploi des habitants, etc.), cette situation engendre des 
nuisances sonores et des contraintes en termes de développement territorial; ainsi l'ensemble du territoire 
est couvert par le Plan d'Exposition Au Bruit (PEB) dont les 2/3 sont en zone B & C. 

Goussainville présente une diversité de typologies urbaines et architecturales, associant des secteurs 
caractéristiques des grands ensembles (Ampère, Les Grandes Bornes, etc.) et des secteurs pavillonnaires 
qui demeurent majoritaires. Le parc de logements de Goussainvllle est constitué à 95,19' de résidences 
principales en 2013. La ville fait face à des enjeux de lutte contre l'habitat indigne, avec 79' du parc total 
de logements présentant une situation avérée ou présumée d'habitat indigne en 2013.11 est effectivement 
à noter un phénomène de division pavillonnaire, sans autorisation, très important dans de nombreux 
quartiers pavillonnaires. Cette situation engendre la création de véritables poches de pauvreté avec une 
dégradation du cadre de vie (augmentation non prévisible des inscriptions dans les écoles communales, 
problématique de conflits de voisinage, saturation de stationnement sur l'espace public, etc.). 
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La ville connait une croissance de population très modérée, de +1,6% entre les deux derniers recensements, 
soit une augmentation de 494 habitants. Le revenu médian de la populatlon de Goussalnvllle est faible, 
s'élevant à 16163 euros contre 20 548 euros dans le Val d'Oise. 

Les cadres sont sous-représentés (6% à Goussainville contre 10% à l'échelle éje la CARPF) et le taux de 
chômage élevé (17% à Goussainville contre 9,5% pour le Val d'Oise et 15% pour la CARPF). 

Goussalnvllle recense 395 commerces sur son territoire, dont 293 sont estimés avec vitrine. Représentant 
18% des établissements et 1304 salariés, le secteur du commerce représente 20 % des effectifs salariés de 
la commune. Les services aux particullers regroupent le plus grand nombre de commerces (64 unités), et 
connaissent une dynamique de croissance soutenue (+32% d'unités commerciales en 5 ans). De même, 
soutenu par les flux des deux gares RER et le profil de la population, le secteur des commerces alimentaires 
est bien représenté et en croissance. Le nombre de commerces alimentaires a ainsi progressé de 22% sur 
les S dernières années, à travers la création de 11 nouvelles cellules commerciales. En revanche, malgré la 
présence du centre commercial Les Olympiades et de son parc d'activité commercial, le nombre de 
commerces en équipement de la personne reste faible à Goussainville. 

L'activité économique de la ville se structure autour de polarités économiques (la zone Charles de Gaulle, 
la ZAE du pont de la Brèche et celle du Pied de fer) et de 6 polarités commerciales : 3 pôles de proximité 
(Grandes Bornes, Ampère et Demoiselles), 3 pôles relais (le centre-ville/les Noues, la Gare, centre 
commercial des Olymplades) 

La vllle de Goussainville s'engage dans des projets ambitieux d'aménagement urbain autour de trois 
polarités: 

- Le Pôle Gare, autour de la gare principale RER D, avec la réalisation d'un programme mixte habitat -
tertiaire - loisirs autour du futur pôle d'échanges multlmodal (PEM) 
La requaliflcatlon du centre-ville qui articule programmes résidentiels, commerces, équipements et 
espaces publics 

- La requallflcatlon du Vieux Pays, centre historique de la commune, délaissé depuis des dizaines 
d'années. 

Ces projets urbains s'articulent également avec la volonté de désenclavement de la commune, par la 
création de nouvelles entrées-sorties de ville (rond-point des Demoiselles à l'ouest, connexion à la 
Franclllenne à l'Est) et au développement d'axes ~e mobilités douces (piétons, cyclables). L'arrivée du BHNS 
(Goussainville - Parc des Expositions) contribuera également à améliorer la connexion vers les zones 
d'emplois de Roissy CDG et de Paris Nord Il. 

Par ailleurs, Goussalnvllle s'engage très fortement en faveur de l'amélioration de l'habitat: 

✓ Création de dispositifs de portage spécifiques (DIGNEO - CDC-HABITAT, etc.) pour permettre une 
restructuration et un redressement de copropriétés dégradées ou en vole de dégradation ; 

✓ Conventionnement avec la fillale SIFAE afin d'lntel'.Venlr sur la dégradation des secteurs pavillonnaires ; 

✓ Réflexion sur la mise en place d'un dispositif incitatif en centre-ville (OPAH, PIG, etc.) afin de permettre 
une amélioration du parc de logements existants 

7.5.2 Présentation du secteur d'intervention Gare de Goussainville et des enjeux 
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Le secteur du quartier gare de Goussainville a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par la 
commune de Goussainville et la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Le périmètre de ce 
secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

Gare principale au rayonnement intercommunal avec plus de 8 000 voyageurs journaliers, la gare de 
Goussainville s'insère dans un territoire urbain à la Jonction des zones d'activité et des zones d'habitat. 
Compte-tenu de l' histoire du site (Implantation de l'ancienne sucrerie Béghin•Say) et des multiples 
contraintes règlementaires (zone B du PEB), le quartier gare n'a pu bénéficier d'une restructuration 
cohérente, laissant place à une urbanisation sommaire peu qualitative entrecoupée de friches laissées à 
l'abandon. 

Concernant l'offre commerciale, le secteur de la gare, comme celui du secteur centre•ville / les Noues, 
concentre les commerces de proximité de la commune. Ces deux pôles sont reliés notamment par le 
boulevard Paul Vaillant Couturier (liaison Est•Ouest), axe structurant de la commune. Le secteur gare 
présente un tissu commercial classique associant notamment des commerces alimentaires (boulangerie, 
alimentation dont produits exotiques, etc.) et de services à la personne (auto•école, coiffeur, opticien, 
cabinet médical, tabac, etc.), mals la représentation Importante des commerces de restauration rapide et 
de faible qualité nuit à une dynamique commerciale équilibrée. Le manque de commerces d'équipements 
de la personne et de la maison est par ailleurs à noter. L'absence d'offre de restauration qualitative est 
également à souligner. 

Le tissu commercial de proximité montre des signes de vieillissement, et les cellules commerciales 
rencontrent des difficultés à conserver leur clientèle face à l'attractivité des enseignes de la grande 
distribution. A ce phénomène s'ajoute une vacance commerciale relativement importante, avec environ 30 
cellules vides (à l'échelle de la commune). La ville préfère toutefois favoriser une offre réduite de qualité à 
l'implantation de doublons commerciaux peu qualitatlfs. 

Au regard de rétat dégradé du secteur, et compte•tenu des perspectives de développement pour le 
territoire (BHNS, zones d'activité attenantes, etc.), les partenaires (Ville - CARPF - IDF mobilité) i2!Jl 
unanimes quant à la nécessité d'une requallflcatlon globale de la gare de Goussalnville et de ses abords. 

Afin de renforcer son attractivité, favoriser une mixité fonctionnelle à travers le développement de 
logements et de bureaux notamment, redynamiser le tissu commercial et permettre une montée en gamme 
de l'offre, la CARPF et la commune de Goussainville portent un projet ambitieux de restructuration 
complète du quartier de la gare : 

✓ Le P61e Echange Multlmodal (PEM), sous maîtrise d'ouvrage CARPF qui exerce la compétence mobilité, 
consiste à la requaliflcation et la création de voies et d'espaces publics, la construction d'un parking silo 
de 300 places ainsi que l'aménagement d'une gare routière (éco•station bus, parkings vélos 
sécurisés). La convention de pôle validée fin 2019 par ldFM, qui le soutient financièrement au titre du 
PDUIF. 

✓ Le projet d'amfnagement du quartier gare, sous maîtrise d'ouvrage communale, porte sur le 
développement d'une offre nouvelle de bureaux (14 000m2 de SDP crées) et de commerces, la création 
250 nouveaux logements (rendue possible grâce à l'assouplissement des contraintes du PEB prévu au 
COT Cœur Economique Roissy Terres de France) et d'équipements publics (école) ainsi que la création 
et requallficatlon des voiries attenantes au projet (voiries des dessertes, création d'ai res de jeux, etc.). 
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Compte tenu du temps nécessaire à l'acquisition et aux évictions des commerces existants en face de la 
gare, les travaux de ces opérations pourraient démarrer en 2022 pour le secteur logement, et en 2024 pour 
le secteur activité - POie d'échanges Multlmodal. 

Les principaux enjeux sur ce secteur sont ainsi les suivants : 

✓ Rendre lisible et simplifier le fonctionnement du pôle, en aménageant des dessertes de bus sécurisées, 
en fluidifiant les circulations et en favorisant l'intermodallté ; 

✓ Désenclaver les différents quartiers d'activité et d'habitat en améliorant l'articulation inter-quartier 
grâce à la recomposition et restructuration du réseau viaire; 

✓ Développer un p61e de centralité doté de commerces en rez-de-chaussée (brasserie, épicerie, etc.), de 
services (crèche, relocallsatlon du CPAM) et d'une diversité d'activités économiques. Concernant le 
volet commercial, Il s'agira notamment de favoriser la montée en gamme, de maitriser les surfaces 
commerciales afin de proposer des loyers attractifs, et limiter les Implantations commerclales peu 
qualitatives ; 

✓ Répondre aux besoins en logements: renouveler et diversifier l'offre grâce à une programmation 
qualitative et abordable aux ménages du territoire; 

✓ Renforcer la présence et la qualité des équipements publics avec la création d'un nouveau groupe 
scolaire visant à accueillir les enfants des programmes prévus, la réhabllltatlon de l'espace Pierre De 
Coubertin, etc.; 

✓ Développer une ambition environnementale et sociale forte à travers la mise en œuvre de principes de 
gestion alternative des eaux pluviales, d'une forte exigence sur la qualité des matériaux utilisés et les 
performances énergiques de bAtiments livrés. 

Le secteur d'intervention Gare inclut le périmètre de l'opération POie Gare à proprement parler, mais 
s'élargit à des secteurs contigus, à forts enjeux urbains, d'habitat et commerciaux: 

• L'avenue du &-Juin 1944, à l'Est, est une polarité commerciale Importante dans le prolongement de 
la place de la Gare. Une vingtaine de commerces et de services y sont présents, notamment tournés 
vers le secteur de la santé (laboratoire d'analyses médicales, cabinet dentaire, centre 
ophtalmologique, opticien ... ) et de la restauration (présence de nombreuses enseignes de 
restauration rapide, dont certaines sont de qualité) 

• Le quartier du « Cottage de la Gare », au sud des voles ferrées. Ce secteur est composé d'un 
ensemble pavlllonnalre dégradé dans une zone B du Plan Exposition au Bruit. Cette zone de 50 à 70 
pavlllons est marquée par de la division pavlllonnaire à outrance, des logements Indignes, où des 
marchands de sommel_l essaient de rentabiliser leurs biens en ne prenant pas en compte les 
conditions de logements de leurs locataires Une convention avec SIFAE est en réflexion pour avancer 
sur cette problématique. Ce périmètre intègre également les espaces commerciaux et hôteliers 
vlellllssants en bordure du quartier de logements, qui constituent la porte d'entrée sud du quartier 
en lien avec les activités économiques et le futur BHNS. 

• L'avenue Albert Sarrault au Nord, axe principal Nord-Sud de la ville, support du futur BHNS, dont le 
bAti est très hétérogène et présente de nombreuses friches, pavillons divisés, copropriétés 
dégradées, commerces très peu qualitatifs; .. 

• Le centre commercial des Olympiades à l'ouest, locomotive commerciale de la ville (enseigne 
Carrefour) mals dont certains locaux sont vacants ou vieillissants et les espaces publics à requalifier. 
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Les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce et l'habitat pourront concourir à 
l'atteinte des objectifs Identifiés par la commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer 
pleinement dans la stratégie de la commune. 

7 .s .3 Présentation du secteur d'intervention Pôle relais du centre-ville / les Noues et des enjeux 

Le pôle centre-ville a été retenu corrime secteur d'intervention prioritaire par la commune de Goussainville. 
Le périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

Le pôle du centre-ville, concentre les commerces de proximité de la commune. A l'instar du le pôle gare, le 
tissu commercial de proximité du centre-ville montre des signes de vieillissement, et les cellules 
commerciales rencontrent des dlfficultés à conserver leur clientèle. 

Le centre-vllle fait face à un enjeu important de renouvellement de rhabftat et de résorption de l'habitat 
insalubre. Les IRIS Centre-ville, Coteaux Cottage, Vallée du Croult-Village Talmouse et Demoiselles-Grand 
Pré-Gare concentrent en effet la majeure partie des présomptions d'habitat indigne de la commune, 

Le centre-ville, en grande partie située en zone C du PEB, concentre donc des problématiques d'habitat 
dégradé_(copropriétés en déshérence, division pavillonnaire, présence de marchands de sommeil ... ) et des 
enjeux commerciaux (faible dynamique commerciale, manque de commerces de proximité qualltatifs, 
absence de commerces de bouche ... ). De plus, le marché cowert, Implanté historiquement dans le centre
ville, est également en perte de vitesse depuis plusieurs années. 

Ce quartier dispose néanmoins d'atouts, il est directement desservi par le RER D (gare des Noues), et les 
futurs projets de désenclavement routier. li dispose aussi d'équipements publics structurants à l'échelle de 
la ville (conseMtoire, théâtre, centre municipal de santé, marché couvert ... ), même si certains d'entre eux 
devront faire l'objet de requaliflcation. 

Face à cette situation, la ville porte un projet de revitalisation du centre-ville qui permettra de restructurer 
les espaces publics et les équipements, redynamiser l'offre commerciale et de renouveler l'habitat par la 
création de nouveaux nots mixtes. L'actualisation de l'étude urbaine va être prochainement lancée par la 
ville (mi 2021), quand une étude stratégie habitat a d'ores-et-déjà été menée de manière à construire, 
conjointement et de manière complémentaire avec le développement du quartier, une politique globale et 
harmonieuse. 

Le secteur d' intervention s'articule donc au Nord et au Sud de la voie ferrée, englobant lès deux polarités 
commerçantes du centre-ville (autour de la place de la Charmeuse et autour de la rue Victor Basch). li est 
également élargi au boulevard Paul Valllant Couturier, polarité commerclale Importante de la ville, qui 
présente des caractéristiques similaires à l'avenue Sarraut (friches urbaines, copropriétés dégradées, 
commerce dégradé ... ). Il intègre également le quartier ouvrier situé à l'Ouest, composé de maisons 
mitoyennes typiques des cités ouvrières du début du XXe siècle. Ces maisons constituent un patrimoine à 
valoriser et préserver, mals sont dégradées par une absence de ma1trise dans leur évolution (rénovations 
partielles, modifications de façades, extensions, sans cohérence entre elles). De plus, elles sont directement 
concernées par la précarité énergétique (absence d'isolation thermique et acoustique). Une réflexion 
d'ensemble est donc à lancer pour protéger, améliorer et mettre en valeur cet ensemble urbain. 

Les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce et l'habitat pourront concourir à 
l'atteinte des objectifs identifiés par la commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer 
pleinement dans la stratégie de la commune. 
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7 .6 VIIIe de Garges-Lès-Gonesse 

7,6.1 Prfsentatlon de la commune 

La commune de Garges-Lès-Gonesse comptait 42 501 habitants au 1 •r Janvier 2017 avec 13 336 résidences 
principales. C'est une ville marquée par son urbanisation des années 1960-70, mais qui garde une partie de 
son territoire avec du pavillonnaire, une histoire agricole marquée, et des espaces paysagers importants 
(1/3) et de cours d'eau (3 km). 

Commune de contrastes, c'est un territoire Jeune où 5096 des gargeois ont moins de 30 ans, qui cumule des 
difficultés économiques et sociales fortes, mais qui urbainement s'est transformée à travers les politiques 
fortes de réhabllltation du bAti et de restructuration de ses quartiers (La muette (2005), Les Doucettes 
(2006), Dame Blanche Ouest (2006)), p0le gare RER D/TS et le centre commercial des Portes de la ville (en 
cours de construction). 

7 ,6.Z P~sentatlon du secteur d'intervention périmètre élargl Quartier Prioritaire de la VIIIe/ Quartier de 
aare 

Le zonage « Quartier Prioritaire » (QPV) englobe tous les quartiers de Grands Ensembles de la Ville 
caractérisés par: 

✓ Un bAtl datant des années 1960-70, partiellement réhabilité et accueillant de nombreuses copropriétés 
fragiles ou dégradées; 

✓ Des linéaires commerciaux en difficulté; 

✓ De nombreux projets d'aménagement de grande ampleur (les Projets de Rénovation Urbaine des 
quartiers de Dame Blanche Ouest, des Doucettes et de la Muette, le Nouveau Projet National de 
Renouvellement Urbain en cours sur le quartier de la Dame Blanche Nord, un projet mixte de 
restructuration commerclale et de construction de logements neufs en accession aux Portes de la Ville, 
en face de la gare); 

✓ Des problématiques liées à la propriété foncière des espaces publics, encore largement privée ; 

✓ Un Centre-Ville peu Identifié, structuré autour de l'Hôtel de Ville, et qui présente des difficultés tant en 
termes d'habitat (copropriétés dégradées) que d'un point de vue commercial; 

✓ Le quartier de la gare qui a bénéficié des premières générations de projets urbains, à l'exception d'une 
copropriété à proximité dtrecte de la gare aujourd'hui dégradée, et qui se situe face au quartier NPNRU. 

Ce zonage QPV est étendu au « Quartier de Gare élargi » qui englobe le quartier pavlllonnaire de la Lut~ce. 
Ce choix de périmètre se justifie par la proxlmitli de la Lutèce avec la gare RER, un bAti pavillonnaire dl§gradé, 
qui n'a jamais fait l'objet d'intervention des pouvoirs publics, de nombreuses problématiques de marchands 
de sommeil et d'activités illégales qui Impactent fortement le cadre de vie. 
La mise en place d'une ORT sur le périmètre« QPV / Quartier de gare élargi» permettrait à la fois une 
Intervention sur l'habitat privé dégradé. Que ce soit en zone pavillonnaire ou dans les grands ensembles, il 
a été constaté d'importantes difficultés des propriétaires privés, ce qui rend nécessaire une Implication plus 
Importante des pouvoirs publics dans l'accompagnement et le suivi de ces zones et notamment le quartier 
de la Lutèce qui n'a, jusqu'ici, jamais bénéficié de ce type d'accompagnement. 
Cela permettrait !§gaiement une intervention et un accompagnement accru sur les commerces en difficultés 
dans ces zones. 
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Enfin, une intervention, via une ORT, sur ce périmètre permettrait de mettre en place une politique 
d'intervention urbaine cohérente et équitable entre des quartiers ayant déjà bénéficié de Projets Urbains, 
ceux dont le renouvellement est actuellement en cours et des quartiers sur lesquels la Ville n'est pas encore 
intervenue. 

7.6.3 Pr4sentation du secteur d'intervention centre-ville/ Hôtel de ville 

39 cellules commerciales, une offre complète avec l'ensemble des typologies représentées et plusieurs 
locomotives (un Franprix de 2 120 m2, deux pharmacies, une boulangerie, un bar/PMU ... ), mais conservant 
une dominante allmentaire peu qualltatlve. Restructuré en 2007, la ville a installé au sein du pôle, en 2013-
2014, ses services à la population et une Maison de santé pluridisciplinaire. 

Les enjeux de ce pôle sont de monter en qualité de commerce pour toucher un nouveau public qui 
aujourd'hui garde en mémoire l'image d'un centre commercial peu attractif. 

Les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce pourront concourir à l'atteinte des 
objectifs Identifiés par la commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer pleinement dans 
la stratégie de la commune. 

Par ailleurs, l'intégration du centre-ville dans ce périmètre permettrait de faire bénéficier aux copropriétés 
dégradées l'ensemble des dispositifs et des subventions qui peuvent être mobilisés dans le cadre de l'ORT. 
Cela apporterait à la Ville des outils supplémentaires afin de pouvoir Intervenir au plus juste sur ces 
co pro prlétés. 

7 .6.4 Présentation du secteur d'intervention du Grand Vieux Pays 

Le quartier du Vieux Pays est le centre historique de la Ville de Garges-Lès-Gonesse, il présente à la fois de 
nombreuses opportunités de développement mais également d'importantes difficultés : 

✓ Un quartier en partie sous périmètre ABF (grilles et pilastres du Château de Garges); 

✓ Un périmètre ayant déjà fait l'objet d'études récentes: secteur de la Place du 19 Mars 1962 élargi; 

✓ Une centralité importante composée de commerces de proximité : la rue de Verdun; 

✓ Un bêti pavillonnaire ancien et dégradé; 

✓ Des divisions pavillonnair~s très nombreuse~ et une forte présence de marchands de sommeil et de 
bailleurs indélicats. 

Rue de Verdun/Vieux Pays: une quinzaine de commerces répondant à des besoins quotidiens. Une polarité 
commerciale bénéficiant d'une bonne visibilité depuis les axes structurants (avenue de Stalingrad). Des 
perspectives d'évolution sont à étudier, en lien avec le devenir de la halle de marché du Vieux-Pays. 

Objectifs de la mise en place d'une ORT : 
La mise en place d'une ORT sur le périmètre du Grand Vieux Pays permettrait de rendre plus attractives les 
zones commerciales et notamment la rue de Verdun, véritable centralité avec des commerces de proximité 
qui subsistent. 

L'ORT donnerait également les moyens à la municipalité d'intervenir et de mieux accompagn·er les 
propriétaires dans le diffus qui font face à de nombreuses difficultés liées au vieillissement du bâti et au 
manque d'entretien. 
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Enfin, un périmètre englobant toutes les zones ayant déjà fait l'objet d'études permettrait d'envisager une 
politique d'intervention globale et cohérente afin de rendre à ce quartier historique son attractivité. 

7, 7 VIIIe de Louvres 

7,7,1 Présentation de la commune 

La vllle de Louvres comptait 10 478 habitants en i018. Le territoire est attractif, la commune enregistre en 
effet une croissance démographique de plus de 7% entre 2011 et 2016. 

Le territoire se démarque par un revenu net moyen élevé, de 26132€ en 2017 et un taux de chômage 
Inférieur à celui observé à l'échelle de l'agglomération (11% en 2016 à Louvres contre 15% à l'échelle de la 
CARPF la même année). 

Elle comporte 5 polarités commerciales: 2 polarltés principales, à savoir la rue de Paris et la gare et 3 
polarités secondaires (le centre commercial Corot, l'entrée de ville rue de Paris et le carrefour rue du 
Docteur Paul Bruel/ avenue du Général Leclerc). 

Sur le plan commercial, la ville comptait en 2017, 82 cellules commerciales. Elle enregistre cependant un 
taux de vacance commerciale élevé, de 14,3% cette même année. En la matière, l'objectif principal de la 
ville est de maintenir une offre commerciale diversifiée pour les habitants. 

La ville connaît également des difficultés en termes de stationnement, et ce sur l'ensemble des polarités 
commerciales de la commune (exceptée l'entrée de ville au rond-point rue de Paris). 

Un fond d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) a été mis en place par la 
commune. Il visait notamment à améliorer la qualité des pôles commerciaux, renforcer la commercialité 
des pôles, assurer la pérennité de l'associatlon de commerçants. 

A noter, plusieurs actions en faveur du commerce ont d'ores et déjà été mises en place par la commune, 
parmi lesquelles : 

✓ L'élaboration d'une charte des devantures, 

✓ La distribution d'aides directes aux commerces, notamment pour la rénovation des vitrines, façades, 
enseignes, l'accesslblllté, 

✓ Le maintien d'une offre commerciale avec le transfert des boutiques de la Gare et du supermarché 
Auchan au sein de l'éco-quartier. · 

Sur le plan de l'habitat, on note l'émergence d'une nouvelle centrallté llée au projet d'éco-quartier, à 
proximité de la gare, avec notamment la création environ 2940 logements. li existe donc un véritable enjeu 
à maintenir et conforter l'attractivité des secteurs existants, notamment sur le plan résidentiel. 

7.7.2 Présentation du secteur rue de Paris et des enjeux 

La rue de Paris a été retenue comme secteur d'intervention prioritaire par la commune de Louvres. Le 
périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

La rue comporte une quinzaine de cellules environ, dont l'offre évolue avec le départ de certains commerces 
de proximité (le fleuriste) et l'lmplantatlon de restauration rapide et d'agences immobilières. 

L'offre de proximité, qui se maintient, se compose principalement de deux épiceries, 1 esthéticiennes, 2 
coiffeurs, 2 barber shop, un boucher traditionnel, une boulangerie/pâtisserie, un tabac/café/PMU et d'une 
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brasserie artisanale, et un magasin de vente de pièces de voitures. Le tabac/café/PMU, la boucherie et la 
boulangerie/pâtisserie sont des locomotives commerciales pour la commune et leur zone de chalandise 
dépasse les limites communales. Il convient de noter également que les commerces pourront bénéficier de 
l'augmentation de leur chalandise proche, avec la réalisation en 2018/2019 de deux ensembles résidentiels 
au bas de la rue de Paris, pour un total d'une centaine de logements. Le PLHI recense environ 1 244 
nouveaux logements identifiés dans les projets de la commune à l'échéance 2025 dont environ 100 dans le 
périmètre ORT. La réalisation d'un nouvel Immeuble est en cours et devrait être livré fin 2022. 

Actuellement, les principales problématiques rencontrées par la commune sur ce secteur sont la fermeture 
de commerces historiques, qui engendrent de la vacance commerciale et dégrade l' image véhiculée par le 
secteur. De plus, le stationnement étant occupé par les habitants de la rue de Paris, les places disponibles 
pour les clients des commerces sont insuffisantes. 

Les principaux enjeux sont les suivants : 

- Maintenir une offre commerciale diversifiée pour les habitants et principalement des commerces de 
proximité, 

- Améliorer le stationnement, 

Maintenir l'attractivité résidentielle du quartier. 

Dans ce cadre, au regard de sa labellisatlon « Petites villes de demain », les effets juridiques et financiers de 
l'ORT portant sur le commerce et l'habitat pourront concourir à l'atteinte des objectifs Identifiés par la 
commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer pleinement dans la stratégie de la commune. 

7.7.3 Présentation du secteur centre commercial Corot et des enjeux 

Le centre commercial Corot (place Jean•Baptiste Corot/ rue du Docteur Paul Bruel) a été retenu comme 
secteur d'intervention prioritaire par la commune de Louvres. Le périmètre de ce secteur d'intervention 
prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

Il s'agit d'une polarité commerciale secondaire, qui accueille un pharmacien, un coiffeur, une 
boulangerie/~tlsserie, un bar tabac brasserie, et une supérette. Le bailleur Seqens a présenté un projet de 
rénovation de son ensemble Immobilier à la mairie, permettant de mieux réintégrer les commerces aux 
flux, tout en participant à la dynamique de peuplement de Louvres. 

Dans ce cadre, les effets juridiques et financiers de roRT portant sur le commerce pourront concourir à 
l'atteinte des objectifs identifiés par la commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer 
pleinement dans la stratégie-de la commune. 

7 .8 VIIIe de Mitry-Mory 

7 .8.1 Présentation de la commune 

Mitry-Mory est une commune de Seine•et·Marne située au sud de l'aéroport de Paris Charles~e-Gaulle. 
Avec ses 20353 habitants au 1•r janvier 2021, Mitry-Mory est la 7•m• commune la plus peuplée de 
l' intercomm una llté. 

La commune s'est développée sur deux entités distinctes Mitry-Bourg/ Mory/ Acacias à l'est et Mitry•le
Neuf à l'ouest (en continuité de Tremblay~n-France) séparées par 3 km d'espace agricole traversé par des 
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infrastructures routières, ferroviaires et des réseaux divers. Chaque entité est constituée d'un tissu 
comportant habitat, activités (industrielles et/ou services) et équipements. 

La dynamique de croissance de la commune est forte, avec +6,5% (soit +1 205 habitants) entre les deux 
derniers recensements. Les caractéristiques sociodémographiques de la population de Mitry-Mory se 
situent dans la moyenne intercommunale avec un revenu médian peu élevé (20 922€), une part importante 
d'ouvriers (24%), et un taux ch6mage plutôt marqué (13%). 

Sur le plan économique, Mitry-Mory dispose de deux zones d'activités: 

✓ Le parc d'activités Mitry-COmpans est le plus Important de Seine-et-Marne. Il accueille plus de 250 
entreprises et environ 6 500 salariés sur 250 ha, sur les communes de Compans et Mitry-Mory. Créée 
en 1972, autour de quelques entreprises chimiques chassées par la densification de la petite couronne 
parisienne, il s'est développé ensuite dans tous les secteurs d'activités. La municipalité a tenu à 
diversifier les entreprises qui s'y sont Implantées: métallurgie, agroalimentaire, b8timent, transports et 
logistique, technologies, etc. 

✓ Le parc d'activités de la Villette-aux-Aulnes, voulu dans un esprit complémentaire à celui de Mitry
Compans, a pour vocation d'accueillir des industries technologiques, nécessitant des emplois qualifiés, 
et d'offrir des locaux susceptibles de voir émerger de nouvelles activités. Il compte d'environ 40 
entreprises et d'environ 750 salariés. 

Sur le plan commercial, Mitry-Mory recense sur son territoire 251 commerces dont 170 estimés avec 
devanture commerciale, soit 15% des établissements et 1 268 salariés, soit 16% des effectifs salariés de la 
commune. Ainsi le secteur du commerce est le deuxième secteur en nombre d'établissements après la 
construction et le 4ème en nombre de salariés. Toutefois entre 2010 et 2015, le nombre de cellules 
commerciales a progressé de 27% soit 40 unités supplémentaires. 

De faible attractivité, dans un environnement concurrentiel sans cesse en développement, ce commerce de 
proximité est parfois fragile mals la vacance commerciale reste faible sur Mitry-Mory, de l'ordre de 7,5%. 
Cette stabilité est confortée par une forte vigilance et implication de la municipalité auprès des 
commerçants, dont le rôle est jugé déterminant pour animer le lien social. 

En termes d'habitat, la commune souhaite accompagner l'augmentation de la population par la réalisation 
d'opérations de logements intégrés au tissu urbain et en extension urbaine. Le PLHi identifie une première 
tranche de 450 logements, dans le cadre de la réalisation du nouveau quartier de Mitry-Le-Neuf avec la ZAC 
en cours de création par la CARPF qui, à horizon de 20 ans, permettra la réalisation de 1 500 nouveaux 
logements (collectlfs Intermédiaires et lndlviduels_) sur 15 ans. La ZAC de Maurepas qui jouxte le périmètre 
ORT du centre bourg proposera environ 210 logements dont 63 logements locatifs sociaux. 

A l'échelle de la commune, le PADD du PLU approuvé par délibération du 25 septembre 2018 fixe les 
orientations stratégiques du développement territorial à moyen et long terme, sur 5 axes principaux : 

✓ Préserver et mettre en valeur le cadre de vie, 

✓ Maitriser le développement de la ville pour maintenir les grands équilibres, 

✓ Promouvoir une forte dynamique d'emplois et d'activités, 

✓ Améliorer les déplacements pour mailler le territoire, 

✓ Agir pour une meilleure prise en compte des risques et des nuisances. 
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7 .8.2 Présentation du secteur d'intervention du Bourg de Mitry-Mory et des enjeux 

Le bourg concentre une majorité de logements sociaux (36%) et d'habitat ancien mais il joue un rôle de pôle 
administratif (HOtel de Ville, Espace Solidarité ... ) et de services avec La Poste. · 

Sur le plan commercial, le Bourg accueille une quinzaine de commerces, localisés le long de la rue Paul 
Vaillant Couturier et un centre commercial sous l'enseigne lntermarché en entrée de ville. Ce quartier 
concentre majoritairement des garages et une offre de restauration, favorisée par la proximité 
géographique du parc d'activités de Mitry-compans. 

Ce quartier est fragilisé par la fermeture d'un commerce sur quatre en 2017. 

L'objectif principal sur ce secteur est de maintenir le bourg, notamment dans son rôle de pôle administratif 
et de services publics et de permettre une diversification et un renouveau de l'offre commerciale. 

Dans ce contexte, les principaux enjeux identifiés en centre-bourg sont les suivants : 

✓ Développer des actions de réhabilitation du parc immobiller bâti en permettant un accès aux aides de 
l'ANAH, 

✓ Lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil, 

✓ Œuvrer pour le maintien de La Poste, 

✓ Animer et embelllr le quartier (fleurlssement, actions pour désencombrer les trottoirs envahis par les 
poubelles des maisons de ville ... ), 

✓ Faire connaître les commerces auprès d'entreprises du parc d'activités Mitry-Compans pour accroitre 
la clientèle, 

✓ Optimiser le stationnement pour rendre plus accessible les commerces dans le Bourg et notamment les 
restaurants. 

Les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce et l'habitat pourront concourir à 
l'atteinte des objectifs identifiés par la commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer 
pleinement dans la stratégie de la commune. 

7.8.3 Prisentatlon du secteur d'intervention du p61e gare de Mitry-le-Neuf et des enjeux 

Le pôle gare de Mitry-le-Neuf a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par la commune. Le 
périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

Le pôle gare de Villeparisis/Mitry-le-Neuf est identifié comme l'un des 143 pôles d'échanges porteurs 
d'enjeux par le Plan de déplacemen.ts Urbains d'Ile-de-France. 

Ce pôle gare est situé en zone dense au cœur de centralltés urbaines regroupant notamment les principaux 
pôles commerciaux de chacune des deux communes. 

Le quartier de Mitry-le-Neuf concentre une offre d'environ 70 commerces représentant 44 % de l'offre sur 
la ville répartis autour de la gare, aux abords du rond-point Stalingrad et des avenues Franklin Roosevelt, 
de Verdun etJ.B. Clément. Elle s'éparpille ensuite dans les rues pavillonnaires. Cette offre de proximité est 
très complète. L'alimentation constitue la locomotive de ces activités commerciales (boucheries, 
boulangeries, fromagerie, LIDL, ... ). 

Des services publics structurants tels que La Poste, La Maison des Solidarités, la mairie annexe, le point 
information jeunesse, etc. sont présents à proximité de la gare. 
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Ce secteur offre un cadre de vie très urbain et minéral. Il est également fortement marqué par la présence 
de la voiture et plus particulièrement par le stationnement en pied de gare qui déb~rde très largement sur 
le quartier résidentiel et commerçant attenant. 

Les itinéraires empruntés par les piétons manquent de llslblllté et de confort. Le lien entre les artères 
commerçantes et la gare n'est pas mis en valeur, ce qui ne contribue pas à dynamiser le commerce local. 

L'habitat est relativement ancien marqué par la présence d'habitat dégradé. A noter l'augmentation des 
divisions de logements non déclarés entrainant des problèmes de salubrité. 

Dans ce contexte, les principaux enjeux identifiés dans ce secteur sont les suivants: 

✓ Réaménager l'avenue F. Roosevelt pour mettre en valeur les commerces en travaillant sur la convivialité 
de l'espace public et en optimisant la circulatlon des piétons. 

✓ Travailler sur la gestion du stationnement en distinguant les besoins de la gare et celui de l'habitat et 
des commerces. 

✓ Développer des actions de réhabllltation du parc Immobilier bêti en permettant un accès aux aides de 
l'ANAH. 

✓ Œuvrer pour le maintien d'une offre de services publics dans le quartier. 

✓ Rendre plus attractif le quartier par l'animation d'une démarche commerclale en s'appuyant sur 
l'association de commerçants. 

Les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce et l'habitat pourront concourir à 
l'atteinte des objectifs identifiés par la commune sur ce secteur d'intervention prioritaire et s'intégrer 
pleinement dans la stratégie de la commune. 

7 .9 VIIIe de Sarcelles 

7.9.1 Présentation de la commune 

La ville de Sarcelles comptait 57 412 habitants en 2017 et est la commune la plus peuplée de la CARPF. Entre 
2011 et 2016, elle voit cependant sa population diminuer de 1,1%, illustrant le déficit d'attractivité du 
territoire. 

Sur le plan économique, la populatlon du territoire présente des difficultés significatives. Le revenu net 
moyen à l'échelle de la commune s'élève en effet à 17 373€ en 2017 (27756€ à l'échelle du département la 
même année). Le taux de chômage est quant à lui de 22,3% en 2016. 

Sur le plan commercial, la commune compte 60S·cellules commerciales sur son territoire et les emplois liés 
au commerce représentent 19,5% des emplois salariés de la commune. Cette dernière concentre cependant 
un nombre relativement important de commerces vacants (10,7% en 2017 contre 9.1% à l'échelle du 
département). La commune se démarque cependant sur le plan de la densité commerciale, avec 9 
commerces pour 1 000 habitants (contre 8,1 à l'échelle départementale). 

En termes d'habitat, il existe sur le territoire une réelle problématique concernant l'amélioration des 
logements existants. De plus, la commune fait partie des 5 villes de l'intercommunalité qui concentrent la 
moitié des logements sociaux du territoire. 

A l'échelle de la commune, plusieurs enjeux ont ainsi été identifiés : 

✓ Renouer avec l'attractivité résidentielle, 
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✓ Diversifier l'offre de logements et améliorer le parc existant, 

✓ Améliorer l'image du territoire et renforcer son attractivité afin de réduire les effets de concentration 
des populations précarisées. 

7 .9.2 Présentation du secteur du village 

Ce quartier se compose de plus de 8000 habitants. 

Ce quartier, classé quartier prioritaire est marqué par la présence d'habitat collectif et d'habitat ancien à 
restructurer. La part des ménages imposés est ~e 45,3 % dans ce secteur, et les locataires représentent 
43,8%. Le taux de pauvreté est élevé touchant 37,4% de la population. le taux de bas revenus est de 46,6%. 
246 établissements sont recensés dans le secteur, principalement composé par le commerce, les transports, 
l'hébergement et la restauration. Le secteur des services aux entreprises et aux particuliers est aussi 
Important que le précédent secteur. 

Le village est un lieu de passage au niveau urbain : 

✓ 5 lignes de bus, proximité de 4 groupes scolaires, zone de 20 000 habitants dont 7500 en Quartier 
Politique de la Ville cc village Mozart» et Rosiers-Chantepie 

✓ 5 résidences d'habitations sont en construction représentant 600 habitants supplémentaires 

✓ La· zone d'activités jouxtant le vieux village accueille plus de 3500 salarlés par Jour. 

Le village est l'artère historique de la commune de Sarcelles, elle concentre à la fois des commerces, des 
services publics dont des services culturels, des écoles, ainsi que des établissements scolaires privés attirant 
une population vivant en dehors du quartier. Celui-ci, en pleine restructuration urbaine, verra arriver une 
population nouvelle en demande de services sur le territoire. Cette rénovation s'inscrit dans la lutte contre 
l'habitat dcêgradé. 

Les enjeux: 

✓ Continuer la rénovation du quartier en luttant contre l'habitat dégradé. 

✓ Améliorer le cadre de vie pour rendre le quartier plus attractif. 

✓ Moderniser et diversifier l'approche commerciale. 

Le village se caractérise par la variété de ses serv!ces et par un environnement préservé du fait du périmètre 
de protection des abords des monuments historiques. Dans une ville constituée d'un contingent très élevé 
de logements sociaux, le village constitue un quartier d'équilibre qui doit permettre à la population 
sarcelloise de réaliser son parcours résidentiel mais qui peut attirer sur la commune des classes moyennes 
ou des salariés travaillant dans les pôles d'emploi important situés à proximité (plateforme aéroportuaire). 

Les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce et l'habitat pourront ainsi concourir à 
l'atteinte des objectifs cités ci•dessus et s'intégrer pleinement dans la stratégie de la commune. 

7.9.3 Présentation du secteur Quartiers des Lochères et des enjeux 

Le quartier des Lochères a été retenu comme secteur d' intervention prioritaire par la commune. Le 
périmètre de ce secteur d' intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

Le quartier des Lochères fait partie des trois QPV de l'intercommunalité dont le renouvellement urbain a 
été reconnu d'intérêt national. Le nouveau projet de renouvellement urbain du quartier des Lochères a été 
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présenté au Comité d'engagement de l'ANRU le 13 novembre 2019, et devrait faire l'objet d'un 
conventionnement avec l'ANRU courant 2021. 

Le quartier présente des dysfonctionnements urbains et sociaux majeurs et il s'agit de poursuivre, voire 
lancer des actions d'envergure en termes de renouvellement urbain et d'accompagnement soclal renforcé. 
En termes d'enjeux, le protocole de préfiguration du NPNRU, en date du 26 Janvier 2017, définit des 
priorités spécifiques d'intervention, parmi lesquelles figurent: 

✓ Diversifier les fonctions au sein du quartier et y Implanter des équipements structurants porteurs 
d'attractivité et d'excellence, (Implantation d'une antenne universitaire de CV Cergy-Paris université, 
développement du dispositif« Cité éducative, projet de Fabrique des cultures urbaines ... » 

✓ Porter un grand plan d'appui aux copropriétés (4000 logements) sous forme d'une ORCOD en parallèle 
de l'ambltlon projet urbain porté dans le cadre du NPNRU. 

Sur le plan commercial, la CCl95 a mené une étude commerciale sur trois polarités commerclales de la 
commune: les Flanades, l'avenue du 8 Mai 1945 et le boulevard Albert Camus, l'enjeu étant de maintenir 
une offre commerciale de proximité dans un contexte concurrentiel dense avec un potentiel commercial 
parfois restreint et de faire du commerce un moteur de vie et d'animation. Plusieurs points ressortent de 
cette étude : 

✓ le chiffre d'affaires des commerces est en baisse ou stagnation, 

✓ les locomotives commerciales présentes peinent à s'affirmer dans leurs niveaux de fréquentation, 

✓ les commerces disposent d'un rayonnement prlnclpalement communal et de proximité, 

✓ le fonctionnement des commerces est contraint par un environnement en évolution. 

A l'issue de cette étude, pour les 3 polarités, il est nécessaire que les Flanades redeviennent une locomotive 
commerciale, avec l'implantation d'une nouvelle enseigne alimentaire et la remise à niveau des espaces 
publics extérieurs. En parallèle, et ce à court terme, le propriétaire privé mènera une requallflcation globale 
de ce centre commercial en vue d'améliorer la commercialisation des espaces (+40% de vacance 
commerciale) en vue de louer voire de céder les 4 S00m2 de surface de plancher disponible à date. Une 
diversification de l'activité est envisagée pour un certain nombre de cellules commerciales qui pourraient 
être mutables à l'avenir. 

En matière d'habitat, l'objecti_f prlnclpal s4r ce secteur est de permettre une diversification de l'offre de 
logement. Dans un quartier à forte prédominance de logement social, il s'agira notamment de créer une 
offre privée accessible aux habitants, et aux étudiants. Aussi, le programme approuvé en Comité 
d'Engagement ANRU du 13 novembre 2019 est le.suivant: 

La démolition d'environ 246 logements sociaux (à reconstituer hors site), 

- La réhabilitation de 1020 logements sociaux, 

- La résidentlalisation de près de 1564 logements sociaux. 

La création d'un secteur ORT sur les Lochères permettra de limiter l'un des principaux risques identifiés au 
cours de l'élaboratlon du projet, à savoir une posslble accélération de la paupérisation des copropriétés 
situées dans le quartier ou à ses franges. 

Les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce et l'habitat pourront ainsi concourir à 
l'atteinte des objectifs cités cl-dessus et s'intégrer pleinement dans la stratégie de la commune. 
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7.10 Ville de Survilliers 

7.10.1 Présentation de la commune 

Survilliers est une commune du Val d'Oise, située au Nord de l'intercommunalité, à la limite du département 
de l'Oise. Avec ses 4 179 habitants, Survilliers est la 17ème commune (sur 42) la plus peuplée de 
l'intercommunallté. Survilliers est une commune plutôt urbanisée, tournée vers Fosses et son quartier gare, 
dont le RER D dessert respectivement les deux communes. Elfe bénéficie d'une grande zone d'activités, sur 
la partie Sud de son territoire, en bordure de Saint-Witz. 

La population de Survllliers est en croissance : +10,1% entre les deux derniers recensements. La population 
se situe dans la moyenne Intercommunale, avec un revenu médian légèrement supérieur. 

Survilliers est une commune qui accueille aussi bien des logements collectifs privés que sociaux, ainsi qu'un 
habitat pavillonnaire: Ces habitats répartis sur la zone des grands prés et « Jardin Frémin • construits dans 
les années 70, connaissent aujourd'hui des difficultés en terme de dégradation de bêtl et d'insalubrité. En 
effet, la commune est passée de 557 logements en 1968 à 1254 en 1975. Aujourd'hui, le nombre de 
logements est de 1900 en 2021. La construction très concentrée en l'espace de 7 ans aboutit 46 ans plus 
tard à cumuler un certain nombre de difficultés d'ordre bâti, maintenance, et d' insalubrité ... 

La commune compte 57,2% de propriétaires et 41,1% de locataires. 

Survilliers compte 37 commerces, dont 24 sont estimés avec vitrine (soit 16 % des établlssements). Avec 44 
salarlés, le secteur pèse 3 % des effectifs de la commune. Ce sont les famllles « services aux particuliers» et 
« Cafés/ Restaurants » qui regroupent le plus grand nombre de commerces (respectivement 7 et 6 unités 
en 2015). La restauration rapide compte à elle seule S unités parmi les 6 recensées. 

Bien que la dynamique commerciale de Survilliers soit supérieure à celle enregistrée sur l'lntercommunallté, 
aussi bien en nombre de commerces que de salariés, cette croissance reste à relatlviser au regard du 
nombre d'établissements et de salariés supplémentaires sur la période (+9 établissements; +20 salariés). 
C'est dans les« services aux particuliers» que le nombre d'établissements a le plus augmenté. En termes 
d'effectifs salariés, la restauration et les activités automobiles ont enregistré les hausses en valeur absolue 
les plus fortes, (+8 salariés pour chaque). 

La vllle présente deux pôles commerciaux principaux, à savoir le lln~aire commercial de la Grande Rue, rue 
principale de la commune et le centre commercial le Colombier. Sur ces deux secteurs, la clientèle reste 
essentiellement communale pour l'ensemble des commerces (venant pour des achats journaliers), excepté 
la boulangerie qui capte au-delà de Survilliers. De plus, la concurrence forte du centre commercial E. Leclerc 
de La Chapelle-en-Serval a fragilfsé le commerce local, voire entraîné sa disparition (fermeture de plusieurs 
boutiques historiques). La commune constate par conséquent une vacance diffuse, à ra fols au sein du 
centre-bourg et dans le centre commercial le Colombier qui compte deux locaux vides. 

Dans ce cadre, la ville accompagne et souhaite renforcer le développement de l'offre de proximité. Elle a 
notamment permis l'accompagnement de porteurs de projets (avec l'intermédiaire d'initiative 95) et a 
inscrit les linéaires commerciaux au PLU. Elle souhaite également relancer l'association d~s commerçants, 
avec l'aide de la CCI. 
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7 .10.2 Présentation du secteur d'intervention Centre-bourg (rue du Houx / Grande rue) et des enjeux 

Le centre-bourg a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par la commune de Survilliers. Le 
périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

La Grande rue est la rue principale de la commune. On compte sur le secteur quelques commerces dont la 
Poste, un bar/tabac, un garagiste (plus au Nord rue de la Liberté), une pizzeria, un salon bien-être et un 
cabinet vétérinaire. Par ailleurs, deux boutiques ont fermé en centre-bourg: une épicerie et une rôtisserie. 

Dans ce contexte, les principaux enjeux identifiés en centre-bourg sont les suivants : 

✓ Pérenniser le centre commercial en rénovant le site (réhabilitation du bâti et amélioration du 
stationnement). Le syndicat pourrait demander des aides, un fois son projet défini), 

✓ Rechercher et accompagner les porteurs de projets pour faciliter l'installation de nouveaux commerces 
sur la commune, 

✓ Développer le commerce de proximité - peut être avec un marché et un restaurant de qualité, 

✓ Relancer l'association des commerçants, 

✓ Créer un « cœur village » pour renforcer le lien soclal autour d'une vie de village. 

Face à ces problématiques, les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce pourront 
concourir à l'atteinte de cet objectif et s'intégrer pleinement dans la stratégie de la commune. 

7.10.3 Présentation du secteur d'intervention Centre commercial Le Colombier et des enjeux 

Le centre commercial Le Colombier a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par la commune 
de Survllllers. Le périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente 
convention. 

Le centre commercial le Colombier est enclavé et vieillissant, il se situe cependant au cœur d'un quartier 
habité et concentre l'offre de proximité de la commune. Cette offre se compose d'une quinzaine de 
commerces, dont une pharmacie (la locomotive), une supérette, un coiffeur, un fournisseur en 
informatique, une épicerie exotique, un bar/tabac, une pizzeria, une agence immobilière et un cabinet 
médical. Parmi eux, si certains fonctionnent bien, comme la supérette, d'autres présentent des difficultés, 
comme c'est le cas de l'épicerie exotique. 

Toutefois, depuis quelques anné~s, la ville se félicite de l'arrivée de nouveaux commerçants sur ce site. La 
ville souhaite accentuer cette tendance et prévoit notamment de solliciter et d'accompagner des porteurs 
de projets, de demander des aides, avec l'intermédiaire d'initiative 95, afin de permettre l'installation 
nouveaux commerçants au sein du centre commercial. 

Ce secteur présente également des difficultés en termes de stationnement, le parking est en effet en 
mauvais état (difficulté de gestion) et le bâtiment, datant de 1965, présente une conception peu appropriée 
(problématique urbaine d'enfermement sur soi). 

Les principaux enjeux Identifiés sur le centre commercial le Colombler sont les suivants : 

✓ Pérenniser le commerce de proximité du centre commercial avec une rénovation du site et une 
amélioration du stationnement, 

✓ Améliorer le stationnement. 
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7 .10.4 Présentation du secteur d'intervention zone grands Prés et jardins Frémins 
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Ces habitats répartis sur la zone des grands prés et « Jardin Frémin » construits dans les années 70, 
connaissent aujourd'hui des difficultés en terme de dégradation de bAti et d'insalubrité. 

Le jardin Frémin, situé à l'extrémité nord-est du village actuel, se caractérise principalement par un habitat 
individuel privé où résident plus de 200 habitants. Construite à partir de 1972, elle se compose d'une grande 
barre HLM et de nombreuses rangées de maisons individuelles mitoyennes de deux et trois étages, avec 
des façades en ardoise artificielle au niveau des étages. Chaque maison comporte un garage et un jardinet 
privatif. 

La résidence des Grands Prés reste le dernier des grands aménagements urbanistiques de la commune. 
Cette dernière résidence se compose de maisons semblables à celles du Jardin Frémin, mais uniquement à 
deux étages et sans garage, abritant donc chacune deux familles au lieu d'une. Il y a également un grand 
immeuble HLM à quatre étages, qui se présente sous forme de cubes associés. Plus de 400 habitants y 
résident. 

Ces quartiers datant des années 70 portent les stigmates du temps et occasionnent des dysfonctionnements 
urbains, de bâti, avec des poches d'insalubrité. 

En face le quartier du Colombier réunit plus de 800 personnes dans un habitat mixte (public/ privé). Ce 
quartier n'est aujourd'hui pas concerné par la démarche ORT mais une réflexion est à poser. En effet, cette 
résidence datant des années 1968-70, organisée en sept sous-ensembles, souffre de problématiques 
similaires. Dans une deuxième phase, une réflexlon plus poussée permettra d'intégrer via avenant cet 
ensemble immobilier. 

Les objectifs sont les suivants : 

✓ Résoudre les désordres liés à l'ancienneté du bAti 

✓ Lutter contre l'insalubrité dans les poches d'habitat identifiées 

✓ Réfléchir à de nouvelles circulations permettant une perméabilité de ces quartiers 

Face à ces problématiques, les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce et !'habitat 
pourront concourir à l'attelnte de ces objectifs et s'intégrer plelnement dans la stratégie de la commune. 

7 .11 Ville de Villeparisis 

7.11.1 Présentation de la commune 

Villeparisis est une commune de Seine-et-Marne située au Sud Est de la CARPF, dans la continuité urbaine 
de l'agglomération parisienne. Avec 26 255 habitants en 2017, Villeparisis est la 6ème commune la plus 
peuplée de l'lntercommunalité. 

Les caractéristiques sociodémographiques de sa population se placent légèrement au-dessus de la moyenne 
intercommunale avec : 

✓ un revenu médian de 22 487€ contre 20 258€, 

✓ des cadres qui représentent 131)(, de la population active contre 1°'6, 
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✓ un taux de chômage de 11% contre 15%. 

La ville fait aujourd'hui face à une à une forte croissance démographique (+7,3% entre 2011 et 2016) grAce 
à un programme de logements soutenu sur la période. On notera la présence d'un quartier Politique de la 
Ville à proximité de la mairie. 

Au total, VIiieparisis compte 313 commerces dont 248 sont estimés avec vitrine. Ces derniers représentent 
19% de l'ensemble des établlssements, ce qui en fait le premier secteur économique de la commune. Le 
constat est identique pour les effectifs salariés qui représentent plus d'un tiers des effectifs de la commune. 

Entre 2010 et 2015, le nombre de cellules commerciales a progressé de 16%, une dynamique qui reste 
cependant inférieure à la dynamique intercommunale et à celles enregistrées sur les villes avoisinantes 
(Mitry-Mory: +27% /Claye-Souilly: +38%). 

La ville de VIiieparisis comporte 5 polarités commerciales, qui rendent service à la population et relèvent: 

✓ soit du commerce de proximité de quartier, avec l'apport complémentaire d'un marché populaire 
attractif, 

✓ soit de parcs d'activités commerciales avec des enseignes dynamiques et attractives jusqu'aux 
communes environnantes, au nombre de 3. 

Toutefois, malgré un nombre de commerces Important (près de 250), cette ville pavillonnaire de banlieue 
de plus de 26.000 habitants ne dispose d'aucune locomotive forte de centre-ville, ni de patrimoine urbain 
remarquable ou valorisé pour stimuler son attractivité et l'achat plaisir auprès d'une clientèle de 
consommateurs extérieurs ou renouvelée. L'offre discount contribue pour une bonne part à l'offre 
alimentaire. On note les multiples déclinaisons de l'enseigne Leclerc en diverses périphéries ou entrées de 
ville, et la subsistance d'une friche commerciale en cœur de ville correspondant à sa première implantation. 

En termes de logements et de développement économique, la commune connait aujourd'hui un manque 
de foncier, la limitant pour le développement d'une offre suffisante. 

7.11,2 Présentation du secteur d'intervention P61e « Vieux Pays» et des enjeux 

Le pôle« Vieux Pays • a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par la commune de Villeparisis. 
Le périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

Le pôle « Vieux Pays • comporte une _offre vieillissante sur le linéaire des rues Ruzé, Jean Jaurès, avec 31 
commerces relevant principalement des service_s aux particuliers et une offre alimentaire de quartier 
(boulangerie, G20, Rapid Market et boucherie Halal...). 

En termes d'habitat, l'offre est également vieillissante. Sur ce secteur, l'objectif principal est donc de 
requalifier l'habitat ancien et les cellules commerciales, dans un souci d'attractivité. 

Face à ces problématiques, les effets Juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce et l'habitat 
pourront concourir à l'atteinte de cet objectif et s'intégrer pleinement dans la stratégie de la commune. 

7,11,3 Présentation du secteur d'intervention P61e gare et des enjeux 

Le pôle gare a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par la commune de Villeparisis. Le 
périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

Le pôle gare, autour de la place du marché constitue l'axe urbain et commercial structurant de la ville, avec 
128 commerces répartis sur les avenues C.Gide, Bd et mail de l'Ourcq, Place Jacques Chirac, E. Varlin, Av. 
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M. Sembat, début avenue Salengro et Av. du Général de Gaulle. L'offre peut être comparée 
quantitativement à celle du centrepvjlle de Lagny sur Marne (21300 hab.) mais d'un point de vue qualitatif, 
le profil des commerces est davantage comparable à celui de Fosses (9 646 hab.) avec une majorité de 
services aux particuliers, l'absence de locomotive alimentaire attractive ou en équipement de la personne 
en centrallté marchande, avec une offre limitée en commerces de bouches qualitative et le développement 
de commerce « ethnique >>. Deux marchés complètent cette offre de proximité. Le premier est un des 
marchés populaires les plus importants de l'Est Parisien avec 100 exposants. 

Sur ce secteur, les principaux enjeux sont les suivants: 

✓ Développer une polltlque d'accompagnement commercial pour rendre plus attractif le pôle gare, 

✓ Asseoir la réputation du marché forain comme pôle d'attractivité, 

✓ Traiter la friche urbaine de l'ancien Leclerc. 

Face à ces problématiques, les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce pourront 
concourir à l'atteinte de ces objectifs et s'intégrer pleinement dans la stratégie de la commune. 

7.12 VIIIe de Villiers-le-Bel 

7.12,1 Présentation de la commune 

Commune du Val d'Oise, VllllersplepBel se situe à 18 km au nord de Paris. En 2016, la commune comptait 
27 247 habitants, en diminution de 0.66% par rapport à 2011. Elle est la 4ème commune (sur 42) la plus 
peuplée de l'intercommunalité. La commune bénéficie cependant d'un positionnement stratégique, à 
proximité de Paris, et est desservie par la gare de Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville. 

Le revenu médian de la population de Villiers-le-Bel est faible, s'élevant à 14 903 euros en 2016 contre 21 
259 euros dans le Val d'Oise la même année et le taux de chômage est très élevé et tend à augmenter 
(augmentation de plus de 3 points entre 2011 et 2016, le taux de chômage s'élève à 22% à VilliersplepBel 
contre 13.4% pour le Val d'Oise et 15.7% pour la CARPF). 

La commune est essentiellement résidentielle, seule la zone d'activités économique des Tissonvilliers de 20 
hectares existe. Elle est composée d'entreprises diverses, de grandes surfaces alimentaires (Grand Frais, 
LIDL, ALDI) ~t de restaurants. Aucune très grande surface commerciale n'est présente, en dehors d'un« Le 
Casino » de 1800 m2 en centre-ville, on trouve un réseau de supérettes de proximité, et dans le centre 
quelques commerces de proximité. Le quartier de la gare, à la limite d'Arnouville, comporte de nombreux 
commerces. 

Au total, la ville compte 190 commerces, selon la CCI. L'offre commerciale au regard du nombre d'habitants 
est cependant en deçà des moyennes (0,68 commerces/100 habitants contre 1,03 sur la CARPF). 

A l'échelle de la commune, plusieurs problématiques ont d'ores et déjà été identifiées, à savoir: 

✓ Des commerces communautaires trop présents limitant la diversité de l'offre, 

✓ Un stationnement Insuffisant, 

✓ Un éparpillement de l'offre nuisant à sa visibilité, 

✓ Des femmes qui trouvent difficilement leur place dans des commerces exclusivement occupés par des 
hommes. 
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La commune souhaiterait aujourd'hui regrouper les commerces par polarités à l'échelle de la commune, 
améliorer l'accompagnement des porteurs de projets. 

Il est à noter que la ville est titulaire du programme d'investissement d'avenir « Territoire d'innovation de 
grande ambition» (TIGA), qui vise à favoriser l'émergence de projets d'innovation urbaine et sociale dans 
les quartiers en renouvellement urbain. 

7.12.ZPrésentation du secteur d'intervention P&le Gare Arnouvllle / VIiiiers-ie-Bei / Gonesse 

Le pôle gare d'Arnouville / Villiers-le-Bel / Gonesse a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire 
par la commune de Villiers-le-Bel. Le périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en 
Annexe Il de la présente convention. 

Le pôle gare d'Arnouville / Villiers-le-Bel / Gonesse est partagé entre les 3 communes. Ces dernières 
bénéficieront donc des effets de la convention ORT intercommunale. La présentation de ce secteur et des 
enjeux qui y sont liés figurent à l'article 7 .1.2 de la présente convention. 

7.12.3Présentatlon du secteur d'intervention Village ancien et des enjeux 

Le Village ancien a été retenu comme secteur d'intervention prioritaire par la commune de Villlers-le-Bel. 
Le périmètre de ce secteur d'intervention prioritaire est présenté en Annexe Il de la présente convention. 

Villiers-le-Bel présente aujourd'hui plusieurs problématiques, parmi lesquelles figurent : des 
dysfonctionnements sur le marché local de l'habitat, des commerces vacants, une dégradation du bAtl et 
des difficultés d'accès aux zones d'emplois par les transports en commun. Le quartier du VIiiage ancien est 
principalement concerné par ces dlfflcultés. Une OPAH-RU a par allleurs été mise en place et cette dernière 
s'articule aujourd'hui avec un ambitieux projet de requalification urbaine dans le cadre du NPNRU et un 
soutien de la DRIHL (appel à projets de lutte contre l'habitat indigne dont la ville est lauréate). 

La convention d'OPAH-RU signée le 22 décembre 2015 porte sur une durée de 5 ans, soit jusqu'au 22 
décembre 2020. La mise en place de cette OPAH-RU découle d'une étude pré-opérationnelle qui a mis en 
évidence un processus de déqualification à l'œuvre dans le quartier et qui se traduit notamment par: 

✓ une morphologie urbaine et architecturale contrastée ; 

✓ un environnement commercial« saturé »; 

✓ un processus de déquallflcatlon du parc de logements ; 

✓ des besoins d'intervention qui peuvent dépasser l'échelle de l'adresse, compte tenu de la médiocrité 
ponctuelle de l'immobilier et de son état de dégradation, mais aussi de dents creuses ou de foncier 
sous-utilisé ; 

✓ La présence importante d'un habitat dégradé et indigne. 

Face à ce constat, l'OPAH-RU est apparue indispensable pour répondre à des besoins de requalificatlon 
lourds et les enjeux de l'OPAH-RU visent : 

✓ L'amélioration des conditions d'habitat et du cadre de vie des habitants; 

✓ La mobilisation des dispositifs coercitifs de h.-tte contre l'habitat dégradé et indigne en contrant les 
pratiques illégales et déqualifiantes pour !'habitat et le patrimoine, pratiques potentiellement 
dangereuses pour la santé et la sécurité des habitants ; 
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✓ La création d'une offre résidentielle nouvelle et adaptée aux besoins des habitants pour répondre à la 
crise du logement; 

✓ À faire du Village un quartier durable en lui redonnant un rôle structurant à l'échelle de la commune et 
en luttant contre la précarité énergétique; 

✓ À se doter des moyens nécessaires pour faire face aux besoins : en matière d'hébergement et de 
relogement notamment. 

Les volets de cette opération visent à réhabiliter le parc privé dégradé, améliorer la qualité du parc de 
logements pour permettre aux ménages de se loger dignement, accompagner les petites copropriétés dans 
la structuration de leur activité et dans leur organisation et à valoriser le caractère patrimonial du quartier 
du Village. 

L'OPAH-RU ouvre le droit à des subventions pour les (co)propriétaires qui souhaitent effectuer des travaux 
d'amélioration de l'habitat. Ces subventions sont attribuées en fonction du règlement d'application de 
I' Agence nationale de l'habitat (ANAH) et du règlement de la VIIIe de Villiers-le-Bel qui a mis en place un 
Fonds d'intervention Communal (FIC) en vue de compléter les aides classiques de I' ANAH. L'enveloppe 
allouée à cette opération s'élève à un montant de 800 000 € sur les 5 années du dispositif. 

La convention d'OPAH-RU a fait l'objet d'un avenant signé le 2 février 2017 afin de conventionner 11 
copropriétés en difficulté et de les « labelliser » en Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat -
Copropriétés en Difficulté (OPAH-CD). 

En effet, si le quartier dans sa globalité concentre des problématiques urbaines, économiques et sociales 
importantes, les 11 copropriétés diagnostiquées lors de l'étude pré-opérationnelle et ayant fait l'objet d'un 
diagnostic approfondi par l'opérateur présentent des enjeux importants en matière de réhabilitation {cf. 
cartographie ci-dessous). Le diagnostic permet de mettre en avant : 

✓ Une absence de gestion et de notion de copropriété (aucune notion de copropriété, du règlement de 
copropriété, aucune tenue d'assemblée générale et de vote d'un budget cohérent), 

✓ Des habitations dégradées et indignes (l'absence d'entretien du bâti est le témoin d'une gestion non 
effective et conduit à une dégradation lourde des parties communes et privatives), 

✓ Un habitat conduisant à des situations de précarité énergétique (bAti à la qualité thermique médiocre 
mais présentant un bon potentiel de gain énergétique), 

✓ Des loyers pratiqués très élevés (le loyer moyen pratiqué au sein de ces 11 copropriétés s'élève à 20 
€/m2 soit environ 9 € de plus que le loyer intermédiaire). 
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Le volet « copropriétés dégradées » de l'OPAH-RU du Village s'inscrit dans une stratégie d'intervention qui 
prévoit: 

✓ La formalisation des différentes copropriétés et l'amélioration de la gestion de ces dernières, 

✓ L'amélioration des conditions d'habitat et du cadre de vie des habitants en mobilisant notamment les 
dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat dégradé et Indigne pour contrer les pratiques illégales et 
déquallfiantes de l'habitat, potentiellement dangereuses pour la santé et la sécurité des habitants, 

✓ La création d'une offrè résidentielle adaptée aux besoins des habitants pour répondre à la crise du 
logement par le biais du conventionnement des loyers notamment), 

✓ La lutte contre la précarité énergétique et la préservation du patrimoine architectural des bâtiments. 

La commune souhaite aujourd'hui refaire centre autour du village, pour cela, plusieurs enjeux ont d'ores et 
déjà été Identifiés : 

✓ Concentrer l'offre commerciale et créer la destination, 

✓ Hiérarchiser davantage le stationnement, 

✓ Animer pour tous et valoriser l'identité du village 

✓ Lutter contre l'habitat indigne et dégradé à travers l'OPAH-RU. 

Aussi, pour appuyer la dynamique sur la revitalisation du commerce et renforcer l'équipe projet, la vllle 
déposera une demande de financement d'un poste de manager commercial auprès de la banque des 
territoires dans le cadre du plan de relance. 

Face à ces problématiques, les effets juridiques et financiers de l'ORT portant sur le commerce et l'habitat 
pourront concourir à l'atteinte de ces objectifs et s'intégrer pleinement dans la stratégie de la commune. Il 
est à noter que la VIIIe de Villiers-le-Bel souhaite lancer une seconde OPAH-RU sur le quartier du Village, car 
si les effets de la première OPAH-RU ont permis de structurer une intervention coercitive sur certains 
bâtiments (arrêtés préfectoraux, arrêtés de péril, etc.) et l'amélioration de la gestion et du fonctionnement 
de certaines copropriétés, l'amélioration de l'habitat n'est pas encore totalement avérée et de nombreux 
bâtiments doivent faire l'objet d'une réhabilitation. Par ailleurs, une intervention plus lourde est à prévoir 
sur certains îlots présentant une dégradation avancée et avec d'importants propriétaires indélicats. Dans le 
cadre du bilan qui sera effectuée sur cette première OPAH-RU une réflexion précise sera menée en vue 
d'identifier précisément ces îlots qui pourront faire l'objet d'une· Opération de Restauration Immobilière 
(DUP Travaux) ou d'une opération de Résorption de l'Habitat Indigne (DUP « Loi Vivien »). 

En s'appuyant sur les moyens accordés par la future convention NPRU et ceux de la convention DRIHL 
relative à la « Stratégie urbaine de lutte contre l'habitat indigne », Grand Paris Aménagement va déployer 
une opération de renouvellement urbain permettant de produire et réhabiliter, d'ici 2030, près de 400 
logements et de porter une action forte sur la revitalisation des commerces dans le cadre de la dynamique 
TIGA décrite à l'artlcle 7.12.1. 
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8 Article 8: Pilotage, animation et évaluation de l'opération 

8.1 Pilotage 

8.1.1 Gouvernance 

la gouvernance de l'ORT est assurée par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, en 
partenariat avec les communes signataires dont la commune de Gonesse titulaire du programme Action 
Cœur de Ville, l'Etat et ses établissements publics et les partenaires associés à l'Opératlon de Revitalisation 

du Territoire. 

La CARPF s'assurera de la bonne coordination des partenaires et dispositifs sur le territoire, et notamment 
de la cohérence et de la complémentarité des différents projets de revitalisation avec le projet de 
redynamisation du cœur de ville de Gonesse détaillé dans la convention Action Cœur de Ville. La CARPF 
aura ainsi pour rôle de terrltorlallser, d'articuler et de faire converger ses objectifs dans un projet 
d'ensemble à l'échelle du territoire. 

Il est précisé que la convention ORT intercommunale a vocation à cadrer: 

✓ la convention ORT de Gonesse, qui se substitue à la convention Action Cœur de Ville, 

✓ Les différents sites d'ORT et secteurs d'interventions identifiés dans la présente convention, 

✓ Le dispositif« Petites VIiies de demain» pour les communes de Fosses et de Louvres avec un rôle de 
coordinateur. 

Sur le plan de la gouvernance, il est précisé que la commune de Gonesse aura, en parallèle, son propre 
dispositif de gouvernance, spécifique au programme Action Cœur de Ville. 

8.1.2 Instances de pilotage 

Comités de projet 

Le pilotage de l'ORT intercommunale est assuré par un« comité local de l'ORT intercommunal ». Ce dernier 
est composé des membres signataires de la convention, sous la co-présidence de l'EPCI et des communes 
signataires, en présence des représentants de l'Etat. 

Les partenaires financeurs et les partenaires locaux y sont représentés : le groupe Caisse des Dépôts et 
Consignations, Action Logement, et I' ANAH. 

Pourront également être associés au comité local de l'ORT, selon l'ordre du jour, des partenaires des actions 
Inscrites dans le cadre des secteurs d'intervention ORT. 

Le comité local suit l'avancement de l'opération, valide les orientations et, le cas échéant, les modifications 
qui feront l'objet d'avenant. Pour le secteur d'intervention « Cœur de Ville » de Gonesse, le comité de local 
ORT est le comité de projet du programme « Action Cœur de Ville ». Le comité de pilotage stratégique 

supervise les bilans annuels. 

Il se réunit de façon formelle à minima une fois par an, à la suite des comités de projet Action Cœur de Ville, 
mais ses membres sont en contact permanent pour garantir la bonne dynamique de l'ORT. 
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Ces réunions techniques ont pour objectif de mobiliser les différents acteurs de l'ensemble des secteurs 
d'intervention de l'ORT, afin de faciliter la cohérence, le suivi et la mise en œuvre du programme. Elles 
réunissent les membres de l'équipe de la direction de projet de la CARPF, les directeurs de projets des 
programmes « Action Cœur de VIIIe », NPNRU, OPAH ainsi que des partenaires opérationnels du 
programme. Cette instance se réunit sur proposition du directeur de projet, selon les besoins opérationnels 
du Projet. 

8.2 Direction de projet 

8.2,1 Désl1natlon et fonction de la direction de projet 

Pour assurer le suivi général du projet et le pilotage de la stratégie intercommunale décrite dans la présente 
convention, les collectivités s'engagent à mettre en place une direction de projet transversale entre la 
CARPF et les communes signataires. 

La Direction Générale de la Stratégie de la CARPF assurera le cadrage stratégique de la direction de projet. 
Plus précisément, le pllotage opératlonnel sera assuré par la Direction de l'Economie des Territoires, de 
!'Innovation et du Numérique, avec l'appui de la Direction Roissy Aménagement. Le recrutement d'un 
chargé de mission« copropriétés dégradées », financé par l'ANRU, pour les 5 communes NPNRU est en 
cours. Il sera en charge de réaliser le diagnostic sur les copropriétés dégradées et les logements 
Insalubres/Indignes mais aussi d'animer le programme d'actions portés par COC Habitat social et Foncière 
Logement. 

La composition de la direction de projet pourra évoluer en fonction des collectlvltés signataires de la 
présente convention. 

Interlocuteur référent pour les communes signataires, les services de l'Etat et les partenaires nationaux du 
programme, la direction de projet assure le pilotage opérationnel de l'ORT. Elle est plus spécifiquement 
chargée de: 

✓ De garantir la cohérence des actions portées localement au sein des secteurs d'intervention de l'ORT, 

✓ D'assurer les conditions du dialogue entre la CARPF, les communes, les services de l'Etat et les 
partenaires concernés par l'ORT. 

La composition de la direction de projet pourra évoluer en fonction des collectivités signataires de la 
présente convention. 

8.2.2 Collaboratlon avec les services de l'Etat et les autres directions de projet 

La direction de projet se réunira au moins 3 fois par an. Elle Informera de ses ordres du jour les référents 
Identifiés à la DDT 95 et 77 et aux sous-préfectures des arrondissements de Sarcelles et de Meaux et les 
associera régulièrement afin d'assurer un lien entre r équipe locale et les services de l'Etat accompagnant 
les collectivités. 

La direction de projet ORT s'appuiera sur les directions de projet locales (Action Cœur de Ville, programme 
OPAH, programme NPNRU) et pourra solliciter les référents techniques Identifiés des partenaires privés et 
publics en fonction des ordres du jour : services urbanisme des communes, Banque des Territoires, 
délégation locale de l'ANAH, Action logement, bailleurs sociaux, etc. 
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8.3 Evaluation 

L'ORT fera l'objet d'un bilan annuel en comité local et d'une évaluation tous 1es cinq ans. 

Le suivi effectué lors du déplolement du projet se conclura par une phase d'évaluatlon afin de juger des 
effets de !'Opération de Revitalisation du Territoire. Pour cela, la direction de projet déterminera des 
indicateurs clés de suivi et d'évaluation (à titre d'exemple création d'emplois, nombre de commerces 
ouverts ou encore nombre logements rénovés dans les secteurs ORT) et mettre en place un tableau de suivi 
qui sera présenté annuellement au comité de projet. 

Cette évaluatlon s'appuiera notamment sur l'évaluatlon de la convention Action Cœur de VIIIe de Gonesse, 
dans les conditions dans lesquelles cette évaluation est prévue dans la convention communale de Gonesse. 

9 Article 9 : Evolution de la convention 

La présente convention peut être prorogée et/ou révisée par avenant, après accord des parties, notamment 
dans l'objectif: 

✓ d'intégrer ou de sortir une commune du dispositif ORT, 

✓ de préciser les études cofinancées, 

✓ d'ajouter les actions et projets portées par les collectivités au sein du périmètre ORT, 

✓ de présenter les modalités financières et opérationnelles de mise en œuvre des actions. 

Toute modification de la présente convention par avenant devra être validée en amont par le comité local 
de l'ORT. Une Information sera également faite au comité de pilotage de l'ORT de la CARPF. 

En cas de modification de la présente convention, devront à minima être signataires la CARPF, l'Etat et la 
ou les communes concernées par les évolutions. 
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l .1 Arnouville 

1.1.1. Pôle Gare d'Arnouville/ Villiers-le-Bel/ Sarcelles 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'inteNention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Mise en place d'un arrêté commun avec Villiers-le-Bel en matière de stationnement, d'ouverture des 
commerces et de sécurité (relations étroites entre les deux Polices Municipales), 

• Aménagement d'un guichet unique type PIMMS / Maison France Services, 

• Réaménagement des espaces publics, notamment l'avenue Pierre Sémard et la rue Jean Laugère 
et place général Leclerc (parvis), 

• Installation d'un système de vidéo protection, gérée par la Communauté d'Agglomération sur-le 
secteur de la gare, 

• Une qualité de l'offre davantage surveillée grâce à l'intervention du CODAF (Comités opérationnels 
départementaux anti-fraude): des interventions simultanées de l'URSAFF et du sert;ice hygiène dans 
les commerces d'Arnouville, afin de soulever les anomalies en termes d'emploi et de gestion, 

• Un transport facilité pour les personnes ôgées par la mise à disposition d'un mini-bus là la demande) 
et d'une navette spécifique au marché non sédentaire, 

• Réalisation d'un BHNS reliant la gare d'Arnouville - Villiers-le-Bel - Gonesse et le Parc des expositions 
de Villepinte, 

• Projet de requalification urbaine, prévoyant notamment la démolition/reconstruction de la galerie 
Miltenberg aujourd'hui dégradée et du parking silo attenant. Ces bôtiments seront remplacés par 
des surfaces commerciales, de bureaux/formation et un parking de 226 places, 

• Intervention de l'EPARECA dans le cadre du NPNRU sur les nouvelles surfaces commerciales créées 
suite à la démolition de la galerie et du parking, 

• 11 /11 b rue Jean Jaurès : construction d'environ 140 logement~ dans le cadre d'un programme mixte 
avec activités, 

• 24/34 rue Jean Jaurès : création de 117 logements, une médiathèque intercommunale, une crèche 
communale avec une partie des berceaux dédiée aux autres communes du QPV (intégrée au 
projet ANRU), des surfaces commerciales (mineures au sein du projet global), voire un cabinet 
médical, 

1.2. Entente Othis, Dammartin-en-Goële, Longperrier 

1.2.1. Othis - Secteur Centre-ville 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Création de logements sur le secteur ferme, 

• Mise en œuvre du droit de préemption commercial depuis 2016, 

• Réalisation d'un guide des commerces. 
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1 .2.2. Longperrier - Secteur Nouvelle zone commerciale 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Revitalisation de la polarité commerciale de Longperrier : création de 23 cellules commerciales de 
moins de 300m2 pour une surface totale de 2 706.16m2, 

• Mise en place d'un système de transport à destination de la population vieillissante. 

1.3. Fosses 

l .3.1. Secteur Pôle gare 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Aménagement d'un parking à destination des consommateurs. 

• Développement de l'offre avec un nouveau programme immobilier comprenant 3 cellules 
commerciales, soit l 000m2 au total. 

1 .3.2. Secteur Centre-ville 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Démolition/reconstruction de l'offre commerciale du centre-ville : 1 625 m2 de commerce 
initialement démolis contre 3 200m2 de surfaces neuves. Le déploiement de nouvelles surfaces 
commerciales permettra à la ville d'accueillir une nouvelle enseigne pour la superette. 

l .4. Garges-lès-Gonesse 

1.4.1 . Secteur Quartier de la Dame Blanche Nord 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Aménagement de voiries : prolongement de la rue Monet et restructuration de la rue du Noyer des 
Belles filles, 

• Plan de sauvegarde !Pis) de la copropriété 4-6 rue des Louvres à Garges-lès-Gonesse (2014-2019). 

• Création d'une médiathèque intercommunale 12021). 



l .5. Gonesse 

1 .5. 1 . Secteur centre-ville 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Transformation de l'llot Jaurès, 

, Ilot Chemin Vert (DUP) - Opération mixte entre logements individuels, collectifs et activité, 

• Démolition partielle et réhabilitation complète de 5 logements aux étages + l commerce en rez-de
chaussée, 

• Réhabilitation complète du commerce en rez-de-chaussée et de 3 logements aux étages, 

• Ilot central (EPFIF) - Réhabilitation et restructuration des numéros pairs rue Général Leclerc (Phase l : 
études], 

• Transformation d'une partie du 33 rue de l'Hôtel Dieu [rez-de-chaussée) en logement, 
anciennement restaurant 11 La Cuisine» - Phase 2 (en négociation), 

• Réhabilitation et restructuration des numéros impairs de la rue Général Leclerc-PHASE l 2018, 

• Réhabilitation avec démolition partielle du bôtiment en un logement et un commerce en rez-de
chaussée, 

• Transformation du 23 rue Général Leclerc pour accueillir un Espace de Vie Sociale en cœur de ville 
(préfiguration d'un centre socio-culturel) - PHASE 1, 

• Réhabilitation du bôtiment situé 2 rue H. Dunant pour permettre l'accueil de services municipaux -
PHASE! (désignation d'une MOE), 

• Réhabilitation du pôle sportif Eugène Cognevaut - PHASE l .A, 

• Transformation du site de l'ancien centre hospitalier de Gonesse, 

• Valorisation de l'hôpital de 1841. 

1.5.2. Secteur Quartiers des Marronniers et de la Fauconnière 

Les principales interventions engagées ou envisagées dons ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Installation de jardins familiaux sur les terrains Nord de la Fauconnière, 

• Réhabilitation d'un cabinet pluriprofessionnel de santé place Marc Sangnier, 

• Extension-réhabilitation du complexe sportif Raoul Vaux, 

1.6. Goussainville 

1.6.1. Secteur Gare 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 
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• Démolition/reconstruction à destination de logements (280 à terme) et de commerces permettant 
l'élargissement de la rue Clément et Lucien Mathero. La voie actuelle accueillera à terme deux 
voies, une pour les bus et une pour les véhicules légers. 

• Création de cellules commerciales en pied d'immeuble, 

• Création du pôle d'échange multimodal: aménagement de quais dédiés aux bus et d'un parking 
fermé, sécurisé et payant. création de la liaison entre les RER D et 8 (Villepinte et Goussainville reliés 
en passant par Roissy - projet porté par 1~ Conseil Régional IDF), 

• Construction d'un immeuble de bureaux afin d'accueillir les services municipaux. la sécurité sociale 
et les locataires du bôtiment d'entreprises (activités tertiaires), 

• Réduction de l'offre commerciale sur la gore principale pour limiter les doublons et les commerces 
de faible qualité générant des nuisances. 

1.6.2. Pôle relais du centre-ville/ Les Noues 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Réalisation d'études sur la requalification du centre-ville intégrant les volets habitat, commerces de 
proximité et déplacements, 

• Démolition/reconstruction pour développer une offre de logements en accession. Ce projet de 
logements permettra de financer en partie l'aménagement de l'espace sur la Gore. 

1.7. Juilly 

1 .7 .1 . Secteur pôle commercial rue de la source 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Compléter l'offre de proximité en implantant de nouveaux commerces (boulangerie mixte avec 
restauration de proximité), 

• Renforcer le cabinet médical pour la présence d'un médecin supplémentaire en période hivernale. 

l .8. Louvres 

1 .8.1 . Secteur Rue de Paris 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Transfert des commerces sédentaires de la gare et du marché communal vers I' éco
quartier, 

• Amélioration du stationnement, 
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• Mise en place d'un FISAC permettant l'élaboration d'une charte des devantures, la 
distribution d'aides directes aux commerçants (pour la rénovation des vitrines, façades. 
enseignes, l'accessibilité, la sécurisation}, l'appui à l'association des commerçants, 

• Elaboration d'une charte des devantures, 

• Distribution d'aides directes aux commerçants notamment pour la rénovation des vitrines, 
façades, enseignes, l'accessibilité, la sécurisation 

l .8.2. Secteur Centre commercial Corot 

La commune recherche activement un repreneur pour le supermarché situé dans le centre commercial. 

1.9. Mitry-Mory 

1.9. l. Secteur Quartier gare/ Mitry-le-Neuf 

La principale intervention envisagée dans ce secteur d'intervention prioritaire est la suivante: 

, Projet de ZAC en vue d'une extension de Mitry-le-Neuf: prévision de création de 1 500 logements et 
12 OOOm2 de surface dédiée à de l'activité/ services 

l .1 O. Sarcelles 

l . l 0.1 . Secteur Quartiers des Lochères 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

, Mission d'appui financé par l'ANRU pour définir les éventuels coOts d'opération sur la reconfiguration 
de trois polarités commerciales des Lochères et pour analyser les problématiques commerciales du 
grand ensemble, 

• Intervention de l'EPARECA: réalisation d'une étude commerciale sur les Lochères pour évaluer les 
besoins des habitants et usagers du quartier, 

• Construction de la maison du numérique. 

l . 11 . Survilliers 

1 .11 .1. Secteur Centre-bourg 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Construction de logements (objectif de 4500 habitants d'ici 2025), 

• Aménagement d'une zone d'activités accueillant des boutiques de type équipements de la 
personne ou de la maison, n'entrant pas en concurrence avec les commerces de proximité 
existants, 

• Construction de 120 logements : opération de vente d'un corps de ferme en cours, 
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• Accueillir de la culture maraichère afin de répondre aux besoins des habitants, 

• Lancement d'un marché mensuel ou bimensuel/ implantation d'un restaurant de qualité, 

• Rechercher et accompagner les porteurs de projets pour faciliter l'installation de nouveaux 
commerces sur la commune, 

• Achat de deux locaux vacants. 

1.11.2. Secteur Centre commercial Le Colombier 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Accompagner les commerçants !syndicat) dans la rénovation du centre commercial, 

• Remise en état du parking du centre commercial, 

• Création d'une maison médicale à proximité du centre commercial, afin de regrouper les 
professionnels de santé. 

l .12. Villiers-le-Bel 

1.12.1. Village ancien 

Les principales interventions engagées ou envisagées dans ce secteur d'intervention prioritaire sont les 
suivantes: 

• Inscription de 1C linéaires de commerce, artisanat et services» au PLU imposant en RDC l'implantation 
d'artisanat et commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d'activités de services 
où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d'hébergement hôtelier et touristique ou d'un cinéma, 

• Implication de la ville dans le choix des porteurs de projets, via un règlement de copropriété restrictif 
ou une opération d'aménagement, 

• Réalisation d'études sur l'armature commerciale: état des Reux de l'offre (réalisé par la CCI 95 en 
2015) et zoom sur le village (réalisé en 2012), diagnostic commercial et pion d'action sur les quartiers 
du NPRU ICCI 95 et cabinet Albert et associés en cours de réalisation), 

• Bourse aux locaux pour lutter contre la vacance commerciale, 

• Hiérarchiser le stationnement selon les usages, 

• Redynamiser l'association des commerçants, 

• Investissement dans les équipements au sein des polarités à l'aide du Programme d'investissement 
d'Avenir (PIA). 
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l Secteur l : Arnouville 

Périmètre - Arnouville 
Opération de Revitalisation de Territoire Intercommunale 

S-ect~urs Pnor,taires 

3 



2. Secteur 2: Entente Othis, Dammartin-en-Goële, Longperrier 

2. 1 . Secteur 2. 1- Othis 

" 



Périmètre - Othis 
Opération de Revitalisation de Territoire Intercommunale -- . -... .-~.. ,,... .... 

\- -- ~ .• • f, ._,, • • ,, ,... . • . o'I> 
·~·. . , ... ~_:.·'., ....... . · .. , ' -
~~ 1 ! i--- ·· t' •,-~ ', • 

- • 1 - ,. • . • 1 

\

.... .,. , :• , , • .· .• , •. 1_ ·~··,; 
I • •I~ \ ••• 1 ►.. _,...- •' • ",, •, 

r :.-.,. ,"·.◄ • ·· · • ,, ~ / ,-

: •••• .,..;t .. ~ . ...... ---

~~. ..... .... _ ... 1 ... / - .. • ... : ~ 
• l -~~-.... '" . . •• / •• / ., ,. 
- . '< •• - ~· .J • • . ' ' 

:-i''. 
~--\ 

■ 
... -
-A_ 

I'' 

- ' 
·,_1'1 · 

----· r 11· 
.-

- :a, ... ---. J .. ~ - • ' • 1. ( .. 

·.,,; •~:.._ -,.::--,--.:.___:_ - , ..... . , .\ . ~--· 
., ,: ...._ ,, • • .., - - • I / . ) ' ,./ 

.. ~ .. ..,. 

.. 
J •. ,• • .,.. .. -•• ~ • . ( .. 

;,, ' ' ,, .... _ _. 
" " I. . , 1 ·., ,, ., , 
• ' •. 1 ·_i '· 

•• , ,:: r, .. . •·.·-~ 

" ~ 1. l /.,; •' 
'·-~. .. 
~ . f, :"'.":-::t":: - .. 

-; 

\1 

---....... -.... .;_, •, ;f .. . . .. 
-.~..:_.. ~ ' ' . ,. - .:.~::, 

r-·. f-... 
., ·-• 't .. - .... . -~~- - . 1· 

; .4 : • i ~ S" .... -~ - ~-

: :· , . - -. ::. ..; 
..... - .1 , •. ..:,. -

~ 1..,· :-;,, 
t;. ~ ·-•; .. ,-_ -·· . "· •· ........ ~ .. _ ·.. ... . ,. ,, , 

~ .. - •· ·- -~ ..... • .. 
1 .·; 

-' 
·- 1--. -,..,. -_ I : 

..._ 

-' .' I .. ,_ ~- ~_;;-..:_ •• --;.-~ 

_ .. 
' --

laji _.,,.,,. .... - -:-' .• •• 1 /:. : .... , .·• ' . . . "' 
' ~ -~ . •_:.,.~ __ _.-a. . 

" ~ ' 
! • ,. I -. 

- . \' 

IIJ 1111 --- -- ..,,,,. . 
. , . ·' -

'-
., 

• . 
(Il • · .-

... .__·•· ,, .., •' 
.;-·· ' - ' 

-,J 

, · •. - .. .. H C 1:11:111:1 

,. 

( .... 

-
.. 

1 

••• 

-11111!!!!1 ... ' -. ., .. .. 
' ... 

- .... .... ' . ,, 
• ·J. • 

\~ : ·. ' . "«-". ,.--,. . ·' 
--- ----' , ;,'' a • •.•,· • ~ • 

. ·~ ' " -1 . i ·-··~ 1!11 
•• 1 

.... , 

.---. 
lllliil!I 

c:::J nQICI 

5 



2.2. Secteur 2.2. Dammartin-en-Goêle -Centre-ville 
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2.3. Secteur 2.3. Longperrier - Secteur Nouvelle zone commerciale 

Périmètre - Longperrier 
Opération de Revitalisation de Territoire Intercommunale 

Périmètre ORT 
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3. Secteur 3 : Fosses 

Périmètre - Fosses 
Opération de Revitalisation de Territoire Intercommunale 

Secteurs Prioritaires 

8 



4. Secteur 4 : Garges-lès-Gonesse 
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5. Secteur 5 : Gonesse 

Périmètre - Gonesse 
Opération de Revitalisation de Territoire Intercommunale 

I I Périmètre ORT 
Secteurs Prioritaires 
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6. Secteur 6 : Goussainville 
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7. Secteur 7 : Juilly 

Périmètre - Juilly 
Opération de Revitalisation de Territoire Intercommunale 
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8. Secteur 8 : Louvres 
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Périmètre - Louvres 
Opération de Revitalisation de Territoire Intercommunale 

imètre ORT â définir 

Secteurs Prioritaires 
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9 Secteur 9 .1 : Mitry-Mory 
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Périmètre - Mitry-Mory 
Opération de Revitalisation de Territoire Intercommunale 

1 · 1 Périmètre ORT 
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l O. Secteur 10 : Sarcelles 
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11 . Secteur 11 : Survilliers 

Périmètre - Survilliers 
Opération de Revitalisation de Territoire Intercommunale 

1 1 Périmètre ORT 
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12. Secteur 1 2 : Villeparisis 

Périmètre - Villeparisis 
Opération de Revitalisation de Territoire Intercommunale 
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13. Secteur 13 : Villiers-le-Bel 

Périmètre - Villiers-le-Bel 
Opération de Revitalisation de Territoire lntercommuna1e 
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14. Carte de synthèse 
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Extrait du registre des délibérationa du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

s~rétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, M. Allaoui HALIDI, Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice 
MAQUIN, Mme Mariam CISS&DOUCOURE, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, M. Gourta IŒCHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAHIEU-JO ANNES 

Représentés : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le: 
r.2 JJIL. 11!1 

Transmis en Sous-préfecture le : -2 J\l\l. ?021 

Autorisation de signature - Convention relative à la mutualisation des moyens financien entre 
POPAC de l'Oiset ses locataires et la ville de Villiers-le-Bel pour renforcer la sécurité aux 
moyens des sociétés de gardiennage privé 

M. le Maire présente l'action du bailleur social « OPAC de l'Oise» en faveur de la tranquillité de 
ses locataires. En plus de ses dispositifs traditionnels (mise en sécurité des immeubles et des 
parkings, installation de la vidéosurveillance), l'OPAC de l'Oise a développé un service 
complémentaire aux locataires afin d'accroitre leur tranquillité résidentielle. 

M. le Maire précise que ce service a permis de mobiliser des agents de sécurité privée qui sont 
intervenus 18 150 heures dans 54 communes, dont 112 heures pour un montant de 3 775 € sur le 
patrimoine de Villiers-le-Bel du Ier janvier au 31 décembre 2020. Ces interventions ont eu lieu dans 
les immeubles collectifs et leurs abords pour : 

- prévenir les débordements ou les dégradations, 
- mener des actions contre les occupations illicites de halls ou de sous-sols, 
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- signaler la présence d•objets ou de substances illicites dans les parties communes, 
• conserver ou ramener la tranquillité dans votre immeuble. 

Les agents de sécwité réalisent quotidiennement des rapports précis, qui sont transmis à la 
police, à la gendarmerie et aux polices municipales pour leur permettre d'intervenir 
efficacement. Les locataires sont informés de chaque intervention dans leur immeuble par 
voie d'affichage ou en laissant un avis de passage dans leur boite aux lettres. 

M. le Maire précise que la participation financière des locataires de l'OPAC de l'Oise 
résidants dans les logements collectifs répertoriés sur le patrimoine de Villiers-le-Bel est de 
2 034€. 

M. le Maire indique que le bilan chiffré et argumenté de la troisième année de ce service a été 
présenté au Conseil Départemental de Concertation Locative le 8 décembre 2020. Il a été 
décidé de reconduire ce service pour une nouvelle période de 12 mois, du 1er janvier au 31 
décembre 2021, à l'issue de laquelle un nouveau bilan sera réalisé, et de conserver la 
participation financière des locataires de l'OPAC de l'Oise vivant en logement collectif à 1,50 
€ par locataire et par mois. 

M. le Maire indique que la ville de Villiers-le-Bel, via notamment l'action de la Police 
municipale, est partenaire de la gestion de la tranquillité résidentielle. Pour améliorer le 
partenariat avec l'OPAC de l'Oise en faveur de cet objectif, elle peut également signer une 
convention visant à renforcer la sécurité et participer fmancièrement à la mobilisation de 
sociétés de gardiennage privé. Cette participation s'élève à 0,50 centimes d'euros par 
logement collectif de l'OPAC de l'Oise situé dans la commune. 

M. le Maire précise qu'il y a 113 logements collectifs de l'OPAC qe l'Oise sur la ville de 
Villiers-le-Bel. Ainsi, au titre de l'année 2021, la participation financière de'la ville s'élèverait 
à678 €. 

M. le Maire demande au Conseil municipal de l'autoriser à signer une convention avec le 
bailleur social OPAC de l'Oise afin de participer au financement de ce service de sécurité 
pour améliorer la tranquillité résidentielle des locataires de l'OPAC ~e l'Oise. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment en son article L.2122-21-1, 

VU la convention relative à la mutualisation des moyens financiers entre l'OPAC de l'Oise, 
ses locataires et la ville de Villiers-le-Bel pour renforcer la sécurité aux moyens des sociétés 
de gardiennage privé, annexée à la présente délibération, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 
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APPROUVE les tennes de la convention relative à la mutualisation des moyens financiers 
entre l'OPAC de l'Oise, ses locataires et la ville de Villiers-le-Bel pour renforcer la sécurité 
aux moyens des sociétés de gardiennage privé. 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec l'OPAC de l'Oise. 

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

Le Maire, 
Jean-Lo is M RSAC 
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VU et ANNEXE 
à la dMl*tlon du Consel MunlclpaJ 

tndats. du 

OPAC --~, . ., __ 

CONVENTION RELATIVE À A MUTUALISATION DES MOYENS FINANCIERS ENTRE 
L'OPAC DEL 'OISE, SES LOCATAIRES ET LA VILLE DE VILLIERS-LE-BEL POUR 

RENFORCER LA SÉCURITÉ AUX MOYENS DES SOCIÉTÉS DE GARDIENNAGE PRIVÉ 

Entre: 

La ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MARSAC, par 
autorisation du conseil municipaj., 

Et: 

L'OPAC de l'Oise, représenté par son Directeur Général, Monsieur Vincent PERONNAUD 

Il a été déd dé ce yui suit : 

Préambule 

Le 10 décembre 2020, pour la quatrième année, !'OPAC de l'Oise a renouvelé pour une année, 
un service afin d'améliorer la tranquillité des locataires et dissuader les actes d'incivilités et les 
troubles de voisinage dans les parties communes. 

Ce service a permis de mobiliser des agents de sécurité privée qui sont intervenus 18 l 50 heures 
daris S4 communes, dont 112 heures pour un montant de 3 77S € sur le patrimoine de Villiers
le-Bel du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Pour mémoire, la participation financière des locataires de l'OPAC de l'Oise résidants dans les 
logements collectifs répertoriés sur Je patrimoine de Villiers-le-Bel est de 2 034 €. 

Ces interventions ont eu lieu dans les immeubles collectifs et leurs abords pour : 
• prévenir les débordements ou les dégradations, 
• mener des actions contre les occupations illicites de halls ou de sous-sols, 
• signaler la présence d'objets ou de substances illicites dans les parties 

communes, 
• conserver ou ramener la tranquillité dans votre immeuble. 
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Les agents de sécurité réalisent quotidiennement des rapports précis, qui sont transmis à la 
police, à la gendarmerie et aux polices municipales pour leur permettre d'intervenir 
efficacement. Les locataires sont informés de chaque intervention dans leur immeuble par voie 
d'affichage ou en laissant un avis de passage dans leur boîte aux lettres. 

Le bilan chiffré et argumenté de la troisième année de ce seryice a été présenté au Conseil 
Départemental de Concertation Locative le 8 décembre 2020. 

Il a été décidé de reconduire cet ACL pour une nouvelle période de 12 mois, du 1er Janvier 
au 31 décembre 2021, à l'issue de laquelle un nouveau bilan sera réalisé, et de conserver 
la participation financière des locataires de l'OPAC de l'Oise vivant en logement collectif 
l 1,50 € par locataire et par mois. 

L'ACL s'applique sur l'ensemble du parc locatif collectif des communes de plus de 50 
logements soit 22.000 logements. 

Les communes ou l'établissement de coopération intercommunale exerçant la compétence 
relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l'obligation 
prévue par l'article L.271-ldu code de la sécurité intérieure lorsque les immeubles ou groupes 
collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques 
de délinquance. 

Les villes sont également des partenaires majeurs dans la gestion de la tranquillité résidentielle 
et peuvent contribuer au côté de l'OPAC de l'Oise et des locataires, au financement de cet 
accord. 

Leur participation financière s'élève à 0,50 centimes d'euros par logement collectif de l'OPAC 
de l'Oise situé dans leur commune. 

Il est donc décidé : 

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE l'OPAC DE l'OISE 

Dans le cadre de cette convention, l' OPAC de l'Oise s'engage à concerter les services de Police 
Nationale, Gendarmerie Nationale et Police Municipale, dans le cadre des cellules de veille du 
contrat local de sécurité, sur l'utilisation de ta société de sécurité privée dans des actions 
préventives ou curatives, telle que la visite des caves, des sous•sols et placards techniques. 

Dans le cas d'une situation d'insécurité détectée par la municipalité concernant les immeubles 
de l'OPAC de l'Oise, le Maire ou la Police Municipale pourront demander à l'OPAC de l'Oise 
le déploiement d'agents de la société de gardiennage privée. 

Cette demande sera analysée par l'Unité Prévention Sécurité de l'OPAC de l'Oise sur te plan 
technique et opérationnel et une réponse sera donnée sous un délai de 24 heures. 

Convention ACL sécurité OPAC de l'Oise - Ville de Villiers-lc--Bcl pour la p6riode du 1 • janvier au 
31 décembre 2021, selon protocole sign6 le 10 d6cembrc 2020. 
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Les modalités opérationnelles d'une telle intervention se feront par l'intennédiaire de cette 
wiité, laquelle déterminera en accord avec la police municipale le mode opératoire et la durée 
de l'intervention. 

En cas de réponse négative, celle-ci sera argumentée et validée par le Directeur général de 
l'OPAC de l'Oise. 

L'OPAC de l'Oise s'engage à faire: 

- un bilan intermédiaire devant les associations signataires du protocole pour le 3 I 
octobre 2021 et un bilan définitif, au plus tard le 31 janvier 2022, 

- un bilan individuel à 6 mois aux municipalités signataires de la convention et un bilan 
individuel définitif, au plus tard le 31 janvier 2022. 

Dans le cadre de cet Accord Collectif des Locataires, !'OPAC de l'Oise s'engage à allouer en 
moyenne la somme de 200.000 € annuel en sécurité privée sur l'ensemble de son patrimoine 
collectif. 

ARTICLE l : ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE VILLIERS-LE-BEL 

Aussi selon le protocole relatif au « renforcement de tranquillité des locataires de l'OPAC de 
l'Oise » signé le 10 décembre 2020 pour une durée de 12 mois soit du 1er janvier au 31 décembre 
2021, la ville de Villiers-le-Bel s'est engagée à financer cette action à hauteur de 0,50 € par 
mois et par logement collectif. 

L'OPAC de l'Oise a répertorié 113 logements collectifs sur la ville de Villiers-le-Bel. 

Au titre de l'année 1021, la participation financière de la ville s'élève à 678 €. 

Soit 0,S0 € x 12 mois :x 113 logements collectifs 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er janvier au 31 
décembre 2021, au tenne duquel, la ville et l'OPAC de l'Oise, en fonction de la suite donnée 
par les locataires ou les représentants à l 'Accord Collectif des Locataires et de leur propre 
évaluation de cette action, pourront la renouveler. 

ConventionACL sécurité OPAC de l'Oise-Ville de Villiers-le-Bel pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2021, selon protocole signé le 10 décembre 2020. 
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ARTICLE 4 : RECOURS 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif territorialement compétent. 

Fait en trois exemplaires à Yllliers-le-Bel, le 

Le Maire de Villlen-le-Bel 

Jean-Louis MARSAC 

Le Directeur Général de 
l'OPAC de l'Oise 

Vincent PERONNAUD 

Convention ACL sécurité OPAC de l'Oise - Ville de Villiers-le-Bel pour la période du t • janvier au 
31 décembre 2021, selon protocole signé le 10 décembre 2020. 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. WiUiam 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR. M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIAA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAlllEU-JOANNES 

Reprisent& : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le: 
-2 JllL tOZ1 

Transmis en Sous-préfecture le : ~ 2 .RJIL 2021 

Autorisation de signature - Convention de partenariat avec la SAS Pass Culture 

Le Décret n°2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture » dispose : 
« Aux fins de faciliter l'accès à la culture en autonomie, il est institué un « pass Culture» 
fonctionnant au moyen d'une application numérique géoloca/isée. Il encourage la diversité des 
pratiques artistiques et culturelles. Il favorise la connaissance et l'accès aux offres culturelles 
destinées aux jeunes adultes et situées à proximité de l'utilisateur de l'application. R veille à 
proposer des offres attractives et exclusives et concourt à ce qu'elles soient présentées de manière 
personnalisée aux utilisateurs ( ... ) » 

M. le Maire explique que le Pass Culture est une application gratuite pour les jeunes de 18 ans 
résidant en France. Afin de les encourager à découvrir èt diversifier leurs pratiques culturelles, ils 
disposent sur l'application d'un crédit de 300 euros pendant 24 mois. Le Pass Culture s'applique à 
proposer à ses utilisateurs, sur une meme plateforme, un maximum d'offres physiques et d'activités 
culturelles donc ils peuvent profiter autour de chez eux, grâce à la fonctionnalité de géolocalisation 
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ainsi que des offres numériques à réserver directement sur l'application. Le Pass Culture 
propose une large offre culturelle : 
- Places et abonnements (spectacles, cinéma, concerts, médiathèque, festivals); 
- Cours et ateliers (danse, théâtre, musique, chant, dessin .. . ); 
- Biens matériels (livres, BD, DVD, oeuvres d'art, instruments de musique ... ) ; 
- Biens numériques (jeux videos et musique en ligne, SVOD et ebooks, abonnements à la 
presse en ligne) ; 
- Rencontres (artistes, conférences, dédicaces, répétitions de spectacles, découverte des 
métiers); 
- Visites (musées, lieux historiques, centres d'art). 

Les avantages de ce dispositif pour la Ville sont nombreux : 
- Nourrir le travail en réseau avec les structures dédiées à la jeunesse ; 
- Valoriser les actions envers la jeunesse (18-20 ans) en transversalité avec les acteurs du 
territoire ; et fidéliser le public, et en complément du Pass Loisirs (11-16 ans); 
-Atteindre un public peu habitué à fréquenter les infrastructures culturelles. 

M. le Maire précise que la Ville a la possibilité d'intégrer à 1' application sa programmation 
gratuite: et payante:, de fédérer les structures partenaires autour du dispositif et de 
communiquer par le biais des réseaux sociaux. Les usagers réservent leur place dans la 
structure de leur choix par le biais de la plateforme. Le montant de l'activité est retranché du 
crédit total puis reversé à la structure ou à la Ville. Pour une prestation, un code apparaît sur le 
téléphone portable du bénéficiaire, qui le présentera au guichet afm de retirer une 
contremarque. 

M. le Maire propose de conventionner avec la SAS Pass Culture afm de prévoir les modalités 
de remboursement par la SAS des places réservées par les usagers à travers l'application. Il 
rappelle que le service Pass Culture est entièrement gratuit pour la collectivité. Il rappelle 
également que jusqu'à 20 000 euros TIC de recettes par an, 100% du tarif de l'offre est 
remboursé à la Ville et se fait par virement bancaire de manière bimensuelle sur le compte 
renseigné par le responsable financier. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le projet de convention de partenariat relative au dispositif pass Culture tel qu'il figure en 
annexe de la présente délibération, 

VU Pavis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

APPROUVE les termes de la convention de partenariat intervenant dans le cadre de la mise 
en place du dispositif pass Culture, 
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AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat ci-annexée avec la SAS Pass 
Culture. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis SAC 
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VU et ANNEX.& 

à la d6Rbntlon du eonaeR M\l\iclpal 
en•e,du 

III 
LIIHrtl • 1plitl • Fratntdtl 

Rf PUBUQJJI! FRANÇAISB 

La société PASS CUL TURE, société par actions simplifiées, immatriculée sous le numéro 
~1----,:RET 853 318 459 00015, dont le siège social est situé 3 rue de Valois 75001 Paris, 

représentée par monsieur Damien CUIER dûment mandaté, président de la société, 

Ci-après dénommée« SAS pass Culture», 

et 

la Ville da Villiers-la-Bel dont l'adresse est située 32, rue de la République , représentée par 
Jean-Louis Marsac, dQment mandaté, Maire, 

Ci-après dénommée « la Ville • 

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 • Oblat de la convention 

Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS 
Pass Culture, créée à cet effet. Il se présente sous la forme d'une application mobile 
géolocalisée, qui répond aux pratiques sociales et de consommation des nouvelles 
générations. Il fait le pari de construire un accès privilégié è ces nouveaux publics, pour leur 
proposer les parcours culturels les plus variés. Doté d'un crédit de 300 euros pour les jeunes 
êgés de 18 ans. le pass Culture est un outil visant à encourager les jeunes à développer leur 
goQt pour la culture et diversifier leurs expériences artistiques. C'est donc un défi que tous les 
opérateurs culturels doivent relever ensemble. 

La Ville a la volonté de favoriser l'accès à toutes les pratiques artistiques pour les jeunes 
Agés de 18 ans résidant sur la commune et les environs. 

La présente convention entre la SAS pass Culture et la Ville a pour objet d'établir les termes 
de leur partenariat. Celui•ci doit permettre aux détenteurs du pass Culture d'accéder aux 
propositions artistiques et culturelles gérées par la Ville et de générer une communication la 
plus large possible à destination de l'ensemble des bénéficiaires pour les avertir de ce 
nouveau droit. Les dépenses culturelles des jeunes inscrits au pass Culture seront ainsi 
remboursées à la Ville selon des conditions générales d'utilisation en annexe. 

Article 2 - Engagements des parties 

1) Les engagements de la Ville 
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La Ville relaie le dispositif pass Culture à travers les canaux de communication dont elle 
dispose (site internet, espace publicitaire, etc) afin de garantir la bonne information à 
destination des jeunes présents dans la Ville. Elle promeut également le dispositif auprès de 
ses structures partenaires susceptibles de proposer des offres artistiques et culturelles_ 
éligibles sur le pass Culture. 

Les offres artistiques et culturelles de la Ville seront proposées sur le pass Gulture dans le but 
d'y faciliter l'accès aux jeunes inscrits. Seront notamment concernées les activités, actions et 
programmations culturelles mise en place par le service des Affaires Culturelles. 

Afin de garantir le remboursement par la SAS pass Culture des offres réservées, la VIIIe 
désigne un responsable financier, seule personne habilitée à renseigner et à modifier le RIB 
de la Ville et des éventuels établissements rattachés. (fiche "délégation de gestion financière• 
annexée à cette convention) 

La Ville s'engage à respecter les conditions générales d'utilisation du pass Culture applicables 
aux acteurs culturels et annexées à la présente convention (annexe 1). 

2) Les engagements de la SAS pass Culture 

La SAS pass Culture fait la promotion des offres proposées par la Ville à travers l'application 
pass Culture et ses différents supports de communication (réseaux sociaux, lettres 
d'informations, ... ). 

Les offres culturelles de la commune réservées è travers le pass Culture feront l'objet d'un 
remboursement par la SAS pass Culture selon les modalités prévues par les conditions 
générales d'utilisation pour les utilisateurs professionnels. Ainsi, le montant des réservations 
sera reversé à la VIIIe par la SAS pass Culture selon le barème de suivant: 

• Jusqu'à 20 000 E TTC par an, 100 % du tarif de l'offre réservée; 
• De 20 000 E TTC à 40 000 E TTC par an, 95 % du tarif de l'offre réservée ; 
• De 40 000 E TTC à 150 000 E TTC par an, 85 % du tarif de l'offre réservée, sauf pour 

les livres qui sont remboursés à 95 % du tarif ; 
• Au-delà de 150 000 E TTC par an, 70 % du tarif de l'offre réservée, sauf pour les livres 

qui sont remboursés à 95 % du tarif. 

Ce barème s'applique au niveau de chaque établissement de la collectivité. 

Le remboursement des offres validées par la Ville se fait par virement bancaire de manière 
bimensuelle sur le ou les comptes renseignés par le responsable financier. Ces paiements 
sont è considérer en tant que redevances des services à caractère culturel et à traiter en tant 
que tel. 

Le pass Culture s'engage è : 

• Faire la promotion des offres proposées par la Ville à travers l'application 
app.passculture.fr et à travers les autres supports de communication (réseaux sociaux, 
lettres d'informations, ... ) 
• Accompagner l'ensemble des agents concernés à la mise en place du pass Culture au 
sein des différents établissements et évènements artistiques et culturels de la commune. 

Article 3 • Durée du partenariat 

La convention est valable pour un an à compter de la date de signature. Elle pourra être 
renouvelée par tacite reconduction. 
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Les Parties peuvent convenir de mettre fin à la convention, d'un commun accord. La résiliation 
de la convention entraîne de plein droit la résiliation des services associés. 

Artlcle 4 - Litiges 

Les litiges relatifs à l'exécution, la non-exécution ou l'interprétation des présentes seront régis 
par la loi française. 

En cas de différend portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution du Contrat, les Parties 
s'engagent, préalablement à toute procédure judiciaire, à tenter de résoudre ce différend à 
l'amiable. 

En cas d'échec de la tentative de solution amiable, les tribunaux compétents seront seuls 
compétents pour connaître de tout litige entre les parties à propos du contrat, notamment de 
la formation, de l'exécution, de l'interprétation, de la résiliation ou de la résolution du contrat. 

A le 

La SAS pass Culture, 
Monsieur Damien Guier, 
Président - SAS pass Culture 
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A le 

La Ville, 
Monsieur Jean-Louis Marsac, 
Maire 





Annexe 1 • Conditions générales d'utilisation du pass Culture pour les 
utilisateurs professionnels 
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Annexe 2 - Fiche de délégation de gestion financière remplie et signée par le 
représentant de la commune 
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Annexe 3 • Relevé d'identité bancaire de la commune 

.. 

Annexe 4 - Modalités de comptabllisatlon du "pass Culture" (note DGFIP) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre ·IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAIIlEU-JOANNES 

Représentés : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le: - 2 JUIL. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : • 2 JUIL. 2021 

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 » comme étant prioritaire au regard notamment du fort taux de 
décrochage scolaire ou du taux de chômage relativement élevé chez les moins de 30 ans. 

M. le Maire indique que par délibération du 30 juin 2017, modifiée le 02 février 2018, le Conseil 
Municipal_ a approuvé la mise en place d'une Bourse Jeunes « Bâtir son Avenir ». Ce dispositif 
permet aux jeunes répondant aux critères d'éligibilité définis par le Conseil Municipal, de bénéficier 
d'un accompagnement financier de la part de la ville. 

M. le Maire précise que la Commission dédiée à l'examen des dossiers éligibles (composée de l'élu 
délégué aux maisons de quartier, de l'élue déléguée à la jeunesse et de 2 techniciens de la commune 
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intervenant auprès du public jeune) s'est réunie en date du mercredi 05 mai 2021, du mercredi 
12 mai 2021 puis en date du vendredi 14 mai 2021 afin d'étudier 8 demandes de bourses en 
direction de jeunes beauvillésois. Le montant total des bourses validées par ladite commission 
s'élève à 8 000 €. 

M. le Maire rappelle que l'équipe municipale a décidé d'allouer 20 000 euros au dispositif La 
Bourse Jeunes« Bâtir son avenir» pour l'année 2021 (10 000 € les années précédentes). Cette 
somme est, au besoin, alimentée par le versement d'une subvention de 10 000 € dans le cadre 
du contrat de ville. A ce jour, aucune bourse n'a été versée au titre de l'année 2021. 

M. le Maire indique qu'un tableau annexé à la présente délibération pennet de compiler les 
différentes demandes effectuées en tenant compte du projet de chacun des jeunes, l'âge de ces 
derniers auprès desquels sera versée la somme allouée suivant les modalités prévues dans la 
délibération du 02 février 2018. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil municipal 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'examen des dossiers éligibles à La Bourse 
Jeunes« Bâtir son Avenir», réunie les 05, 12 et 14 mai 2021, 

VU l'avis de la Commission Petite Enfance - Education - Jeunesse du t0 juin 2021, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

APPROUVE les attributions de financement suivantes intervenant dans le cadre de la Bourse 
jeunes « Bâtir son Avenir » pour un montant total de 8 000 € et confonnément au tableau 
annexé à la présente délibération : 

• Une bourse de 1 000 euros : 
• Une bourse de 1 000 euros 
• Une bourse de 1 000 euros 
• Une bourse de 1 000 euros 
• Une bourse de 1 000 euros 
• Une bourse de 1 000 euroE 
• Une bourse de 1 000 euros 
• Une bourse de 1 000 euros 

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

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

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 33 - Contre : 0 -
Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 1) 
Mme Véronique CHAINIAU ne prend pas part au vote. 

Le Maire, 
Jean-Louis RSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 2S juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mtne Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAIDEU-JOANNES 

Représentés: Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le : ~ 2 JIU.. 2tti 
Transmis en Sous-préfecture le : - 2 JUIL !911 

Organisation de séjours vacances été 2021 dans le cadre du dispositif «Vacances apprenantes» 
de l'Etat 

Fort du succès de l'opération « Vacances apprenantes» organisée l'été dernier à l'issue du 
confinement, l'Etat a reconduit le dispositif pour les vacances scolaires 2021. 

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

La Ville de Vtlliers~le~Bel s'était inscrite fin 2020 dans ce dispositif pour faire partir 30 enfants de 6 
à 12 ans et 20 jeunes de 12 à 17 ans à un séjour à la montagne aux vacances d'Hiver ( 2021) pour 
un coût global de 35_ 000 € ITC. L'Etat ayant versé une subvention de 25 000 €, le reste à charge, 

1/2 

1 

\ 



hors participation des familles s'élevait à 10 000€. Or le contexte sanitaire dégradé de début 
d'année, n'a pas permis la réalisation de ce séjour. 

L'Etat ayant autorisé le report des subventions pour l'organisation de séjours sur la période 
estivale, la Ville souhaite développer davantage son offre de séjours en proposant deux séjours 
à la mer et à la montagne en juillet et en août pour 60 enfants de 6 à 12 ans et 40 jeunes de 12 
à 17 ans. 

La Ligue de l'enseignement propose une offre de séjours du 25 au 31 juillet à Gouville sur 
mer et Tourlaville dans la Manche et du 14 au 20 aoQt à Xonrupt dans les Vosges pour un coOt 
global de 65 300€ TIC. Le reste à charge pour la Ville sera de 40 300 € (hors la participation 
des familles). 

Il est proposé de faire participer les familles aux frais des séjours à hauteur de 50€ pour un 
enfant. En cas de fratrie, une déduction de 10€ par enfant supplémentaire sera appliquée. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'avis de la Commission Petite Enfance - Education - Jeunesse du 10 juin 2021, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

APPROUVE la participation de la Commune de Villiers-le-Bel au dispositif des « vacances 
apprenantes » en proposant deux séjours à la montagne et deux séjours à la mer en juillet et en 
aoOt 2021. 

DIT que la participation financière de l'Etat pour le projet est de 25 000 € et que le reste à 
charge pour la Ville est, à ce jour, de 40 300€ (hors la participation des familles). 

FIXE le montant de la participation financière des familles à 50€ pour un enfant, et une 
déduction de l 0€ par enfant supplémentaire en cas de fratrie. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de VilUen-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 2S juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Vttginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Mohamed ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Bankaly KABA par M. Sori 
DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

P bl.6 1 • ;. 2 JJIL 28Z1 
u 1 e · · JIil 202, 

Transmis en Sous-préfecture le : - 2 · 

Autorisation de signature - Marché de fournitures et livraison de plantes et de diverses 
fourniture, en espaces verts 

M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le marché de fournitures et livraison de 
plantes et de diverses fournitures en espaces verts étant arrivé à échéance, une nouvelle consultation 
a été lancée par l'envoi à la publication d'un avis ~l'appel public à la concurrence en date du 25 
février 2021. La date limite de remise des plis a été fixée au Ier avril 2021 à 12h00. 

Les prestations objet de ce marché sont réparties en 4 lots, avec des montants maximum annuels de 
commande désignés comme suit : 
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1 
Lot(s) / Désignatien Montant maximum 
L ~~m 

01 
/ Fourniture et livraison de plantes annuelles - bisannuelles 50 000 € ---'---"~ 

- chrysanthèmes - plantes méditerranéennes -

1 

vivaces/graminées - plantes aquatiques - fougères -
plantes vertes et d'intérieures- location de plantes- plantes 
grimpantes- eiantes succulentes bulbes - plantes 

_l aromatiques - /,achères fleuries...=.gazon de plac_!!ge_ __ _ __ -----1 
1

02 
7 Fourniture et ivraison d'arbustes et corutercs - arbres - 20 000 E 

1 
1 bonsaY et topiaire - sapins de Noël - arbres fruitiers-

[-- _J_palme!tes et arb~ en es alier- arbre en nuage_ _ __ 
1 Fourniture et livraison terreau universel- terreau de / 50000 € 

03 / fleurissement- fumier, paillis vé~étal- paillis minéral -
gabion - bois - volige - stabihsation - pots - gazon 

_
1 

_ --+- svnth~i~e- amendement o~ ~i ue- enurais bio __ __ ~-

1 
04 

1 Fourniture et wraison de tapis e tleurs prêt à poser: 40 000 € 
annuelles, bisannuelles, mélanges, champ!tres, sedum, 

---'"'_couvre sol. vivaces. ta is vi~e __ __ _ __ 

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

Cet accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1 °, R. 2162-1 à 
R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à 
l'émission de bons de commande. 

M. le Maire indique que tous les lots de ce marché sont passés pour une période d'un an à 
compter de sa date de notification. Il est reconductible tacitement, 3 fois par période d'un an, 
pour une durée maximale de 4 ans, y compris la première période. 

M. le Maire indique qu'après l'analyse des 5 plis déposés par voie dématérialisée, la 
Commission d'Appel d'Offres réunie le 11 mai 2021 a décidé d'attribuer les marchés 
correspondants de la façon suivante : 

[ LOl(&> j Désign~ion -.- _ _ _ _ _ _ _ AUributa~ ~---=- __ 

01 
T Foum1ture et livraison e plantes annuelles - Non attri ué - Examen j 

1 1 

bisannuelles - chrysanthèmes - plantes reporté à la Commission 
méditerranéeMes - vivaces/graminées - d' Appel d'O:ffres du 25 mai 

1 

plantes !l'Juatiques - fougères - plantes vertes 2021 
et d'intérieures- location de plantes- plantes 
grimpantes- plantes succulentes bulbes -

1 

plantes aromatiques - jachères fleuries -
~-___._._uazon dw acagc _ __,_ __________ ___. 
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--Pourniture et livraison J arhustes et comtères"'" JARbn-;.r- DE-- LA 
02 - arbres - bonsaï et topiaire - sapins de Noël - ÇHARMEUSE 

arbres fruitiers- palmettes et arbres en Etablissement: ChelJlÎn de 
espalier- arbre en nuage Pontoise - 95540 MERY SUR 

OISE 
Siège Social : 2, Impasse 
VIIJcent Van Gogh - 95540 
MERY SUR OISE 

~ - F oumiture et livraison terreau universel:-' Non attriou - ~en 
03 terreau de fleurissement- fumier, paillis reporté à la Commission 

1 

végétal- paillis minéral - gabion - bois - d'Afpel d'Offres du 25 mai 
volige • stabilisation - pots • gazon 202 
synthétique- amendement organique- engrais J 

- l~ 0 
--r.= • - ""2'1-::: - - ~ rr -:nr-1 ~ -roumiture et 11vra1son de tapis de ueurs prêt à SCEJ-\ COJ-\lv1OULAUD 

04 poser: annuelles, bisannuelles, mélanges, 7825, Avenue des Pyrénées - 1 
c~ampêtres, sedum, couvre sol, vivaces. tapis 33114 LE BARP 1 

.._~__.., v1eroe__ __ __ __ __ _ _____ _ 

La Commission d' Appel d'Offres réunie le 25 mai 2021 a décidé d'attribuer les lots n° 1 et 3 
de la façon suivante : 

1 Lot(s) 1 D~si gnatiun Mtributain 1 
1 

01 
F~iture et livraison de plantes annuell~ JARDnr- DE LA 
bisannuelles - chrysanthèmes - plantes ÇHARMEUSE 
méditerranéennes - vivaces/graminées • Etablissement : Chel}lin de 
plantes ~uatiques - fougères - plantes vertes Pontoise • 95540 MERY SUR 

1 

et d'intérieures- location de plantes- plantes OISE 
grimpantes- plantes succulentes bulbes - Siège Social : 2, Impasse 

_l plantes aromatiques - jachères fleuries - VIIJcent Van Gogh • 95540 
gazo_njle pla~e . --------.- _ _ MERY SUR 01~ ___ _ 
Fourniture et 1vraison terreau universel- · COB.\ LY 1 

1 
03 terreau de fleurissement- fumier, paillis Adresse du Siège social : 22 

végétal- paillis minéral - gabion - bois - Boulevard Michel Strogoff 
[ volige - stabilisation - pots - gazon 80440 BOVES 

t 

synthétique- amendement organique- engrais Adresse du site : 40 Route de 
bio Rambouillet 91470 

.___ ________________ --""'LIMOUR~ -- __ _ 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer le marché de fournitures et 
livraison de plantes et de diverses fournitures en espaces verts composé de quatre lots 
conformément à l'attribution effectuée par les Commissions 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, 
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VU la décision de la Commission d' Appel d'Offres du 11 mai 2021, 

VU la décision de la Commission d' Appel d'Offtes du 2S mai 2021, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer le marché de fournitures et livraison de plantes et de 
diverses fournitures en espaces verts, décomposé en quatre lots avec les sociétés suivantes : 

Lot{s,) 

01 

D~si_gnation . Attributaize 
Fourniture et hvra1son d.--'-e-+ plan~ te_s_ann_ u_e""'"'ll,_e_s ______ JARDIN - --=o=E=------A 
bisannuelles - chrysanthèmes - plantes CHARMEUSE 
méditerranéennes - vivaces/graminées - Établissement: Cheq,.in de 
plantes ~uatiques - fougères - plantes vertes Pontoise - 95S40 MERY SUR 
et d'inténeures- location de plantes- plantes OISE 
grimpantes- plantes succulentes bulbes - Siège Social : 2, Impasse 
plantes aromatiques - jachères fleuries - Vll)cent Van Gogh - 9S540 
gazon de placage MERY SUR OISE 

,___ ___ Fourruture et fivraison d'arbustes et conftëres JARDIN DE LA 
02 - arbres - bonsaî et topiaire - sapins de NoèH - CHARMEUSE 

03 

04 

arbres fruitiers- palmettes et arbres en Établissement : Che]1lin de 
espalier- arbre en nuage Pontoise - 9S540 MERY SUR 

OISE 

Fourniture et livratson terreau universel
terreau de fleurissement- fumier, paillis 
végétal- paillis minéral - gabion - bois -
volige - stabilisation - pots - gazon 
synthétique- amendement organique- engrais 
bio 

Siège Social : 2, Impasse 
VÏl)cent Van Gogh - 95S40 
MERY SUR OISE 
COBALYS 
Adresse du Siège social : 22 
Boulevard Michel Strogoff 
80440BOVES 
Adresse du site : 40 Route de 
Rambouillet 91470 
LIMOURS 

33114LEBARP 

Fourniture et livraison de tapis de fleurs prêt à 
poser: annuelles, bisannuelles, mélanges, 
champêtres, sedum, couvre sol, vivaces. tapis 

.__ _ __,_ VÎCl_'.:::.!!e,e__ _ _ _ ___ _ 

SCEA CHAMOULAUD9 
7825, Avenue des Pyrénées -

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents afférents. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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ville de s~le~bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers-l~bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Mohamed ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Bankaly KABA par M. Sori 
DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent : 

Publié le: 
- 2 JUIL. ZDZf 

Transmis en Sous-préfecture le : - 2 JUIL. 2021 

Autorisation de signature - Marché de nettoyage des locaux 

M. le Maire indique aux membres du Conseil municipal que le marché de nettoyage des locaux 
étant arrivé à échéance, une nouvelle consultation a été lancée par l'envoi à la publication d'un avis 
d' appel public à la concurrence en date du 12 mars 2021. La date limite de remise des plis a été 
fixée au 13 avril 2021 à 12h00. 

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

Cet accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1 °, R. 2162-1 à R. 
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission 
de bons de commande. 
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M. le Maire indique que ce marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la date de 
notification du marché. 

M. le Maire précise que le montant prévisionnel sur 4 ans s'élève à 3 000 000 € HT (soit, 
750 000 € annuel). 

M. le Maire précise également qu'en vertu de l'article L. 2113-13 du Code de la commande 
publique, ce contrat est réservé à des structures d'insertion par l'activité économique ou à des 
structures équivalentes, lorsque plus de 50% des travailleurs concernés sont des travailleurs 
défavorisés. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une 
offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières 
sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. 

M. le Maire indique qu'après l'analyse des 4 plis déposés par voie dématérialisée, la 
Commission d'Appel d'O:ffres réunie le 11 mai 2021 a décidé d'attribuer le marché àAPPEL 
SERVICE. 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer ce marché 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 11 mai 2021, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer le marché de nettoyage des locaux avec APPEL SERVICE, 
14 avenue de l'Europe - 95400 Villiers-le-Bel. 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents afférents. 

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

Le Maire, 
ean-Louis MARSAC 
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~ ville de,~- . œfS.fe,..bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHE'ITE, Mme Marine MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre ffiORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAIDEU-JOANNES 

Représentés : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent : 

Publié le: - 2 JUIL. 202T 
Transmis en Sous-préfecture le : - 2 JUIL. 2021 

Délibération instaurant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

M. le Maire rappelle à l'Assemblée que par délibérations des 15 novembre 2007 et 15 mai 2008, le Conseil 
Municipal a décidé d'instituer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires au bénéfice des agents 
de catégories B et C. La Trésorerie nous a fait savoir par courriel du 4 juin 2021 que ces délibérations ne sont 
pas complètes et qu'elles doivent comporter la liste des emplois concernés par ces dispositions. 

M. le Maire rappelle donc aux membres du Conseil Municipal que, sont considérées comme des heures 
supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l'autorité territoriale en dépassement des bornes 
horaires définies par le cycle de travail. 
Il ajoute que bénéficient des indemnités horaires pour travaux supplémentaires les fonctionnaires titulaires et 
stagiaires, ainsi que les agents contractuels de catégorie B et C, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou 
appartiennent à des grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures 
supplémentaires. 

M. le Maire précise que le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces agents est 
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subordonné à la mise en œuvre par la collectivité de moyens de contrôle automatisé permettant de 
comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accompli. 
Il rappelle que la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée. en tout ou partie, sous la 
forme d'un repos compensateur. Ainsi, une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à 
un repos compensateur et à une indemnisation. 

Par ailleurs, le nombre d'heures supplémentaires ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures. 
Cependant, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 
contingent mensuel peut être dépassé dans le respect des prescriptions minimales et sur décision 
motivée de l'autorité territoriale avec information immédiate aux représentants du personnel au 
Comité Technique. 

M. le Maire indique qu'à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures 
supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. 

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut 
annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de 
l'indemnité de résidence annuelle et de la NBI. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1820. 

Il ajoute que cette rémunération est multipliée par l ,25 pour les quatorze premières heures 
supplémentaires et par 1.27 pour les heures suivantes. 

Pour les agents employés à temps partiel ou placés en cessation progressive d'activité, le taux horaire 
des heures supplémentaires effectué correspond au traitement brut annuel augmenté, le cas échéant, de 
l'indemnité de résidence annuelle et de ta NBI, le tout divisé par 1820. 
Pour les agents employés à temps non complet, la durée de travail est normalement limitée par les 
termes de la délibération créant l'emploi à temps non complet. Toutefois, des travaux supplémentaires 
peuvent être autorisés dès lors qu'ils sont fondés sur les nécessités de service et présentent un caractère 
exceptiotlllel. Le taux de l'heure supplémentaire est calculé sur la base de l'heure nonnale à 
concurrence de la durée légale du travail (35 heures), ce qui donne la formule suivante : traitement 
brut mensuel auquel s'ajoutent l'éventuelle indemnité de résidence et laNBI, le tout divisé par 1S1.67. 
Les heures supplémentaires réalisées lors d'un travail de nuit sont majorées à 100% et celles réalisées 
les dimanches et jours fériés sont majorées des deux tiers. 

Il précise que les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel thérapeutique ne peuvent effectuer 
d'heures supplémentaires et ne peuvent par conséquent pas bénéficier du versement d'indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 

VU les délibérations du Conseil Municipal des 2S novembre 2007 et 15 mai 2008 relatives à ce sujet, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

VU l'avis du Comité Technique du 22juin 2021, 
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DECIDE l'instauration de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires dans les conditions 
définies ci-après : 

Article 1- Instauration de Pindemnité horaire pour travaux supplémentaires- Cadres d'Emploi 
Il est institué, en faveur des fonctionnaires titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps 
non complet et temps partiel, de catégories B et C, conformément aux dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur et notamment du Décret du 14 janvier 2002, l'indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

Filière Cadre d'emploi Caté1?.orie Emplois 
Responsable de service administratif, 
Responsable adjoint de service, Gestionnaire 
Carrière-paie, Responsable formation, 

Rédacteur Responsable recrutement, Chargé(e) de la 

territorial B communication /Maquettiste, Médiateur 

Administrative 
culturel, Ecrivain public, Assistant( e) 
administratifi'tive, Instructeur des droits des 
sols, responsable administrative et financière, 
chef d'équioe. 

Adjoint Agent d'accueil et administratif RH, Agent 
administratif C d'accueil, Assistante Maire/Direction, Agent 

territorial d'Etat civil A!?.ent administratif 
Responsable de service, Responsable adjoint, 
Directeur accueil de loisirs, Animateur centre 

Animateur B socio-culturel, Animateur accueil de loisirs, 
territorial Responsable Point Information Jeunesse, 

Animation 
Animateur Point Information Jeunesse, 
Ludotbécaire 
Directeur et directeur Adjoint accueil de 

Adjoint territorial 
C 

loisirs, Animateur référent, Animateur, 
d'animation Animatrice petite enfance, Médiateur 

,,révention. animateur Maisons de Quartier 
Infmnier B lnfmnier 

Technicien B Responsable de service 
oaramédical 
Agent social 

C 
Agent social 

territorial 
Médico-sociale Auxiliaire de Auxiliaire de puériculture 

puériculture C 
territorial 

Agent spécialisé Agent spécialisé des écoles maternelles 
des écoles C 

maternelles 
Chef du service de B Responsable du service de la Police 
Police Municipale Mwiicipale-Tranquillité publique 

Police Municipale 
Agents de police Responsable adjoint de la Police Municipale, 

municipale 
C Chef d'équipe de la Police Municipale, 

Gardien de Police Municioale 
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Sportive 

Technique 

Educateur 
Territorial des 

Activités Physiques 
et Snortives 

Opérateur territorial 
des activités 
physiques et 

soortives 

Technicien 
territorial 

Adjoint technique 
territorial 

Agent de maîtrise 
territorial 

B 

C 

B 

C 

C 

Responsable de service adjoint, Educateur 
sportif 

Animateur sportif 

Chargé des équipements sportifs et de 
l'entretien du Parc des Sports, Régisseur, 
Technicien Bâtiments, Technicien Travaux, 
Technicien infrastructures Cadre de Vie, 
Technicien restauration, Technicien 
infonnatiQue 
Agent technique, Technicien informatique, 
Chefs d'équipe, Adjoints aux chefs d'équipe, 
Responsable d'office, Responsable laverie, 
Cuisinier, Chauffeur, Responsable office 
maternel, ASVP, Agent de restauration, Agent 
des gymnases, Appariteur, Agent brigade 
anti-tags, Agent de voirie, Agent de propreté, 
Agent de restauration, gardien, Agent 
d'entretien. 
Chefs d'équipe, Adjoints aux chefs d'équipe, 
Responsable d1office, Responsable laverie, 
Agent spécialisé des écoles maternelles, 
Gardien, Mécanicien. Electricien, Plombier, 
Peintre, Responsable reprographie, Agent 
des espaces verts, voirie, propreté et 
bâtiment, Responsable d'office maternel, 
Dessinateur. Gardien 

Les agents non titulaires de catégorie C et B employés à temps complet, temps non complet et temps 
partiel, répondant aux conditions règlementaires d'octroi définies par l'article 2 II du Décret du 14 
janvier 2002 peuvent également bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires selon 
les mêmes modalités. 

Article 2 - Conditions de mise en œuvre 
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents éligibles est 
subordonné à la mise en œuvre de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de 
façon exacte les heures supplémentaires accomplies. 

Article 3 - Modalités de compensation des heures supplémentaires 
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un 
repos compensateur. 
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 
indemnisation au titre du décret précité. 

Article 4 - Définition des heures supplémentaires 
L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires est versée aux agents relevant des cadres d'emploi 
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désignés à l'article l" ayant réellement effectué, sur demande de l'autorité territoriale, des heures 
supplémentaires. 
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'autorité 
territoriale en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. 
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré 
comme travail supplémentaire de nuit. 

Article S - Plafonnement des heures supplémentaires 
5.1 Pour les agents à temps complet et non complet, le nombre mensuel d'heures supplémentaires est 
limité à 25 heures par agent au cours d'un même mois. Les heures de dimanche, de jours fériés ou de 
nuit sont prises en compte pour l'appréciation de ce plafond. 
Pour les agents bénéficiant d'wi temps partiel (de droit ou sur autorisation), le nombre mensuel 
d'heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel préw à l'alinéa 1., 
ci-dessus (25 heures) égal à la quotité de travail effectué par l'agent. 

5.2 Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des 
heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l'autorité territoriale 
avec information immédiate aux représentants du personnel au Comité Technique. 
De plus, des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, après 
consultation du Comité Technique, pour les fonctions spécifiques suivantes : 

Agents de la filière Police Municipale ; 
Gardiens de gymnase ; 
Agents de la voirie ; 
Agents du patrimoine bâti. 

Article 6 - Taux de rémunération des heures supplémentaires 
6.1 Pour les agents à temps complet, la rémunération horaire des heures supplémentaires est calculée 
sur la base d'un taux horaire prenant pour base le montant du traitement brut annuel de l'agent et de 
l'indemnité de résidence et, le cas échéant, de la NBI, divisé par 1820. 
Ce taux horaire est majoré : 

De 25% pour les quatorze premières heures 
De 27% pour les heures suivantes 

En outre, l'heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu'elle est effectuée de nuit et de 2/3 
(66,66¾) lorsqu'elle est accomplie un dimanche ou un jour férié. 

6.2 Pour les agents bénéficiant d'un temps partiel (de droit ou sur autorisation), la rémunération 
horaire des heures supplémentaires est déterminée en divisant par 1820 la somme du montant annuel 
du traitement brut et de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, de la NBI, d'un agent au même 
indice exerçant à temps plein. 

6.3 Pour les agents à temps non complet, les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du 
taux horaire résultant d'une proratisation de son traitement, tant que le total des heures effectuées ne 
dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. 
Au-delà, le montant des heures supplémentaires est calculé selon les modalités d'un agent à temps 
complet. 

Article 7 - Paiement des heures supplémentaires 
Le paiement des heures supplémentaires se fera sur production par l'autorité territoriale d•un état 
mensuel nominatif constatant le nombre d'heures à payer. 
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DIT que les crédits correspondant au paiement des heures supplémentaires sont inscrits au budget. 

CHARGE M. le Maire de toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta IŒCHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOO~ M. Pierre LALISSE, Mme Cannen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme. Nicole 
MAHIEU-JOANNES 

Représentés: Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le: - 2 JIil. 2121 
Transmis en Sous-préfecture-le: ;.. 2 JHL 2021 

Autorisation de signature - Avenant n°1 à la convention de fmancement portant sur l'avance 
des frais d'études et travaux nécessaires à la réparation du sinistre sunenu dans la rue Scribe 
- ZAC 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 fm, une convention de rénovation urbaine du quartier des Carreaux a été signée le 25 juillet 
2006 par la Ville avec l' ANRU, la Communauté d' Agglomération Val de France, OSICA 
[anciennement SCIC Habitat Ile-de-France], l'Association Foncière Logement, la Caisse des Dépôts 
et l'OPAC de L'Oise. 

Par délibération en date du 29 juin 2007, le Conseil municipal 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 
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conclu confonnément aux dispositions des articles L. 300-4 et suivants du Code de 
l'urbanisme et a autorisé M. le Maire à le signer. 
Le Traité de Concession d' Aménagement a été signé par le Maire de Villiers-le-Bel le 6 août 
2007. 
Plusieurs avenants au traité de concession d'aménagement ont été signés; le dernier avenant a 
été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 12 février 2021, qui a autorisé 
M. le Maire à signer cet avenant n°7 au traité de concession pennettant de prolonger sa durée 
jusqu'au 31 décembre 2021. 

Par ailleurs, M. le Maire rappelle qu'il avait été constaté dès 2014 un affaissement de la rue 
Scribe située dans le quartier des Carreaux. Malgré l'intervention de l'entreprise COLAS Ile
de-France qui a effectué à sa charge des travaux de récupération pour remédier à ce désordre, 
un affaissement a, de nouveau, été constaté sur le même tronçon de rue en 2016. 

Malgré les investigations effectuées par la Ville et par la maîtrise d'œuvre d'espaces publics, 
Synthèse Ingénierie, la cause du sinistre demeurait alors inconnue. 

Par conséquent, en accord avec Grand Paris Aménagement, la Ville de Villiers-le-Bel, en 
qualité de propriétaire de l'emprise de la voie, a, dans un premier temps, effectué une 
déclaration de sinistre auprès de son assureur et, dans un deuxième temps, mis en œuvre la 
procédure pennettant la nomination d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer 
les causes du sinistre, de préconiser les travaux de remise en état, et de donner au Tribunal 
tous éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités. 

Parallèlement, M. le Maire précise que la Ville a par courrier du 11 avril 2017 sollicité Grand 
Paris Aménagement afin d'établir de concert une convention financière permettant une prise 
en charge conjointe des frais associés au lancement et au suivi de la procédure d'expertise 
judiciaire. 

Par courrier du 12 juin 2017, Grand paris Aménagem~nt a donné son accord pour avancer les 
frais et travaux nécessaire à la réparation du sinistre et a transmis à la Ville un projet de 
convention financière. 

Le Conseil Municipal a autorisé la signature de la convention financière établie entre la Ville 
de Villiers-le-Bel et Grand Paris Aménagement en date du 28 septembre 2018, selon les 
modalités ci-dessous ; les parties se sont engagées à accomplir toutes formalités afférentes 
et qui découleraient de ladite convention : 

- Les frais nécessaires à la réparation du sinistre, sont constitués par les frais des études et 
travaux préalablement validés par l'expert judiciaire. 

- Si les frais devaient dépasser la somme de 250 000 euros hors taxe, la Ville et Grand Paris 
Aménagement conviennent de se revoir afin de rechercher une solution pour la prise en 
charge des frais dépassant ce plafond et, le cas échéant, prévoir un avenant à la présente 
convention financière. 
- La prise en charge de ces frais se fera de la manière suivante : 
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50% par Grand Paris Aménagement, 
50% par la Ville de Villiers-le-Bel. 

- La Ville de Villiers-le-Bel avancera le paiement de la totalité des frais visés et Grand Paris 
Aménagement remboursera à la Ville de Villiers-le-Bel 50 % des frais avancés par cette 
dernière, sur la base des devis validés par l'expert et sur présentation des factures acquittées 
par la ville de Villiers-le-Bel. Ce remboursement s'effectuera en deux temps : 

Premier remboursement : à la réalisation complète des études et paiement des 
entreprises mobilisées pour ce faire. 

Dernier remboursement : à la réalisation complète des travaux et paiement des 
entreprises y ayant procédé. 

- Lorsque la répartition des responsabilités sera définitivement établie par la juridiction, la 
Ville de Villiers-le-Bel devra se rapprocher des assureurs des entreprises dont la responsabilité 
aura été retenue afin d'obtenir la ou les indemnisation(s) fixée (s) par le Juge. 

- Une fois cette ou ces indemnisation(s) obtenue(s), la Ville remboursera à Grand Paris 
Aménagement 50% de la ou des indemnisation(s) perçue(s). 

Cependant, les montants des frais concernés par la convention n'étaient pas encore connus et 
devaient être déterminés par les validations de l'expert judiciaire intervenant dans le cadre de 
la procédure. Aujourd'hui les frais concernés par le présent avenant sont de 63 027,46 € HT 
soit 75 632,95 € TIC, et répartis comme suit : 

Part Grand Paris Aménagement : 31 513, 73 € HT 
Part ville de Villiers-le-Bel: 31 513,73 € HT 

A l'exception des dispositions contractuelles citées ci-dessus et faisant l'objet des 
modifications prévues par le présent avenant, les dispositions de la convention de fmancement 
initiale signée le 24 octobre 2018 continuent de recevoir entière application. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant n°1 à la 
convention financière établie, selon les modalités ci-dessus, entre la Ville de Villiers-le-Bel et 
Grand Paris Aménagement et à accomplir toutes formalités afférentes et qui découleraient de 
ladite convention. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Convention de Rénovation Urbaine du quartier des Carreaux signée le 25 juillet 2006, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2007 autorisant M. le Maire à 
signer le Traité de Concession d'Aménagement avec l'Agence Foncière et Technique de la 
Région Parisienne devenu aujourd'hui Grand Paris Aménagement, 
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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, 

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, 

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 d1 Aménagement de la ZAC des Carreaux avec 
Grand Paris Aménagement, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2017 autorisant M. le Maire 
à signer l'avenant n°4 au Traité de Concession d' Aménagement prolongeant sa durée jusqu'au 
6 février 2019, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2018 portant autorisation 
de signature de la convention de fmancement portant sur l'avance des frais d'études et travaux 
nécessaires à la réparation du sinistre de la rue Scribe - ZAC des Carreaux, 

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 
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 
Grand Paris Aménagement, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 6 février 2021 autorisant M. le Maire à 
signer l'avenant n°7 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec 
Grand Paris Aménagement, 

VU le sinistre affectant la rue Scribe située dans le quartier des Carreaux, 

VU la procédure d'expertise judiciaire qui a engendré des frais d'études et de travaux de 
réparation, 

VU la proposition d'avenant n°1 à la convention de financement portant sur l'avance des frais 
d'études et travaux nécessaires à la réparation du sinistre survenu dans la rue Scribe - ZAC des 
Carreaux à Villiers-le-Bel, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 juin 2021, 

APPROUVE les termes de l'avenant n°1 à la convention de financement portant sur l'avance 
des frais d'études et travaux nécessaires à la réparation du sinistre survenu dans la rue Scribe -
ZAC des Carreaux à Villiers-le-Bel, 
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AUTORISE M. te Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de financement liant la 
Commune de Villiers-le-Bel et Grand Paris Aménagement ainsi qu'à accomplir toutes les 
formalités afférentes et qui découleraient de ladite convention. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis 1 SAC 

SIS 

1 

1 
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VIIIe de Villiers-le-Bel 

ZAC des Carreaux 

VU et ANNEXE 
à la déUb6ration du ConseU Munidpal 

en date, du 

1 2 5 JUIN 2021 1 
Le Maire de Vllllers-l•Bel, 
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CONVENTION DE FINANCEMENT PORTANT SUR L'AVANCE DES FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX 
NECESSAIRES A LA REPARATION DU SINISTRE SURVENU DANS LA RUE SCRIBE DANS LA ZAC DES 

CARREAUX A VILUERS·LE·BEL 

ENTRE: 

La Commune de VIiiiers-ie-Bei, domlclllée en l'H0tel 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 25 juin 2021 dont ampliation est annexée aux présentes, 

Cl-après dénommée « la Commune » ou « la Ville », 

D'une part, 

ET: 

Grand Paris Amtnaaement, Etablissement public à caractère Industriel et commercial régi par le 
décret n• 2015-980 du 31Julllet 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'artlcle 9 dudit décret du 31 julllet 2015, domicilié en cette qualité au dit siège. 

Cl-après dénommé « Grand Paris Aménagement », 

D'autre part, 

Cl-après désignés ensemble par les termes « les Parties », 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Grand Paris Aménagement a réalisé des travaux d'assainissement dans la rue Scribe, voirie 
appartenant à la Commune de Villiers-le-Bel, en application du traité de concession d'aménagement 
(TCA) relatif à la zone d'aménagement concerté (ZAC) des carreaux, signé le 6 ao0t 2007. 

Conformément à l'artlcle 24 du TCA, les ouvrages d'assainissement réalisés sous la maltrise d'ouvrage 
de Grand Paris Aménagement ont été remis en gestion à la Ville. 

Par la suite, en 2014, il a été constaté un affaissement de la rue Scribe. L'entreprise Colas lie-de-France 
est Intervenue pour effectuer à sa charge des travaux de récupération visant à remédier à ce désordre. 

Malgré cette Intervention, en 2016, un affaissement a de nouveau été constaté sur le même tronçon 
de rue. 

Plusieurs hypothèses ont été envisagées et investigations engagées, mals la cause du sinistre est 
demeurée Inconnue. 
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Suite à une réunion tenue le 3 mars 2017, entre les services de la Commune et Grand Paris 
Aménagement, Il a été décidé qu'en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire de la voie concernée, 
la Ville effectuerait une déclaration de sinistre auprès de son assureur et engagerait une procédure en 
référé auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de solliciter la désignation d'un expert, 
avec pour mission de déterminer les causes du sinistre, de préconiser les travaux de remise en état qui 
s'imposent et de donner à la juridiction tous éléments permettant de déterminer et répartir les 
responsabilités entre les différentes personnes intervenues dans la réalisation des travaux 
d'assainissement. 

Par courrier du 11 avril 2017, la Ville de Villiers-le-Bel a proposé à Grand Paris Aménagement d'établir 
une convention financière permettant une prise en charge conjointe des frais associés au lancement 
et au suivi de la procédure. 

Par courrier du 12 juin 2017, Grand Paris Aménagement a Informé la VIIIe de VIiiiers-le-Bei de son 
accord pour avancer les frais des études et travaux nécessaires à la réparation du sinistre, 
préalablement validés par l'expert judiciaire et dans l'attente du remboursement de ces frais par les 
assurances une fois les responsabilités établies. 

C'est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin d'établir la convention de financement 
signée le 24 octobre 2018 prévoyant les modalités d'avance de ces frais et dont cet avenant fait l'objet. 

Il a été prévu que les frais d'études et travaux, seraient conjointement avancés par la Commune et 
Grand Paris Aménagement de la manière suivante : 

50'6 par Grand Paris Aménagement ; 
5096 par la Ville de VIiiiers-le-Bei. 

Les montants des frais concernés par la convention n'étaient pas encore connus et devaient être 
déterminés par les validations de l'expert judiciaire Intervenant dans le cadre de la procédure. 

Aujourd'hui les frais concernés sont déterminés et c'est pourquoi les Parties peuvent convenir d'un 
montant spécifique. 

C'est au regard d'un tel contexte qu'un avenant n"l doit être conclu entre les Parties. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1• - MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 « IDENTIFICATION DES FRAIS ET DETERMINATION DE 
LEUR MONTANT • 

En lleu et place de l'article 2 dans sa rédaction Issue de la convention initiale, ci-après rappelée : . . 
MJI0,2-_IDEMTlffliUIQII ---.,, V ÎJQBMNAlJOi DE l&JR MONTRAI 

2.1 N@(\tfflçltlon dufrtl1 mnarnfs par 1a mwotc çqnyant!Po dt flnanœmant 

Les frals sur lesquels porte la ..,_,,. COIMt1tlon de ftnanc:ement., n.,._ht • Il rfparatlon du 
stntstre, sont constltuM par ,let frlll del .,._·et tntw1ux pr4alablement valldn par fexpert 
Judldalnt namrni ptr. re tribunat administratif de 0t11Y-Pon'°"8 lnlllrvenant .._ le Cidre de la 
proC'Adurei 

2.2 PitlrrnlQltlao du montant da t,11 mncm,ts pir Il Adami çpnyantfgn de fln•oamen1 

Les montants des frali mnœrnés par la prfsente convention seront .wtennlnn par les v1lldetlons de 
rmipert JudJdalre lntelVenant dans le c:ach de Il proœdura, 

En iou1: ftat de cause, ln montanta dn hls'Wtds par Il point Z.1 ct-desau1 et sur la base deJIIIMls les 
Parti• seront notamment amenHs l assufl!r ravance aqolnle salon les stlpulatlons de rirtlde ! 
d-dlw ne llunilent d6pa- la somme de 250000- euro, hDl'I tw. SI c:w montantl fiaient 
1men6s t d•_, .cette ,ornme, les Pllrtle1 con••wrt de• revorr arftn de recben:her .une solution 
pour la prlM en chl111,des fn'II d6pa111nt Cl plafond et lé eu 4ch6ant, modifier Il l'Uactlon des 
prisentes par Il ..,.ture d'1m avenant. ·. 

Il convient désormais de Ure : 

« 2.1 Identification des frais concernb ogr la présente convention de financement 

Les frais sur lesquels porte la présente convention de financement, nécessaires il la réparation du 
sinistre, sont constitués par les frais des études et travaux préalablement validés par l'expert judiciaire 
nommé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise intervenant dans le cadre de la procédure. 

2.2 Détermination du monront des frais concernés par lo présente convencion de financement 

Les montants des frais concernés par le présent avenant sont de 63 027,46 ! HT soit: 
- Port Grand Paris Aménagement : 31 513, 73 € HT 
- Part Ville de VIII/ers-le-Bel: 31513,73 € HT » 

Article 2 - REITERATION 

A l'exception des dispositions contractuelles objet des modifications prévues par le présent avenant, 
les dispositions de la convention de financement Initiale signée le 24 octobre 2018 continuent de 
recevoir entière application. 
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Fait à Villiers-le-Bel, le 
en 2 exemplaires originaux 

La ville de VIiiiers-ie-Bei 
Le Maire 

Le _ _ _ _ __ _ 

M. Jean-Louis MARSAC 

Grand Paris Am,nagement 
Le Directeur général 

1 Le --- - --- -

M. Stéphan de Fay 
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Extrait du regiltre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-Je-bel 

Séance ordinaire du vendredi 2S juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Préseau : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETIE, Mme Marine MACEIRA, M. Sari DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Moharned ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAHIEU-JOAN1'-i'ES 

Représentés: Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui HALIDI, M. 
Bànkaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent : 

Publié le: - 2 JJIL. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : 

- 2 Jill 202' 
Transfert au Sigeif de la compétence Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques 
(IRVE) 

En vue de répondre aux besoins de la mobilité électrique, le Sigeif propose à ses communes 
adhérentes de mettre en œuvre la compétence qu'il tient de ses statuts. A cette fin, la ville de 
Villiers-le-Bel est invitée par le Syndicat à lui transférer la compétence relative aux infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques (IRVE). 

Cette proposition du Sigeif s'inscrit dans le cadre d'une démarche partagée et coordonnée entre les 
territoires et les différents opérateurs potentiels en vue de bénéficier d'un maillage rationnel et sans 
discontinuité pour répondre à l'ensemble des besoins de mobilité. 

Une étroite collaboration entre le Sigeif et ENEDIS, par Pintermédiaire d'une convention et d'un 
marché passé en groupement de commandes, permet d'améliorer la précision des études amont et 
d'optimiser fortement les délais de chantier et de mise en service des bornes. 
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Le Sigeif s'inscrit pleinement dans le soutien apporté par le Région Ile-de-France qui a validé 
la stratégie (schémas d'implantation, validation d'Enedis) et le déploiement. La labellisation 
du réseau sera engagée dès 2021 afin de communiquer largement sur la qualité de service 
apportée par le réseau du Sigeif. Sur la commune de Villiers-le-Bel, le prévisionnel d'IRVE 
sera de 9 homes standards et 1 bome à recharge rapide. Les études, développement et 
installation pour la lere phase de déploiement se dérouleront sur 2021 et 2022. 

Une convention particulière sera proposée par le Sigeif, en déclinaison d'un schéma 
d'implantation des IR.VE, afin de déterminer précisément, et au cas par cas, les modalités 
techniques, administratives et financières de mise en œuvre de ce service et de fixer les 
contributions financières respectives du Sigeif et de la commune. 
L'objectif de cette convention est que le Sigeif soit habilité à déployer un service « clé en 
main» dédié à la création, l'entretien et l'exploitation d'IRVE, en voie publique. 

La convention sera bltie selon le schéma suivant : 

1- L'investissement initial 

L'investissement initial d'acquisition et d'installation des homes (de l'ordre de 7 000 à 10 000 
€ pour une bome de recharge lente et de 3 8 000 à 43 000 € pour une borne de recharge rapide, 
à titre indicatif et selon les cotlts de génie civil) sera financé par le Sigeif à hauteur de 100%. 

Dans tous les cas de figure, le Sigeif se chargera de mobiliser les subventions et financements 
possibles afin de minorer le coOt d'investissement demeurant à sa charge. 

2- Le fonctionnement : entretien, exploitation, pilotage 

Le Sigeif se chargera en totalité et sans frais pour la commune (sauf demanJe de services 
particuliers hors programme) de la gestion opérationnelle de la maîtrise d'ouvrage concernant 
les travaux d'installation des IRVE, puis de l'exploitation, de l'entretien et du pilotage, en 
coordination avec les autres syndicats d'énergie réunis au sein du pôle énergie Ile-de-France 
afin de progressivement structurer, à l'échelle du grand territoire :francilien, un réseau 
cohérent, piloté et compatible de homes de recharges, condition de la réussite du 
développement de la mobilité électrique. 

Le groupement Izivia/BIR est attributaire du marché public recouvrant la fourniture, la pose, 
le raccordement, l'exploitation et la maintenance des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques. 

Le Sigeif est en phase de définition du territoire sur lequel il exercera la compétence IRVE 
(une soixantaine de collectivités dépassant 1,6 million d'habitants à ce stade). 

La politique tarifaire discutée en groupe de travail avec les communes et avec une fédération 
d'usagers a été voté par le comité du Sigeif. Son évolution sera à chaque fois soumise aux 
avis des communes et aux votes des élus. 
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Le réseau mis en place garanti une ouverture maximale et innovante avec une grille tarifaire 
s'appliquant à tous sans distinction d' abonnés ou de non-abonnés et de nombreux accords 
d'interopérabilité signés pour permettre à un grand nombre d'acteurs économiques l'accès au 
réseau du Sigeif par leur service de mobilité. Enfin, chacun a la possibilité d'accéder aux 
bornes par une simple CB et un smartphone. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGC1), et notamment son article L. 
2224-37, permettant le transfert de la compétence IRVE aux autorités organisatrices d'un 
réseau public de distribution d'électricité visées à son article L. 2224-31, 

VU les statuts du Sigeif et notamment leur article 2.04 habilitant Je Syndicat à exercer, en lieu 
et place des membres qui en auront fait expressément la demande, la compétence 
« installation et exploitation d'IRVE, y compris notamment, le cas échéant, l'achat de 
l'énergie nécessaire à l'exploitation de ces infrastructures», 

VU la délibération du Sigeif n° 19-32 en date du 21 octobre 2019 fixant le cadre de mise en 
œuvrc de cette compétence IRVE, 

CONSIDERANT que le Sigeif engage un programme de déploiement d'IRVE installées en 
voie publique, selon un schéma directeur d'implantation coordonné à l'échelle régionale et 
que, à ce titre, le transfert de la compétence présente un intérêt pour la commune, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement 
Durable du 10 juin 2021, 

DECIDE le transfert au Sigeif de la compétence prévue à l'article 2.04 de ses statuts et portant 
sur l'installation et l'exploitation d'IRVE (infrastructures de recharge de véhicules 
électriques) en voie publique, y compris notamment, le cas échéant, l'achat de l'énergie 
nécessaire à l'exploitation de ces infrastructures. 

AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de )a compétence IRVE et 
à accomplir toutes fonnalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

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

Jean-
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v f . 
ville de Yllliers.-le~bel 

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

Séance ordinaire du vendredi 25 juin 2021 

Le vendredi 25 juin 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
juin 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, 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, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme 
Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric 
PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole 
MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric · PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaouf HALIDI, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : M. Hervé ZILBER 

Absent: 

Publié le : ~ 2 JBL za21 
Transmis en Sous-préfecture le : - 2 JIil. 2021 
Modification des statuts du Syndicat Mixte Départemental d'Electricité, du Gaz et des 
Télécommunications du Val d'Oise 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal du souhait du Comité Syndical en date du 15 avril 2021 
de modifier les statuts du Syndicat mixte Départemental d'Electricité, du Gaz et des 
Télécommunications du Val d'Oise, et de la possibilité d'adhérer aux compétences facultatives 
« Contribution à la transition énergétique » et/ou « Infrastructures de charge ». 

Le syndicat départemental d'électricité du Val-d'Oise (Sdevo) a été créé par un arrêté préfectoral 
du 18 novembre 1994, pour une durée de 22 ans. L'objet social de l'établissement est double: d'une 
part, il se charge de passer avec les établissements publics concessionnaires tous les actes relatifs à 
la concession du service public de l'électricité sur le territoire des collectivités adhérentes et, 
d'autre part, il redistribue à ses adhérents les redevances et participations qu'il reçoit des 
concessionnaires. 
Plusieurs arrêtés ont complété ou modifié les dispositions de l'arrêté de création de 1994. Ainsi, les 
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compétences du syndicat ont été étendues à la distribution du gaz et aux télécommunications, 
son nom a été modifié ainsi que sa durée. 

Pour tenir compte des évolutions législatives, mais également pour intégrer les nouveaux 
besoins des communes membres, les articles 2 (objet), 3 (compétences) et 4 (missions et 
activités complémentaires) des statuts sont ainsi modifiés: 

• Le syndicat est autorité organisatrice du service public de la distribution d'électricité : 
ses prérogatives sont mises à jour conformément à la législation en vigueur ; 

• Le syndicat est autorité organisatrice du service public de la distribution de gaz : ses 
prérogatives sont mises à jour conformément à la législation en vigueur ; 

• Le syndicat se dote de compétences optionnelles : 
Contribution à la transition énergétique, 
Infrastructures de charge, 
Energies renouvelables et efficacité énergétique ; 

• Les missions et activités qui présentent le caractère de complément normal, nécessaire 
ou utile à l'exercice de ses compétences sont étendues. 

M. le Maire présente à l'Assemblée les statuts modifiés du syndicat tels qu'ils figurent 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'arrêté préfectoral du 18 novembre 1994 du Préfet du Val d'Oise portant création du 
Syndicat départemental d'électricité du Val-d'Oise (Sdevo), devenu Syndicat mixte 
Départemental d'Electricité, du Gaz et des Télécommunications du ·vat d'Oise 
(SMDEGTVO) par modifications successives de l'arrêté de création, 

VU la délibération en date du 22 mars 1996 par laquelle le Conseil Municipal de Villiers-le
Bel a décidé d'adhérer au syndicat, 

VU les statuts modifiés par le comité syndical du 15 avril 2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement 
Durable du 10 juin 2021, 

APPROUVE les statuts modifiés, et annexés à la présente délibération. 
Les articles 2 (objet), 3 (compétences) et 4 (missions et activités complémentaires) sont 
modifiés: 

• Le syndicat est autorité organisatrice du service public de la distribution d'électricité : ses 
prérogatives sont mises à jour conformément à la législation en vigueur ; 

• Le syndicat est autorité organisatrice du service public de la distribution de gaz : ses 
prérogatives sont mises à jour conformément à la législation en vigueur ; 
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• Le syndicat se dote de compétences optionnelles : 
Contribution à la transition énergétique, 
Infrastructures de charge, 
Energies renouvelables et efficacité énergétique ; 

• Les missions et activités qui présentent le caractère de complément nonnal, nécessaire ou 
utile à l'exercice de ses compétences sont étendues. 

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

Le ~taire, 
Jean-Lo ARSAC 
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Mi11ion d'aHÏltaace à maitrise d'ouvra,e « Marchée public • pour l'accompagnement de la commune 
Villien-le-Bel dans les procédures de jury de concoun de MOE des groupes 1colaitn Maurice 
BONNARD et Henri WALLON 

Le Maire de la Commune de Vlll,IERS LE BEL, 

VU l"article L 2122-22 du Code Général des Collecttrités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualin: de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 pormnt délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC 
des marchés publics, 

CONSIDERANT la volonté de la commune de bénéficier d'wie assistance à maitrise d'ouvrage afin 
d'être accompagnée dans la conduite de la procédute de concours en vue de sélectionner les maitrises 
d"œuvre des groupes scolaires Maurice Bonnard et Henri Wallon 

CONSIDERANT la proposition faite par le gtoupement Philae PARTNERS, 2, rue Rabelais 93100 
Montreuil, et PARME AVOCllts, 12, boulevard de Cow:œlles 75017 Paris, 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu wi marché entre la Ville de Villiera-le-Bel et le groupement Philae 
PAR'IN~ ais 2. rue Rabelais 93100 MONTRE~ et PARME Avocats, sis 12, Boulevud de 
Courcelles 75017 PARIS, pour la miasion d'assistance à maitrise d'ouvrage dans la conduite de la 
procédure de concou.t11 en vue de sélectionner les maitrises d'œuv.re des groupes scolaires Maurice 
Bonnard et Hemi Wallon. 

Article 2 - Le montant total du marché attribué à Philae PAR1NERS et PARME Avocats, comme 
indiqué dan, le contrat, s'élève à 33 887.50 € HT soit 40 665 € TIC. 

Le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits au budget 2021. 

Article 3 - La Directrice Générale de la Mairie est chugée de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée et dont une copie sera remise à M. le Sous-Ptéfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le OL /o( j '2:o 'l--1 

,>\:? \.:··. 
'. , ...... ,. -· 

,-,,~,..._ . 

Pour Le Maire, 
.. Laetitia KIUNC 

~

·. f.o. in~~ des Carreaux 
~- · rt!harmettea 

. '' 
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DECISION DU MAIRE n° 2021/Àlto 
Modification n°5 - Marché de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°l « Maçonnerie, pierre de taille, sculpture, consolidation_ décors pierre » 

Marché n°019/038 

Le Maire de la Comm~ne de VIILIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'attêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILlNC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU la décision n°2019/123 en date du 03 mars 2019 décidant la conclusion du marché de restauration du 
clos et couvert de l'église Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°1 « Maçonnerie, pierre de taille, sculpture, 
consolidation décors pierre » entre la Ville et la société SAS CCR, ZA du Paradis, 15/17 Avenue Elie 
Baylac, 95660 CHAMP AGNE SUR OISE, BP 40005, 

VU les mod.i.6.cations n°1, 2, 3 et 4 audit marché. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°13 qui prend en compte les frais de surlocation des échafaudages. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°14 qui prolonge le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme 
au 14 mai 2021. 

CONSIDERANT l'ordre de service ~015 qui prend en compte des travaux supplémentaires de 
cloisonnement et une moins-value sur le marché de base concernant les ornements en piette (gargouilles). 

CONSIDERANT l'ordre de service n°2 de la tranche optionnelle qui prend en compte des travaux relatifs 
au COVID 19: mise en place d'un 2ème escalier sur la façade nord, désinfection de la base vie, mise en 
place d'un réfectoire supplémentaire, coût du référent COVID 19, fourniture et mise en place de 
séparateun plexiglas dans les deux réfectoires. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°5 au marché 019/038 de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel • Lot n°1 « Maçonnerie, pierre de taille, sculpture, consolidation 
décors pierre» ayant pour objet de prendre en compte les ordres de service n°13, 14 et 15 (tranche fenne) 
et n°2 de la tranche optionnelle. 

Article 2 -Le montant de la modification n°5 s'élève à 38 105,19 € HT soit 45 726,23 € TTC, ce qui porte 
le montant dudit marché à 2 039 419,77 € HT soit 2 447 303,72 € ITC. 

Article 3 - La présente modification n°5 prendra effet dès la notification. 



Article 4 -La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente décision 
qui sera publié et dont une ampliation sera remise à M le Sous-Préfet de Satcclles. 

A Villiers le Bel, le "::f l.o' l 2, 'l-1 



ville de~-fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2021/114 I 

Modification n°3 - Marché de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°2 « Charpente bois » 
Marché n°019 /038 

Le Maire de la Commune de VILIJERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'attêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le matché 019/038 de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel Lot n°2 
« Charpente bois» entre la Ville et la société BONNET ET FILS, 4 rue de la Gare - 41700 CHEMER. 

VU les modifications n°1 et 2 audit matché. 

CONSIDERA..'1,ff l'ordre de service n°6 prescrivant une prolongation des travaux jusqu'au 14 mai 2021 sur 
la tranche ferme. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°7 qui fait la balance financière entre les travaux en plus-value et les 
travaux en moins-value. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°2 (tranche optionnelle) pou.r la réalisation de travaux 
complémentaires consistant en la restauration de la porte d'entrée bas côté sud. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification· n°3 au marché 019 /038 de .restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°2 « Charpente bois» ayant pou.r objet la prise en compte des 
ordres de service n°6 et 7 (tranche ferme) et n°2 (tranche optionnelle). 

Article 2 - Le montant de la modification n°3 s'élève à 20 733,07 € HT soit 24 879,68 € TIC, ce qui 
porte le montant dudit marché à 266 608,07 € HT soit 319 929,68 € TIC. 

Article 3- La présente modification n°3 prend.ra effet dès la notification. 



Article 4 -La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision qui sera publié et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 
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DECISION DU MAIRE n° 2021/ Ât. 2. 
Modification n°5 - Marché de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint•Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°3 « Couverture » 
Marché n°019/038 

Le Maire de la Commune de VlILIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché 019/038 de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel Lot n°3 
« Couverture» entre la Ville et la société SARL GAILIS, 111 Rue du Général de Gaulle, 76520 
FRANQUEVII.LE SAINT, 

VU les modifications n°1, 2, 3 et 4 audit marché. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°9 prescrivant la prolongation des travaux de la tranche ferme 
jusqu'au 14 mai 2021. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°5 au marché 019/038 de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°3 « Couverture» ayant pour objet la prolongation des 
travaux de la tranche ferme jusqu'au 14 mai 2021. 

Article 2 - La modification n°5 n'a aucune incidence financière sur le montant du marché. 

Article 3 -La présente modification n°5 prendra effet dès la notification .. 

Article 4 -La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision qui sera publié et dont une ampliation sera remise à M le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le ';J..( ... " I Îo 21 

kf;,, \:Ù.LJ~~ L. "J.r_;_ 
, : V·, 7" li <; .1.va.u:;e, 

, n-Louis MARSAC 
urleMaire 

'Y"·· . , adjointe Déléguée 
, . j vLlctitia KILINC 
.. ,111/ 
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DECISION DU MAIRE N° 2021/.;f ¼ 3 

Page: 

Objet : Demande de subvention auprès du Conseil départemental - appel à projets 2021 : 
« Lieux de diffusion de spectacle vivant à rayonnement local ». 

Le Maire de la Commune de V1LLIERS LE BEL, 

VU le Code Généra1 des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du 11 Avril 2014 portant délégation de compétences du Conseil municipal au 
Maire, modifiée par délibérations du 15 Décembre 2015 et 24 Juin 2016, 

VU Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

CONSIDERANT la possibilité de pouvoir bénéficier d'une subvention auprès du Conseil départemental du 
Val d'Oise dans le cadre de l'appel à projets 2021, « Lieux de diffusion du spectacle vivant à tayonnement local». 

CONSIDERANT que la Culture est un droit pour chaque personne et une force de transmission des 
valeurs de notre société et d'éducation à la citoyenneté. 

DECIDE 

Article 1-De solliciter une subvention de 30 000 euros auprès du Conseil départemental du Val d'Oise dans le 
cadre de l'appel à projets 2021, « Lieux de diffusion du spectacle vivant à rayonnement local». 

Article 2 - La Directrice Générale de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision dont 
une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 
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DECISION DU MAIRE n•:::::(~tl / 2021 

Objet: Demande de subvention auprès de la DRAC dans le cadre de l'été culturel 

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis MARSAC, en 
qualité de Maire, 

VU la délibération du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil municipal au Maire, 

CONSIDERANT QUE la ville de Villiers-le-Bel s'engage dans une programmation culturelle exceptionnelle du 7 
juillet au 9 aout autour des quartiers d'été. 

CONSIDERANT QUE la DRAC octroie des subventions pour la relance des activités culturelles durant l'été 2021. 

DECIDE 

Article 1- Il est autorisé le dépôt d'une demande de subvention auprès de la DRAC lie de France au titre des 
subventions mentionnées ci-dessus, en vue d'aider au financement de la programmation estivale. 

Article 2- - La demande de subvention porte sur un montant de 13380 €. 

Article 3- La directrice générale des services est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation 
sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le o·,-106 /2021 

Le Maire ~ 
(te Louis:~ r-•. 

. L1 ~· 
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ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DEOSION DU MAIRE n• J\ L,·$°' 12021 

Objet : Une convention de partenariat du spectacle «OUpPS» (Objet Unique pour Public Sptkffique) 
avec La carte du TENDRE, Plck up et Le SAIL 

Le Maire de la Commune de VILLIERS-lE-BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles l.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis MARSAC, en 
qualité de Maire, 

VU la déllbération du 10 Juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n•297 /2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à M. BALOSSA Christian. 

DECIDE 

Article 1- Une contrat de cession sera conclu avec l'Association les treize OR'IB - Compa,nle Atelier Mobile 
représentée par Monsieur Fabien BITSCH en sa qualité de Président, domiciliée à la maison des associations, lA 
Place des Orphelins 67000 Strasbourg pour 4 représentations des spectacles «Plck up + SAIL» à l'école 
élémentaire Jean Moulin 5, avenue Gallien! (9h 10h 14h et 15h) ainsi que 2 représentations du spectacle « Pour 
la carte du tendre » à l'école élémentaire ~mile Zola avenue des ~rables (10h et 14h) le vendredi 4 juin 2021, 

Artlde 2- le montant de la prestation s'élève à 3 772.68 € ne (cession du spectacle, transports, hébergement et 

défraiements). 

Article 3- la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation 
sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, levl" /ck/2021 

Pour le Maire 
L' Adjojnt,:jè) 

t.. --
Christian 

' .... 





Département du V al d'Oise 

.Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° 146/2021 

Objet : Mise en place de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville et/ ou dans les équipements sportifs de la Ville 

Le Maire de la Commune de VIWERS LE BEL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et 

suivants; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean
Louis MARSAC, en qualité de Maire ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire ; 

CONSIDERANT la conduite de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles et/ ou 
dans les équipements sportifs de la Ville ; 

DECIDE 

Article 1- de signer une convention avec l'association VLB BASKETBALL (12 rue Voltaire, 95400 
Villiers-le-Bel), représentée par M Amar RAHIMAN, relative à la mise en place de séances 
d'activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville et/ ou dans 
les équipements sportifs de la Ville ; 

Article 2 - que le coût total de cette prestation est fixé à 720 € HT pour la période du 03 mai 
2021 au 31 juillet 2021 ; 

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 07/06/2021 
Le Maire, 
Jean - o is MARSAC 





Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° 147/2021 

Objet : Mise en place de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville et/ou dans les équipements sportifs de la Ville 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et 
suivants; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean
Louis MARSAC, en qualité de Maire ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire ; 

CONSIDERANT la conduite de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles et/ou 
dans les équipements sportifs de la Ville ; 

DECIDE 

Article 1- de signer une convention avec l'association BOXING COOL ACADEMY (6 rue du 
générale Archinard, 95400 Villiers-le-Bel), représentée par M. Bafétigué OUATIARA, relative à la 
mise en place de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville et/ ou dans les équipements sportifs de la Ville. 

Article 2- que le coût total de cette prestation est fixé à 1560 € 1-IT pour la période du 03 mai 
2021 au 31 juillet 2021 ; 

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. 

À Villiers le Bel, le 07/06/2021 
Le Maire, 
Jean- -MARSAC 
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ville tJe~ .. te .. bel 
Département du Val d'Oise 

Attondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° 148/2021 

Objet : Mise en place de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville et/ ou dans les équipements sportifs de la Ville 

Le Maire de la Commune de VIILIERS LE BEL; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et 
suivants; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M Jean
Louis MARSAC, en qualité de Maire ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire ; 

CONSIDERANT la conduite de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles et/ou 
dans les équipements spo.rtifs de la Ville ; 

DECIDE 

Article 1- de signer une convention avec l'association DU CERCLE D'ESCRIME DE 
GONESSE (Complexe sportif Colette Besson, rue Jean Moulin, 95500 Gonesse), rep.résentée par 
M. Patrick CHAUVIN, .relative à la mise en place de séances d'activités physiques et sportives dans 
les écoles matemelles et élémentai.res de la Ville et/ ou dans les équipements sportifs de 1a Ville ; 

Attic:le 2 - que le coût total de cette p.restation est fixé à 3600 € Hf pour la période du 03 mai 
au 31 juillet 2021 ; 

Article 3 - la Di.rectrice Géné.rale des Se.rvices est chargée de l'exécution de la présente décision 
qui se.ra transmise à M. le Sous-P.réfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 07/06/2021 
Le Maire, 
Jean- uis MARSAC 



\ 

' 



Département du Val d'Oise 

.An:ondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° 149/2021 

Objet: Mise en place de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville et/ ou dans les équipements sportifs de la Ville 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, not2mment ses articles L.2122-22 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 déhbération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire ; 

CONSIDERANT la conduite de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles et/ou 
dans les équipements sportifs de la Ville ; 

DECIDE 

Article 1 - de signer une convention avec l'association JUDO CLUB DE VILUERS-LE-BEL (68 
rue de Paris, 95400 Villiers-le-Bel), représentée par M. Thierry OUKOLOFF, relative à la mise en 
place de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles matemelles et élémentaires de la 
Ville et/ ou dans les équipements sportifs de la Ville ; 

Article 2 - que le coût total de cette prestation est fixé à 1800 € HT pour la période du 03 mai 
au 31 juillet 2021 ; 

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. 

À Villiers le Bel, le 07 /06/21J21 
Le Maire, 
J uisMARSAC 





Département du Val d'Oise 

.Attondissemen t de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° 1$0/2021 

Objet : Mise en place de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville et/ ou dans les équipements sportifs de la Ville 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et 
suivants; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean
Louis MARSAC, en qualité de Maire ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire ; 

CONSIDERANT la conduite de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles et/ ou 
dans les équipements sportifs de la Ville ; 

DECIDE 

Article 1- de signer une convention avec l'association Tennis Club Villiers-le-Bel (32 rue de la 
République, 95400 Villiers-le-Bel) représentée par M. Pierre LALISSE, relative à la mise en place 
de séances d'activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville 
et/ ou dans les équipements sportifs de la Ville ; 

Article 2 - que le coût total de cette prestation est fixé à 6480 € IIT pour la période du 3 mai au 
31 juillet 2021 ; 

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. 





Prifecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 Vll,LIERS LE BEL ' A roppcler pPIIr.1m,te ror,,1.1IppnJJJ11t.t: 

DECISIONN° /\ S1 /2021 

Cimetière : Communal 
Cmé: 3 
Allée: 23 
Numéro : 1822 

~!U-1~~,·· 
Concession tuJUIV!l/e;N:' 259NC 

Le Maire de VILLIERS LE BBL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE-BEL accorde à : 

pour y établir une sépulture Individuelle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 3 
Allée: 23 
Numéro : 1822 

pour une durée de 10 ans, à compter du 10/05/2021 et expirant le 09/0S/2031. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N'° l59NC pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VIl,LIERS LE BEL, 
te - 8 JUIN ,Oll , 

é, 

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. 

Let i~ -.,, dan, ce document fbnl l'objet d'un 1nlilCIIICal 11110matioé. Vou, pouvez obtaiir COIIIIIIUIIÎœDOa deo inlbnnations nomin,,tiva .,, .. coDOalllllll et, a mœaaire, les 
tüe m:tificr, m. VOD1 adreaant au Service Cmicliè<:. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 2 
Allée: 15 
Numéro : 1128 

DECISION N° 1 S l. /2021 

, j1f~1it.~ :~~~:1r 
Concm'io11 nouvtUe N" 1169AC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 
Allée: 15 
Numéro : 1128 

pour une dlll"ée de 20 ans, à compter du 16/04/2021 et expirant le 15/04/2041. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N"° 1169AC pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 2554.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le - 8 JUIN 2021. 
Faouzi ., 

Co 

NOTA. : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais a~
1. tQ\1 des Cimetières, mais il 

appartient impérativement awc ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Le. infomudioœ c:ontenues dan, c:e document fonl l'objot d'un trailomont automatisé. Vous pouvu obtenir communicatioo da inf'ormatioDI nomlnati,,es 'YO\IS CODCaDIIII et, ~ n!ceuaire, les 
faire ra:ti&r, m wœ adn:asant III Service Cimeti&!ro. 
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Préfecture du Val D'Oise 

121 181121 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 RUE DE LA REPUBLIQUE ~-~Â rupfi!:lupour fout.: œn•1!spo1UÙ#rœ 

Cimetière : Communal 

DECISION N° /\ <; ~ /2021 
Carré: 10 
Allée: 59 

1 

Conçession ntn1wlle it'14uk 4 Ccue 2 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 0.16 m2, dont les coordonnées 
sont les suivantes : 

Carré:10 
Allée: 59 
Numéro : Module 4 Case 2 

pour une durée de 10 ans, à compter du 19 mai 2021 et expirant le 18 mai 2031. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° Module 4 Case 2 pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252,00 euros qui a été versée 
dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent mêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 

UIN 2021 , 
-t, 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la 

imetières, mais il 
concesston à son terme, 

Los irifonnati01111 COl!lealel dans ce document font l'objet d'un trait..- aulo1Nlis6. Vous pouvez obtenir communicalicm dos ~Dl nominitives vous çonceman1 et, ai aœc:aaaile, los fàin: 

rectifier, en voœ ~"" Service Cimotià'e. · · 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° /\"5~ /2021 

Cimetière : Communal 
Carré: 9 
Allée: 84 
Numéro : 5187 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2
, dont les 

coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 9 
Allée: 84 
Numéro : S 187 

pour une durée de 20 ans, à compter du 0S/05/2021 et expirant le 04/05/2041. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 5187CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de S04,00 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. 

gué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs t:Ulai..Mnlf.'iimli&.'4Jfi 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la à son terme. 

L .. informati0111ClODl11D101 dans ce document font l'objc1 d',m llllilan-i llllomatisé. Vou, pouvez obt1Dir comrmmication de■ infmmlltiom uomÏDllliv .. V<!UI OODœmant et, ë D6cesaaire, les 
faire recti&:r, al Y01II odreuant 1111 Service Clmetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

--------·· 
MAIRIE de vn.LmRS LE BEL 

32 rue de la republique 
95400 vn.LmRS LE BEL 

DECISION N°1t<;S /2021 

1 
J 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

Cimetière : Communal 
Carré: 9 
Allée: 84 
Numéro : 5186 

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: La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

1 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Carré: 9 
Allée: 84 
Numéro : 5186 

pour une durée de 20 ans, à compter du 09/05/2021 et expirant le 08/05/2041. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle NO 5186CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délai. Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les infonnatiom C011toiue1 dan, ce document fonl l'objet d'un ~ IU!omatist. Vou, pouvez obtonir communication dN infumudiom mmin.aêva vow, c-el, li DicOJI~ la 
faire ra:liJilr, m ..,,,. adresaant 111 Service Cimotii\re. 





Préfeeture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° ISb /2021 

1 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

f A rappeler poJtr fDU/J: i:t>~'{}Crtmtfl.(;11. 

Cimetière : Communal 
Carré: 9 
Allée: 84 
Numéro : 5188 

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: La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

1 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2
, dont les 

coordonnées sont les suivantes : 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Carré: 9 
Allée: 84 
Numéro: 5188 

pour une durée de 10 ans, à compter du 02/05/2021 et expirant le 01/05/2031. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle NO 5188CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de Vll.LIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

\ ~ ~--- ' 
NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs 'a/if · ~ ce des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler là concession à son terme. 

Ln infurmalioaa coulamel dan& ce clo<ument foot 1 'objet d'un tni- lllllomali16. Vou1 pouvez obtenir COJIIDIUlliœion dm infunnations no~ >OU9 C011CC011111 et, li œccaaairc, les 
&ire rectilicr, en -.0111 lldteasant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N°/1)'} /2021 

~t.t),J~!W:~. 

Cimetière : Communal 
Carré: 3 
Allée: 24 
Numéro: 1911 

1 Concasùm nouP~lle N°, 320NC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la déhbération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1: La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

pour y établir une sépulture Individuelle, 

1 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2
, dont les 

coordonnées sont les suivantes : 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Carré: 3 
Allée: 24 
Numéro : 1911 

pour une durée de 20 ans, à compter du 14/05/2021 et expirant le 13/05/2041. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle NO 320NC pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 

Le -: 8 , IN 2021· 
Faouz , 

élégué. 

Il/ d'Oi~\ 
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. 

Le, infomudiom -es den• co documoot font l'objet d'un 1nilclbolll &UIOmaliM, Voua pouvez obtenir oommullKllllion da informations nominati- voua CO>IC«ll9DI Cl, li Dl!c~ les 
fairerecti6cr, a, YOUI adraaaDI 8lJ Scrvioc Cinletière. 
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Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISIONN° AS'3 /2021 

1 
Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

Cimetière : Communal 
Carré: 2 
Allée: 21 
Numéro : 1625 

Rcutouw,JhJmeifl n° 5NC 

Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1: La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

1 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnéessontlessuivantes: 

Article 2: 

Titre Nature 

Carré: 2 
Allée: 21 
Numéro : 1625 

pour une durée de 10 ans, à compter du 13/09/2021 et expirant le 12/09/2031. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT NO SNC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Date effet Durèe Date échéance 
5NC Concession nouvelle 13/09/1976 15 12/09/1991 
5NC Renouvellement 13/09/1991 15 12/09/2006 
5NC Renouvellement 13/09/2006 15 12/09/2021 

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. 

Lea iDlbrmaliooa '10IIIClalle9 dan, ce document font l'objet d'un 1nÏIIIDmll automatiaé. Vou, pouvez obtmür COlllllllllDCIIÏOII del infonnation, nominative• voua colKlOIIIIIII à, si~, la faite 
noc:tilis, Ill WU! ~ Ill Service Cimetière. 





ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE N° 2021/ À~ 

Objet: Marché de travaux d'aménagement du quartier Les Gélinières 

Le Maire de la Commune de VII I IBRS LE BEL, 

Page: 

VU le Code Général des Collectivités Tettitoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU le Code de la Command~.~ublique, 
~ ,' 1 

VU la délibération du Conseil 'Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILIN'C des 
marchés publics, 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire appel à une société pour les travaux d'aménagement du quartier les 
Gélinières 

CONSIDERANT la Commission Ad Hoc qui s'est tenue le 26 mai 2021, pour procéder à l'ouverture, à 
l'examen des candidatures et à l'analyse des offres des 3 lots du marché : 

Lot 1: Terrassements, Voirie, Assainissement et réseaux divets (hors éclairage) 
Lot 2 : Eclairage public 
Lot 3 : Espace vert 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu un marché avec la Ville de Villiers-le-Bel pour les lots suivants : 

Lot 1 : Terrassements, Voirie, Assainissement et réseaux divers (hors éclairage) : Ste Emulithe, 13 rue de 
la Ferme Saint Ladre, 95471 Fosses 
Lot 2 : Eclairage public :Ste Prunevieille, 22 rue des Ursulines, 93200 Saint Denis 
L~t 3: Espace vert: Val d'Oise Jardins, 7 rue Falande, 95720 Bouqueval 

Article 2 - Le montant total du marché d'un montant de 1 088 827.28€ HT soit 1 306 592.74€ TIC 
est décomposé comme suit : 

Lot 1 : Terrassements, Voirie, Assainissement et réseaux divers (hors éclairage) Ste Emulithe, 
899 307.45€ HT soit 1 079 168.94€ TIC 

Tranche ferme « Réalisation du barreau » : 553 868.38€ HT soit 664 642.06€ TIC 
Tranche optionnelle 1 « Réalisation du giratoire» : 345 439.07€ HT soit 414 526.88€ TIC 



Lot 2: Eclairage public: Ste P.runevieille, 109 705.60€ Hf soit 131 646.72€ TIC 
- Tranche ferme« Réalisation du barreau»: 60 224.70€ Hf soit 72 269.64€ TIC 
- Tranche optionnelle 1 « Réalisation du giratoire»: 49 480.90€ HT soit 59 377.08€ TIC 

Lot 3: Espace vert: Val d'Oise Jardins, 79 814.23€ HI' soit 95 777 .08€ TIC 

Le montant se.ra imputé sur les crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3 -Le marché prendra effet à sa notification jusqu'au 31 Mars 2024. 

Page: 

Article 4 - La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente décision 
dont une ampliation se.ra remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles 



vr'lle de~ -le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

IC . . L',.. 
DECISION DU MAIRE N° 2021/✓ILl'w' 

Objet: Acquisition d'un tractopelle avec reprise de tracteur 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

Page: 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

CONSIDÉRANT la né~essité d'acquérir un tractopelle avec repris-;e de tracteur, 

CONSIDÉRANT la proposition de la Ste JCB, 5 rue du Vinolle, 95200 Sarcelles, 

DECIDE 
Article 1- Il sera conclu un marché avec la Ste JCB, pour l'acquisition d'un tractopelle et reprise de 

tracteur. 

Article 2 - Le montant du marché est réparti de la manière suivante: 

• Acquisition du tractopelle : 77 695€ HT soit 93 234€ TIC 

• Reprise du tracteur: -10 000€ HT soit-12 000€ TIC, 
soit un montant total de 67 695€ HT, soit 81 234€ TTC (après déduction de la reprise du materiel), 

et sera imputé sur les crédits inscrits au budget de là ville. 

Article 3 - Le marché prendra effet à sa notification. 

Article 4 - La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles 

A Villiers le Bel, le i/06/J.cJ./ 

Le Maire, 
Jean-Louis :Marsac 
Pour le Maire, 

· inte déléguée Laetitia 





ville de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° 161/2021 
Objet: Représenta.tion de la commune dans la procédure intentée devant le Tribunal 
Correctionnel de Pontoise (N° de Parquet 21022000066 / Identifiant justice: 2100221458M) 

Le Maire de la Commune de VIILIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de 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 vol du véhicule Renault Twingo (numéro d'immatriculation: AD-649-KG) à 
Montsoult commis entre la période du 14 février 2020 au 17 février 2020, 

CONSIDERANT l'avis d'audience à victime en date du 8 mars 2021 (N° de Parquet 21022000066 / 
Identifiant justice: 2100221458M). 

DECIDE 

Article 1 - De défendre les intérêts de la commune de Villiets-le-Bel dans la procédure concernant 
HORN Marc, Patrice, Jean-Pierre, intentée devant le Tribunal Correctionnel de Pontoise (N° de 
Parquet 21022000066 / Identifiant justice: 2100221458M) et de se constituer partie civile. 

Article 2 - 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 8 juin 2021 

Le Maire, 
Jean-Lo 

1 





ville de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Atrondîssement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 20211/tJ~. 

Objet : Achat de petits matériels et produits médicaux pout le centre de vaccination COVID-19 

Le Maire de la Commune de VIILIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean-Louis 
MARSAC en qualité de Matte, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

CONSIDERANT la nécessité d'acheter des petits matériels et produits médicaux pour le centre de 
vaccination COVID-19, 

CONSIDERANf la proposition faite en ce sens par la Ste l'ATIIDUDE SANIE, 12 rue Eugène Lair, 
95270 Vw:mes, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu un marché avec la Ste l'A 1TIDUDE SANTE, pour l'achat de petits matériels 
et produits médicaux pour le centre de vaccination COVID-19, 

Article 2 -La dépense en résulwit d'un montant minimum de 3 000€ HT soit 3 600€ TIC et maximum de 
10 000€ HT soit 12 000€ TIC sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3 -Le marché prendra effet à sa notification jusqu'au 31 Décembre 2021. 

Article 4 - La Directrice Générale des Services de la Maitlc est chargée de l'exécution de la présente 
décision dont ampliation sera transmise à M le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le /4 / 00 / il.a lj , 
Le Maire 
e MARSAC 

,, ~ 





ville deY~-te-bel 
Départctnent du V al d'Oise 

Attondissernent de Satcclles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 2021(1163 

Objet : Achat de petits matériels et produits médicaux pour le centre de vaccination COVID-19 

Le Maire de la Commune de VILUERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Tettitoria.les, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean-Louis 
MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil municipal au Maire, 

VU l'attêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

CONSIDERANT la nécessité d'acheter des petits matériels et produits médicaux pour le centre de 
vaccination COVID-19, 

CONSIDERANT la proposition faite en ce sens par la Pharmacie NOEMIE, 1 Place de la Tolinette, 95400 
Villiers le Bel, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu un marché avec la Phannacie NOEMIE, pour l'achat de petits matériels et 
produits médicaux pou,r le centre de vaccination COVID-19, 

Article 2 - La dépense en résultant d'un montant minimum de 100€ HT soit 120€ TIC et maximum de 
500€ Hf soit 600€ TIC sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3-Le marché prendra effet à sa notification jusqu'au 31 Décembre 2021. 

Article 4 - La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision dont ampliation sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le /4 /06 / 'loi/ 
Le Maire, 
Jean Louis MARSAC , , 

ee 





ville de"--le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 2021JA6~ 

Objet : Convention pour l'organisation d'utt séjour à la montagne pour 20 jeunes Agés de 12 à 17 ans 
ans à Xonrupt 

Le M.aire de la Commune de VIILIERS LE BEL, 

VU le Code Génétal des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-22 et suivants, 

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean-Louis 
MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia .KILINC des 
muchés publics, 

CONSIDERANT la volonté _de mettre en place un séjour à la montagne pour 20 jeunes âgés de 12 à 
17ans à Xonrupt., 

VU la proposition faite en ce sens par La LIGUE de l'ENSEIGNEMENT du V al d'Oise, 2 et 4 rue Berthelot, 
95300 PONTOISE, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une convention avec La UGUE de l'ENSEIGNEMENT du V al d'Oise, pour 
un séjour à la montagne pour 20 jeunes âgés de 12 à 17 ans à Xonrupt. 

Article 2 - La dépense en résultant d'un montant de 13 4-00€ HT sera ùnputée sur les aédits inscrits au 
budget de la ville. 

Article 3-La convention prendra effet du 14 au 20 Aout 2021. 

Article 4 - La Directrice Génétale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision dont ampliation sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le .J..b /66 f :2.D U 
1 



1 



vllle de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 20211,J{iS 

Objet : Convention pour l'organisation d'un séjour à la montagne pour 30 enfants âgés de 6 à 12 ans 
ans à Xonrupt 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 pottant élection de Monsiew: Jean-Louis 
MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil municipal au Maire, 

VU l'urêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
muchés publics, 

CONSIDERANT la volonté de mettre en place un séjour à la montagne pour 30 enfants âgés de 6 à 12 
ans à Xonrupt, 

VU la proposition faite en ce sens par La UGUE de l'ENSEIGNEMENT du V al d'Oise, 2 et 4 .rue Berthelot, 
95300 PONTOISE, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une convention avec La UGUE de l'ENSEIGNEMENT du Val d'Oise, pour 
un séjour à la montagne pour 30 enfants âgés de 6 à 12 ans à Xonrupt. 

Article 2 - La dépense en résultant d'un montant de 20 100€ Hf sera imputée sur les aédits inscrits au 
budget de la ville. 

Article 3 - La convention prendra effet du 14 au 20 Aout 2021. 

Article 4 - La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision dont ampliation sera transmise à M. le Sous-Préfet de Satcclles. 

A Villiers le Bel, le /4/o6/ ~ if 
Le Maire, 
Jean Louis MARSAC 

J • a , i # 





~ ville de llliers--le-bel 
Département du V al d'Oise 

.Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 20211i)b( 
Objet : Convention pour l'organisation d'un séjour à la mer pour 20 jeunes Agés de 12 à 17 ans à 
Tourlaville 

Le Maire de la Commune de VIWERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean-Louis 
MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

CONSIDERANT la volonté de mettre en place un séjour à la mer pour 20 jeunes âgés de 12 à 17 ans à 
Tourlaville, 

VU la proposition faite en ce sens par La UGUE de l'ENSEIGNEMENT du V al d'Oise, 2 et 4 rue Berthelot, 
95300 PONTOISE, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une convention avec La LIGUE de l'ENSEIGNEMENT du Val d'Oise, pour 
un séjour à la mer pour 20 jeunes âgés de 12 à 17 ans à Tourlaville. 

Article 2 - La dépense en résultant d'un montant de 13 000€ Hf sera imputée sur les crédits inscrits au 
budget de la ville. 

Article 3-La convention preqdra effet du 25 au 31 Juillet 2021. 

Article 4 - La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision dont ampliation sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le v,,S / o6 / ~. 

Maire, 
Louis MARSAC 
· ointe Déléguée 





vU1e de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 2021J}.6J-

Objet : Convetttion pout l'organisation d'un séjour à la mer pout 30 enfants Agés de 6 à 12 am à 
Gouville sur Mer 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean-Louis 
MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil municipal au Maire, 

VU l'ar:rêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

CONSIDERANT la volonté de mettre en place un séjour à la mer pour 30 enfants âgés de 6 à 12 ans à 
Gouville sur Mer, 

VU la ptoposhion faite en ce sens par La LIGUE de l'ENSEIGNEMENT du V al d'Oise, 2 et 4 rue Berthelot, 
95300 PONTOISE, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une convention avec La LIGUE de l'ENSEIGNEMENT du Val d'Oise, pour 
wi séjour à la mer pour 30 enfants âgés de 6 à 12 ans à Gouville sur Mer. 

Article 2 - La dépense en résultant d'un montant de 19 200€ Hf sera imputée sur les crédits inscrits au 
budget de la ville. 

Article 3-La convention prendra effet du 25 au 31 Juillet 2021. 

Article 4 - La Directrice Génénle des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision dont ampliation sera transmise à M. le Sous-Prefet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le ,Ab/ 06( o2oit, 
Le Maire, 
Jean Louis MARSAC 
L'adj inte Déléguée 
Lae. KILlNC 

ri 





"'1ede~-'8-bel 

Page: 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE 

N° 20Z1/ ,_..l~ - AH - Régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations - Ouverture d'un 
compte de dépôt de fonds du trésor et modification des modalités de paiement de la régie 

Le Maire de la Commune de Villieis-lc-Bel, 

- Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l'article 18, 
- Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs, 
- Vu les articles R.1617-1 à R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création de 
régies de recettes, de régies d'avances et de régies de recettes et d'avances des collectivités tettitoriales et de 
leurs établissements publics locaux, 
- Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et notamment du 
cautionnement imposé à ces agents, 

- Vu la déhbération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 autorisant le maire à créer (modifier ou 
supprimer) des régies communales en application de l'article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités 
territoriales; 
- Vu la décision n°2011/ 071 instituant une régie d'avances" mini-séjours, sorties et manifestations", 
- Vu l'avis favorable du comptable public assignataire en date du 26/05/2021, 

DECIDE 

ARTICLE 1 - A compter du 15 juin 2021, l'acte n°2011/ 071 instituant une régie d 'avances mini-séjours, 
sorties et manifestations est modifié. 

ARTICLE 2 - La régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations procèdera à l'ouverture d'un compte 
de dépôt de fonds du trésor. 

ARTICLE 3 - Les dépenses propres à la régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations pourront 
également être acquittées par carte bancaire. 

ARTICLE 4 - Toutes les autres clauses de l'acte n°2011 /071 demeurent applicables. 

ARTICLE 5 - Madame la Directrice Générale des Services et Madame l'inspectrice Divisionnaire des 
Finances Publiques, comptable assignataire, sont chargées, chacune co ce qui la concerne, de l'exécution de la 
présente décision. 

ARTICLE 6 - Ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet du Val d'Oise et Madame l'inspectrice 
Divisionnaire des Finances Publiques, 

Fait à Villiers le Bel, le \ b / Ob J 

---
. e, 

~~fU s MARSAC -. 

_.-

ée 
LlAll•TECHTACJ" 
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ville de ~ -le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• AG9 / 2021 

Objet: Avenant au contrat de cession du droit d'exploitation du concert «d'Abd Al Malik» 

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BEL, 

VU le COde Général des Collectivités Territorlales, notamment ses articles L.2122-22 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 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°297 /2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à M. BALOSSA Christian. 

DECIDE 

Article 1- Un avenant au contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec La société Déclbel 

Production représentée par Monsieur Hadrien BRANLY-COUSTILLAS en sa qualité de Directeur Général 

domiciliée au 118, rue Mont Cenis - 75018 Paris, pour 1 représentation du concert « d'Abd 11 Malik» le 
vendredi 26 novembre 2021 à la l'Espace Marcel-Pagnol, rue Gounod 9S400 VIiiiers-ie-Bei, Initialement 

prévu le vendredi 29 janvier 2021. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 15 578.80 € TTC avec un acompte de 50% soldé en octobre 2020 

(Cession du spectacle, hébergements, transports et défraiements), auquel se rajoutent les frais de restauration 

du soir soit 12 repas. 

Article 3- La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation 
sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le € I ~ /2021 





ville de~-fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 
DECISION DU MAIRE n° 20211.Âlc 
Modification n°5 - Marché de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°4 « Vitraux serrurerie » 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC CQ. qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KIUNC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché 2020/03 lot 4 « Vitraux serrurerie» de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier 
à Villiers entre la Ville et le groupement Maison du Vitrail, 69 rue des Desnouettes, 75015 Paris & Vitrail 
Saint Georges, Domaine des Grandes Trèves, 82 avenue Marcel Mcrieux, 69290 Saint Genis les Ollières, 

VU les modifications n°1, 2, 3 et 4 audit marché. 

CONSIDERANT, l'ordre de service n°7 prescrivant la prolongation des travaux de la tranche ferme 
jusqu'au 14 mai 2021. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°8 prescrivant des travaux supplémentaires : écoinçon manquant et 
stabilisation des verres cassés en haute nef. 

DECIDE 

Article 1- ll sera conclu Ul,l~ modification n°5 au marché 20'11J/03 de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - lot 4 « Vitraux setturerie », ayant pour objet la prolongation des 
travail% de la tranche ferme jusqu'au 14 mai 2021 et des travaux supplémentaires : écoinçon manquant et 
smbilisation des verres cassés en haute nef. 

Article 2 - Le montant de la modification n°5 s'élève à 970€ HT soit 1 164€ TIC, ce qui porte le 
montant dudit marché à 113 165,71 € HT soit 135 798,85 € ITC. 

Article 3-La présente modification n°5 prendra effet dès la notification. 

Article 4 -La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision qui sera publié et dont une ampliation sera remise à M le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le2 1 JUIN 2021 
~~~e, 

/.~'lt._.!.,;~ ·s MARSAC 

.:twmetn:~ gu, ée 
C 





ville de~~le~bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• A "YI / 2021 

Objet: Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «la fanfare Summer Beach Brass à Villlers-le
Bel• 

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis MARSAC, en 
qualité de Maire, 

VU la délibératlon du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°297 /2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à M. BALOSSA Christian. 

DECIDE 

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec l'association Bonus Track représentée 
par Monsieur Christophe ROCHE en sa qualité de Président, domiciliée au 12 rue du peintre Helm 90000 Belfort 
pour 1 représentations du spectade «la fanfare Summer Beach Brass à Vllllers-le-Bel» le lundl 21 Juin 2021 
à 18h00 et 19h30 dans les rues de Villiers-le-Bel. 

Artide 2- Le montant de la prestation s'élève à 1800€ € TTC (cession du spectacle) auquel se rajoutent les frais 

de restauration du soir soit 5 repas. 

Article 3- La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation 

sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villlers le Bel, le 7-l /d/2021 

Pour le Maire 
L'~ gué 
Ch~ an~{.~~SSA 
' . . . ' . ,, .~. 





ville de~ .. Je .. bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
AH 

EXTRAIT DU JŒGI~TJŒ J?EI ~S DU MAllE 

DECISION N° 2021t,A-tlJ 
Mise en place d'un service bancaire - Carte Achat Public 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean-Louis 
MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté 0°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILL'll.lC des marchés 
publics, 

CONSIDERANT la volonté de la Commune d'acquérir dans le cadre de gestion des dépenses courantes, le 
service Carte Achat Public afin de répondre à ses objectifs d'optimisation des coûts de fonctionnement. 

CONSIDERANT la proposition de la Caisse d'Epargne d'Ile de France, 26/28 rue Neuve Tolbiac 75633 
PARIS Cedex 13, 

DECIDE 

Article 1- de doter la commune de Villiers-le-Bel d'un outil de commande et de solution de paiement des 
foumisseurs et pour se faire contracter auprès de la Caisse d'Epargne d1le-de-France, la Solution Carte Achat 
pour une durée de 3 ans. 
La solution Carte Achat de la Caisse d'Epargne Ile de France sera mise en place au sein de la commune à 
compter du 4 juillet 2021. Sa durée d'exécution est de 1 an renouvelable deux fois. 

Article 2 - La Caisse d'Epargne met à la disposition de la commune de Villiers-le-Bel les cartes d'achat des 
porteurs désignés en annexe de la convention. 
La Commune de Villiers-le-Bel procèdera à la désignation de chaque porteur et définira les paramètres 
d'habilitation de chaque carte. 
Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématiques fonctionnant sur un 
réseau fenné de fournisseurs désignés par la collectivité. 
Tout retrait d'espèces est impossible. 
Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la commune est fixé à 33 600 euros 
pour une périodicité annuelle. 

Article 3 - La Caisse d'Epargne d'Ile-de-France s'engage à payer au fou.misseur de la collectivité toute créance 
née d'un marché exécuté par carte d'achat de la commune de Villiers-le-Bel dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés 
suivant la date de la transaction. 



Article 4 • Le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de la 
présente mise en place de la carte d'achat, dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa 3 du Décret 2004 - 1144 
du 26 Octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics pu carte d'achat. 

L'émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d'achat sur un relevé d'opérations établi mensuellement. Ce 
relevé d'opérations fait foi des transferts de fonds entres les livres de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France et ceux 
du fournisseur. 

Article 5 • La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne d'Ile-de
France retraçant les utilisations de la carte d'achat du montant de la créance née et approuvée. Le comptable 
ass.ignataire de la commune procède au paiC1I1ent de la Caisse d'Epargne. 

La commune paiera ses créances à l'émetteur dans un délai de 30 jours. 

Article 6 - La tarification est fixée à 30 € mensuel pour la première carte puis 10 € mensuel pu carte 
supplémentaii:e, soit un forfait de 40 € pour 2 cartes d'achat comprenant l'ensemble des services. 
La commission monétique appliquée par transaction sera de 0,70 %. 

Article 7 - La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente décis.ion 
qui sera publiée et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le ot2, / 0 b J ;à:).i A 



ville de~ .. Je~bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DEOSION DU MAIRE n• ..Â 1' 3 / 2021 

Objet: Contrat de cession du droit d'exploitation du concert «Carlos Lopes» 

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis MARSAC, en 
qualité de Maire, · 

VU la déllbération du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°297 /2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à M. BALOSSA Christian. 

DECIDE 

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec la société PILAR Records représentée 
par Madame Mina RAMOS en sa qualité de Présidente, domiciliée au 3, rue Acchiardi de Saint-Léger 06300 Nice 
pour 1 représentation du concert «Carlos Lopes» le lundl 21 Juin 2021 à 20h30 au Parc Jean VIiar à Villlers-le
Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 1 900€ € TTC (cession du spectacle) auquel se rajoutent les frais 

de restauration du soir soit 5 repas. 

Article 3- La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation 

sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le z.i-/Cb/2021 



. 



Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 25 juin 2021 
N°9/2021 

ARRETES DU MAIRE 



. 



NLïvIERO 
D'ORDRE 

248/2021 

249/2021 

250/2021 

251/2021 

252/2021 

253/2021 

254/2021 

255/2021 

256/2021 

257/2021 

258/2021 

-
259/2021 

260/2021 

- 261/2021 

262/2021 

263/2021 

264/2021 

265/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1 •• au 25 juin 2021 
Ne09/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

DATE I INITI1JLll 

02/06/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00016 -
12 rue du Général .Archinard 

02/06/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable ne DP 95680 21 00052 -
3 Allée de la Bergerie 

02/06/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable ne DP 95680 21 00057 -
35 rue Georges Bizet 

02/06/2021 Arrêté accordant un permis de construire n° PC 95680 21 00011 - 9 
rue Centrale 

03/06/2021 Régie d'avances mini-séjour, sorties et manifestations- Nomination 
d'un mandataire - SE:MEDO Baessa Véronique 

03/06/2021 Régie d'avances mini-séjour, sorties et manifestations- Nomination 
d'un mandataire - Alexandre NOUARD 

04/06/2021 Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement au 
droit du n°112 avenue Pierre Sémard 

04/06/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au 
n°10 place VAN GOGH 

04/06/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue 
de PARIS, rue NUNGESSER et COLI, et Avenue Henri SEl.TIBR 

08/06/2021 Annule et remplace l'arrêté n°140/2021 - Emplacements taxis 

08/06/2021 Autorisation de stationnement taxi sur la Commune La SASC' MKSI 
TAXI représentée par Monsieur Karim BOUDJEBINA 

08/06/2021 Autorisation d'ouverture au public - Centre Socio Culturel Salvador 
Allende 

08/06/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue 
Jules Fetty 

09/06/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00046 -
8 avenue de Choiseul 

10/06/2021 Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement sur 
l'ensemble des voiries urbaines et communautaires de Villiers-le-Bel 
dans le cadre du remplacement des poteaux bois 

10/06/2021 Pose d'un échafaudage pour le ravalement de la façade au n°58 rue 
de la Rér1Ubli~1ue 

10/06/2021 Réglementation provisoire du stationnement sur les places de 
parking du domaine public sis : Avenue de l'Europe 

14/06/2021 1 Règlementation provisoire du stationnement et de la circulation pour 
l'accès au chantier au chantier de construction, 11 rue Léon BLUM 



266/2021 

h 68/2021 

269/2021 

270/2021 

271/2021 

272/2021 

273/2021 

274/2021 

275/2021 

276/2021 

277/2021 

278/2021 

279/2021 

280/2021 

281/ 2021 

Commune de Villiets-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1 Cf au 25 juin 2021 
N°09/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

·-14/06/2021 Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement sur 
l'ensemble des voiries urbaines et communautaires de Villiers-le-Bel 
dans le cadre du déploiement de la fibre optique 

-16/06/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00047 -
7 rue Victor Gouffé 

17/06/2021 Arrêté Municipal déterminant les Présidents de bureau de vote pour 
les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021. 

17/06/2021 Arrêté accordant un permis de cons1ruire modificatif n° PC 95680 
19 00028 MOl -Allée de Creil -Lieudit: Les Gélinières 

-
17/06/2021 1 Prolongation de l'arrêté 246/21 du 02/06/21 - Pose de benne sur 

deux places de parking au droit du 11 avenue Edmond Rostand pom 
évacuation de gravats suite à un sinistre 

21/06/2021 Réglementation provisoire du stationnement sur le parking du 
marché : rue GOUNOD 

21/06/2021 Règlementation provisoire de la circulation chemin du COUDRA Y 
CRn°10 

21/06/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00051 -
53 Bis rue Georges Bizet 

21/06/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00060 -
3 bis Boulevard Salvador Allende 

23/06/2021 Arrêté accordant un permis de démolir n° PD 95680 21 00002 - 2 
Avenue Pierre Sémard 

23/06/2021 Arrêté accordant un permis de cons1ruire modificatif n° PC 95680 
16 00038 MOl -30 rue de la République 

23/06/2021 Modification des affectations des bureaux de vote 

_,_ 
24/06/2021 Arrêté accordant un permis de construire n° PC 95680 21 00005 

29-31 Avenue des Entrepreneurs -ZAC des Tissonvilliers III 

24/06/2021 Règlementation provisoire du stationnement sur les places de 
parking du domaine public sis : Avenue de l'Europe. 

24/06/2021 Règlementation provisoire du stationnement et de la circulation pour 
l'accès au chantier de démolition au n° 27 rue du Pressoir. 

1 



~ , e. 
ville de Villiers-le-bel 

Département du Val d'Oise 

Anêté du Maire n° 2 f.tJ' /2021 

Publié le: 0 2 JUI~~ 2021 
Transmis au Préfet le: 0 2 JUIN 2021 

Arrondissement de Sarcelles 

AR~TÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00016 
déposé le: 16/02/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

par : Monsieur Franck VETIL 

demeurant : 12 rue du Général Archinard 

95400 VIILIERS-LE-BEL 

pour: modification de la clôture sut rue 

sur un terrain sis : 12 rue du Général Archinard 
95400 VTILIERS LE BEL 

cadastre: 

Le Maire, 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvis~e ,; · ,:: 
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en m.~e de'Viliiets-~ Bel en date du 16/02/2021, et 
affichée le 17/02/2021 ; · 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamm.ent ses articies· L421~2/L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'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, 2ème 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 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques ; 
Vu l'avis favorable de !'.Architecte des Bâtiments de France, en date du 17/05/2021 ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 
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ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande sun-isée est accordée. 

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La hauteur totale de la clôture ne peut pas excéder 1,80 m. 
La clôtute doit permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notatnment les hérissons), 
en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15x15 cm, par 
tranche entamée de 20 m de linéaire de clôtute, avec un minimum un passage lorsque le linéaire 
de clôture est inférieur à 20 m. Elle devra être conçue de manière à garantit le libre écoulement 
ou la libre évacuation des eaux de surface. 

Les murets et piliers ne doivent pas être habillés de quartzite, mais être tout simplement ré
enduits. Cet enduit doit être taloché ou gratté avec un grain fin, de teinte gris beige soutenu Qes 
tons "pierre" et "pierre claire" sont donc proscrits). 

Article 3 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'e.-,:écution du présent arrêté. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 1e o 2 JUlll ?021 
Pout le Maire, Pl .. 

L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Le parcelle est située en zone c DU Plan d'Exposition au Bruit de !'Aéroport Roissy CDG. 

ÜilÔlitlll1 dJltJ &'fl#lllts lilpri.trllk 111/lflli.tJ/iot, drtit/11 r:.ia/1,i/r: 

C flll.< /KJllm:. ,'11111111t/11Zr l,,r trwi=· <llllflritl111.< h "'1k ,J u,d ,rl/r llldai.ll//ioti 1'1111 ,1 id 1111/_i/iir. .lll!f ,Jm., #•) ,111 jlcJl1ia,6u(1) .<NDIJlll(.r): 
- 11111 IJll/tJtitJlitlu rrJm/111 d._ dlllNiJi t&nlruit!t 11 ~# ,."1'1114in ~:.; .-.,,p11rdt li dlllll J ~ dit " Ill //t/MIIÏ.<11 ""/'If/ri ou J 11111 ti~i ,lim 11.r l'/J/IJitio,is d{finit.1 -.· nr.r 
1. 2131,/ d 1. 21 U.2 dit,wl,,,t#ln,/dts,dàwilh ltmltritit l.uain 11tt l,fd.ritlt!ll dt !'lklJ6.r.vrt!II p11hl,:ir,~ intn_,_ doil l'llltJÎl(tlrrlltrdt bu cl ht/11tlk 

ct/Jt INll.'111i.wt111 rJ Ili gfi,tnlt. 
-Ji lfll/P pnjll t.r/ ,'IÎllli ""'' Jiil .rik üt.nril /'1111,t 1ft pnmrz.•-Nrlu lrut111t:,:f111'tfvit f~ tl'IIH ij'1i œ l(MIIIP /lltlÏ.r ,J mtlf/'IOIÛI ,/ijltil 1ft ,, ''""""'" tll lltllÏlit. 

-.d fm'TOI llltllft/Jt f{Jlt 1'/lltr Ptirl,/dil l'olJjd J'1111t pir.art,Jian d'tinl:illqjt Jdmlliir • &r lrutlllt\· M p111rlll"'1 t/Jr t/lhrfrit 1111111/ khûln ,lu frrMÎf'IÎt'IU d~ 
prirrlllilr. 

J _,, prl.ttnlt t/fl'i,<ion tll /11111,(n,i,f 1111 rtprl.11'11/,111/ dt l'lilrtl t/1111.< /t.t ""'tlilirlll.< p,il'/11/,< ii l'.vtidr I. 21 I 1-2 dit ,wlt .~111/1111 tlr.r ,YJI/Mirilr.r lmitorirJ/t,( 

INFORMATIONS À LIRB A.TI'ENTIVEMBNT 

COMMENCEMENT DF.S TRA.VAtJX ET AFFICHA.GE "'Il 1111nux {X-'llWnt démarTeT <R-11 que l'outoril!lltion cat c~cutoin:. 
1 .'11utmia:ation doit ètn, 11ffichi-c sur le ti:mlin pendant tnuœ la durée du chnntiL'f. J.'offich~ Ct<t cffcctuê p:ar k,c llOÎ!lll Ju bénéticillin: aur un 
ponm::iu de plus de 80 C\:ntimi'tn.'11 de m-uiièn: d être ,-iiciblc dL-puis 111 ,·oie publique. li doit iruli'{ucr le nom, 111 rui,on ou la di'.'TIOl'!Ùnntion soc:iAlc 
du bén.lfic:inin:, la dan: et le numéro du pcrmill, et a'il y II lieu 111 aupLTfici.: du r..ffllin, la 111.1pcrticic du pl11ru:hcr 11uturi•é aiOMi que la haun:ur de la 
corutn1etion por tupport 11u IIOI nnrun:1. Il doit ~l:lnl.'nt iruli'{u..T 1'11dtl.'1111e de L'l maitw où le dol'llicr pL1.1t i:tw comulœ. J.'aïfic~ d11it L\gllh:mmt 
~ontionncr qu'Lon c-,111 dl.' n.-c11W11 odrninÜ<tmtif l'lu de ~ contt.-ntiws d'un liL'nl contre a.'ttc nuhiri.."'ntion. le fl.'CO\lfll J.."·m .'.-m: nutifiê 11m111 
pdnc d'tm.'Cl:\1\bilité à. l'autorité qui II déli\"tê rautnriMrion, airuu qu'à IIOl1 bénl:iicfoirc. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
l .'nuturis11tion <-st pt'.-rimt'.-.: ~-i k'\< trnn,u.x n.: i<ont pa,c cnm'Pri• Jnm k Jélni de tnn" anM à compter d<· ln notific:1tion Je l'arr~té. 11 l'll e,ct d, m."-m, M~ 

pa"sé cc délai. le" tnm1ux rnnt interrompu" JM1dnnt un délui supO:-riL'Ur à une :mn.:...,, 
L'nutori,11rion peur étr<· proro1,téc, c'est-il-Jin: ljU•· S:\ c.luréc Je 1·alidité peut être pnilo~'C, Mur Ul'11\lll1Ù•· pr0:'lll'tltée ÙL'UX mois nu moin" a,11nt 
l'~pimtion du Jéh,i de ,111idiré si k'll pn.-scription• d'urb,1nismc. k·s s,rdtud•'\< administr'Jti,·cs de tou, orùres et J.,., taX<11 et particip11tions 
applic-.1blcs llU t"rmin n'ont I"•'" évolué, 

\'ou,c J..,, . ._..✓, formuk-r 1·otte dlmande de pt<>m~tion Mur p:1pier libr.:, l'!l jui1,,a1nnt une copi.: de l'nutnrisntion yuc mus 1,ouhait.:Y. fair.: prorn1-,'\:r. 
\ 'orrc d•-m:inù1: 1:n doubl.: .:x.:mplairc dnit êttc : 

• soit adressée uu mnire pnr pli recommandé, a1·ec dcmmde d'a,·i,; de r<'.·o:pti<m post11l, 
- snit déposé.: contre dc:chnl'!I" ,i ln m11iri.:. 

DROITS DES TIERS 
IA1 pn'.-st:nt\: décision c;;r notitil,: snni< pn'.iudicc du droit d~" tien; (not:lmmcnt obl4,,ntioni; cunrrnctuellcs ; s<-n-icudes de droit prh·é tell,.,. yuc le!' 
scn-itud~'II de \'IJC. d'cn.<ok-illcm•nt, de mit<>yl'llnCté 1>l1 de pru;,cabrt, ; r•~~.,. conttllctudlcs fi,i..,urant nu cahil·r des ch'1r1:,>t:s du lotî,;,;cmcnt ... ) qu'il 
oppartil'flt au destinatnire dc l'autorisation di: m.1'L-ct..-r. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cc:ttc aRsurnncc doit &ttc Noumitc par ln pc™mm: J'h)'SÎ<.jue ou momie dont 1v. ttt1p<m,abiliré dt-Cl'flnule J'L'Ut ~trc l11gng,'.-c sur k: foruilmmt de la 
pré11omption ét;blic J'llr ks articles 1792 i:t RUÎYtmbl du code efrit, dnns lt:s conditio1111 pri'."-ucs pnr k'S artick,i J..241-1 et suil-an!ll du c1>dc dt:11 
Q>UIUl'mlCc:'S. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \'\>US cnt.'fldc't. contester la pn'.'lll'!ltc: déci,~on ,·ous poun,z snisir le tribunal administrutif compétent d'un n•cours contcntit-u.x dan11 le-,; DEUX 
~!OIS a purtit de sa notifiC11.tion. \' ous p<ru,·cz c:galmx'!lt saisir d'un rL-cour,c grncit:u.x l':lutror de la d~ci•ion ou, lorsyuc l:1 décision est d~li,-rée uu 
nom dc l'Etnt. •nisir d'un recours hiérarchique le ministr<: chargé dt: l'urbanisme. Cctw diffl'Jrchc prolo~ lt: délai du rccoun; cnnt..'11tk11x 'lui doit 
Illon; être in~it dnn,; k'II deu." mois sui,'Mt la n'.'J'><>flll~. (1,'abSL'!lCt: de rl1'0n><c au Mme d'un délni de deux mois nut tliet implicite). 
LCII tieni pc:u,·t:nt également cunti:st,-r cctœ 1111wris11tion dw:mt le tribunal adminiatmtif compi;tt-n~ Le délllÎ de recours contl-ntit-u.x court il. l'éRRrd 
des tiL'l'II à. comptl'r du premier jour d'une période continue dc dcu.x mois d'affichngc sur le ll.'fflUtl cnnforffll.m-nt aux dispœ;itions ci-d1:11sus. 
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,té 
ville de Villiers,_le-bel 

Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° t f J /2021 

Publié le: 0 2 JUIN 2021 
Transmis au Préfet le: Q 2 JUfN 2021 

Arrondluement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00052 
déposé le: 29/04/2021 

par: ACTION ENERGIE 
représentée par Monsieur Sébastien MOTILA 

demeurant : 41 rue Delizy 
93500 PANTIN 

pour : Ravalement avec isolation thermique des 
façades pat l'extérieur (ITE). 

sur un terrain sis : 3 Allée de la BERGERIE 
95400 VII.LIERS LE BEL 

cadastre : AD690 

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 29/04/2021, et 
affichée le 04/05/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles U21-2, U21-6, U41-1 à U44-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'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= 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 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 ; 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en haanonic entre 
elles, y compris les murs pignons, notamment en étant construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériau.,: qui 
devront s'harmoniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sotte que leur mise en œuvre leut permette de 
consei:vet, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueu."t du catactère des lieux, ainsi 
qu'une harmonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleut de façades non 
régionale est interdit Le bâtiment seta traité dans la gatnme des coloris ptésente dans la ville. 

Article 3 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota; 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 

Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

0 2 JUIN 2021 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les nuisances 
afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra présenter une isolation 
acoustique à l'égard des bfuits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

Contlilit»u d,w &rq111llt.t ltJ pdttnll tJlllan.QJW//1 d,1'it11J ,rx/,'#/oifr: 
V,~1,r J-,r:;_ -mrr lu /nJi'tllA: llllltlti.rl.r tl.t h dll, tJ ûqMd/t lWII llllltri.UÎDII ,., 11 Ill IIIJlfiit, ,"11( t/,Ja., l:(1) .u.rpuni,71itr(,) RIÎl'll/tl(1) : 

• 1111/ llltllJrisiJw, IÛl'r/11/ d'-"""1rili dirrllhlll.~ •W N1lltlit, JM~-f'tl'dt Id œll J "'9,d dk II ili lnlilrlftÏlr 1111 p,i)J OIi ci.swr tkl(,,w "-' lu "1fltiliM, dffe•s IIIIXlllfÂ'WI 
f. 2111 ./ d l. 21 J 1-3 "'1 ,wi, §IIÎll,J œ.r tollltfilj//,r ltr1ilm.c l.1 IMin • I, Jd.ünl dt fildli.tlUltlll pii&· dt ,~ Ïl/lln.-,n//Uf dail ,,.,, il(on,,trdt h thk à htf •M: 

llll/11 lflllli/lRJ,fKlfl il Ili ,j/idlli,. 
-ri 1'0/r/ p,,jd &<I silltl d111lt"" siJ, inAriJ lfl#,t llt poii1,:;_,-rr&r lnll'INIXfll}(/fil /bpruliol, d'1111 d!lui dt fwlrt !MJ ci ,'//lft}ltl"d!ldiprll dt h ..,_ IIIIIIIIÎl'Ït, 

• IÎ ft~ •IIIÎtllllll 9Jft ra/Ir pnjtl foiJ l'objr/ h/lt P,,MfJlit,, d\Jrr/Jioqit pm,lllii,. Î.t INIIIN\' M pa1mll ~ fin tllllrpris rllll/ll fNflllill, du prtaripiio,,.r d't111f.iaqir 
prlrwin. 

LI p,f.ttalr tm.rüm t.tl l/'llll.ullÙ11111 rrpri.ttllk111I dt ft1tu1 d.ta.r lt1 ,'OlldiJif/11.t pd1-m1 ci J'r1,m-/e 1. 21 J 1-2 do (,x/t ,efairr1I tks ,'O//tm1ill.t ltrrilnn,,lt.r. 

INFORMATIONS À LIRB A'lTENTIVBMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
U."11 t:m,-au,. pcu,·c.11t dématrer œ11 que !'11utori1ation e11t ex.'.'Clltuirc. 
L'autorisation doit êlX\: afficlu.\c sur le tcmin pendnnt tou" ID. dun'.-e du c:hanti<.-r. J.'nffic~ est ~ffoc:tué pGT kw s<>Ïn$ du b<.~fic:iairc sur un 
panm.-au de plu, de 80 ccnrimètn:1 de mnnii.'-rc ii êtn: ,w'blc dc.1'11Î11 la \'OÎC publique. li doit inJiqUtt le nom, 111 rai~on ou la d..:rtominntion soc:iali.: 
du bl:rn:ficiairc, 111 date et le numéro du p<.'tlTUII, i:t s'il y 11 lieu b ~uperficii: du terrain, la aruJX-rfü:u: du plnnchcr autorisé ainlli que 111 haun:ur de 111 
c:01111mic:tinn par mppnrt nu 10! naturel Il doit ép;nk.-mcnt indiquc.-r l'11dn.'111l.: de ln mairie où le dom1icr pc.'Ut ~tic C:Olll<ul~. L'affic:~ doit .!galc.'l'llmt 
mc.-ntioruK-r qu'c.'11 0111 Je n:couai adrninÏlltrlltif ou d.: n:c:ounc c:ont1.'lllic.ux d'un tit.-rs contn: a.-ttt: auturiaation, lo: œcoun dc\'TII êm: notifié NOUII 

p,..-iru: d'im.'œ\"llbilit.é À l'11111J>riœ 'lui Il déli1'lé l'aullmtion. ain,ri qu'à IOII lx.:rtéficia.in:. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est po'.-rimo'.'I: si ks tm,·aux ne sont prui ,,ntn:pris dans le délai de tmis an.~ à compter de la notification Je l'arrêté. Il en cst de rru'.-mc si, 
pasMê cc dtlni, lcs tra111ux sont inti:n:ompus pendant un délui sup(ricur Q. unc annl-c. 
l.'auturi,cnrion p•'Ut être proro~c, c'cdt-it-Jin: que 11a Jurée de ,·alidité peut ètrc prol~-e. sur dcmnndc présentée 1kux mOÏII nu moins ,mtnt 
l'c!.î'imtion du délai de 1·alidit~ si les pn.'l!criptiorui d'urbanisme, les scn·itudL1< ndnùnist:ruriwt< de tous otdm1 ~t k11 t:L-,;cs ct participation.~ 
applicabks nu tcmun n'ont pas 6rnlué. 

, 'ous den.?. formuler ,·otrc d.--m.indc de prorogation sur papier \ibn:, L'1l jo~on.int une copie dc l'autorisation que yous souhait<:~ foire proroger. 
\' otrc Ùt'tnllndc en double exemplaire doit o:uc : 

- soit adrc-ss.:..., au maire par pli n:comm,1nùé, a,·•-c dc-mnndc d'a,-i,; de r.::~-ption {X"$tal, 

- soit déposée contre dêcharl(I! à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
Ln présente décision est notifiée sans pr,;judice du droit des tiers (notnmm,.-nt oblig:itions contructudl~s ; scr,;tudL1< de dtoit pri,"I! ttllt'l< 9uc les 
1<cl'\itude!1i de ,-uc, d't.mok-ilkment, de mitoyenneté ou dt pru,sage ; règ!L'lt contractuelles figumnt au cahit·r des charg<,"t< du lorisSCflll.'tlt ... ) qu'il 
appartient 11u destinataire de l'autorisation de re"P«b:r. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAG:ES 
Cette: a.s,;ui:ance doit ~trc: souscrite par la pcaronnc phy1iqut ou morak dont la n:spOTU!llbilito: déccnnlllc pc:ut ètre cng:igée 8\11' le fondemc:nt de ln 
présomption établie par les articles 1792 c:t ~UÎ\"llnlll du code ch·il, d= les conditioll8 pn.~-ucs pn.r. ks articles 1241-1 et truiv11nll! du code des 
11.isuronceic. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,ous t.'1ltendcz contes~'t' la présente d~ion \'OUS pou,·~ saisir le tribunal 11dminÎtltmtif compêtt.'t1t d'un recours contentit.'U." dlllls les DEUX 
MOIS à partir ck sa notification. Yous pom·cz égulement saisir d'un recours grncit'U.'< l'auteur d<: la d.;c;sion ou, lorsque la décision est délinée nu 
nom de l'Elltt, SJtisir d'un 1'1:Cours hicrarchiqu1: le ministre chlltgé de l'urbanisme. Cette dém:u:chc prolonge le délai du rccoun; conœnticux qui doit 
alon< être introduit dans les deux mois ,uin1nt la rép0t111c. (!..'absence de réponse au tt:rme d'un délai <.le dt.'Ux mois ,11ut rejet implicit:l:). 
Les tien pc:uwnt égiilcmcnt conl:l:liter cette nutoriloation dc,~t le tribunal 11.dministnitif compé~-nt. Li: dêlni de r~cours contcntieu.-c court À l'~ 
ds'II titu à comptx;r du premier jour d'une po:riode continue de ili:u.x mois d'affichage sur 1~ tt:rniin conformt'.mc:nt 1111.-.. disp0111tio1111 ci-demis. 

DOSSIER N° OP 95680 21 00052 PAGE 3/3 



• 



ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° </S"O /2021 

Publié le: Q 2 JUIN 2021 
Transnus au Préfet le : 0 2 JUIN 2021 

Arrondl11ement de Sarcelle1 

~TÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00057 
déposé le: 07/05/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : tn2 

par : Madame Cécilia DOS SANTOS 
demeurant : 35 rue Georges Bizet 

95400 \'ILLIERS-LE-BEL 

pour : Pose d'une fenêtre de toit 

sur un terrain sis : 35 rue Georges Bizet 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AL264 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'a,-ïs de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 07/05/2021, et 
affichée le 12/05/2021 ; 
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 <l'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 H.A.LIDI, 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 ,·alidité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande sus-risée est accordée. 

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériau."C seront conformes au., plans et documents joints au dossier. 

Le châssis de toit deYra être entièrement encastré dans la toiture. 
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Article 3: Toutes autontes administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VlllIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

0 2 JUl~ 2021 

• 
. , . ' '" ·~". 

Nota ; ·, ..:.._~· ~--
La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone q, 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 pose de fenêtre de toit est susceptible de créer des vues directes ou obliques interdites 
par les articles 678,679,680 du Code Civil. 

C1111eliliœ1 ,/,Jitt •·"11111&1 J.I p,istHle ,lllhlti1IÛIJN rft1itlll ruadol'tr: 
i '11111.< /"Jllm,. tYJIIIJ/lfllltf' lt.r ln111111:1.· ,llllon.tJ.r ,1., lul,Jlt ,i l,ll(11t& ,rllt rJltlllli<IIIÏtlll /'OIi! d IN 11111,i/i,T •. tll!J,l.111., i(.r) rll.t /iJlfiiJtÜfl(.r) .IIIÎ111Nl{.r): 

• llllt ,11tlori."11in!z n-lmml J'lmr UHJrif 1/nr111n11Î.it: 11't.tl r.wtloirr q11\i ,nmp!trtft h w/r ,; hq11t& dJ: ,1 rlr lnln.rmi.~ 1111 /1/'ffoJ Oii ,i .IQ'I ,Vtw,i tl.lR.< ltJ t'fllllfilÏ0/1.r ,~]il1it.t dl~,: '"'ir:lt.t 
1. 21 fi./ tl I. 21 fl.Z Ju ,,xlt,,i1Kr1J lk.<,w&.tüili.rkiriltirit1~r. lL I/UI? fJII ip,r.ridutl dt fh,,64.-,,J p11h6:rli ,nt;inllifln i111Mrmm11!M! dtiJ 1'0llliJ/ii1111trclt fol:JJtJ '1/f/NI& 

rrllr hlillJllli.rsia,, .. if effotiw. . 
• ,ri l'Dllr pr,jll ttl ,lifpi t/,m.t 1111 :till 6/.trÎI /'IJll.t Ill /"Jlll,Z.(IJffldl//11,.'tf'lt.t //lllllll>,'f"'.fl/è.< f,:,/tlnlÛIJJt tflJII ~1,i dt tpt.1111! Jltli.t J t'Olllpltrdn 1/1p41 tft l.1 fi.llldl/di tll llldÏnt'. 

- .ti t.mli m,:nlnll# '11111 mm prr;tt.ftil l'ol!itf d'IIIN pir.u,;plÎIJII d'uniitJJwt JVrirllli,~ ,tlnr.t l!.r l11111u1:1.· /If fW!1rnl par H1rnllrtpri1 ,ut111t f ~-u/Îtlll 11.:r /lfr11.~irm., d' ~ 
pro~11li,r. 

'" prê.tr11k t#ri.<illll e.<I ln111.t11ti.11· ,111 rrp,r.rrnl,111/ tlt /'111111 du11., lt., 1YJHtlilio11., prirrtr.r ri l'.ittkk 1.11 f /-Z tin ,YXk .f/lli111I ,k.r ,nlln:liri/i., t~niton11lt.r. 

INFORMATIONS A URE ATl'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
U'II tnm1ux pl'll\'Cnt J~'fflllrr~r dès que l'11utoru111tion t!it L'Xécutoirc. 
l.'11ut(lrit111tion doit ~en, offichéc ~ur le tcmùn p,,nd11nt toul't.' ln durœ du cmnlÎLT. 1.'nffichagc t:11t cffoctiw par Je:,; ~lira du b,.'ru:fic:iairc sur un 
pnnncou de plllll di, 1111 CL-ntim..-tt,.'11 de fflllnii:rc n i:-tn: ,'Ïl!iblc: depuis Ill ,-nie publique. Il dtlit indkjucr le nom, 111 tllison ou ln di.\rmmination SC)(:illle 
du bo.:nélici,,lin,, ln dnti: c:t le numlTt> du pL'fflllll, et s'il y a lu.'U la llll(IL"l'ficie du tcmin, la supL-rficie du plancher nutoriso: oinlli qiu: Li hnutl.w d~ ln 
cu!llltruction par mppol't au sol naturel. n doit ~~mL'llt indiquer 1':iùrcssc dl: la mlliric: où le c.lussicr p~ut être cO!l9UltA:. r .'nffich.~ c.loit t:gnk'lm.-nt 
11'11.'lltinnru.T qu'L'II cas de recoua1 11dministmtif <ru de fL'COUn! con11,ntiL-ux d'un CÎ<.u conm: CL'ttc autorisntion, le n:coun dc,-rn êm: nutitk IIOUS 
peine d'irrt:CL'\-nbilité à l'autorité qui a déli,-ré l'illltorl,ration, 11.insi qu'à. son hL¼u:ficinirc. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'nutoril!llti<m est pC:-riméc ,ri les trll\"ll.lL't ne s11nt plll1 L'lltn:prÏl'I dnm le dél11i d~ troi11 111111 à compter de 111 notifiaition d., l'um'.-té. JI L'fl est de ml= ari, 
pussé cc déllli, les tnm1ux s,mt intci:romp1.111 pc:ndnnt un do:lni ITUpéricur à une année. 
l .'11.utoriil11tion J')\,'llt être proro~I.', c'L'llt-ii-dirc que ,11 dun'.-c de ,-nlidité peut être pn1l11nitêc, sur demande pré11ent1.-.: dL'IIS mOÏII nu muim 1m111t 

l'cxpi!'lltion du délni de vnlidité si k"B prescription, d'urbanisme, les scl'\-itudes administmtÏ\"<.11 dl:' ttlllll ordres et k.11 ta.'tCII et participatiu1111 
npplicnblc:11 au tcrmin n'ont pas érulué. 

\'11UR dc1·ci tilffTlulcr rntrc .h.mnndc J., prort)!Oltitm sur papk-r libre, ,'Il jo~,rumt une copie de: l'11uturÏtlntion qlll.' rnus souhaite~ mire pruru~r. 
\'ocre dL'!Tlllndc en d,rublc l'XLmplairc d,,it être: 

- snit nJn.,uiéc ru.a mnirc pnr pli recnmrmndo:, R\"L'C dL-mnndc J".wis Je réception pnstnl, 
- HnÎt dL'!'Olll:C cuntn: déchiugt: a ln mairie. 

DROITS DES TIERS 
J .11 préi;,,'lltc c.l..cisirm t'llt nutiti~c snn11 préjuJiœ du Jnlit dL'II ti.:is (notammL-nt oblÏjçtlÎOllll e<mtrnctucllcs ; scn-itudcs de dmit pri\'I: to:11L'II quo: les 
IIL'f\·itu.h.11 de: ,-uc, d'L'llllt>lcilk,n,:nt, Je mitt1ycnncté 1,u do: pnllllR)l\! ; n•p;lc:11 contrJcll.tc:lk'II ~nt nu cnhicr des chnr~'II Ju lotÏl'11<.'ffll.11t ... ) '{U'il 
appnrti..11t au dc:sriTlllt:i.ir<.' di: l'11ul'fni1111tinn de fL'llpL'Ctl.T, 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
C:etti: 111111utuncc: doit c:trc sowicritc pu.r 111 pcncmm: physiljl.11.' ou morale dcmt la TL'll(lt)llllnbili~ décL'lll'lllli: pL'llt être L~l: 1111r lc fomk-rra.11t Je lu 
présomption .:tnblic pur ks articlL'II 1792 i:t 11uirnnt11 du code ci,;l, d= les conJiti11n,c pa:1'\lcR par les 11rticks 1.241-1 et suirnnl:l< du code Jcs 
\Mlr,1no:,. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si n>Wl L'lltl.-nw:ii contL'lltLT 111 présL-nti: W:-cisi<m ,·ous fl<n1wi snii;ir le tribunnl nùministrntif crimpét1.11t d'un tL-c:1,un, <:<mtcntiL'IIX Jnns les DEUX 
i\lt m; à partir Je sa nutilic:ati,m. \'uUH pc1m1:z égakm..-nt snisir d'un fL'COUrll ~Jci~1J." l',mMar Je ln décion,m nu. Ionique fa JéciNinn L'llt do:li,-n.~ au 
nc,m w l'i Ît\t. s,\isir d'un n:cour11 hiO:,:nrchil(iw 1,: mil'Ùstrc ch.1f!.,-é de l'urhllnismc. C:L-tll: Jëmarchc rrolonJ,'\: le dél~i du recours e<mc..,1tiL'llx '{Ui doit 
al,m< ëtre intniduit d111111 lL'II deux mois suÎ\"ll.nt 111 n'.'JlO!lllC. (L '11~11cc de fl1'0lll'~" au terme d'un délai de: dL-ux mui11 Yl\Ut n.il..'t implicitc). 
1.L•s tiL'fll pL'1.l\'L'llt •~k'llll.'llt cont\!stcr cette autoriio,1ticm dc,'llnt 1o: tribunnl administr-Jtif compO:-tL-nt. 1-c Jél11i Lie n:c11uni amt1.11ttL'IIS cnutt il l'é~u:d 
des tien it compter Ju prL'ITIÎCr i<n1r d'une rérioJc continue de dcu:,; mo>is d'affich~ sur le c.:mûn e<1nformém..,1t nu.'I dispositiuns ci-dcll:ltlll, 
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ville de ~-le-bel 
Arrêté du Maire n° 2f 1 /2021 

Département du Val d'Oise 

Publié le: 0 2 JUIN 2021 
Transmis au Préfet le : 0 2 J J '. , ') 

Arrondl11e1D1nt de Sarcellet 

ARIŒTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00011 
déposé le: 02/ 04/ 2021 

par : Monsieur Jubbar DANISH 

demeurant : 15 rue Centrale 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : extension par surélévation de la maison , 
réaménagement du rez de chaussée et du garage 
existant 

sur un terrain sis : 9 RUE CENTRALE 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN539 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 135, 16 m2 

créée: 46,10 m2 

démolie : 0 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 02/04/2021, et 
affichée le 06/04/2021 ; 
Vu le pennis de construire délivré en date du 09/ 02/ 2020, sous le numéro PC 095 680 20 00029; 
Vu le Code de l'Urbanisme, not.amment ses articles L421-2, L421-6, IA41-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'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'mc 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 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le ta.ux de la Taxe 
<l'Aménagement. 
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ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la detnande susvisée est ACCORDEE. 

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériau."C seront confottnes au."t plans et documents joints au dossier. 

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 œuvte leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 
L'emploi de couleur de façades non régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamtne 

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 conceme, de l'exécution du présent arrêté. 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à Vlll.IERS LE BEL, le 
Pour le Maire 

L'Adjoint Délégué 

1 

Notas: . 

0 2 JUIN 2021 

. La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérochome PARIS Charles de GAULLE 
(zone C), le pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection 
efficace contre les nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La 
construction devra présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au 
moins égale à 56 Lden. 
.Conformément à l'article L 112-10 du Code de l'Urbanisme, la construction de 
l'extension ne devra pas donner lieu à création d'une seconde unité d'habitation • 

. Pout rappel, et en application de la loi ALUR, l'administration dispose d'une période de 
six ans après achèvement des travaux, pour se réserver un droit de visite, pour en vérifier 
la conformité. 
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ÙJ/KiJÏIJNJ· d,111.t i .rq11r/k.,· li pri.<mk ,J1/lln'<Jlir,u œ,i,:11/ r:.:Â'IIIIJÎI• ; 

I• fJll.•jloN11•~ 1'fllll11Nlhrr l:J /J'/J/'I/IC,.'11111/J/i<lf.r ti.t l1 duit ,i lilfllklk ,rtk tJJ1/ori.ruli111111111.f" ifi nolfliit. ,WI/Nll.t l:{.</ 1'11,t pcldi,·11/i,:lf.1,winllll(.,): 
. ""'1111/on.ftllit,n 1ri111/II d'111,: ,111tr,ilr ,tl.,n/111/i.nlt ,r\-.o' <'Ni,,llrirr ,wu ,r,,,,pttrrh &1 d.lk J ltHj11tlli! di" id lnm.rmi<r <111 préja m, ,i .,w d!/wJI ,/.Jiu k,, ,wJdilihn., t/§ink, ,111x<11ti,:1t., 
1. 21 n./ ,, 1.2111-2 t/11 ,'Olk,ef,.:,u/ tl,.r ,-o&.ti,ilù lmilonid-.t 1-L JJltJÎrr 1J11 i p,isid:nt1J.. filul,/i.-n/ Jwlllc1tt'(J(,#1111ifJII inlcn'Olllm11n,1/r dtit ,,,,,, ief,n,Nr,1:1, dt,k ci Alf{tlfllt 

,rtk tm1umi.(â1J11,1 <'li r/fe,'fllit . 
• . d Jr,/,r pr,;.·1 t.rf .<illli d,mr 1m .ik in.~rit IYJJI.< nr pomr;_ œ/1Dlll!11trr /f.,· tnmuc.: q11 :ipli, f q,inllirJ,1 d'mt «l11i ,I: q,1111~ lft()Î., ci ,Ylll,ptrr t/11 efpil dt l1 dtm,m,J., tH 111tiàit. 

· .ri f rJJ'li# fllr/Jh(Jll/lt' (1111! """ prr,j,t f,iit !nhfal ,rm,: pt,.•riplir,n dlint~ ptim1/Î1? ,tm J:.r frZJ1u11:,: 1/r f,tlllf/11 pli illr m/np,i.,· ,111u,1 /bimlim1 dr., /'l~triJ,lit,!t.r rl'11n{it,/,~ 
p,i,rntilf. 

l..a prl:tl'lllt dM.<iott IJI //'IJJl.•'IIIÏ.<J '"' rrp,iJtNl<iMI tk n!:.1e11 d1111., Jt., ,YJ11di1i1111., ptr!'lltl ,i l'.Jrtkk l. 2111-2 d11 ,Yidii ,11/llillll du mlkr.1irili.t ltrrilMllkJ. 

INFORMATIONS A LIRE ATI'ENTIVEMENT -----------------
COMMENCEMENT DES TRAVAUX BT AFFICHAGE 
L~s tt111·aw. peu,·ent diémarrcr &s que l'autorisation est exécutoire. 
L'auturùl:Uion doit ê~ affichée SUt li: t~n pend.ont toute ln durée du chnntiL-r. L'affichage ~•tu cffoctué par !t."N soin, du bénéficinirc Mur un 
pnnncau de pli.!$ de t!O c1;.11timhrcs d~ l'llllnÎèrc li être ,isibli: depuis ln rnic publi<juc. Il duit indiqut.'t' le nom, la rnison ou la di11omif!lltion sociale 
du bênéficiairc, la dlltt: et li: numc:ro du pc.-rmis, c:t s'il y n lieu ln NUp<-'t'ficic du tcmùn, la superficie du plnncht't' autori..s1: wisi que la hauteur de !a 
co111<1ruction pnr rapport 11u sol nnturd. Il doit éga!t.-mcnt indiquer l'ndrcsse de ln mairie où le: dossier peut ~tre consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cos de rt.-cours nùminimatif ou de recours contentiwx d'un tim contre c..-tte autorisation, le recours dt.'l'tll être notifié sous 
peine d'im:cc,11bilité il l'autorité qui a déli,-ré l'autorisation, airu<i qu'¼ son béntficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'nutomAtinn est périmée si les tru,·aux m: sont pa• cntn:pril dara; le délai dt: trois llllll Îl compter d~ ln notificatilln de l'arrêté. li t:n est de ~m~ M~ 
p111<gé ce délai, les tra,11ui( ~ont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'cst-à-dire qlk! sa dun:c de l'lllidité peut être prolongée, sur dcmamk présentée dcu..._ mois au mclins arnnt 
1•~xpinuion du d-,hü de Yalidité si les prc•cripti= d'urbanisme, les scnitudcs udminîi;trnrin:s de tous ordres ~t les ~'(CIi et parcicipaciom 
applicablel! au tem.in n'ont pas é\-olué. 

Vous dcrnz fonnulcr ,·otrc demande de prorogation suc papict libre, t.'fl joignant une copie de l'autorilmtion que ,·ous muho.iœi1 fnire proroger. 
Votre demandc ci1 double exemplaire doit ètre : 

• soit adrt."t™t:c 11u rnaiw par pli recommandé, o.,·cc demande d'o.,is de ~'Pti.011 po,!tnl, 
- soit déposée contre dt:c!wgc ii lo. mlliric. 

DROITS DES TIERS 
La présente dt'.'Cision est notifiée sans préjudice du dtuic de,; tien; (not:immmt ob~tioru< contnctucllc:s ; st.·r,-itu<k,, de dnlit pri,-é tellei; q11e !L'I' 
sen·ituw.,; de ,,ie, d'ensolcil!t.-ment, de mitoyenneté ou de pnssage ; règles contrnctucU.:s figurnnt nu cnhier des char~• du lotissement ... ) 9u'il 
o.pparticnt au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
C.:tte 111111umnœ doit être ,ouscrite pat ln pcnonrn: physique ou moco.le dont lo. rusponubslire dt:ci:nnnfo peut ê~ cngiigfr sur le fondt.mc:nt de lo. 
présomption étublie par les articles 1792 et suimnts du code ci,il, d.ins les conditions prémes pnr lt"' articles I.241-1 et aufranbl du code de$ 
assurnnccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,·ous ent<:ndez contester la pr.:sentc décision ,-ol.lS pou1·cz saisir le tribunul 1>.ùminist:mtif compétent d'un rccoutl! conti.'fllieux daru1 les DEUX 
MOIS i,, p:utir de sn noti6c1>.tion. Vow pou,·c,, égiikmcnt saisir d'un recours gracieux 1'1>.utwr de !11 décision ou, lol't<quc la décilion e11t dt:li,-réc au 
nom de l'l.il:llt, mr d'un rccOW"S hiérarchique le minÎlltrc chargé de l'urbanisme:. Cette dc'.-marche prolon~ le délai du reCOl.llll cont1:nciewc qui doit 
alors êa-: introduit dans Iris deux mois suinnt ln répo1111e. (T..'absL-nce de réponse au tmnt: d'un délai de dcui. mois ,·aut rejet itnrlicitc). 
Les tit.'fS pt-u,-cnt c:gnkment contester cette autoriilation dwant le tribun.-ù admini~tratif compétent I.~ délai de reco1m contc'fllÎL'U.'I: court il l'égnrd 
J • .,. tien; il compt(.'l' du ptemier jour d'une pé-riodc continue de deux mois d'affichage sur le rermin conforrn.:-m..:nt aux dispo~itions à-<kssus. 
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ville de~s-k•bel 
.Atrondissement de Sarcelles 

ARRETE DU MAIRE 

N° 'l021/ .25.2, - AH - Régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations - Nomination d'Wl 
mandataire- SEMEDO BAESSA Véronique 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel, . , ., .. -·nr-·•· ... . ... 
- Vu la décision n°2011 /071 instituant une régie d'avancffn-,~s~§, s~, et manifestations ", 
- Vu l'avis favorable du comptable public assignataire end te du 1~/02/2021, 1\ 
- Vu l'avis favorable du régisseur titulaire en date .. .. .. . ... .. . . f J JUli~ ...... .. 1 

. . .. .. 

- Vu l'avis conforme du mandataire suppléant en date du . .. . . . IJ' l,. l{JI _ . 1 .... , ............ . 
' ' . ·, ~' 

,..n;,-T""'<. . •,\' '.".:( -~,J 
...... •,·J. ,1, ·- · _..,, . 

· , • ••~Cl, 1 .. .. -,,r..-- • · ~ 

ARTICLE 1 - Mme SEMEDO BAESSA Véronique est nommée mandataire de la régie d'avances "mini
séjours, sorties et manifestations ", pour la période du 01 avril 2021 au 31 décembre 2021, pour le compte et 
sous la responsabilité du régisseur titulaire, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues 
dans l'acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 2 - Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées 
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code pénal; 

ARTICLE 3 - Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle de n° 06-
031-A-B-M du 21 avril 2006; 

ARTICLE 4 - Madame la Directrice Générale des Services de 1a Ville et Madame !'Inspectrice Divisionnaire 
des Finances Publiques, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution de 
la présente décision. 

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
. en cas de désaccord, l'intéressé dispose du recours hiérarchique ainsi que de la p. s bilité de déposer un recours 
au tribww administratif dans un délai de deux mois à compter de la noti.ficati I du présent arrêté ou de la 
réception du rejet du recours hiérarchique. 

Par ailleurs, l'intéressé (e) a le droit d'accès et de rectification aux informations nommatives le 0a) concernant 
(loi 78.17 du 6 janvier 1978). Fichier déclaré le 1 •• novembre 1990 à la CNIL. 

SIGNATURES DES REGISSEURS TITULAIRE ET SUPPLEANTS PRECEDEES DE LA FORMULE 
MANUSCRilE « VU POUR ACCEPTATION » 
Brigitte REALE Taline KECHICHIAN Stéphanie LEPINE_ \_. Véronique SEMEDO BAESSA 

'P°""" -ufi:: 'ôu~;::r 'V~ f"""' ;;::r;;'J: Page 1/ I 
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ville de~-le-bel 
Arrondissement de Satcelles 

ARRETE DU MAIRE 

N° 2021/ .t5'3 -AH - Régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations - Nomination d'un 
mandataire- Alexandre NOUARD 

Le Maire de la Commune de Villie.rs-le-Bel, 
- Vu la décision n°2011/ 071 instituant une régie d'avances II mini-séjours, sorties et manifestations ", 
- Vu l'avis favorable du comptable public assignataite en date du 05/05/2021 
- Vu l'avis favorable du régisseur titulaire en date . . ............... .. .. . t../.~'°f.2,.t,1,J, .. . 
- Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du ...... .. Z.Jc ,,.'2,.~.l.,J ........ .. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - M. Alexandre NOUARD est nommé mandataire de la régie d'avances " mini-séjours, sorties et 
manifestations ", pour la période du 15 juin au 31 décembre 2021, pour le compte et sous la responsabilité du 
régisseur titulaire, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création 
de celle-ci. 

ARTICLE 2- Le mandataire ne doit pas paye.r de dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées 
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code pénal ; 

ARTICLE 3 - Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle den° 06-
031-A-B-M du 21 avril 2006; 

ARTICLE 4 - Madame la Directrice Générale des Se.rvices de la Ville et Madame !'Inspectrice Divisionnaire 
des Finances Publiques, comptable assignataite, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution de 
la présente décision. 

ARTICLE 5 -Ampliation sera .remise à Madame !'Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques, 
REALE Brigitte .. . .. -· ..... ,. , , 
I<ECHICHIANTaline •i>· ,.,.,.·1•-·.·~·•~---·~. 

LEPINE Stép~, , · ·r · ,:· · ~ · ·• •· ·, , T'·· 
NOU~llffel ,..;· · ,_q - ,. • 

Ufl'fif, 'i'"l' 
Fait à Villiers le B~\e'· lu:,.:; .,_ . ,Jllc;;." Pi•l)•· 
A , 1..l.'Zl:I.--, ...1 • • , · , " ,tq•1·> 

VlS CO~~~~.- • â.m~ . !=;tri.ce ' w 

Divisionnaire des Fi,· ,."""""'--1
• · .,_ 

Certifie sous sa responsabilité 1 _ aractète exécutoire de cet acte, jida TECl·ff ll..C'~ ·1 

. en cas de désaccord, l'intéressé dispose du recours hiérarchique ainsi que de la possibilité de déposl" recours 
au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification· du présent arrêté ou de la 
réception du rejet du recours hiérarchique. 

Par ailleurs, l'intéressé (e) a le droit d'accès et de rectification aux informations nominatives le ~a) concernant 
~oi 78.17 du 6 janvier 1978). Fichier déclaré le 1 ., novembre 1990 à la CNIL. 

SIGNATURES DES REGISSEURS TiruLAIRE ET SUPPLEANTS PRECEDEES DE LA FORMULE 
MANUSCRITE« VU POUR ACCEPTATION» 
Brigitte REALE Taline KECHICHIAN 

F-- a.e.e~~\J~~~t k 
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ville ·"·le·"" Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ ti (f, 
Arrêté n° <J J 1 /2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement au droit du n°112 avenue Pierre Sétnard 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de 1a route, 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique, pendant les travaux de l'entreprise STPS, ZI SUD CS 17171- 77 272 VIILEP ARISIS CEDEX, 
qui doit réaliser des travaux de renouvellement de branchement de gaz pour le compte de GRDF, au 
n°112 avenue Pierre Sémard. 

ARRETE 

Article 1 - A partir du 22/06/2021 au 23/07/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper 1a voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 3 - La largeur de 1a chaussée poutta être restreinte pendant les travaux de traversée de chaussée. 
- La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux bicolores. 
- La circulation routière sera réduite à 30km/h. 
- La circulation des piétons pourra être restreinte et déviée. 

Article 4 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'infomiations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés•. 
d bis. Il est rappelé aux entreprises que l'enlèvement des tettes de fouilles ne sera pas déposé sur le 
domaine public mais chargées immédia~ent en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibée. 
e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de 1a carence de 



l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sw: simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danqer immédiat. 

Article 5 - Dispositions relatives aux tien 
a. L'entreprise clwgée des travaux devra veiller : 

- A l'installation et à l'éclairage des battages d'interdiction de circulation. 
- A- 1a pose des panneaux de sjgnalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'attêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux .réglementaires 48 hew:es avant le début des travaux et faire constater lew: 
présence pat le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de lew: signalisation. 

b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pow: 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers pat l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en eu 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 6 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, 1a desserte du chantier et les livraisons devront toujouts être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 7 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour 1a .réalisation des travaux est dépassé, 1a commune de Villiers-le-Bel se 
.réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la .réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise. sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se dépJacer pow: les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier coi:respondant. 
c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent attêté afin de garantir la sécu.rité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux hew:es et lieux indiqués pat ce demier qui 
poummt être enlevés aux .risques et frais imputés à 1euts propriétaires ( article R 417-10 alinéa 10 du code 
de 1a route qui prévoit et .réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la maté.rialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pow: le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées pat des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 8 - La Directrice Générale des services de la Mai.rie, le Commissaire Divisionnaire de la 
circonsaiption de Satcelles, le commissariat de police de Villiers-le-Bel, le service de la Police Municipale 
et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent attêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, _J,_ Lt J "..,; ~ ,4 ,/,.A 

Le Maire, 
Jean-

Pour le Maire, 
L'Adjolnt délégu 
Allaoul HALIDI 
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wlletle~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

---------------------
Arrondissement de Sarcelles 

GD/DJ ,if{ 
Arrêté n° /2021 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au n°10 place V AN GOGH. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bd 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités tettitoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique au n°10 place V AN GOGH, pendant les travaux de l'entreprise CIRCET CAB4680, qui doit 
réaliser une réparation de conduite sur trottait pour le compte d'ORANGE. 

ARRETE 

Article 1 - A partir du 11/06/2021 au 16/07/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique: 

Article 2 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 4 - Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglemèntaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b, Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à. l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 

Le nom du concessionnaire. 
Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 

La nature des travaux. 
La date de début et la durée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis, Il est rappelé aux entreprises que les terres dé fouilleè ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et êvacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 

e, En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
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services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 6 - Dispositions relatives aux tien 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 

A l'installation et à l'éclaii:age des bar.rages d'interdiction de circulation. 
A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'attêté du 
6 novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 

- Au bon état des battages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 8 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des twichées en domaine public, awi: frais de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-vetbaux et poursuivies 
confonnément aux lois. 

Article 9 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Pour le Maire, 
L'AdJolnt délégué 
Allaoul HALIDI 

Fait à Villiers-le-Bel, .k. 4 jv; If k..l! 

LeMaire, 
Je 
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tle~-le-M 
Département du V al d'Oise 
--------------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté n°.$f,/2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue de PARIS, rue NUNGESSER et 
COLI, et Avenue Henri SEILIER 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités tettitoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique rue de Paris, rue Nung-csser et Coli et avenue Henri Sellier pendant les travaux de l'entreprise 
NEXTROAD PARIS NORD 98 rue d'Epluches 95310 SAINT OUEN L'AUMONE, afin d'effectuer le 
carottage et le rebouchage des enrobés sur chaussée pour un diagnostic d'amiante. 

ARRETE 

Article 1- A partir du 07/06/2021 au 30/06/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article J - La circulation routière se fera sur chaussée réduite et sera gérée par des hommes trafics ou des 
feux bicolores de chantier et la vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Article 4 - Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation dee travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à. l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 

- Le nom du concessionnaire. 

Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 

- La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empnintées éventuellement par ses transports 
de tette ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
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d bis. Il est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 

e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur sttnple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 6 - Dispositions relatives aux tiers 
a, L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 

A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 

A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 
6 novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 

A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fouttière, habilité à intervenir. 
Au bon état des barrages et de leur signalisation. 

b, Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés au."t tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les battages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 8 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées en domaine public, aux frais de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c • Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires ( article R 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
confonnément aux lois. 

Article 9 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, 

Le Maire, 
Jean-Louis ~ 

Pour le Maire, 
LtAdjoint délégu6 
Maurice MAQ 

D 4 Jflllf ,Hlf 
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ville de ~iers--le.-bel 
Département du VAL D'OISE 
Arrondissement de SARCELLES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

IB/RB 
Arrêté n° e S:f 12021 annule et remplace l'arrêté n° 140/2021 
Emplacements taxis 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi 95-66 du 20/01/1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi; 

VU l'arreté municipal daté du 29/03/1977 fixant à 9 le nombre d'emplacements de taxis sur le territoire de Villiers-le-Bel. 
- 2 emplacements à la gare de Vllllen-le-Bel/Gonesse / Arnouville 
- 7 emplacements situés sur le territoire communal 
VU l'arr!té municipal daté du 12 décembre 2011 

ARRETE 

Article 1 - Les deux emplacements situés à la gare sont attribués à : 

- SARL TAXI FRED représentée par M. BALAMTEKIN Hu1eyln Emr et M. BALAMTEKIN Mehmet Aldf demeurant : 1 ter rue de 
\'Ysieux 95270 Chaumontel 
-Monsfeur DERDAR Laid demeurant 15, rue Jacques Decour 9S4140 GARGES-LES-GONESSE chauffeur de taxi depuis 2004 

Article 2 - Les sept emplacements situés sur le territoire communal sont attribués à : 
\-Monsieur SANZ Jean-Marc demeurant, résidence Cadet de Vaux 2, 7 Bd. De l'Hôtel de Ville 95130 FRANCONVILLE - chauffeur de 
taxi depuis 2004 
2- Société MANS TAXI représentée par Monlieur ADJEL Man1our demeurant 27, rue du Docteur OOLDSTEIN 95410 GROSLAY 
3- Monsieur MOVISSA Habib demeurant 1, allée de la Ferme Queux 95400 VILLIERS LE BEL - chauffeur de taxi depuis 2004 
4- Monsieur BALAMTEKIN Huaeyln Emre demeurant tter rue de !'Ysieux 95270 Chaumontel - chauffeur de taxi depuis 2020S- Société 
TAXIS MOUNIR représentée par Monsieur MOUISSA Mounlr demeurant 11 impasse des Pommiers 95400 VILLIERS LE BEL -
chauffeur de taxi depuis 2005 
6- la SASU A WF TAXI représentée par Monsieur FARAH Abdel-Wabab, domicilié 9 rue des Amarantes 77230 Moussy-Le-Neuf 
locataire-gérant de Monsieur OB'RY Julien demeurant 60, hameau de la Cruche Cassée 95380 PUISEUX EN FRANCE 
7- La SASU MKSI TAXI représentée par Mons.leur BOUDJEBINA Karlm demeurant 13 avenue Mozart 9S410 FOSSES 

Article 3- Les infractions au présent arreté seront constatées et poursuivies confonnémcnt aux lois. 

Article 4 - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de VERSAILLES dans un délai de 2 mois à compter 
de sa notification 

Article S • La Directrice Général des Services le Mairie, les Services municipaux de police et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le concerne de l'exécution du présent ar~té. 

Article 6 - un exemplaire du présent arrêté sera adressé à : 
- Sous-Préfet de Sarcelles 
- Directrice Général des Services 
- Police Municipale 
- Police Nationale 
- Gendarmerie Nationale 





ville .~ .. Je .. J,el 
Département du V AL D'OISE 
.Arrondissement de SARCELLES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

IB/RB 
Arrêté n° i '7 ~ /2021 
Autorisation de stationnement taxi sur la Commune La SASU MKSI TAXI représentée par 
Monsieur Karim BOUDJEBINA 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la route, 

VU l'arrêté municipal daté du 29/03/1977 fixant à 9 le notnbre d'emplacements de taxis sur le 
territoire de Villiers-le-Bel: 
-2 emplacements à la gare de Villiers-le-Bel/Gonesse/ Arnouville 
-7 emplacements situés sur le territoire communal 

VU le décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitw:es de petite remise, 

VU la loi 95-66 du 20/01/1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession 
d'exploitant de taxi; 

VU la demande émise pat Monsieut Abel TAV ARES, titulaire d'une licence de taxi et d'une 
autorisation de stationnement sut l'un des 9 emplacements situés sur la Commune de Villiers-le-Bel, 
de céder sa licence à la SASU MKSI TAXI représentée par Karim BOUDJEBINA 

VU la demande formulée pat la SASU MKSI TAXI représentée par Monsieut Karim 
BOUDJEBINA en vue d'exploiter une licence de taxi sut la commune en remplacement de 
Monsieur Abel TAV ARES 

VU l'attestation de M. le Maire autorisant la cession à titre onéreux de l'emplacement de taxi en date 
du f /c(t2021 et indiquant que le nouvel exploitant depuis le 15/03/2021 est: la SASU MKSI TAXI 
représentée par Monsieur Karim BOUDJEBINA 

VU l'arrêté municipal n° 1. 5'1-2021 en date du O 8juin 2021 relatif aµx emplacements taxis. 

ARRETE 

Article 1- Ia SASU MKSI TAXI représentée par Monsieur Karim BOUDJEBINA est autorisctà 
stationner sut l'un des 7 emplacements taxis situés sur le territoire communal en attente de la clientèle. 

Article 2 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 

Article 3 - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Versailles 
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification 

Article 4 - un exemplaire du présent arrêté sera adressé à : 
- Sous-Préfecture de Sarcelles 
- Directrice Génétale des Services 
- Police Nationale 
- Police Municipale 
- Gendarmerie Nationale 

Fait à Villiers-Le-Bel le ôi t 





ville de~-le-beJ 
Département du V AL D'OISE 

Atrondissement de Sarcelles 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

~êté n° vf.12021 
Autorisation d'ouverture au public 
Centre Socio Culturel Salvador Allende 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.111-3, R.111-
19-11 et R.123-46, 

VU le décret n° 95-260 du 8 1nats 1995 relatif à la commission consultative départementale 
de sécurité et d'accessibilité, 

VU l'arrêté du 1 cr août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 fixant les 
dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les 
établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur 
construction, leur création ou leur modification, pris en application des articles R.111-19 à 
R.111-9-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, 

VU l'an:êté modifié du ministre de l'Intérieur en date du 25 juin 1980 portant règlement de 
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public, 

VU l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1995 portant création de la commission 
d' .A.n:ondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public, 

VU l'avis favorable des sous-commissions de Sécurité E.R.P./I.G.H. et d'Accessibilité en 
date du 12 septembre 2017, 

VU l'avis favorable de la Commission de Sécurité de !'Arrondissement de Sarcelles réunie 
sur place le 4 mai 2021, 



Article 1. 

Article 2, 

Article 3. 

Article 4. 

Article 5. 

ARRETE 

Le centre Socio Culturel Salvador Allende, boulevard Salvador Allende, 
établissement de type L de 3mie catégorie est autorisé à ouvrir. 

Les prescriptions inscrites au procès-verbal de réception devront être 
réalisées, 

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les 
dispositions du Code de la construction et de l'habitation et du règlement de 
sécurité contre l'incendie et la panique précités. 

Tous les travaux, qui ne sont pas soumis à permis de construite, mais qui 
entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent 
l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'élément$ de construction 
soumis à des exigences réglementaires, doivent faire l'objet d'une demande 
d'autorisation. Il en sera de même des changements de destillati.on des 
locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations 
techniques et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de 
desserte de l'établissement 

Le Directeur Général de la Mairie, le Commissaire principal de la 
circonscription de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tout agent 
de la force publique sont chargés chacun en ce qui les concerne de 
l'exécution du présent attêté qui sera publié, affiché et dont une ampliation 
sera remise à Monsieur le Sous-préfet de Sarcelles. 

Fait à Villiers-le-Bel, 1e 8 ~' / ol-1., 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 



ville de~-le-btf 
Département du V al d'Oise 

-----------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ Id' 
Arrêté n° V b P /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue Jules FERRY. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités tctti.toriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe d'interdire le stationnement et de réglementer la circulation afin d'assurer la 
sécurité publique au n°37 Jules FERRY, pendant l'intervention de l'entreprise V.ALGO 112 quai de 
Bezons 95100 ARGENTEUIL, qui doit réaliser des carottages sur chaussée pour une recherche des 
causes d'un affaissement de la chaussée rue Jules Ferry. 

ARRETE 

Article 1- Du 14/06/2021 au 18/06/2021 l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - la circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé aux travaux par le biais de passage 
protégés. 

Article 4 • La circulation sera interdite dans la portion de la rue Jules Ferry comprise entre l'allée de la 
Ferme Queue et la rue du Général Archinard. 

Article 5 - La rue Jules Ferry sera mise en impasse à partir de la rue du Général Archinard vers l'allée de la 
Ferme Queux pour permettre l'accessibilité aux riverains et aux véhicules de collecte des ordures 
ménagères. 

Article 6 - Le sens interdit situé à l'angle de la rue Jules Ferry et de l'allée de la Ferme Queu."t sera 
neutralisé pour permettre la circulation des véhicules venant de l'allée de la Ferme Queux. 

Article 7 - Dispositions relatives à la réalisation dee travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c, L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

Article 8 - L'entrepnsè , susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du 
possible de salir les abords du çhantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses 
transports de terre ou · ~e matéria1:1X· Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre 
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en cours de route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire 
joumaliers, des abords et chaussées intéressés. 

Article 9 - Il est rappelé aux entreprises que les tettes de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine 
public mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais 
étant strictement prohibée. 

Article 10 - En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la 
carence de l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, 
les services mwûcipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans 
effet, pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 11- Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, confoimément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b, Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de fiiçon à pouvoir être fiicilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 12 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livtaisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 13 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de &ire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sols et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pouttont être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 14- La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le commissariat de Villiers-le-Bel, le service de la Police Municipale et tous les agents de la 
force publique sont chargés chacun, en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, 
Le Ma.ire, 
Jean-

pour le Maire, 
L'Ad}o\nt délêgUé 
Allaoul HALIDI 
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Arr~té du Maire tt0 E 6 f /2021 ,vf. 
ville t1e Villiers-te-bel Publié le: 0 9 JUIN 2021 

Département du Val d'Oise 

Arro■dluement de Sarcelles 

Transmis au Préfet le : Q 9 

ARIŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 2100046 
déposé le: 20/04/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m 2 

par : SCI ALLIANS 
représentée par Monsieur Vincent SA YIR 

demeurant : 64 bis rue Jean Jaurès 
95400 ARNOUVIILE 

pour : Modification des menuiseries extérieures 

sur un terrain sis : 8 A venue de Choiseul 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN93 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 20/04/2021, et 
affichée le 21/04/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 31/05/2021; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
àR421-22; 
Vu le Plan Local <l'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'an:êté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Alla.oui HALIDI, 2èm1: 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 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 ; 

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 seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté 

Nota; 

Fait à VIILIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 
L' Ad.joint Délégué 
Allaoui HALIDI 

0 9 JUIN 2021 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUU..E (zone q, 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. 

~dtwl,,ttp1t&.•hpri.mrllillJri.via,,dt1iwl'Xialllitr: 
V f/11! /Jllltl~ ,-.v l,,r lnlil/N:I." t.llllllri.,/., lis h duit rl hf,i,/j <tllt '1//larÙrJJÎOII 1'/Mr" (Il IIOlfiir, Ali{ dtw i(1) 111.r fJtltfiaJiu(1) Mi'l/ltJ(.~ : 

- 11111 l/ldlJtwlio,, rd1'11111 dw IJldnrid Nlrulm al:d M'IIIIJirr 9"'\J .rllfljmrdt h duit ti htf.U. dt" ili lfllnmli.œ t111p,ifa wû• ~ ""1,.r 1,,, ,TJlltiliM,dljiltil.,-.·,lflidt.r 
l. 21 Jl-1 el l. 21 J 1-2 dit ,rd, ,,Jninil dt., œlNi!ili., lmiltriJ/u. 1~ llltlÏn "" ; jdJidt,,I dt l'illlbl.1-111 p,,lâ· dt ttJtlllnJ!ia,, ÎllktlTl1lfllllllltJi dtil ,_, il(amttr'dt h d111i ù llf(llt& 

wlk1NR.fllli.uion11Îli r/fod,ft 
-Ji lrilfr p,rjtl ul .ri/Ill tilll., 1111 Rit ilt.«ril /'1111.0,: ptwl~-1:s lm!t11L~9M'ilp,ù l'r.vpn,iio,, d'1111 dilui dtf&lltr lllfJÎJrl 111mjJ1udlt d!pd/ dt h J,,,.md, ,,, .-.i, 

- li l'.mli 1MIIIÏllltllt '{Ill 1'0/n pr,jd.ftiJ l'rJid el'IIIII p,r.raipii,,, d~ p,imlllir uir., 1,,, lnli1111X 11t pt,tirlll /Jtl1 in tllltrpli.r «JIIIII f1M11R011 dt, p,r.o.rijm&r d'tm~ 
pmrllli,r. 

!.JI p,i.tt//11: diiirio,, ,,t 111/n.r,,,i.tr "" rtprl.1t11/1111t d, !Ûlul ddn., lu ,'OJldiliOll.t p,il'IIU ,i J'urfidt 1. 21 ~ 1-2 d11 ,YJdt.~nin1/ dt.r ,YJ/J!i'liri/11 llrrilonu/11. 

INFORMATIONS À LDlE An'EN'llVEMENT --------------
00 MMEN CEMENT DBS TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tra,11u.'I: p=·ent démarrer dès que l'autoriilntion est ei.écutoitt. 
[.'11utoritu1tion doit !tre affic:héc sur le tcrmin pendant toute la durée du chantier. L'llfficruigc est effectué pstr les soins du bénéficiaire ,ur un 
p:llllleau de plus de 811 i:entimi:trcs de manière à être visible depuis la ,'Oie publique. li doit indiquer le nom, la mison ou ln. dénomination 110ciale 
du bénéficùùn:, la date et le numéro du pei:mis, et s'il y II lieu 111 superficie du temin, la iupcrficic du plmu:hL't autorisé ainsi que la hauteur de ln 
construction par mpport 11u sol naturel. 11 doit également indiquer l'adresse de la mairie où 1c: dossfor peut êtn: consulté. L'11ffichage doit égP.lement 
mentionner qu'en aui de teeCJUnl lldminisll'lltif ou de recours contentieux d'un tic:n contre cette autori110tion, 1c: n:cours devra être notifi~ sous 
peine d'irreœ\"llbiliœ li l'autorité qui 11 déli\Té l'auto.tisation, IIÏnitt qu'à ion bénéficiairt:. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'11utorill11tion est périmée si les tr11,11u." ne sont pas entrepris dan,i lc d.:lai dc troiil am il. compter de la notification de l'arrêté. li en c,t de même Ili, 
pc111si: cc délai, les tt11,11ux sont interrompus pendant un délai llllpmcur à une année. 
L'nutori&arinn peut être prc~e, c'c11t-à-d.ire que sa durée de ,"lllidité peut être pwlongée, 11Ur d~fflllndc préKL'lltée dL'l.l.'I: moill au moÎnll a1111\t 
l'expimtion du délai de \'111idito: si les preiccripti0t111 d'urbanîstru,, les scr1itudcl lldminÎlltmti\1..'11 de tom ordres et les lll..xcs et pstrtidpsttionai 
applicablc11 au tcrmin n'ont pns l"·oliM:. 

\'ous deve,i fonnulcr \'Oire demande de prorogntion sur papier libn; en joign11nt une copie de l'llllturisation quc l'OUll 110uh:iitci fnin: pmrog,,r. 
\'otrc ili:m11ndc: en double excmplain: doit être: 

- 11oit adrc.,êc au mllin: p11r pli recomnuindi:, 11,-ec dt:rrumdc d'a,is de réc<.-ption pœtnl, 
- Roit dépo11éc contn: déc~ à Ill mlliric. 

DROITS DBS TIERS 
l..11 pré"c:ntc déciirion est notifiée 11111111 préjudice du droit dCII tiet11 (notmnment ob~tiol!ll contmctuell.t:, ; ,c:nitud1:11 de: droit privt: telle, que 1~,. 
Set\-Îtudcs de \'UC, d'~'nllol~;ncrnL'llt. de mitoyenneté ou de p11ss~ ; rèp;lcs c:ontmctucll.t:ii figunmt 11u cohicr dcs chnrga1 du \orill11L-mmt ... ) qu'il 
11pp11rtii:nt nu destinal:':litc de l'l1Utori1111tion de n.-spL'Cter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette llllllllntn~ doit être struscriœ par la pcr11onru., phrliÏque ou momie dont la Mp0n1111bilité dtemnnlc peut êtrc ~~e 11Ur le fonili.mt.-nt de: la 
présomption t:IDblic pm lc11 Qrticl~,. 1792 c:t sui,11nlll du code cil"il dlUIII les condition.~ pn;,-uc11 pu les artides 1.241-1 et 11ui,11nœ du code dc11 
llltRllfllnCCII, 

DÉLAIS ETVOIBS DE RECOURS 
Si YOWI cntcnde7. contL'llX.'l" la pn.;L'lltc décision \"OWI pounr.: sllÏloir l.t: tribu1111l ndminilllnltif compét1..11t d'un recoul'll cunœnricu." dani; lea Dl iUX 
MOIS il partir de sa notific11tion. \'Ollll pou,·c7. ég:ilL'IJICllt üir d'un recour» ~L'IL'I: l'nuœur dt: la d('Ciirion c>u. lon,quc 111 décilli1>11 est délh·~ au 
nom dc l'Hrnt, saisir d'un ft.'COUr» hiér:irchi'juc le minùitrc ch.-ugé de l'urbnnismc:. CL'ttc dc.\mnYChe prolonge k dêlni Ju ft.'COUfll c:ontenticu." qui doit 
alors être introduit Wl11ll lc11 d..'llx mois tru.i,"11nt la n'.'(IO!Ule. (J .'ablcncc de ft'.-p<m.ic nu ti.-rme d'un délni de deux moi,; 1"11ut tt.,jL't implicite}. 
Les tu:111 pL'll,·ent ë1111km~11t conrc,iti.-r cette autorÎllation d~'\·ont le tribunal adminilltmtif compétc:nt I J:! dêlai dc n:coun; conn.'llriL-ux court à l'égnrd 
dcs tim à compter du pt\,'lllK:r jour d\me p~'liude continue de deux mois d'Qfficha~ sur le ll.'ffllin confomu:m:nt 11wc diiipoirition11 ci-dc."1111U11. 
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wlle ~-le-bti 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ J ,u 
Amté n° /2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voiries urbaines et 
communautaires de Villiers~le-Bel dans le cadre du remplacement des poteaux bois. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités tettitoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d1assurer la sécurité 
publique dans les rues indiquées ci-dessus, pendant les travaux de l'entreprise CIRCET CAB4680 - 1 allée 
de la Louve 93 420 VILLEPINTE, qui doit réaliser le remplacement de poteaux pour le compte 
d'ORANGE. 

ARRETE 

Article 1 -A partir du 10/06/2021 au 16/07/2019, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit selon l'avancement des travaux aux droits du chantier. 

Article 3 - Suivant la nature et l'endtoit dei travaux les restrictions de circulation ci-après devront 
être respectées : 

La largeur de la chaussée pourra être restreinte. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux bicolores. 
La circulation routière sera réduite à 30km/h. 
La circulation des piétons pourra être restreinte et déviée. 

Article 4 - Les terres de déblais seront évacuées dès l'ouverture de fouille . 
.. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'infotmations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés; 



d bis. Il est .rappelé aux entreprises que l'enlèvement des tettes de fouilles ne sera pas déposé sur le 
domaine public mais chargées immédiatement en camion et évacuées en déchuge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibée. 

e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). S~ par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, ap.rès mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique .resté sans effet, 
pourraient y pourvoit aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 6 - Dispositions telatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux dev.ra veiller : 

- A l'installation et à l'éclairage des battages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, confotmément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à interveni.r. 
- Au bon état des battages et de leur signalisation. 

b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c, Les barrages seront installés de façon à pouvoi.r être facilement et .rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantiez et les livraisons devront toujow:s être assurés, 
sauf réglementation particuliète reprise ci-dessus. 

Article 8 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux &ais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
infottnée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c • Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentai.res 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le boo déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce demier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant. 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation tempo.rai.te de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 9 - La Directrice Générale des services de la Mairie, le Commissaire principal de la ci.rconscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Pour re Maire, 
L'Adjolnt délégué 
Allaoui HALIDI 



.,,,, •""--le-bel 
Département du Val d'Oise 
---------------

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ }j~.) 
Arrêté n° /2021 
Pose d'un échafaudage pour le ravalement de la façade au n°58 rue de la République 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la demande du 04/06/2021 
Par laquelle l'entreprise SUREST DAVID 
Domicilié : 02 chemin des Rosiers 95410 GROSLAY. 

Demande l'autorisation d'installer un échafaudage pour réaliser le ravalement de la façade au : 
N°58 rue de la République 95400 VILLIERS-LE-BEL 

Du 20/09/2021 au 30/11/2021 

VU le Code Général des collectivités tettitoriales, 

VU les tc:J:tes relatifs à la conservation et à la surveillance des voies communales : 
- Décret 64-262 du 14/03/1964 
- Circulaire des 29/12/1964 et 13/09/1966 
- Règlement départemental du 21/10/1965 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : 
- Décret 69-897 du 18/09/1969 
- Circulaire du 18/12/1989 

VU le Code de l'Urbanisme 

VU le Code de la Construction et de !'Habitation. 

VU les délibérations du conseil municipal en dates du 29 mars 2019 portant sur la redevance 
d'occupation du domaine pub~c. 
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ARRETE 

Article 1: Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les ttavaux faisant l'objet de la demande susmentionnée 
en se conformant aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves particulières mentionnées à 
l'article 2. 

Article 2 : Le pétitionnaire devta prendre toutes mesures en vue d'assurer la libre circulation et la sécurité 
aussi bien des véhicules que des piétons. 

L'échafaudage devra être visible de jour comme de nuit. 
La signalisation indiquant la présence de cet échafaudage et réglementant, en conséquence, les 
circulations piétonnes et automobiles, sont à la charge du pétitionnaire. 
Une déviation de la circulation des piétons avec la mise en place de passage protégé provisoire et 
la suppression des marquages après ttavaux, sont à la charge du pétitionnaire. 
La Ville est dégagée de toute responsabilité en cas d'accident. 

Article 3: Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 4 : La· demande concernant des travaux réalisée dans le périmètre et en conformité avec 
lea orientations de l'OPAH-RU du village, le pétitioPAaire (Bntre.prise SURESI) est exempté de 
la redevaru;e d'occypation du domaine public pendant les trois premien mois. 

Article 5 : Il est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne 
poutta être effectuée sans qu'il ait au préalable obtenu le permis de construire ou l'autorisation 
réglementaire prévu par le Code de l'Urbanisme. 

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Article 7 : L'affichage du présent arrêté sera réalisé par le pétitionnaire. 

Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera adressée : au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des 
services de la Mairie, à la Police Municipale, Commissariat de Villiers-le-Bel, au Sous-Préfet de Sarcelles . 

.:r.• ' Fait à Villiers-le-Bel, le /10 v ... , t\ IO,L!, 

LeMaire 
Jean Louis MARSAC 

• 
légué 

• MAQUIN 
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ville ~-le-lN;f 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/IR 
~~n° /2021 
Réglementation provisoire du stationnement sur les places de parking du domaine public sis : 
Avenue de l'Europe 

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BEL, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

VU la demande de la SNCF d'obtenir des places de stationnement avenue de l'Europe pour les bus de 
réserves dans le cadre de la mise en place de bus de substitution sur la ligne D, 

Vu la délibération du conseil municipal du 24 juin 2016 avec prise d'effet au 1e, juillet 2016 exonérant du 
paiement d'un droit d'utilisation les associations et institutions à but non lu~tif. 

CONSIDÉRANT que ces substitutions sont prévues sur la période du : 

WE SEMAINE 23 du 12 juin au 13 juin 2021 
WE SEMAINE 25 du 26 juin au 27 juin 2021 
WE SEMAINE 26 du 03 juillet au 04 juillet 2021 

ARRÊTE 

Article 1 • Les bus seront autorisés à occuper toutes les places de parking nécessaires avenue de l'Europe. 

Article 2 - Le stationnement de tout véhicule, à l'exception des bus SNCF, est interdit à l'adresse et aux dates 
et heures citées dans l'article 1. 

Article 3 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dcrruer qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 

Atticle 4 - Le Directeur Général de la Mairie, le Commissaire divisionnaire de la circonscription de Sarcelles, 
le commissariat de Villiers le Bel, le service de Police Municipale et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Pour le Maire, 
l'Adjolnt délégué 
Maurice MAQUIN 

Fait à Villiers-le-Bel, le /f O QI ;I\ 4 4 
Le Maire, 
Jean-Loui MARSAC 





wl1e c1e"1s.1e.w 
Département du V al d'Oise 

---------------------
Arrondissement de Sarcelles 

GD/DJ J.JGf 
REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

Arrêté n° /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation pour l'accès au chantier de construction, 
11 rue Léon BLUM. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L 2213-2 et L 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique rue Léon BLUM pendant les travaux de l'entreprise VIA TER 17 Boulevard de l'Est 
93340 LE RAINCY, qui doit effectuer des travaux d'assainissements. 

ARRETE 

Article 1- À partir du 21/06/2021 au 30/04/2024, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - L'entreprise sera autorisée à circuler sur les voies publiques avec des véhicules de plus de 3,5 
tonnes pour accéder au droit du chantier. 

Article 3 - La chaussée et le trottoir aux abords du chantier seront nettoyés tant que nécessaire par 
l'entreprise pour maintenir un état de propreté normal pendant toute la durée du chantier. 

Article 4 • La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article .S - Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 6 • La pose d'un passage piéton provisoire en amont et en aval du chantier sera mise en place par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 7 - Diapoaitiona relatives à la l'éaliaation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords d~ chanti~ en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de tette· ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
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route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. Il est rappelé aux entreprises que les tettes de fouilles ne seront pas déposées sut le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 

e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ).l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les services 
municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sut simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en as de danger immédiat. 

Article 8 - Disposiûons relatives aux tien 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation .. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des battages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les battages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 9 • Disposiûons relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 10 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du _marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de pntir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce demier qui 
pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs p.ropriétaires(article R417-10 alinéa 1110° du code 
de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e, Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 11 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la 
circonscription de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun, en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

F · •v."W'~~ ~ {,, ,A 'v1 r,. Jo 14 
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..• v:m.Je.l,el 
Département du V al d'Oise 

------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
.t,'C 

At~té n° /2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voiries urbaines et 
commooautaires de Villiers-le-Bel dans le cadre du déploiement de la fibre optique. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités ten:itoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique dans les rues indiquées ci-dessus, pendant les travaux de l'entreprise NETEN 11 rue de Reims 
93290 TREMBLAY EN FRANCE, qui doit réaliser des travaux de Génie Civil pour le compte de FREE. 

ARRETE 

Atticle 1 • A partir du 05/07/2021 au 31/07/2022, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Atticle 2 - Le stationnement sera interdit selon l'avancement des travaux aux droits du chantier. 

Article 3 • Suivant la natute et l'endroit des travaux les restriction, de circulation ci-aprè1 devront 
être respectées : 

La largeur de la chaussée pourra être restreinte. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux bicolores. 
La circulation routière sera réduite à 30km/h. 
La circulation des piétons pourra être restreinte et déviée. 

Atticle 4- Les terres de déblais seront évacuées dès l'ouverture de fouille. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est -tenue de procéder à l'installation de panneaux d'infotmations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront: 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur conteJ?,u, L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées in~éressés. 
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d bis. Il est rappelé aux entreprises que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé sw: le 
domaine public mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibée. 

e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services mwùcipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Artic:le 6 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller: 

- A l'installation et à l'éclairage des battages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l"arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fouttière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 

b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les battages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention w:gente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 - Di1positions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livtaisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 8 - Di1po1itions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent attêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant. 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'.interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent attêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 9 - La Directrice Générale des services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Pour le Maire 
L'Adjolnt dél ' u 
AUaoui HAL. 

Fait à Villiers-le-Bel, ,,e_ Â~ d\J;,.., l-1>-eA 
Le Maire, 
Jean-Lows MARSAC 



ville de~--le--bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 2.6d'/2021 

Publié le: 16 JUIN 2021 
Transmis au Préfet le : 1 6 JUIN 2021 

Arrondl11ement de Sarcelle, 

AlmtTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00047 
déposé le: 22/04/2021 

par : Madame Catherine ll'POSITO 

demeurant : 7 rue Victor Gouffé 
95400 VIILIERS LE BEL 

pour : Réfection de la toiture 

sur un terrain sis : 7 rue Victor Gouffé 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AC224 

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 22/04/2021, et 
affichée le 28/04/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, not:ammcnt ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'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 
Monsieut Allaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Am~nagcment 
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 05 janvier 2016 rdatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu le péritnètte de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sut les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable avec prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France le 08/06/2021 ; 
Vu la catte de risques de mouvement de terrain (gypse). 

ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 : Lee pttsctipûotts de l' Architecte des B4timents de France devant être 
strictement respectées ; 
La couverture doit être réalisée en tuiles de terre cuite vieillies et nuancées, de tonalité brun ocré à 
brun rouge ocré (le brun uni, les tons jaunes type « sablé champagne » ou « terre de Beauce » et le 
ton ardoisé sont proscrits) minimum 14 au m-2, à côte ou faiblement galbées (type Montchanin 
Losangée ou simi]air") ou de type petit moule 22 au m2 à comet rond latéral (type Monopole N°1 
ou similaire). 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota; 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 1 6 JUIN 2021 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnail:e 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. 
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INFORMATIONS A LIRE ATl'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET APPICHAGE 
Les l:rll.l'llU.'< pc.'U\'ent démoncr lil'I qut: \'11utoris11tion e11t cxéc:utoi.te. 
L'autorisation doit être 11ffichée 1w: le tcmiin pendnnt toub: la durée du chantier. J.'11ffichap c11t cfft:etué par lc11 11oiru du bénéficiaire aur un 
pmw.'llu de plus dc 80 centimètm de manièn: il être ,isible depUÏII la 1"0ie publique. Il doit indiquer le nom, 111 nwion ou la dénomiflllrion sociale 
du bénêficuure, b dnte et le numéro du pcrmi11, d s'il y a lieu ka superficie du tcrtllin, Ill superficie du plancher autoriiié ninsi que 1A hllutcur de la 
construction par mpp11rt 111.1 sol naturel Il doit égalcmt'ttt indiquer l'adresse de ka mairit: où le do1111k~ p,rut !ttc con11ulté. L'nfficlulgc doit également 
mentionner qu•~-n c111 de rec:0111'11 ndminilltratif ou de rcc:ouis contentieu.'< d'un li= contre c:ettl: autorisation, le recoU!B c:k.'l'l'II être notifié 110\18 
peine d'im.'Ce\11bilité à 1'11utorité qui a délil"n: \'11utori1111tion, niNi qu'il son bénéficiaire. 

DURÉE DB VALIDITÉ 
L'autorisation est pt:l'imél: li k.'S tra\'llU.'< ru: sont p1111 enta:pria dam le déllli de tioill RIIII il comptl:r de la notilicntion de l'nrtêté. li en e,t de même si, 
plU!Bé ce déllli, les trn,11w. sont interrompus pendant un déllli supérieur à une nnnêe. 
L'11utoriHtion peut être prorogée, c'est-à-dite que 1111 durée de ,-uliditê peut être prolongéi:, sur dt.mande présmtéc deux moÎII au moins 11\'llnt 
l'Cl.-pir:ition du délai de 1-nlidité ei les prcscripti0118 d'urbnnillmc, les 11en-itudc$ 11dmil'llllltrati1"c11 de toull ordres et les Ille!! et particip11tions 
appliœbli:s au t=ain n'ont pu évolué. 

\'ous dL"-C-~ fcmnub rntn: dt:mandc di: prorogation sw: papier libre, en joignant W1C copie de l'autori.•al:ion que 1"01.1111ouh11itez fut: proroger. 
Votre demQndc en double cxcmplnin: duit être : 

- Roit nd~~l'\: au mnÏrl: (lllr pli r:ecommondé, a,·ec: demande d'a,is de réa."Ption pOl!tul, 
• soit déposée contre déchaf!!C à. 111 mairie. 
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DROITS DES TIERS 
L.l présL-nte décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractut:llcs ; scn·in1dcs dt: droit pci,·é tdlcH quL· lt:ll 
scn-:itude,; de YUo, d'cnsnlcillcmcnt, de mitoy~-nnc:r.. ou de pilHHnge ; rèRJo:11 contnlCNellcH l\,,umnt au cnhier dcH chur&\!~ du lotÏH$~'1'!lCnt ... ) 11u'il 
11ppnrtll:nt 11.u dcstinntllin.: de l'nutorisation de rt:ll()t!Ct't.T, 

OBLIGAflON DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrire pur ln p,;,r,;<>nne physique ou mornle dont la rt.,.-ponllltbilit.; déc~'11m1lc peut étn: t-ngngêc sur le fond<mcnt de la 
presomption établie par J~s articks 179.2 et suh-anb! du code ch-il. dnns IL-s conditions ptén1cs p,.r k-s nrtick,; 1.241-1 et suiynntw du code des 
assurancet1. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si rnu, t:ntmdt-z contester ln présente décÎllion ,-ous pou,·e1. Hllisir le tribunw adminii,tntif compttcnt d'un rccoun. contcntu.'U.,; dans les DEUX 
MOIS Îl partir de 111. notification. Vous pouvez éK11kment saisir d'un recours gracicui. l'nuteur de la décision ou, lo!'llyue la. déà.'lion C<t déli,·rée au 
nom di: l'Eta.t, Ho.isir d'un n:cours hi<!rn.cchiqw: le mirustre chargé de l'urbanisme. Cette dl-marche prolonge le d"1ni du recours contt.-ntit.1.ix gui doit 
alol'II ètrc introduit dan:, le~ d~-ux mois sui,-ant l:i réponse. (L'abtlcnce de réponse au krme d'un d~lni dt deux mois 1-nut rejet implicite). 
Les tit.-n; peu,-ent également contester cette autom11tion de,11nt le tribunal administratif compétent. Le d~lni de rt.'Cc>Urs contentieui. court à l'égard 
de, tien. à compter du premier jour d'une pcriodc continue de deu.x mois d'afficruigc 11\lr li: tcnnin confornkment au.'I: di""J>Ollitions ci-d~,;sUH. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRETE n° : 269 /2021 

Objet : .Arrêté municipal déterminant les Présidents de bureaux de vote pour les élections 
départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le code Général des Collectivités Tettitoriales, 

Vu le Déaet n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à 
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de 
Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique 

Vu les dispositions du code électoral et l'article R43 alinéa 1 qui dispose que « les bureaux de vote sont 
présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A défaut, les présidents 
sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune ». 

Vu l'arrêté préfectoral 0°2020-139 en date du 31 août 2020 divisant la commune en 13 bureaux de vote, 

ARRETE 

Article 1 : Lors des 2 tours de· scnitin des élections départementales des 20 et 27 juin 2021, les 
bureaux de vote sont présfd.Ss par : 

Bureau de vote n°l Monsieur Jean-Louis MARSAC 
Bureau de vote n°2 Monsieur Maurice BONNARD 
Bureau de vote n°3 Madame Laetitia KILINC 
Bureau de vote n°4 Madame Rosa MACEIRA 
Bureau de vote n•s Monsieur Pierre LALISSE 
Bureau de vote n°6 Madame Géraldine MEDDA 
Bureau de vote n"7 Monsieur Maurice MAQUIN 
Bureau de vote n°8 Madame Hakima BIDELHADJEIA 
Bureau de vote n°9 Madame Véronique CHAINIAU -
Bureau de vote n°10 Madame Térésa EVERARD 
Bureau de vote n°1l Monsieur Daniel AUGUSTE 
Bureau de vote n°12 Madame Carmen BOGHOSSIAN 
Bureau de vote n°13 Monsieur Christian BALOSSA 



.. 



ville ~--le--bel 

Article 2 : Lors des 2 tours de scrutin des "ectJons lialonales des 20 et 27 Juin 2021, les bureaux de 
vote sont p~sldés par : 

Bureau de vote n•1 Monsieur Jean-Louis MARSAC 
Bureau de vote n•2 Monsieur Léon EDART 
Bureau de vote n•3 Madame Laetitia KILINC 
Bureau de vote n°4 Madame Rosa MACEIRA 
Bureau de vote n•s Monsieur Pierre LALISSE 
Bureau de vote n°6 Madame Géraldine MEDDA 
Bureau de vote n°7 Monsieur Cédric PLANCHETTE 
Bureau de vote n•s Madame Sabrina MORENO 
Bureau de vote n°9 Madame Véronique CHAINIAU 
Bureau de vote n°10 Madame Térésa EVRARD 
Bureau de vote n°11 Monsieur Allaoui HALIDI 
Bureau de vote n•12 Madame Carmen BOGHOSSIAN 
Bureau de vote n•13 Monsieur Faouzl BRIKH 

Article 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de l'ex6cutlon du p~sent arrlté dont copie 
est transmise à Monsieur le sous-PnUet de Sarcelles. 

11 JUIi mr 





Département du Val d'Oise 

Arrolldlueiaent de Sarcellet 

Arrêté du Maire n° 2 7 0 /2021 

Publié le: 1 7 JUIN 
Transmis au Préfet le : 1 7 JUIN 2021 

~TÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 19 00028 M0l 
déposé le: 18/03/2021 

par:- SCCV HARMONIA VLB 
représentée par Monsieur Marc JOUIITEAU 

demeurant : 50 Boulevard de l'Y eaes 
91000EVRY 

pour : Les modifications suivantes : les toitures, 
l'entrée du parking des bâtiments 1 et 2, les 
menuiseries en façade, les places de parking 
extérieures, les abords extéricuts des bâtiments, 
les plantations d'arbres, la suppression d'un poste 
transfonnateur, et les homes enteaées. 

sur un terrain sis : Allée de Creil - lieudit : 
Les Gélinières - 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre:AV120, AV121, AV122, AV123, 
AV124, AV125, AV126, AV127, AV129, AV130, 
AV131, AV135, AV308, AV465, AV517, AV519, 
AVS66, AV568 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

Permis initial : 12 585,00 m2 

Nombre de logements : 216 

Permis modificatif : 12 806,10 m 2 

Nombre de logements : inchangé 

Vu la demande de Permis de Construire Modificatif susvisée ; 
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 18/03/2021, et 
affichée le 24/03/2021 ; 
Vu les pièces modifiées en date du 17 juin 2021; 
Vu le permis de construire initial délivré le 09/07/2020 sous le numéro PC 095 680 19 00028 et 
son transfert délivré le 05/05/2021, sous le numéro PC 095 680 19 00028 T01 ; 
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, 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 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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Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de 
l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, délimité sur le tettitoire de la commune de 
Villiers le Bel; 
Vu la carte de risques de mouvement de te.train (gypse) ; 
Vu la carte départementale d'aléas comme potentiellement sensibles au phénomène de rettait
gonflement ; 
Vu l'ai:rêté p.réfectoral daté du 15/04/2003 portant classement des infrastructures de transports 
terrestres dans la Commune de Villiers-Le-Bel au titre de la lutte contre le bruit ; 
Vu le Règlement d'Assainissement du Syndicat Intercommunal pour l'aménagement Hydraulique 
des vallées du Croult et du Petit Rosne, adopté le 23 juin 2004 ; et approuvé par la commune le 
28 septembre 2004 ; 
Vu la convention de Projet Urbain Partenarial (P.U.P) établie entre les deux parties, en date du 02 
mars 2020; 

.AJtdTE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La natw:e et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Il est rappelé que l'opération est soumise à la Participation pout le Financement de 
!'Assainissement Collectif (P.F.A.C.), comme indiqué dans le courrier joint en annexe. 

La présente autorisation ne modifie pas la durée de validité du pettnis de construire initial. Les 
prescriptions antérieutes restent applicables. 

Article 3 : La présente décision ne donne pas lieu au versement de la taxe d'aménagement à 
laquelle se substitue un Projet Urbain Partenarial (P.U.P). 

Article 4: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent attêté. 

FaitàVILLIERSLEBEL, 1 7 JUIN 2021 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 
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Notas importants ; 

- La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone D), 
le pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à aasmer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden. 

- La puissance de raccordement au réseau électrique demandée est de 991 kVA triphasé. Une 
contribution financière est due par la CCU à Enedis, hors exception. Le montant de cette 
contribution figure dans l'avis d'Enedis ci-joint. 

- Suite à l'établissement par le Syndicat Mixte Pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du 
Croult et du Petit Rosne de la conformité du raccordement EP /EU vous serez redevable de la 
Participation Financière à l'Assainissement Collectif qui s'élève à 195 300 €. 

- L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité de se référer aux recommandations et avis 
joints. 

Ci-joints à titre d'information les avis émis par: 
La Direction des Routes du Conseil Départemental du Val d'Oise 
ENEDIS 
S.I.A.H 
VEOLL\ 
SIGIDURS 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du V al d'Oise 
La Direction Départementale de l'accessibilité du Val d'Oise 
L'avis de la ville de Sarcelles 

Ctwlitioit1 &111.,· k.rq1~lJ:., k1 J>ri.,rnk ,1111111iMiol11k1fml tM'llloire: 
( Ôlll />')IIIVÇ <1'11111?/t'/II.Vr k.r l!IJ1t11L\' ,111/orirr!.r 1E.r h th/; ,i !.1qNrlk ,rlk tllllorÎ.QI/Îtm l'()l/.t '1 iJI •· -rw.t/1&111.,· k{.<) ,r,,•f<utimlitr(.<) .<11i1111t1(.r) .' 

-11111; ,Ullnri.ruli1J111r~1u11/ d'ii11111111/olili dir11ln1Ji~lr! 1àrt ,;:,.m,vir, q1/J ,r1111/Wrde /,11k1k ti klt,jlk!/J: dl,: u ili /n,11.rtni.o, dllprijd IJ/1 d ,<t/11 tfil,l_r,lli ,1111., /,:.,· ,rmditioiJ., ~-' u1,:..· ,lflii-ks 
I.2111-1 ri l. 21 J/-2 d11 ,nde.~i1ii1ul ,k.,·tol/tdi,i/f.r r,·mhNiul:.t L: 111clir11111 /,: pri.<i1k11t dt l::tuh/i.,,.,,m,:11/ p,,i,/ii·d,,-orpin11i1111 i11fm'IJl71m1111.il: d,,iJ mm Uf/Of711trd: i,dalt J kltflA'u, 

œ/1: /11111.rmù<ion a ,W ~ffe,·/Jlir. 
• .ti 1'11/rr frrj,I ~'1 .,i(JJJ.1 &m., NIi .riù• i11.r,ril IYJII.•' fJ-: po11m;:_ ,YJIJIJIJllhrr kr lt211u11.,· q11 '«p~.r l'r.y,inllitN1 d'1111 d!l.li d: qJ111/r111111ù ,i mmpler d11 1/ifril 1k Ai de111111ttlt tn 11ttdrie. 

• .<if 11T1ffl mwitwtt q1tr: mlrr ./'f1jt•ljilil l'nbfer d'nm fvt.triplio,1 tl~ pitm1ti1rn/,ir:r /t:s 11111w1:-: 11t ptimlll p.1, ilre ,•11mprir m1111I l~.,i<'lllillll dl.'., j>ir.~Tif'inll.• d:V.i~iie 
pitm,tlir. 

1.., pn!.w11k tNii.efmt r.rf llllll.1'/1/iY! t/11 tepdilll4P/I de l'l'ikll 1kuir Ml ,'IJllllitinn.r P,fl'IIU ,.l I' .Jffi,,Jt l.1 I U-Z IN/ 1'1/tlii ,I/IIA1ml 1/(.r ,r;I/M1i'ilù lmr/lllÎt~t 

INFORMATIONS A URE ATI'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trornux p~n-nt ù~murcr &s ,1uc l'autorisation L'St cxt'.-cutoirc.:. 
r .'autmii<ation doit êtr~ affichée iur le tcmtin pL'lld.lnt toute hi ùun:c du chantier, L'affichage est cffocnu: pnr les soim du bt'.'!léficini1.., sur un 
panneau de plWI de HIJ cl-ntimètrc.:s dc mnni~rc il êtn: ,isiblc: depuis ln mie publiqw. Il duit imlu1u.:r fo nom, lu roisrm ou la d<.~i.umination sociale 
ùu bfoêficillin:, 111 dutc t:I le numéro du pctTTUII, et s'il y II liL-u ln superficie du tcrmin, ln 11uperficie du plancher ,turorisé ainsi que ln hautt:ur de ln 
construction p:ir rnpport au sol nnturd. Il doit égnk-mcnl in,Ji"lucr l'odrcssc de ln mairie oû le dos,cîcr peut êtr~ consulté. L'afficha~ dt>ÎI également 
menti(mncr qu\.n cas de recours administratif ou de tL'Coun; contentieux d'un tien; ctmtrc cettt: autorisation, I,· recours ÙL'\T~ ètrc notifié sous 
peine d'im:c~·rnbilité à l'nutorité yui n délirn; l'autorisation, nimi yu',i son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ: 
l .'autorisation c.<t pétiméc si les tmrnux ne sont prui L"lltn:pris dntlll k· délai de deux ans à compn,r de la notificntion de l'a1-r.:té. Il L'll L'llt de mêmc s~ 
pnssé cc dél.,i, les tmvaux sunt intcr1',mpi,s pc'!ldant un délai supt'.·riL'UI' ,i une annfo 
L'nutoris11tion pL-ut ~tn: prcm>~l', c'cst-ii-dÎl'c que sa durl'.-c ,fo rnlidité peut ~tl'I.· prolongée, sur d,mmde prés,·ntû: deux moill au moini n1·ant 
l'expi1·ation du délai de nlidité si les prc·scriptium d'urbanisme, h:s scr,·itudt:s nJminilltmrivcs ,1t: tous ordres et les tnxcs et participations 
npplicnbk-.. au tL'IT.IÎn n'ont p,1N ~rnlué. 

\ 'ous dL'l"I:~ formuler Yotn· demande de prorog;ition sur p~pier libre, en joi1,mnnt une copie dt: l'autorisation ,1uc Yous souhaite~ fuin: prot1>1-,'<·r. 
\' ntrc demande <'Il double exLmphiirc doit ètrc.: : 
• soit adrcNsi'C nu msiir•· pnr pli rccomm,md~. 111·cc dL-mnndc J'n,·is di: réception poHtnl, 
- Nnit d.:'{)(>fiic contn- d~·chnr1,"-' à la m>1iri1:. 

DROITS DES TIERS 
La pn:scnte déci,;ion eNt 11otitiéc Silns prêjudicc du droit des tiers (nnt:'lmincnt obli~ti<lflll contmctudlc·s ; Ncl"l·itudcs dt: dmit prin: tdlcs yue b 
scr,·ituJcs tle ,-u,\ d'msolcillcmL11t, Je mitoymnetê ou dL' p,1ssngc ; rl'.·glcs rnntrncn,dk~ IÏ/.,'l.inmt au cnhi,·r Jc.:s c1.,,1r~•s du luti111<L'rru.-nt ... ) ,1u'il 
uppartiL't'lt au Jo.:stirutmire de l'autnril<:ition de fL'SpectL-r. 
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OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
C:tltl: n11,umnc1: doit <-'tne •clUllCritc pnr lit p,:nionnt< phr• tJU mt>ml1: dunt 111 n.'llpon,mbili~ c.L:'Q:nnnl1: fX'III: c:t~ ... ~-c ~ur lc fünd•m•'llt d1: ln 
pn:,.,,mptioo étnblic par lcK 11rtick'II 17CJ:? 1:t KUÎvllllC- Ju cow: ci\il, d:uu, k11 amditi<mK pn:,·u1:K par 11:1111rticl,.'tl 1.2-l-l-l 1:c Kui1·n11111 du code d...'tl 
:IKSUl'DllC'-'11, 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,·o\111 1:nt:L'!lde~ cnnt1:1CL-r la rm:~•'111\: déciirion ,·uu1 pou,'\!7. 1ni,ir le tribunal adminiKtr11tif c1,mpéc1:nt J'un ~ conCL'llcieLLx WIN lt'II DliUX 
MOI::; il pnrtir dc 1111 nntificlltinn. Yn1111 p<'IU\1.'..c t'.~k1nt.,1t KIIÎllir d'un rccoun ~ci ... -ux l'llllCL-ur de h1 dt'.-citciun ou. klMji.14.' ln &:-ci11i11n ... ,.c W:-li,-n'." w 
num dc l'lit.1t. 1ni1ir d'un n.·couni hi,'.'tllrChi.juc k miniKtrc ch~ w: l'urbanimi,:. C,.'ttl: d1:mnrchl· rr11lun1,,"' le délai du n.-cuunc c•>nCL'lltiL'll~ 'lui duit 
nloni ~tri: introduit dn1111 b ,k-ul( mul11 KUÎ\11nt ln rlpo,1111:. (J..'11bK1:11ct: de r.:,,uru•c au tc:rmc d'un dél11i de d'-'lllt mniK \'llllt r1:iet implicite). 
f.c..'11 tien& pcun.'llt é"'k'l'N.'llt cuntcBC..-r Cl..'ltl: autorisnti,m d..."\'11nt le tribulllll adminilltmtif cumpëc..1\t. J .c délni de n.-cuu111 conCL'llticwc court à l'ég1u:d 
dc,1 ti•u il compM du pn.miL.-r jour d'une pc;riodc continue de d•'l.r.( mui11 d'nffi~ 1ur le t\:fflin cnnfüfflllm•'llt nux dil<)Xll'itiu1111 ci-d ... i;.uK. 
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,L 
ville de y;uiers-le-bel 
Département du Val d'Oise 
Arrondisaement de Sarcelles 

GD/DJ ./,-f ,1,, 
Peanission de voirie n° /2021 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Prolongation de l'aaêté 246/21 du 02/06/21 
Pose de benne sur deux places de parking au droit du 11 avenue Edmond ROSTAND pour évacuation de gravats 
suite à un SINISTRE. 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la pétition en date du 25/05/2021 
Par laquelle Madame MICHEL Jocelyne 
Domicilié: 11 avenue Edmond ROSTAND 95400 Villiers-Le-Bel 
Demande l'autorisation de déposer une bcone sw: le domaine public au droit de sa propriété pow: 3 joun : 
Du: 21/06/2021 au 23/06/2021 inclW1. 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des voies communales : 
- Décret 64-262 du 14/03/1964 
- Circulaire des 29/12/1964 et 13/09/1966 
- Règlement départcmcntlll du 21/10/1965 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : 
- Décret 69-897 du 18/09/1969 
- Circulaire du 18/12/1989 

VU la délibération du conseil municipal du 29 mus 2019 portant sw: la redevance d'occupation du domaine public 
VU le Code de l'Urbanisme 
VU le Code de la Construction et de !'Habitation 

ARRETE 

Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé à déposer la benne faisant l'objet de la demande susmentionnée en se confonnant 
aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves particulières mentionnées à l'article 2. 
Article 2 : Le pétitionnaire devra pœndte toutes mesures en wc d'assurer la libre circulation et la sécurité aussi bien de! 
véhicules que des piétons. 

- La benne devra être balisée, la ville étant dégagée de toute responsabilité. 
- L'emplacement de la benne devra êtte déterminé en fonction de la réglementation des stationnements. 
- La benne devra être édairé.e toute la nuit, la ville étant dégagée de toute responsabilité. 

Article 3 : Il est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne pouua être effectuée 
sans qu'il ait au préalable obtenu l'autorisation prévue par le Code de l'Urbanisme pour cc faire (permis de construire, etc ... ) 

Article 4 : La redevance d,occupation du domaine public est à la charge du demandeur, elle est calculée suivant le 
tarif en vigueur, la nature, la durée et la quantité de l'occupation : (3 joun x 10,50 euros = 31,50 euros). 

Article 5 : Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires du présent 
arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des trawux, notamment en ce qui cm><:eme les véhicules 
stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui pourront être enlevés aux risques et frais imputés à 
leurs propriétaire5 (article R 417-10 alinéa Il 10° Du Code de la Routé qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeure.nt réservés . 

.Article 7 : Ampliation du présent arrêté sem adressée : au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des services de la Mairie, au 
service de la Police Municipale, au Commissariat de Police de Villicrs-1.c~Bcl. 

~t à :7"illi_.....,· e=rs-~Bel, le;, t ~I fi 1o J.A 
Je C 

Pour le Maire, 
L 'Adjoint délégué 
Maurice MAQUIN 



' 



.~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

-------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 
Ar~té n° <.,f // /2021 
Réglementiltion provisoire du stationnement sur le parking du marché : rue GOUNOD 

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BEL, 

Vu le Code Général des Collectivités Tcn:i.toriales, 

VU le Code de la route, 

VU la demande du service culturel de la maison de ;eunesse Jacques BREL, qui organise la journée de la fëte 
de la Musique. 

Vu la délibération du conseil municipal du 24 juin 2016 avec prise d'effet au 1"' juillet 2016 exonérant les 
associations et institutions à but non lucratif. 

CONSIDÉRANT que la Journée de Ja œte de la musique au.ta lieu sur le parking du marché rue 
GOUNOD le lundi 21 juin 2021 de 10h00 à 00h00. 

ARRETE 

Article 1 - Le service culturel sera autorisé à occuper le patking du maJ:Ché rue Gounod le lundi 21 juin 2021 
de 1 OhOO à 00h00. 

Article 2 - Le stationnement de tout véhicule, à l'exception des véhicules du service culturel, est interdit à 
l'adresse, à la date et aux heures citées dans l'article 1. 

Article .3 - La sjgnalisation réglementaire nécessaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par les 
services municipaux de la ville. 

Article 4 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire divisionnaire de la 
circonscription de Sarcelles, le service de Police Municipale et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le .J /1 i"; f'1 2.1' .l.-1 
Le Maire, 
Jean~Louis MARSAC 

e Maire, 
. joint délégué 

Allaoul HALIDI 





6dev:m.1e.1,e1 
Département du V al d'Oise 

-------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 1,5 
Arrêté n°-<J 

1 
/2021 

Réglementation provisoire de la circulation chemin du COUDRAY CR n°10. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation afin d'assurer la sécurité publique chemin du Coudray, 
pendant la livraison de l'entreprise STEX 60 rue de la Brosse 45110 Châteauneuf-sur-Loire. 

ARRETE 

Article 1- Le jeudi 01 juillet, le demandeur sera autorisée à occuper la voie publique 1joumée maximum, 
pour pennettre la livraison de matériaux à GRT Gaz. 

Article 2 - Le chemin du Coudray, sera fermée le temps de la livraison. La circulation sera aussitôt rétablie 
ensuite. 

Article 3- Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre la livraison du chantier. 

Article 4 - Le demandeur devra communiquer aux services techniques au plus tard 48h00 avant 
l'intervention la date et l'heure précise de celle-ci. Les services techniques transmettront cette information 
aux riverains, aux services de police, de secours et de collecte. 

Article 5 - La signalisation règlementaire à l'application du présent attêté sera mise en place par l'entreprise 
STEX. 

Article 6 - Un cheminement protégé d'au moins 1,20 m de large sera mis en place par l'entreprise SIBX 
pour la sécurité de la circulation piétonne. 

Article 7 • Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaUJ: d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. CeUJ:-ci comporteront : 

- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de salir 
les abords du chantier en 'cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports de 
terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
.route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers des 
abords et chaussées intétessés. 

l/2 



d bis. Il est rappelé aux entreprises que les tettes de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 

Article 8 • En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ) l'enlèvement des battières et la réfection des 
enrobés plus la sjgnalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages, la réfection des enrobés et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, 
les services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans 
effet, pow:raient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 9 • Dispositions relative■ aux tien 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, confonnément aux prescriptions édictées par l'ar.têté du 6 

novembre 1992, p.t:is en exécution de l'article R 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des battages et de leur gjgnalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour seule 
et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux. 
c. Les battages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 10 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf .réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 11- Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et du 
marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplace% pOUl' les travaux 
en cause sera auto.tisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c. Les services de police seront habilités à. prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires du 
présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en ce qui 
concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui pouttont être 
enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires(article R417-10 alinéa 1110° du code de la route qui 
prévoit et réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contrav~tions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
confotmément aux lois. 

Article l2 - La Directrice Générale de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de Sarcelles, 
le commissariat de Villiers-le-Bel, le service de Police Municipale et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 



·• 
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\IUie de~-fe-bel 
Département du Val d'Oise 

.Ardté du Maire n° Zrt /2021 

Publié le : 2 1 JUIN 2021 
Transmis au Préfet le· 1 JUIN 2021 

ArrondisHmellt de Sarœlln 

ARlŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 2100051 
déposé le: 30/04/2021 

par: PLANETE SERVICE 
représentée par Monsieur Stéphane SARP ATI 

demeurant : 79 avenue de la République 
93170 BAGNOLET 

pour: Ravalement avec isolation thermique des 
façades par l'extérieur (ITE). 

sur un terrain sis : 53 Bis rue de Paris 
95400 VIU..IERS LE BEL 

cadastre: AB74 

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 30/04/2021, et 
affichée le 04/05/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à IM4-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'an:êté municipal n° 291/2020 en date du 15/ 07/ 2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, imc 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 Cha.tles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable avec prescription de !'Architecte des Bâtiments de France le 10/05/2021 ; 

ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de fa demande susYisée est accordée. 
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Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après 

Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre 
elles, y compris les murs pignons, notammellt en étant construits en matériau.-,; de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette litni.tée de matériau.'C qui 
devront s'harmoniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantit une bonne tenue dans le temps. Les matériau.,: apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon pcttnanente, un aspect satisfaisant et respcctueu.-,; du caractère des lieu."'t, ainsi 
qu'une harmonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleut de façades non 
régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

Après l'installation de l'isolation thcrtnique par l'extérieut (ITE), l'ensemble des modénatures 
(appuis des baies, etc.), doit être restitué à l'identique de l'existant ainsi que le traitement des 
jonctions toiture/ façade. 

Les murs e.-,;térieurs doivent être revêtus d'un enduit de teinte gris beige soutenu (les tons 
«pierre» et« pierre claire» sont donc proscrits). Cet enduit doit être taloché ou gratté avec un 
grain fin. 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota; 

Fait à VILLIERS œ BEL, 1e 2 1 J u IN 2021 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégui 
Allaoui HALIDI 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits cxtériew:s au moins égale à 56 Lden. 

ÛJNllilitilL• d.111! le.ttpdf "pri.rtllk tJ//ltJtittitiR ti1wlll t:,/i7/ltitr: 
~ 0/IJ pomr,.,~rrle.r /nJJ'(JK\.'tJNmés cf.r b dl/r J hqllf& .nll! 111/((,i.vifm IYll/f" ill lla/jiir . . ""!f·INIIJ if.•) ,r,.t jurlbdirr(f} .otÏ/u/11(.r): 

-_ ,111111/i'<llinN rri111N1 J'1111r lllllorÜi œirllln/Ür nb1 Nl1lltm fil :J ,'1lflf(rrdi: Û dJk J hq.& J: tl ili /nJIUl1fÎ.<t ,111 pr(/tl OIi J flJII ,.~ W/1.I b mNdi!iMt d(Jillit.t tJ/t\" lltfklts 

1.111 I -1 t1 I. 21 JI ..2 tbuodtJillirul œ., ,fJ/J:itidli.t tmilorirli., I ~ nam 1111 lt pri.tidmJ di: ~Ill Jwhlit· di: ,Yllfi,ulion illli,n-,lt trit 1"/J/1.t iJftn,ttr,I! h di!lr ,i Ût/llfli 
lflfl ltlJ/tflllÎ.lfNlll tl il/ tjfo.ttir. 

• .ti 1"'1f fr'irl ,,uiûi ,hl,, 1111 filt i1mil rom M pR11m,. ,_,arr lts lnilllltl." 'I"~" fc,pinl(N111 cf1111 œü dJ qntdrr a, J 1Y»llflrrdl1 tllpdl dt 11 dt1t1tutti man 
- .ti ,~ 111r1//iœ11t fllt IYl/rr Jini<1}iil l'nl,fel d'ltllf p,r.crif'litiN ,r~•pmrllliir .mr.t h fllllllltl.' llt fr!MIII ~ilrr tl/J/r/Vit tlltl/ll '""'· ,i., J>tU1f'/ÎtJIII d'rm~ 

Jrim1iir. 
l ..i pirmtlt diii.ri1111 t.tl //1111.rllii.tr 1111 rtpri1t11l,ml dt r~;·11111/,111., lts ,'D!IIÜIÏOltt p,-(1'/lt.< ,i l:1rlit-lr l. 21 J /-2 dn 1•1tlt ,tjllin,I ,!.•., ,-rJ/IMkiti.r Jerriloritlk.t 
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INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
J ,es mn-:1.u.x pcu1·1:nt ùémnm:r dè, yue l'nutoris11tion est cxi'.:cutoirc. 
L'autori:<,ition doit être nffo;hi'.:c sur le kt-rain fX:nùant toute ln ùur.'.·e du chantic"T, L'11ffichng1.· est effectué par i.,,. soins du b,.'.-n~ficin.irc sur un 
panneau di: plw de 80 ccntirci:m:s de rrumi.::re it êtn: ,·isible depuis ln mie publi,iuc. Il duit indiquer le nom. la rnison ou ln ùénomilbltion soci\llc 
du l:x'.-néficiain:, la date et le numél'I) du p,"Tmis, et s'il y n lieu ln superficie du tcmiin, la superficie du plnnch,·r ,iuturisé ninsi yue la hauteur dc la 
construction pnr rapport uu sol nururd. li Joit é~,:ik-mt.-nt imliyucr l'adrcss,· c.lc ln rruuric où 11: dossier peut êtn: consulté. L'o.ffichll/,"' doit i:giilemcnt 
mt'fltionncr 'lu'cn cas de rccoun< administratif ou de recours contcntic1Jx d'un tic-rs contre cette autorisation, le.: rccnurs den-a ètre notifié so11s 
peine d'im:ce,,ibilité à l'nutnrité gui a déliné l':wtoriso.ti.1.m. niruoi yu'à son bL11étïcinirc. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
1 .'nutoriiiation est p~riméc si les trn,-nu" "" s,mt rn• cntrcpris dans le di:lni de trois :ms il compter de la notification de l'arrêté. Tl en tst de mc:mc ~~ 
passé cc déln~ les trarnu" sont interrompus pc-ndant un délai supéritur à une année. 
L'autorissition pc'llt êt,-c prornh,êe, c'~st-à-dirc que su durée de rnlidit~ peut ~tre prolongée. sm· demande prêsL-ntéc deu.x mois au moins nrnnt 
l'e:-.-pimtion du délai de ,·nlidité si les prescription,; d'urbnnismc, les senitudes :idministratiYes dc tous m-drcs et les tu"e• i,t participntions 
applicables au terrain n'ont pas ~\'Olué. 

\ · ouK oo·ez fonnulcr ,·otrc: demundc de proro~tion ,ur papier libre, en jo('lflant une cor,ie dt l'nucmisntion que ,-ous souhllitri fnirc proroitcr. 
Votn: dcmiinde en doublc e~emplnirc doit 8tn: : 

- soit adressée all maire 1'111' r,li necommnnùé, n,·cc demande d'n,is de réception posl:lll, 
- soit d0:1'oséc contre décharge ô. L, mairie. 

DROITS DES TIERS 
Ln pœsentt: dl-cision est notifiée sans préjudice du droit des tien< (notamment obligati<>ru; contractudles ; serYitudes Je droit pri,·é tclli,s yui, les 
scnitudcs de ,-ue, d'ensokilli:rnent, de mitoyenneté ou de passage ; règks contractudlc:8 fii,>urnnt au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au de11tinntnirc de l'autorisation de n:spectt.-r. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette w.surnnœ doit être sou.~critc par la personne physique ou momh: dont hl responsabilité décennale peut t:tre engo.gée rur le: fondt'fl"lc'llt de lu 
présomption érablie par les articles 179:2 et suiYants du code ci,'il, dans ks condition.~ préntcs par les articles L241-1 et sui,,ints du code des 
assurnnces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si yow; entende~ contester la p,-éseote décision YOW! pou,·cz saisir le tribun.il administratif compétent d'un n:cnurs c1mtcnti~'ll.X dan:< 1.:s DEUX 
i\lOIS à po.rt:ir de sa notification. YouR pou,.:~ ~gi,J.,,ncnt snisi,· d'un rocou1"11 grocic'Ux l'nutl:ur de ln décision <>u. lon<yuc la ih;cision est d.:lh·œc o.u 
nom de l'Etnt, 1111isir d'un recours hiérnrchi,1u~ le minu1trc cho.rgi; d~ l'urbnnismc. Cette J.'.'11WChc prolonge k dl;!ni du r,·cours ct>nl'<.'ntÎc"-1X ,111i doit 
alo111 être introduit dans les deux mois suh-ant la r<'.l'onse. (L'absence de réponse au t~rmc d'un dél:ù de d,"'1x mois mut rejet implicite). 
J ,es tien. pe11\'cnt également contester cette autorisiltion dc,-ant le tribunal aùministmtif complttnt. J .c délai de recours conn.'!lticu.x court à l'i~rd 
d~• tiers it compter du premier jour d'une pt:ricxk continue de deu~ rnoii< d'affichage sur le terrain conformc~cnt nu.X dispositions ci-dessus. 
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ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° ~J /2021 

Publié le: 21 JUIN 2021 
Transmis au Préfet le: 2 1 JUJN 2021 

Arrorull11ement de Sarcelles 

ARlIBTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00060 
déposé le: 18/05/2021 

par: Monsieur RAMUPIILAI NANDAKUMAR 

demeurant: 3B BD SALVADOR ALLENDE 

95400 VIILIERS LE BEL 

pour : changement du portail et du portillon sur la 
clôture coté rue 

sur un terrain sis : 3 bis BD SALVADOR 
ALLENDE 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AT530 

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 18/05/2021, et 
affichée le 19/08/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Ainénagement 
Urbain; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtures sur l'ensemble du territoire communal; 
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 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 seront réalisés conformément aux plans et documents joints. 
Les portails et portillons devront être à claire-voie et être ajoutés d'au moins 30 %. 
Le portail d'accès voiture devta avoir une latgeur comprise entre 2.5 et 4 m. 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VILLIERS LE BEL. le 2 1 JUIN 2021 
Pout le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
ADaoui HALIDI 

La parcelle est située en zone D du Plan d'Expositi.on au Bruit de l' Aéroport Roissy CDG. 

COlllilittlu"""1 &fflllJ.S Mjmtfklllllnri,,.,dtlilllloiatltirr: 

V /JIii pa,,rz.-!r /NI~ """1till; th b dlll, il -,.lit trlll llll/tlÎlrl/ill 1'/IIIJ II Ili /IO/gtlt, .rrll( d,w I,(,) t11.r ~) INÏl'tJ/11(.t) : 
-nt lll/lln.OI/ÏIM trk/'<1111 d'J/llt lllltJrill d!ril/l//tliJI, 11l!d 11.v!adritr gM:I ,.pttrdt b dlllt ,i l,q11ll, tlt Il(// lnwltti.t1 IINfr§tJ Oii d Ja dlll/JI thN lu ,'Olltiilit»u d!fa,wJ IIIIXlllfÂir 
l.. 21 n-1 d L 21 Jl-2 ti,, œdtpin,I dtt l'dirlitilfs ~ .t. ù 1lltin •• jtd.ridti,J dt~ p,i/lirdt..,,,,,. .iiit::c s s • dtit /'DIU il{onardt" "-,l htp,,/1, 

,rllt ll'llllllfli.<R01111 Ill tj/td,,it. 
- .ci l'lllrr J>rftlul .<illtl M<IIII JÏ/t üwi/ l'fllll lltj)f/Nlr.,,--!, INIIJIIX'fll'l/ri,t ft:<pmiir,, d'111r dlJi œ lfll#ltr ,.,;,, ri l'IINjlkrdit dipdl"' " ... tll lllUÎnt, 

-.ri ftdll 1111/IIÎtJIUlt 1f11t ro/fP prjtljiil f#J d'Jlllt ptr~ d'un:/Jioqjt j)ti1rllliir tJÎJr.t Ju INIIIIA" • pt11mt1 J1,J.rl/rr tlllrrpit ,1111/11 ft.VOllitM tl,.tp,r.rmptitw tf~ 

p,f1'UIIÎJ~ 

1 .11 pri.rt111t dir:inM Ill 111111.mti.rr 1111 rrprimll,uu dt fÉ.1111 d.i11.r J,., ttJlldilillllf p1i1x, t2 f11rli,:lt L 21 J 1-2 dM ,'llfi ;w1n1/ d,s tti&dirilir lrrrilorMt.t 

INPOBMA.noNS À LIRE ATI'ENTIVBMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
I.c1 tmnux p=·cnt démntrcr dei que l'autmilllltion ett CXl:ClltoÏR. 
l.'swtoriitation doit i:trc affichée aur k: 1:.t:mlÎn Jl','lldant toute ln durée du chAnticr. J.'11f6clmge eiit effcaué pa.r i..-. ,oit111 du bl11éficiaire sur un 
panne11u de r,lu• ch: 80 c,'llrimmt:a de 11111ni1.-re a êl'l'C ,i,ible dcruia 111 ,"OÏc publique:. J\ doit indiqll'-'f le n<lm, la mi1mn ou la dénominntion ~ocinlc 
du bi'.-néficillilc, 111 date et le numéro du J:)CfflÙll, et •'il y II lil.'U la supcdicii: du b..'ffaÏn, la 1upi,rficie du planchcr 11utorii!é SÜNi que la h11utcur de 111 
conatruction par rapport 11u sol 1111turc\. Il doit é~k'l'N.'llt indiqut-r l'sid!Clltc: dc: 111 mmic où le dowicr P•'llt c:tn: COlllllllœ. L'11ffich~ doit égiilcmt.tt 
mcntÎOM(.'f '{U'cn C1III dc te:cOUn 11dminilltt'lltif ou de n.-co\11'11 conb:ntÏ\.'U.'( d'un tiL-ra contre cctti: o.uturiaca.tion, le n.'COUfll d•'\"111 être notifié 1ous 
peine d'im.-c:rnibilité Ïl l'11utorité qlli 11. délh-ré l'wtoriac11tion, ainlli qu'à son bc'.-néticio.irc. 

DURÉE. DE VALII>m 
J.'11utomation c•t périme'.,: IÎ k:, ffli''llUX ne IIOllt pu cntrcpri11 dans le délsü di: troi, 111111 À. compta di: \a nolitiœtion de l'llfflÎœ. J\ Cil c:111 di: même SÏ, 
Jlllll•ê cc délai, te.,, tm,'llux sont intt.=>mpus JIL'lldant un dél11i supérieur li une nnnéc. 
l.'11utcni1111tion peut être prt>n>Rl-i:, c'c:~t-ii-dirc que 1111 durée de ,111idité peut être prolongée, sur di:mnndi: prtl,L-ntéc dwx moi8 11.u moinK lll'llnt 
l' ~ration du délai de \'llliJiti: Ili le, p~acriptions d"urbiinÏ!lml!, Ici "-nit:udc.-s administratiw1 di: toua ordnc-a c:t le, t:Lxt11 et pnrticip11tio1111 
npplic.ablai 11u tL'tT.lffl n'ont p1111 ('\·olué. 

Y ou• J•-,·c~ formuler ,·otre ckmo.nJc de prorognrion Jur y,npicr libre, en i~t une copie di: l'a.utnrillnrion que \"Ollll IKll.lhAitci fiùre proroger. 
Vom: Jc:mnnJc en double CXl~lsiin: dt1it i:tt.: : 

- soit ~-c au mo.in: pu pli ~-cOffllTlllfKlé. n1·tc dt:1T1Mdc d'avili de réa:plion plllltnl, 
- •nit clo:'J'<,-éc conttc décllllr~ à ln rrui.itic:. 
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DROITS DES TIERS 
J ,.1 pr~c:ntt: décooon est notifiée snns préiudict: du droit <k~ tû:rs (notnrnm<.'!'lt obligation.~ c1>ntracrucOs.,; ; lll.'T\;tud.~ de droit prin: u:11<::1 'lue k-:; 
sc1"1;tudL11 de YW!, d'cnsc,ldllc.'Tlll:nt, de mitoyc.Tirn:t,; ou de pnssngc ; rè~c• conttacruclk11 fii!umnt nu cnhi•T de• charge• du lotÎll•~=t ... ) <jU'il 
appnrtic.'1\t nu dc,ti!Ultnirt: de l'autorisation de rL'lpL-ctt.-r. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette n>l$\lmncc doit ~trc ~ouscritc pur la pc.T.!onnc ph)'si.juc ou mornlt: dont ln rcspons.'lbilité di-cL-nnnlc pc-ut ~trc engagée sur le fond<.'fTIL'l'lt de ln 
pr~somption t'tnblic pnr les articles 1792 et suirnnts du code ci,il, dnns les conditions pœn1es par les nrticlcs I.241-1 et suh·nnts du code des 
a,;i<uranccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,·cius enœndi:7. conteswr ln présent~ d~cision ,·OUI! poun,z ssw,ir le tribunal administratif cumpétL-nt d'un n:cow:s contcntic\L'< dlll'lll le, DEUX 
MOIS 1\ partir de ~n notification. \' outl pou1'~1. égalcmc.-nt Maisir d'un n-cours grncic.'\1.'< l'auteur de la décision ou, Jonque la décii;iun est déli1'rec au 
nom de l'Etllt, saw d'un recours hit'.-rnrcltiqW! lt ministtc chargé de l'urbanisme. Cette diffllU'C:he prolonge le défoi du nccoun; c:ontcnti.cu.'< qui doit 
alors ètte introduit dans les deux mois suil'ant la réponse. (L'11bsmc:e de répon~e au terme d'un dt:ln.i dt deux mois ,·nut rejet implicite). 
Lt-s tien: p,-u,-ent égnlcmcnt contc~ter cette nutori.sation dC\·ant le tribunal :l.dmini~tratif compétent Le délai de recours contt-nticux cOUft à l'égntd 
des tit:t11 à compter du premier jour d'une période continue de deux moi,; d\1ffichnge rur le: temiin oonforménu.-nt 2.ux dispositions ci-dc8su~. 
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ville de~--le--bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 2 ¾ /2021 

Publié le: 2 3 JUIN 2021 
Transmis au Préfet le-) 

Arrondl11ement de Sarcelle• 

ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE DÉMOLIR 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PD 95680 21 00002 
déposé le: 14/05/2021 

par: COl\lIMUNE DE VILLIERS LE BEL 
représentée par Monsieur MARSAC Jean-Louis 

demeurant : 32 rue de la République 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : démolition totale d'une maison individ~eÙ~ 
d'une surface de plancher de 130 m2 environ · · 

sur un terrain sis : 2 A VENUE PIERRE 
SE~.<\RD 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AE77 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Démolir susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 130 m2 

créée: 0 m2 

démolie : 130 m2 

Vu l'avis de.dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 14/05/2021, et 
affichée le 19/05/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'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, 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 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 

ArticJe 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VILL~ERS œ BEL,2 3 JUIN ?02.1 
Pour le Ma:are, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Gw/ilian.r dtw lt.'1j111&1 la p,iJvlk IINlan.rulÎIJn dt1itt,/ Nr111titf: 

V1111.rjJD,11-t_,_-ltJ 11111-.-""'1Jri.ti1 el,, h dtrJt cl htplllJ, Nit <lNklri.ruliol, IYJNS u 1# "11jii,, !l1lf! "'1M 11(.r) ,w pmti,:Mw(J) INitWll(I): 
-- Ill/lori,,_ rdt1t1111 d'IIM ,lllllnli dlœr/nJBJir M~tJ tXlalltirr '1N :i mmpt,rdt la dtrJt d htpi,& tlll 11 ;/i lr/J/l.rffa 1111 p,ifa flll cl ,ffltl IÏl(wt rklll! lu œntilitJns dlfaœuœ: ri2, 
L 21 J 1 -1 tJ L 21 J 1-2 dN œd, lfein,/ dtJ ,v&diiilis krriltnolt,r. l.1 tlNIÎl'I œ lt p,i.ridtnJ dt~ p,th&: dl ~ illlm'fllffllllRllli dtiJ IYJII! it(omttr dt h thk ,i luqlll& 

l'llll lllillmrissioil II Ili~ 
-.ri l'11111 p,rjd t.tl .tiJMI dtJJt.t 11/1,IÙt DIA'lil l'/Jllr llt jla/llrt•-lu IIIIIIINX~',,p,ù f,xpirtiio,, d'lt,, dlJii dt f/lllll1r _, d œmpitrd# dlp4tdt"' "--,,, llhlitit. 

-.ri f.mli lllmRIJllllt 'fi" 1'11111 p,rjd .fail J'oljll d'lw prutriJ:,liM d~ pdmllilr ulrn lu /ru/1/J/X III jJNmll pt'1 hlr tllilrpit llJIIII/ l'rxi,wiot, d,u p,,.riripliolu d'~ 
pri,mJüt 

u p,i.rrllll dl.Will ut lnlM111Ïsr 1111 rrp,in""'111 di: /'Étui dtJJt.r l,1 rotldilio11., prlt'llt.t il furlMt L 2111-2 dN ,'Odt &inirrd dei mllltli1ilil lrrritori,Jfts. 

INFORMATIONS À LIRE ATI'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DBS TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tm,-nu.,c pt.'11,-ent démarrer dès que l'aut:orisittion est exécutoire. 
L'11.utoriilation duit être affichée 11\lr lt: terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectw: pnr les soins du bénéficwn: sur un 
panneau de plus de 80 centimètre, de lllllnière à être ,-itttble depuis la ,-oie publique. li doit indiquer le nom, 111 miilon ou 111. dénomination 110ciale 
du lx'.'!lé6.ciaire, 111 date c:t le nwnéro du pcmù, c:t s'il y a lieu la superficie du tmllin. la superficie du plllnchc:r 11utorisé ainlli que la haut\.-ur de la 
conJtruction par i:apport nu sol naturel. Il doit ég:ilcrru:nt indiquer l'adRtlBc de 111 fflllirit: où le dossier pc:ut êm: COflllulté. L'11ffic:hogc doit également 
1111.'lltionner qu'en c1111 de = administ:mtif ou de recour, contt:ntieu.,c d'un tiem contn: cetœ autoriHtion, le recoun, dc:\T.1 être notifi~ S0\111 
peine d'irrc=-abilité i l'autorité qui II délh-ré l'1111torisation, mnsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
I.'11utori1111tion Cllt pt-riml"C ei le, 1:m,~u.,c ne sont pu enm.-priii dans 1~ délm de l10ill 111111 à comptt:r de la notification de l'mêté. Il en crt de lllL'lme 1~ 
passé œ délai, les t:m,-nwi: sont interrompus pendant un d~lai llUpérieur à une année. 
!,'11.utori&ation pNt être proro~c:, c:'e11t--.i-dire que 111 durée de ,-ulidiœ peut ètre prolungée, sur m.'fflllnde présentée dcu.x moill au moi1111 o,-nnt 
l'.:xpimtion du délai de ,111iditê si lt.-s prei,cription.~ d'urbaniBmc, k:s smit1.1,Jc11 IIÙmÎIIÎBtratÎ,'CS de tour ordœs et les tllCII et pllrticipalion, 
applicob\es au temiin n'ont p!lll él'Ol~. 

Y OUH de\·cz fonnulcs: ,-otrc dt:mandc de pwrogation 11Ur pnpier libre, en joignant une copie dt: l'nuto!Îllation que vous souhmtei fniw ptoro!!','t, 
\' otre demande t:n double ex..mploirc: doit être : 

- $Oit adrcaisllc 11u maire par pli œcummnndé. 11,·ec d~-mande d'aviii dc n'.-a.,,tion postnl, 
- soit dl'Pœéc contre décharge à la mnirie. 
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DROITS DES TIERS 
La pœsc:nœ dl'Ollion est notific:e sa.rus prliudicc du droit des tiel'8 (notnmmc:nt obligntioiu conl'rllctucllcs ; scl'l·itudcs de droit pri\·1: telles que les 
sCl'litudcs de nie, d'~'11soll'illcment, de mitoyenneté ou de pnssagv ; règles cont111ctucllus tigurnnt nu c,1hitr des cha.ri,'t:s du lotissmu:nt ... ) qu'il 
a.pparti..'11t a.u destinatnire de l'autorisntion de teNptctcr. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurnncc doit être souscrite pnr ln pcnionnc physique ou morale dont la responsabilité décennale peut êtrt cn)<'lgée sur le fond~'TTl<-'tlt de la 
présomption émblie par les articles 1792 et suinmts du code cil·il, dnns ks conditioru; pn:,uts par ks articles L241-1 et sui,·ants du code des 
3.$SUJUnCeti. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,·o\111 enll:nd.:~ contester ÙI présente décision mus pou,·c1. saisir le tribunal administmtif compéu,nt d'un recours ccmtentu.'ll.-.: daN les DEUX 
MOIS à partir de sa notilinti.on. Vous poU\-eZ également snisir d'un recours grncielL-.: l'auteur de la décision ou, lorsque lo. déœion est délim:e au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérnrdùqui: le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délni du recour.; c:ontmti.eux qui doit 
lllors ètre introduit dam les ck:ux mois suirnnt la n.'ponse. (L'absence de réponse nu terme d'un délai dt d,-u." mois Yaut rejet implicite). 
Les tiers p'eu,-ent également contester cette autorisation dernnt le tribunal admirùstrntif compétent. Le déllli de recours contenti.elL" court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de dcu." mois d'affichngc sur le tcrmin conformément aux di,;positions à-dessus. 
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~i,é 
ville de YiUiers-le-bel 

Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 2 T"t- /2021 

Publié le: 2 3 JlJlii 2021 
Transmis au Préfet le : 2 3 JUIN 2021 

Arroodluemeot de Sareelle1 

ARIŒTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 16 00038 M01 
déposé le: 29/03/2021 
par: COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 
représentée par Monsieur MARSAC Jean-Louis 

demeurant: 32 RUE DE LA REPUBLIQUE 
95400 VILLIERS LE BEL 

pour: reconstruction d'une structure sans 
modificationde l'aménagment intérieur, ni des 
surfaces et du volume du bâtiment. 

Modification de l'escalier n ° 3 niveau R + 1 

sur un terrain sis : 30 RUE DE LA 
REPUBLIQUE 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AV42, AV39, AV356, AV357, 
AV358, AV376, AV437, AV 438, AV439, AV697 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 3291 m2 

créée : 427 m 2 

démolie : 46 m2 

DESCRIPTION DU DOSSIER 
D'ORIGINE: 

N° Dossier PC 9568016 00038 

Déposé le 08/12/2016 

Par Monsieur Le Maire MARSAC Jean-Louis 

Demeutant 32 RUE DE LA REPUBLIQUE 

HOTEL DE VILLE 

954-00 VILLIERS LE BEL 

·Décidé le 05/04/2017 

Vu la demande de Permis de Construire Modificatif susvisée; 
Vu le pettnis de construire délivré le 05/04/2017, sous le numéro PC 095 680 16 00038; 
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 29/03/2021, et 
affichée le 31/03/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'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, 2ème 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 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 

septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable de !'Architecte des Bâtiments de France, en date du 11/05/2021; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 
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ARIŒTE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des tnatériaux seront conformes aux plans et docwnents joints au dossier. 

La présente autorisation ne tnodifie pas la durée de validité du permis de construire initial. Les 
prescriptions antérieures restent applicables. 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent attêté. 

Notas importants ; 

Fait à VIlliERS LE BEL, 
Pout le Maite, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

2 3 JUIN 2021 

La parcelle étant 1ituée en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone D), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à aHurcr une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden. 

~t/uiu •111•/i.rh/J(IJ,â ~d,riwclotkitr : 
V OIU /J(llllr:;_ - !r INitMX •lttri.ér tlJ M duit ,l hq,,t/Jt ,'tilt llllltlÜtllioll 1-Il Ili llfJ/ffiit, 1111{ """1 i(.r) """ p,,tiaâr(s) .wit'llll/(.r): 

-11111 fJ/1/aiflllint, !Û1t11tl tf- i/ldlltill dlomlrr,Ji.tll al:drxiolllitr 91'}; awpltr'dl Il duit tJ btpl,lll ,11, 11 ill /nu/.m ""p,ffef III ù .rm ddl.tJ,I dlt,,r h -6/iot,.t dffi,,it..r 11111</Jf/Üs 
L 2131-1 el I. 21 J/-2 d,, •IJl,ln,J rh (0/i.tilili.r krrilriilt., 1..., lllrlirr • k pri.tidml d, f~Jiltb& dt Rlf(llrulio,, ~ dril 1'11111 il(nn,,,rdt h. dt/à ,J hq,ttllt 

,'f/lt INl&rtlli.rsitM11iJi ~ 
-Ji 1'tJltr prtjtt tsl .tillil "'1u 1111 IÏJI wtril rt1111 • /J(llllr;_-rh /nllll#Xfll',,pd, l'rxfiruliot, t/'1111 diü dt f/11'111'1 ll«lis i œ,wp1rrditdlp4td, h. "-wJt,. .-.n. 

•,tifwrililll<IÙÏO!lill~IJI/Jr/i(r/llfaiJ/'olj,ld'IUlllp,un/llit«d'aniJlolt/tJmilliilrrMllf1ÎJlnil'll».'lltj1'Nlrlll/Jll.tilntlllrtpmt1Jri11ll'rxialliatt"'1J11r,~d'~ 
p,r,'lldilr. 

LJ pri.tUIII dlwion &ri lnill.rllfi.tt 1111 rtpri<rillllltl a l'F..u dlt,,r !r -'ilit,u p,i1•• d flllfidt L 2111-2 dit ,!Id' ,lf,,itu/ dt.r œlltdi1ùû luri//Jri,dts. 

INFORMATIONS A LIRE A'ITENTIVEMENT 

COMMBNCEMBNT DD TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Lea t:lm'IIU.'C pcu,=t di:matter dè!I que l'autorintion e11t exécutoire. 
I.'autorisation doit être affichée sur le œffllin pendant toute la durée du chantil!r. L'affic~ est effectué par lei 10Înl! du bénéficiaire 
BUt un piinncau de plua de 80 centimèttcl de manil.'-re à être ,isiblc dt:puÏI la \"OÏc publique. li doit indiquL-r le nom, la awion ou la 
dénomination ,oc:inle du bénélidairl!, 1a date et le numéro du pcmû, et s'il y 11. lfou 1a supt.'fficie du terrain, 111 superficie du plancher 
11utori.•é IIÏnlli que la hauteur de 111 CO!llltruction pat mpport au ,ol natun:1. li doit é~ indiquer l'lldn:111e de Ill llllliric où le dosllÎct 
peut êtte tor111ulté. J .''1.flichllgc doit égnlement mentionner qu'en Cllll de ft.'COUI\I administratif ou de recoun1 conrenticu.,c d'un tiers 
contre cette wtorillation, le recours dcl'tll ètte notifié 50US peine d,.irreCCTI1bllité il l'autorité qui II déln-ré l'autumation, l!Înlli qu'à son 
bénélicimre. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
L'11uturisation est périmée si ks tru,"Uu.,; ne sont pa~ entri:pris da~ le délai de deu.'< ans iJ. compter de ln notificntion de l'nm.1té. li en ~st 
dt: même si, pnm\ ce délai, ks tnm1ux sont interrompus pmdant un délai supl-ricur à une annl-c. 
L'autorisation peut être pronigi:i:,, c'est-,,\.-dirt: que sa durée d~ l"llliditê peut être prolon!!é~, sur demande préscnti~ deu.,; mois nu rruiins 
a11U1t l'expirntion du &lai de ,.ùidité si les prescription.~ d'urbanisme, les scn;rudcs adminimati,·ts dt: tous ordres et les taxt:s et 
participations applicables au terrain n'ont pas é,-olu~. 

Vous de\'cz focmulcr rntn: d~mande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que \'OUN souhaitez faire 
proroger. Y otrc demande en double exemplair~ doit être : 

- soit adressée au mllire par pli rccomrn,mdé, nYec demande d',n;s d.: rl-ception pushll, 
- soit dépos~c contl-.: d,;charge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La pn:sente décision est notifiées= préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; sen;tudcs de droit prh·é telles 
que les sen-itudes de ,ue, d'en.~olcillmient, de mitoyenneté ou de pass-;ige ; règles contractuelles figurnnt 11u cahier des charges du 
lotissement ... ) qu'il appartient au destinatllire de l'autorisation de respt:ctcr. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite pllf la personne physique ou morale dont la rc:sponsabilitê d~cennalc peut êm: engagée sur le 
fondement de la présomption êtablic par les articles 1792 et sui,·antll du code ch-il, dans les conditions prén1es par les articles L241-1 
et sui1"110t6 du code des assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,-ous entendez contester la présente décii.-ion ,·ous pou,·ez saillir le tribunal lldministratif comp~tent d'un recourn contcntieu.x dam 
les DEUX MOTS à partir de sa notification. Vous pouyez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lon;que la 
décision est délin:ée nu nom de l'Etat. saisir d'un recouni hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démqrçhe prolonge k 
délai du recours contentieux qui doit alon être introduit dans les dcu.'< mois sui,-nnt 111. réponse. (L'absence de réponse nu terme d'un 
délai de deu.x mois 1"Uut rejet implicite). 
Les tiers peu,-ent également contester cette autorisation dc,·ant le tribunal adrniniiltratif compétent. Le délai de ,:,:cours contentieux 
court à l'ég.,.rd des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deu.x mois d'affichage sur le terrain conformément au.x 
dispositions ci-dessus. 
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ville ~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARREIB n° : 278 /2021 

Objet : Arrêté municipal modificatif déterminant les Présidents de bureaux de vote pour les 
élections départementales et régionales du 27 juin 2021. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à 
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de 
Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique 

Vu les dispositions du code électoral et l'article R43 alinéa 1 qui dispose que« les bureaux de vote sont 
présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A défaut, les présidents 
sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune ». 

Vu l'arrêté préfectoral n°2020-139 en date du 31 août 2020 divisant la commune en 13 bureaux de vote, 

ARRETE 

Article 1 : Lors du 2ème tour de scrutin des élections départementales du 27 Juin 2021, les bureaux 
de vote sont présld,s par : 

Bureau de vote n°1 Monsieur Jean-Louis MARSAC 

Bureau de vote n°2 Monsieur Maurice BONNARD 

Bureau de vote n°3 Madame Laetitia KILINC 

Bureau de vote n°4 Madame Rosa MACEIRA 
Bureau de vote n"S Monsieur Pierre LALISSE 

Bureau de vote n°6 Madame Géraldine MEDDA 

Bureau de vote n°7 Monsieur Maurice MAQUIN 

Bureau de vote n°8 Madame Hakima BIDELHADJELA 

Bureau de vote n°9 Madame Véronique CHAINIAU 
Bureau de vote n°10 Madame Térésa EVERARD 

Bureau de vote n°11 Monsieur Daniel AUGUSTE 

Bureau de vote n°12 Madame carmen BOGHOSSIAN 

Bureau de vote n°13 Monsieur Christian BALOSSA 





ville ~~le--bel 

Artlcle Z : Lors du 2ème tour de scrutin des électlons réglonales du 27 Juin 2021, les bureaux de vote 
sont p"'sldés par : 

Bureau de vote n°l Monsieur Jean-Louis MARSAC 
Bureau de vote n•2 Monsieur Léon EDART 
Bureau de vote n°3 Madame Laetitia KILINC -Bureau de vote n°4 Madame Rosa MACEIRA 
Bureau de vote n°S Monsieur Yougourthene KECHIT 
Bureau de vote n°6 Madame Géraldine MEDDA 
Bureau de vote n°7 Monsieur Cédric PLANCHITTE 
Bureau de vote n"S Madame Sabrina MORENO 
Bureau de vote n"9 Madame Véronique CHAINIAU 
Bureau de vote n"l0 Madame Térésa EVRARD 
Bureau de vote n"ll Monsieur Allaoui HALIDI 
Bureau de vote n°12 Madame Carmen BOGHOSSIAN 
Bureau de vote n•13 Monsieur Faouzl BRIKH 

Article 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du présent arrêté dont copie 
est transmise à Monsieur le sous-Préfet de Sarcelles. 

~ 1 rs-le-Bel _ IJ. JU!N ,0~1 

ulsM 



' 



ville de~--le--bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° e q. !J /2021 

Publié le: 2 !t JUIN 2021 
Transmis au Préfet le : 2 4 JUIN 2021 

Arrond1111ment de Sarcelles 

ARIŒTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00005 
déposé le: 05/02/2021 

par: SCI VEGAS DE VILLIERS 
représentée par Monsieur Morteza KHORRAM 

demeurant: 7 avenue des Entrepreneurs 
95400 VILLlERS-LE-BEL 

pour: La construction d'un bâtiment à usage 
d'activité agro-alimentaite (transformation de 
viande). 

sur un terrain sis : 29 - 31 avenue des 
Entrepreneurs, Ilôt C - ZAC des Tissonvilliers III 
95400 VILLlERS LE BEL 

Cadastre: AR n°21p, AR n°22p, AR n°23p, AR 
n°287p, AR n°289p, AR n°305p, 

Le Maire, 
Vu la demande de Permis de Cons~ susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

Bureaux : 250,00 m2 

Artisanat : 4001,00 m2 

Soit un total : 4251,00 m2 

Nombre de logements créés: 0 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 05/02/2021, et 
affichée le 10/02/2021 ; 
Vu les pièces complèmentaires recues en dates du 24/03/2021 - 04/06/2021 et 07/06/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à IA44-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbarùsme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté murùcipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, zèmc 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'Exposirion au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUILE; 
Vu le Déctet n° 2016-6 du 05 janvier 2016 rdati.f à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant divetses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du .Conseil Municipal du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de 
l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, délimité sur le territoire de la commune de 
Villiers le Bel ; 
Vu le Règlement d'Assainissement du Syndicat Intercommunal pour l'aménagement Hydraulique 
des vallées du Croult et du Petit Rosne, adopté le 23 juin 2004; et approuvé par la conunune le 28 
septembre 2004 ; 
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 09/02/1983, portant création de la Zone d'Aménagement 
Concerté; 
Vu la délibération du Conseil Comm.unautai.re du 15/11/2006 décidant de la création de la 
Z.A.C. des Tissonvilliers III ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22/05/2007 décidant l'exonération de la part 
communale de la taxe d' Aménagement dans la ZAC des Tissonvilliers III ; 
Vu l'article L 520-1 du code de l'urbanisme instituant en région d'Ile-de-France, une taxe à 
l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de 
bureaux et l'article 231 ter du code général des impôts qui exonère ces locaux de ladite taxe 
lorsqu'ils sont situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur ; 
Vu la concession d'aménagement datée du 08/08/2007 ; 
Vu l'arrêté préfectoral daté du 15/04/2003 portant classement des infrastructures de transports 
terrestres dans la Commune de Villiers-Le-Bel au titre de la lutte contre le bruit; 
Vu la carte de risques de mouvement de tettain (gypse); 
Vu la carte département.ale d'aléas comme potentiellement sensibles au phénomène de retrait
gonflement. 
Vu l'autorisation de dépôt d'une demande de Pennis de Construire de Grand Paris 
Aménagement (GPA) agissant en sa qualité d'aménageur de la ZAC des Tissonvilliers III, en date 
du 21/12/2020; 

ARRE!4E 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est ACCORDEE. 

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après: 
- Les canalisations d'eau potable seront raccordées au réseau public. 
• En ce Q,llÎ concerne les Eaux Usées : celles-ci seront obligatoirement raccordées au réseau 

public. 
- En ce qui conceme les eaux ;pluviales : se référer aux prescriptions du Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement Hydraulique, dans l'avis ci-joint. Pour rappel le terrain est situé 
en zone de gypse. L'infiltration est proscrite. 

Il est rappelé que l'opération est soumise à la Participation pour le Financement de 
!'Assainissement Collectif (P.F.A.C.), comme indiqué dans le courrier joint en annexe. 

- Le bénéficiaire assurera la séparation des eaux usées et pluviales. 
- Toutes précautions devront être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les 
propriétés voisines. 
Les branchements d'Eaux Usées et d'Eaux Pluviales seront réalisés selon les prescriptions des 
règlements en vigueur 'règlement d'assainissement, fascicule 70, ... ) 
Un dispositif de relevage sera à mettre en œuvre si le projet de construction est situé en contrebas 
et/ ou un système anti-refl.ux. 
Les prescriptions du Syndicat Intercommunal pour l'aménagement Hydraulique des vallées du 
Croult et du Petit Rosne, devront être strictement respectées, conformément à l'avis ci-joint. 
- La hauteur totale des clôtures n'excèdera pas 2,20m. Les clôtures doivent permettre 
ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a tninima 
une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 1Sx15 cm, par tranche entamée de 20 m de 
Linéaire de clôture, avec un ttlinimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 
m. Elles devront être conçues de tnanière à garantir le libre écoulement ou la libre évacuation des 
eaux de surface. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. 
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- Les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunications doivent être conçus en 
souterrain sur le terrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 
- Il sera prévu au minimum 45 places de stationnement dont une pour les personnes à mobilité 
réduite sur la propriété ainsi qu'un emplacement couvert pour les deux-roues. 
- Les parcs de stationnement comportant plus de 10 emplacements doivent être plantés à raison 

d'au moins un arbre de haute tige pour 50 m2 de la surface affectée à cet usage. Des écrans sous 
formes de véritables structures végétales seront prévus autour des parcs de stationnement. 
- Il sera planté un minimum. de 72 unités de plantations d'arbres de moyen développement. 
-Toute opération doit prévoir l'aménagement d'un emplacement ou d'un local dédié au stockage 
des déchets, et au 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 conta.ineurs et l'absence de stockage sur l'espace public ou visible depuis la rue. 
- La parcelle étant grevée d'une servitude de canalisations de transport de gaz, il conviendra 
obligatoirement de prendre en considération l'avis ci-joint émis par le concessionnaire. 

Article 3 : La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
Taxe <l'Aménagement 
(Part communale exonérée, en raison de sa localisation dans une Z.A.C) 

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 attêté 

Notas importants; 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 

Pour Le Maire, 
L' Adjoint délégué 

AllaouiHAL 

2 't JUIN 2021 

- La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone D), 
le pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden 

- Je vo118 informe que votre projet répond à l'article UX-9.4 du Plan Local qui précise que les 
portails d'accès aux voitures devront avoir une largeur maximum de 6,00 mètres. Cette largeur de 
portail est portée à 12 mètres, pour l'accès à double sens des poids lourds. 

- La parcelle est située dans un secteur affecté par les bruita terrestres : la RD10 de type 3 par 
arrêté préfectoral du 15-04-2003, le pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer 
une protection efficace contre les nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des 
locaux. 

- Compte tenu de la carte communale de localisation des zones d'aléa (gypse), il est recommandé 
de procéder à une étude de sol préalablement au commencement des travaux, 
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- La puisaance de raccordement au réseau électrique ne devra pas dépa111er la puissance de 630 
Kva 

- Suite à l'établissement par le S.I.A.H de la conformité du raccordement EP /EU vous serez 
redevable de la Participation Financière à l'Assainissement Collectif qui s'élève à 7875,00 €. 

- L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité de se référer aux recommandations du 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement Hydraulique, et de Véolia dans leur avis ci-joint. 

C' . . à ' d'info . 1 • é " 1-1omt11 titrerroatton es aVJsro•s par : 
. S.I.A.H 
. VEOLIA 
. SIGIDURS 
. ENEDIS 
. GRTgaz 

Ullltiliœ., th,u /,ypt,JJe., hprtm,1t «IIIDrwlit,,, tk1irtll txf,'llltJÎlf: 
V tMS pi,u,._-,,.,r lu Jrw-.• ll/lltJfÎJIJ tir h thl, tJ hg,i,/J, 11111 lllllarÙIJlilJI l'IMS u ill Mllfiit, Nif• j{.r) œrpurti,:lllitr(f) IMÏIIJ/IJ(T): 

-- lllflrln.tuRM rrlll'IIIII d'-UII/Orili diW1IJni6lit 11'1.ttt>iallrin ,;w~ •'llllt/Jllr dt h dull ù kJfd ,& 11 ili INMttiJ, rJMp,ijl °" tlson di"'1Jli """1 lu œ,,di/io,,,r dlfo,i,1.-: tl1ldJ 
L 21 J1-1 ri L 21 Jl-2 dM œdr pi,tn d:s ra&,:lilili.r lmikltiu!t LJ fllllÎlr lJM Il prihlk,,I œ f~ p,ti,a· dl•~~ dtil l'OIIS i,(111'1111/'d, h "'11, tJ hf•li 

""'fnllUllti.<RtJII (Ill/ rj,i'llllt 
-.fÎl'Oltrp,,j,/utlilNl""11.<1111.tiltillmJrosr111pt;,u,t,_,_lt.,1N1"1111Xf/ll'ilp,ùl'txpinllio,,tl'ltlltlhirkf'IUllr1lllilù,YlltjJlfrdMdlpd/dthœt11tM1111flllirit. 

-.ri furrtll flllllRtJt/lll f/1111'0/n p,rjtl .fiil fql d• jlNrn/JIÎIJII d'lllfl.ioltp p,t,tlllil, lllR lu 1111/'tllA• 111 pui,r111 pu. tin rllln!prit 11111111 hxJadir.,, du ptu.,;ptio,u d'un:I~ 
p,il'Mlil~ 

LJ p,i.1111/J dùi.riOII ~ri hrlNfllÏJf "" rrp,trr11fafll d, J'Éhll du111 lts nmdilÏMI p,t,vs tl l'"rti.-11 L 21 J/-2 dN ,-odt ,;,,;ru/ du rolm'lirilf.t Jrm/ofÎ/l/t.r. 

INFORMATIONS A LIRE ATIENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DBS TRAVAtJX ET AFFICHAGE 
Les tr11,11ux peu-rent démsu:rer di:s que l'11utoriuti.on e11t e,;écutoire. 
L'11utnri1111tion doit être affichée: tlllr le tcmin pEnd1111t toute Ill durée: du chantier. L'11flichagc: est effectuê p11r le11 soiru, du b..\néfic:iaitc .rur un 
panneau de plus de 811 ccntimi:tre11 de manière à ~tn: ,i,übJe depui1 la ,'Oie publique. Il doit indiquer le nom, 111 raison ou ln dénomination sociale: 
du béné6ciaite, la. dllte et le numéro du permis, et ,'il y II lieu Ill superficie du temün, Ill superficie du plllnchCt' IIUIDtÎllé llinsi que 111 hauteur de Ill 
t'Ollst:Nction par rapport nu 110! naturel. Il doit és)ùemer;it indiquer ,l'11dre11se de la mairie où le dOllllier pl-ut être cOllllulté. L'affichll{l:C doit égalcnu.-nt 
mentionner qu'en cas de teCO\lril administratif ou· di:: récou:ii contmtieux d'un tiClll contre cette o.utoriiiation. le ttcours dc,·111 être notifié sous 
peine d'irrece-rabilité à l'11utorité qui o. déli,'Jê l':w!:l)rialltion. ainsi qu'à-son béné6cinire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si Ica tm,-aus ne sont p!IS" entrepm dl\tlll le délai de trois 1111S il compter de Ill notification de l'wté. Il en eet de tnmlt! si, 
pmsé ce délai, le,; tm,-au.._ sont intett<>mpua pendant un ~IIÎi Ïrupérieur i. une minée. 
L'o.utori111tion pc-ut être prorogée, c'est-à-dire que III i:lurée de Tlllidité peut être prolongée, sur denw1de présentée deu.._ mail o.u moins D.l"llnt 

l'c."!)iration du déllli de \"lllidité si les prescriptions d'urbanimu; les sm'itudt:s adrninistrati1-e11 de tous ordre11 et les tllXes et p11rticipation& 
11.ppliaibles a.u terrain n'ont p!1S é\"Olué. 

\' oua de1-ez formulet ,-otte d=ndc de prorogation sur papier libre, en joigrumt une copie de l'autoris11tion que ''OUB souhaitez foire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit a.dressée QU maire par pli n:commandé, 111-ec demande d'a,-is de réception posl:III, 
• soit déposée contre di:chm-ge à la mllirie. · 

DROITS DF.S TIERS 
T.o11 prl,cntc décillion est notifiée s!lllll pn:judicc du droit des tien (notmnmcnt obligutions t'Olltmctuelks ; 11t.'l'litude$ de droit pri\"é tclk.1 que kil 
sen-itudai de ,-ue, d'ensolcillr:rncnt, de mitoyennere ou de possagc ; règles contTIICtuclles tigumnt au aihier des charp,es du lotissement ... ) qu'il 
appartimt au destinataire de l'autori,iation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMA.GFS-OUVRAGES 
Cette a11SUmno: doit ètte 110W1crit.c par la pcmonne ph)'llique ou morale dont la. fC!lp0rutnbilin: ~e peut être ~ sur le fondement de la 
pré~omption étnblic par les 11rtick:s 179:Z et sUÏ'l11nta du code ch-i~ dam le~ conditions pn.~'l.les par œs articles 1..241-1 et sui\"1111ts du cod~ des 
a.suranc:a. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,-ou, entende~ contester Ill. pracntl: décision \"Ous pou,-e~ s!Wlir le tribuna.l administmtif comp~rent d'un œcouni contcntieu!' W11111 les DRUX 
MOIS à partir de sa noti.ficntion. \'0118 pou,-ez égnlcment 11aiiiir d'un recours gmcicu.-.: 1'11.Ut~'llt de la ch.~iun ou, lorsque la décillion est délirn;c 11.u 
nom de: l'Elll~ sllÎIIÎr d'un recoun hiérarchique le mnistn: chllf8é de l'urb:u.nillme. Cetœ démarche prolonge le déllli du recours conœntieu.,;; qui doit 
alors être introduit dlSUI les deu_._ mois in.ih-ant la rêponac. (L'obsena: de rêpOlllle au terme d'un délai dc deux moiil ,-aut rejet implicite). 
LOI tien peu1-ent égakment contc~ter cette autorisation dc,11J1t le triburutl adminiirtr11tif comptitent Le délai de rt.'COIIDI contcntit.."1.1.'I: cuurt à l'égnrd 
des tien à compter du premier jour d'une ~:nodt: continue de dc:u.-.: mois d'affichngt- sur le ti.-miin conformément au.-. disp01o;tioru, ci-dessus. 
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ville t1e"""5-1e.bef 
Département du Val d'Oise 

------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ JJ80 
Arrêté n° /2021 
Réglementation provisoire du stationnement sur les places de parking du domaine public sis : 
Avenue de PEurope 

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BEL, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

VU la demande de la SNCF d'obtenir des places de stationnement avenue de l'Europe pout les bus de 
réserves dans le cadre de la mise en place de bus de substitution sur la ligne D, 

Vu la délibération du conseil municipal du 24 juin 2016 avec prise d'effet au 1"' juillet 2016 exonérant du 
paiement d'un droit d'utilisation les associations et institutions à but non lucratif. 

CONSIDÉRANT que ces substitutions sont prévues sur la période du : 

- WE SEMAINE 27 du 10 juillet 2021 et 11 juillet 2021 

ARRtTE 

Article 1- Les bus seront autorisés à occuper toutes les places de parking nécessaires avenue de l'Europe. 

Article 2 - Le stationnement de tout véhicule, à l'exception des bus SNCF, est interdit à l'adresse et aux dates 
et heures citées dans l'article 1. 

Article 3 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 

Article 4 - La Directrice Générale de la Mairie, le Commissaire divisionnaire de la circonscription de 
Sarcelles, le commissariat de Villiers le Bel, le service de Police Municipale et tous les agents de la force 
publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le J. ~ ju; IJ A.l1 
Le Maire, () 
Jean-Louis MARSAC 

' Ué 





villetle"·le•hff 
Département du Val d'Oise 

-----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ JJQ A, 
Arrêté n° 0 /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation pour l'accès au chantier de démolition au n° 27 
rue du PRESSOIR.. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités temtoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité publique 
rue du Pressoir, pendant les travaux de l'entreprise COLAS France 89/105 rue de !'Ambassadeur 78700 
CONFLANS SAINTE HONORINE, qui doit réaliser des travaux de démolition d'un bâtiment pour le 
compte de GRAND PARIS Al\tfENAGEMENT. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 05/07/2021 au 20/07/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - L'entreprise sera autorisée à circuler sur les voies publiques avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes 
pour accéder au droit du chantier 

Article 3 - Un panneau STOP sera mis en place à la sortie du chantier ainsi que des panneaux de gjgnalisation 
« sortie de chantier>>. Un homme trafic sera mis à disposition pour chaque manœuvre d'un véhicule. 

Article 4 - La chaussée et le trottoir aux abords du chantier seront nettoyés tant que nécessaire pu l'entreprise 
pour maintenir un état de propreté normal pendant toute la durée du chantier. 

Article 5 - La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 6- Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 7 - Une surface d'environ 50 m 2 sur le trottoir sera mobilisée pour permettre l'entrée du chantier 27 
rue du PRESSOIR. 

Article 8 - La pose d'un passage piéton provisoire en amont et en aval du chantier sera mise en place par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 9- Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations réglementaires 
de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 



- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de salir les 
abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports de terre ou 
de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de route une partie 
de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, des abords et chaussées 
intéressés. 
d bis. Il est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public mais 
chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant strictement 
prohibée. 

e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès laissés sur 
les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages et les enlèvements des maté.ci.aux n'étaient pas effectués, les services municipaux, 
après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, pourraient y pourvoir aux 
frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat 

Article 10 • Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux presc.ciptions édictées par l'arrêté du 6 novembre 
1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur présence 
par le service de la four.ci.ère, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour seule et 
entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers pu l'exécution des travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas d'intervention 
urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 11 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, sauf 
réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 9 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se réserve 
le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et du marquage 
en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les travaux en 
cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c, Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires du 
présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en ce qui 
concerne les véhicules stationnés en infraction au."'!: heures et lieux indiqués par ce dernier qui pourront être 
enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires(article R417-10 alinéa 1110° du code de la route qui 
prévoit et réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en stationnement 
gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément 
aux lois. 

Article 12 • La Directrice Générale des Services de la Mairie, le service de la Police Municipale, le commissariat 
de Villiers-le-Bel, le Commissaire principal de la circonsc.ciption de Sarcelles et tous les agents de la force 
publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-B 
Le t\ . 
Jean-

PourleMal 
l'AdJolnt dél é 
Allaoul HALIDI 

li~~~ 
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