
Publié le 1er octobre 2021 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

VILLIERS-LE-BEL 
(Val d'Oise) 

ECUEIL DES ACTES 
ADMI ISTRATIFrS 

= 

Recueil des actes administratifs 
N° 13/2021 

du 1er au 27 septembre 2021 





Publié le : ter octobre 2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 27 septembre 2021 
N°13/2021 

SOMMAIRE 

- Délibérations du Conseil Municipal 
* Séance du 24 septembre 2021 

Les délibérations sont publiées dans le présent recueil. L'intégralité des documents annexes sont consultables au 
secrétariat général. 

-Décisions du Maire 
-Arrêtés du Maire 

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

Secrétariat Général 
32 rue de la République 

95400 Villiers-le-Bd 

Directeur de la publication : 
M. le Maire :Jean-Louis MARSAC 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 27 septembre 2021 
N°13/2021 

CONSEIL MUNICIPAL 





Commune de Villiers-le-Bd 
Recueil des actes administratifs 
Du 1 •• au 27 septembre 2021 

N°13/2021 

SOlvW..\IRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du: 24_s_eJ!_temhr~_2021 

1 Compte rendu 
Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 25 juin 2021 

21 Compte .rendu 
Délégation de compétences 

3 Finances 
Décision Modificative n °2 - Budget Principal de la Ville - Exercice 2021 

4/ Finances 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties - Limitation de l'exonération de deux ans en faveur 
des constructions nouvelles à usage d'habitation 

5 Finances 
Acceptation du transfert de l'actif et du passif d'associations syndicales autorisées en voie de 
dissolution 

n....Yic:J\s_sru:iatiY.e 
Plan de soutien 2021 aux associations - 2ème·phase -Attribution de subventions 

7 Enfance 
Délibération relative aux tythmes scolaires 

8/ Enfance 
Approbation du Projet EducatifTettitorial2021-2024 

9_ Enfa:nce 
Modification du règlement intérieur des activités péri-éducatives et de la restauration scolaire 

10 Enfance 
Participation de la Ville au co-financement des actions portées par les associations dans le cadre 
du plan d'actions 2021 de la Cité éducative de Villiers-le-Bd 

111 Restauration 
Autorisation de signature- Convention de mise en œuvre du dispositif "petits déjeuners" dans les 
écoles de Villiers-le-Bel, pou.r l'année scolaire 2021/2022 

12/ Personnel 
Modification du tableau des emplois 

13/ Personnel 
Création de postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) 

14 Marché, publi s 
Autorisation de signature- Protocole d'accord avec la société TRAITEMENTS .APPUCATIONS 

1 



CONSTRUCTIONS (TAC) 

15/ Marcbés publics 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 
Du 1er au 27 septembre 2021 

N°13/2021 

Autorisation de sjgnature - Convention de constitution d'un groupement de commandes général 
et permanent proposée pu la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

16/ Marcbés publics 
Autorisation de signature - Muché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'hôtel 
de ville de Villiers-le-Bel- Avenants n° 4 pour les lots n° 2, n°5 et n°8 

1- Prévention 
Autorisation de sjgnature - Avenant n°2 à la convention de prestations de services avec la 
CARPF et les communes d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse et Sarcelles pour la gestion 
mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal 

18/ Santé/Handicap 
Autorisation de sjgnature- Convention de putenariat avec le Comité du Val d'Oise de la Ligue 
Nationale Contre le Cancer concernant la labellisation de lieux « ESPACES SANS TABAC» 

19/ Nouyelles technologies 
Transmission électronique des actes au contrôle de légalité - Signature des avenants à la 
convention sjgnée le 10 décembre 2018 

20/ Nouvc:!les technologies 
Autorisation de sjgnature - Convention relative à la mise à disposition d'un agent du centre 
de gestion pour l'accompagnement à la mise en place du règlement n°2016/679 dit Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) 

21/ Rénovation urbaine 
Autorisation de sjgnature - Chute intercommunale putenariale de relogement pour 
l'opération des 1-3 place du Midi et 3-5 allée de Dettière-les-Murs 

22/ Rénoyation urbaine 
Concession d'aménagement pour la réalisation de l'opération de renouvellement urbain des 
quutiers du Puits-la-Muliète et de Derrière-les-Murs de Monseigneur - Approbation et 
signature du Traité de Concession d'Aménagement 

23/ Urbanisme 
Modification n° 1 du PLU (Plan Local d'Urbanisme) Définition des objectifs et des 
modalités de la concertation préalable 

24/ Dévelo.ppement durable 
Autorisation de signature - Convention d'implantation et d'usage des homes enterrées 
Résidence «Les Terrasses d'Hélène », sise 2 rue Hélène Bertaux (Lot B) 

25/ Dévelappement durable 
Autorisation de signature- Convention d'implantation et d'usage des homes enterrées
Résidence« Le Domaine de Villiers», sise 41 avenue Pierre Sémard (LotA) 

2 



Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le--bel 

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021. à 19h30. le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Seuétaire : Mme Myriam KASSA 

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, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOO~ M. Pierre 
LALISSE, M. Cédric PLANCHETTE. Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS. M. Sori 
DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. 
Maurice MAQUIN, M. Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN par Mme Djida PJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : M. Christian BALOSSA 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 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 Gusqu'à 20h26), 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 (sauf de 20h36 à 20h38), 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 
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Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR (sauf de 21h17 à 21h22), Mme VIrginie SALIBA, 
Mme Nicole MAIDEU-JOANNES 

ReprêsenUs : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH par M. Jean-Louis MARSAC (à compter de 
20h26), Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETIE, M. Cémil YARAMIS par M. Allaoui 
HALIDI, M. Mohamed ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO (de 21h17 à 21h22), M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent eseusê : Mme Hakima BIDELHADJELA (de 20h36 à 20h38), M. Hervé ZILBBR 

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 en présence d'un public en nombre limité ; le nombre maximal de personnes 
autorisées à assister à la réunion dans le public est fixé à 50 personnes. 
Par ailleurs, 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. 
Mme Véronique CHAINIAU est désignée, à l'unanimité, secrétaire de séance. 

M. le MAIRE indique que suite à la démission de Mme Karima DAOUD élue sur la liste « MA VOIX, MA 
VILLE, ENSEMBLE POUR VILLIERS-LE-BEL », il convient d'acter l'installation de M. Bankaly KABA 
qui, même s'il est excusé pour cette séance, est donc désormais conseiller municipal. 

M. le MAIRE souhaite la bienvenue à M. Bankaly KABA, au nom de l'ensemble du Conseil 
Municipal. 

1/ CgnseU Municipal 
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, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 1' article L.2121-4, 
VU le Code Electoral, et notamment 1' 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 ""juin 2021, reçu en Mairie le 2 juin 2021, 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l'article L.270 du Code Electoral, « le 
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
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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 
Banka! y, 

PREND ACTE de la procédure exposée ci-dessus et de l'installation de M. KABA Bankaly en qualité 
de Conseiller Municipal. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

1/ ConaeU Municipal 
Désignation d'un nouveau membre au sein de la Commission "Urbanisme- Travaux
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 " 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 
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 
démission 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 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 
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M. le MAIRE expose qu'il convient de procéder au remplacement de Mme Karima DAOUD au sein 
de la Commission " Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable "et demande s'il y a 
des candidatures. 

M. le MAIRE propose de ne pas procéder au scrutin secret pour cette désignation. 

M. le MAIRE soumet au vote la candidature de M. Bankaly KABA. 
Est candidat: M. Bankaly KABA 
Est désigné, par 34 voix pour: M. Bankaly KABA. 

31 CQDieQ Mupjçlpal 
Dâtpatlon d'un nouveau membre au aeln de la Commisaion "Solidarttf - Santé - Lutte 
contre lea n:dllliou" 

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 Solidarité - Santé - Lutte contre les exclusions 11 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 K.arima DAOUD, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES. 

M. le Maire rappelle également qu'afm de respecter le principe de la représentation proportionnelle, 
chaque commission est composée de dix (10) membres maximum exclusion faite du Maire qui est 
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 
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 maRRA 
Est désigné, par 34 voix pour: M. Jean-Pierre IBORRA 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE expose qu'il convient de procéder au remplacement de Mme Karima DAOUD au sein 
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de la Commission " Solidarité - Santé - Lutte contre les exclusions " et demande s'il y a des 
candidatures. 

M. le MAIRE propose de ne pas procéder au scrutin secret pour cette désignation. 

M le MAIRE soumet au vote la candidature de M. Jean-Pierre IBORRA. 
Est candidat : M. Jean-Pierre ffiORRA 
Est désigné, par 34 voix pour: M. Jean-Pierre IBORRA 

41 Compte repdu 
Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 21 mai 2011 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le compte rendu commenté de la séance du 
Conseil Municipal du 21 mai 2021. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Suite à sa demande et constatant qu'aucune remarque ou observation n'a été formul~ quant à la 
rédaction du compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 21 mai 2021, M. le 
MAIRE soumet celui-ci au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 34 -Contre : 0 -Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0 

SI Compte rendu 
Délégation de compétence• 

Pour la période comprise entre le 7 mai 2021 etle 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 plateforme 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°l au marché 2020/060-1 de travaux de 
couverture et d'étanchéité des toitures du gymnase Jesse Owens- Lot n°l -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 coOt de : 
28 840.32 € TTC 

• Moins - Value: Modification des bacs Riverclack par bacs trapezoïdales Joriside pour un 
coût 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 07/05/2021 : 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 pour 
une mission de contrôleur technique pour les travaux de construction du Groupe Scolaire Maurice 
Bonnard. 
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Montant de la convention : 26 364 € TTC. 
La convention prendra effet le 1 .. Mai 2021 jusqu'à la fin de la mission. 
Décision n°99/2021 en date du 07/05/2021 :Contrat conclu avec la Société CIRIL ayant pour objet la 
maintenance du progiciel Election. 
Montant de la prestation: 5 124 € (annuel) TTC. 
Le présent contrat a pris effet le l"' janvier 2021 et ce pour une durée de 4 ans. 
Décision n° 100/2021 en date du 17/05/2021 : Marché conclu avec la Société Junior Consulting ayant 
pour objet une mission d"évaluation de !"Opération Programmée d'Amélioration de !"Habitat -
Renouvellement Urbain du Village. 
Montant du marché : 13 740 € TTC. 
Le présent contrat prendra effet au 17 mai 2021 pour une durée de 6 mois. 
Décision n°10l/2021 en date du 17/0S/2021 : Modification n~ 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 pom objet, de reconstruire les fondations, 
dalle basse, structure et charpente en bois du bâtiment, suivant les directives de 1" ABF, la maîtrise 
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 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 
1 428 699.82 € TTC. 
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 l'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 !"escrime dans les accueils de loisirs Michel 
Montaigne et les Galopins. 
Montant de la prestation : S40 € 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 IMFJ SES SAD) pom le prêt des salles suivantes : 
Gymnase Jesse Owens, salle polyvalente ou salle de danse (en fonction des disponibilités) le lundi de 
10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 ainsi que le jeudi de 10h00 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 64 7.80 € TTC. 
La convention prendra effet le 1• 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 € TTC. 
La convention prendra effet le 1• Juin 2021 jusqu'à la fin de la mission. 
Décision n°107/2021 en date du 18/0S/2021 : Marché conclu avec le groupement INOETEC et 
ALYCE, pour une mission de maîtrise 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 fin de la mission. 
Décision n°108/2021 en date du 18/0S/2021 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 

-

Renouvellement n°398NCB pour une durée de 20 ans. Montant : 504€. 
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Décision n°109/2021 en date du 18/05/2021 :Concession de Terrain Pleine terre 3 places de 2.00m2
-

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 une durée de 10 ans. Montant : 252€. 
Décision n°1ll/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°l299AC 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°ll4/2021 en date du 18/05/2021 : CASE COLUMBARIUM - Concession nouvelle 
Module 4 Case 1 n°398NCB pour une durée de 10 ans. Montarit : 252 €. 
Décision n°115/2021 en date du 18/05/2021 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 

-

Renouvellement n°4l8NCB pour une durée de 10 ans. Montant : 404€. 
Décision n°116/2021 en date du 18/05/2021 : Concession de Pleine terre place de 2.00m2 -

Concession nouvelle n°1358AC pour une durée de 10 ans. Montant: 252€. 
Décision n°ll7/2021 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€. 
Décision no 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 21105/2021 : 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°l au marché n°019/067 conclu avec le 
cabinet EXPRIMME, pour la 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°l s'élève à 3 600 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
29 808 € TIC. Cette modification n°l 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 1 'Association ETINCELLE, 
pour le prêt de la petite salle du gynmase 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 
-dujeudi 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 27/0512021 :Avenant n°7 au marché de maltrise 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 GRAL Architecture afin que la maitrise d'œuvre reprenne ses études 
pour pouvoir procéder à la démolition 1 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 maîtrise d'œuvre 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 € ITC, ce qui porte le montant dudit marché à 468 650. 
78€ITC. 
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L'avenant n°7 prendra effet dès sa notification. 
D~cision n°123/2021 en date du 28/05/2021 : Décision de préemption en ce qui concerne la fraction de 
la parcelle AV220 (sise 4 rue du docteur Rampont} ~cessaire 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' op~ration « Mise en conformité des sols sportifs de la salle 
omnisports Nelson Mandela». Le coftt de l'opération est estimé à 121 780 € HT. 
Décision n°125/2021 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 150 940 € HT. 
Décision no 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 7...,. vestiaire au Parc des 
Sports». Le coftt 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'o~ration «Réhabilitation du terrain grand jeux en terrain 
synthétique au Parc des Sports». Le coOt de l'op6ration 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 coftt de l'opération est 
estimé à 180 3 87.22 € 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 VLlle 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-lo-Bel dans les locaux de l'ancienne Trésorerie - 41 rue Gambetta ». Le 
coftt de l'opération est estimé à 542 641.93 € HT. 
Décision n°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 ~cole 2021-
.Ecole primaire Ferdinand Buisson». Le coftt 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 28/0S/2021 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation de Soutien à l'Investissement Local pour l'année 2021, poW" la mise en place du programme 
numérique à la Maison des Projets. Le coftt 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 l'Investissement Local pour l'année 2021, pour la mise en place du programme 
numérique dans les centres sociaux culturels. Le collt de l'opération est estimé à 28 909.28 € HT. 
06cision n°135/2021 en date du 31/0S/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 0°136/2021 en date du 31/05/2021 : Contrat conclu avec la Société NEXTIRAONE ayant 
pour objet la maintenance de l'autocommutateW" de la ville 
Montant de la prestation : 3 256.31 € TIC. 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 
mise en place d'ateliers Graff et Cetlograff dans le cadre du CLAS collège à la Maison de Quartier 
Camille Claudel. 
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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 maitrise 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°S 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 1 S (tranche ferme) et n°2 de la tranche optionnelle. 
Le montant de la modification nos s'élève à 45 726.23 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
2 447 303.72 € TTC. 
La présente modification n°5 prendra effet dès la notification. 
Décision n°141/2021 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 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
319 929.68 € TTC. 
La présente modification n°3 prendra effet dès la notification. 
Décision n°142/2021 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°3 « Couverture » ayant pour objet 
la prolongation des travaux de la tranche ferme jusqu'au 14 mai 2021. 
La modification n°5 n'a aucune incidence financière et prendra effet dès la notification. 
Décision n°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 n°l44/2021 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 07/0612021 :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 ~lémentaire Jean Moulin (9h00, 10h00, 14h00 et 15h00) ainsi que 2 représentations du 
spectacle « Pour la carte du tendre » à 1' école Emile Zola (1OhOO et 14h00), le vendredi 4 juin 2021. 
Décision n°l46/2021 en date du 07/06/2021 : Convention conclue avec l'association VLB 
BASKETBALL 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 : 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 € HT 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 Ville 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. 
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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 juiUet 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 : 2S2 €. 
Décision n°1S2/2021 en date du 08/06/2021 :Concession de Caveau 3 places de 2.00m2 - Concession 
nouvelle no 1169AC pour une durée de 20 ans. Montant : 2 5S4 €. 
Décision n°1S3/2021 en date du 08/06/2021 : CASE COLUMBARIUM - Concession nouvelle 
Module 4 Case 2 pour une durée de 10 ans. Montant : 2S2 €. 
Décision n°1S4/2021 en date du 08/06/2021 :Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2

-

Concession nouvelle n°S187CM pour une durée de 20 ans; Montant: S04 €. 
Décision D0 1SS/2021 en date du 08/06/2021 : Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m.2 

-

Concession nouvelle n°S 186CM pour une durée de 20 ans. Montant : S04 €. 
Décision n°1S6/2021 en date du 08/06/2021 :Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2

-

Concession nouvelle n°S 188CM pour une durée de 10 ans. Montant : 2S2 €. 
Décision n°1S7/2021 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°1S8/2021 en date du 08/06/2021 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 

-

Renouvellement n°SNC 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 : 
Lot 1 :Terrassements, voirie, assainissement et réseaux divers (hors éclairage) conclu avec la Société 
Emulithe; 
Lot 2 : Eclairage public conclu avec la Société Pnmevieille ; 
Lot 3 : Espace vert conclu avec la Société Val d'Oise Jardins. 
Le montant total du marché est de 1 306 592.74 € TIC 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 S26.8 8 € TTC 

Lot 2: 131646.72 € TTC 
-Tranche ferme « 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. 
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(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE demande s'il y a des questions concernant les décisions prises entre le 7 mai 2021 et le 
11 juin 2021. Par ailleurs, il précise qu'une série de décisions a trait à des demandes de subventions 
intervenant dans le cadre de la Dotation de Soutien à l'Investissement local et de la Dotation Politique 
de la ville. Il indique que ces demandes portent sur de grosses opérations et notamment sur : la 
réalisation d'un 3ème terrain synthétique, la restructuration d'une zone sportive et de loisirs sur le site 
de la géothermie, la restructuration de l'école maternelle Henri Wallon et le déploiement de la fibre. 

Constatant qu'aucune question ou demande de précision n'a été formulée, M. le MAIRE passe au 
point suivant. 

61 Rénovation urbaine 
Autorisation de signature ~ Convention-cadre pluriannuelle inter~ommunale du projet de 
renouvellement urbain de l'a&glomératton Roissy Pays de France dans le c:adre du 
NPNRU 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'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°20 14~ 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 l'Etat en faveur des quartiers en difficulté sur la base de la nouvelle géographie prioritaire du 17 
juin 2014 défmie 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 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 renouvetlement 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 MWlicipal 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 DLMIPLM/Village, quartiers d'intérêt 
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national éligibles au NPNR.U. 

M. le Maire rappelle que suite aux différents échanges entre les 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 1' 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 ; 
AXE 5 : Diversifier les fonctions urbaines. 

La convention-cadre intercommunale de renouvellement urbain ftxe notamment : 
Les objectifs de rééquilibrage de l'offi'e 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 défmis 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. 
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 désonnais 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 pennettre 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 auront été achevées sur les territoires concernés, soit une durée 
prévisionnelle de 1 0 ans. 

Au titre de 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), la Communauté d'Agglomération prévoit un coQt total des opérations de 221 020 052,06 € 
HT. La participation de l' 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 21 242 200€ de prêts 
bonifiés. Par ailleurs, l' ANRU finance un forfait de 162 500€ Hf par an pour une durée 8 ans pour la 
conduite opérationnelle du projet de renouvellement urbain des quartiers DLM, PLM et VIllage, soit 
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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 avril201S portant «Approbation du Contrat de 
VIlle Intercommunal ct 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), 

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 l'exécution de la présente délibération. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE rappelle en préambule qu'un certain nombre de compétences ont été transférées à la 
communauté d'agglomération, notamment celles liées à la politique de la ville et en particulier 
l'animation et la coordination des projets ANRU. A cet égard, il précise qu'une convention-cadre dite 
« chapeau » doit être conclue au niveau intercommunal et que les villes signeront une convention 
spécifique pour leur territoire. 

M. le MAIRE indique que la convention cadre soumise au vote de Passemblée règle diffé'ents points 
dont ceux liés à l'habitat et au logement (projets PLHI, stratégie de relogement et d'attribution au 
niveau intercommunal, ... ) ainsi que ceux liés aux concours financiers du NPNRU. 

Concernant le volet fmancier, M. le MAIRE explique que la convention cadre fixe le coût total des 
opérations à financer à 221 020 052.06 euros HT et que la participation de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France pour la seule vi11e de Villiers-le-Bel devrait s'élever à 
1 8 000 000 euros. 

M. le MAIRE tient également à signaler que pour pouvoir prétendre aux concours de l'Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine, il est indispensable pour les communes de répondre à un 
règlement ainsi qu'à des critères en matière de mixité sociale, de désenclavement et d'aménagement 
du territoire. 
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En conclusion. M. le MAIRE indique que cette convention·cadre a été approuvée par le Bureau 
Communautaire le 24 juin 2021. 

Préalablement à son intervention sur la convention-cadre pluriannuelle intercommunale du projet de 
renouvellement urbain de l'agglomération Roissy Pays de France, M. DEMBELE remercie Mme 
DAOUD pour sa présence au sein du Conseil et le temps qu'elle a accordé au mouvement ma voix, ma 
ville. Il en profite également pour souhaiter la bienvenue à M. KABA. 

M. DEMBELE revient à la question portée à l'ordre du jour. Tout d'abord, il signale que les données 
et les enjeux de cette convention·cadre auraient nécessité une présentation plus précise et claire en 
amont du Conseil Municipal afin que les élus d'opposition. notamment, puissent se saisir parfaitement 
de ce dossier important. 

Sur le fond, M. DEMBELE s'interroge sur la répartition du reste à charge des opérations 
programmées ; il indique, pour sa part, avoir compris que la participation de l' ANRU s'élèverait à 
environ 75% et que le reste à charge à financer serait réparti à 50/50 entre la communauté 
d'agglomération et la commune. 
Par ailleurs, il se demande aussi quelle sera l'offre de logements proposée dans le cadre des 
reconstructions prévues au titre de ce nouveau projet de renouvellement urbain, dans la mesure où la 
construction de logements sociaux ne semble plus être possible sur le territoire communal. 

M. le MAIRE admet que la clé de répartition entre les différents partenaires est compliquée à 
comprendre et explique que la ville a obtenu de 1" ANRU un financement global de l'ensemble de son 
projet à hauteur de 70%. Il ajoute que le détail par opération sera précisé lors de la finalisation de la 
convention spécifique à Villiers. le· Bel. 

Sur la question du logement, M. le MAIRE indique que la ville a négocié et obtenu une dérogation 
pour reconstruire au moins les 2/3 des logements sociaux démolis sur son territoire ; il précise que 
pour réaliser ces reconstructions, des opérations dites « phare » ont été retenues, à savoir : le VIllage, 
les Gélinières et sur le site de l'hôpital d' AdelaYde Hautval. 
M. le MAIRE tient à signaler que ce choix a été pris au regard du nombre de demandes de logements 
sociaux déposées tous les ans sur la ville et de la nécessité d'apporter des solutions aux administrés. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté :Vote pour : 28 -Contre : 0 -Abstention : 6 -Ne prend pas part au vote : 0 

71 Figanc:es 
Dêclslon Modlfteative n°1 • Budget Prineipal de la V"dle • Exerdee lOll 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la décision modificative n°l 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 1•avis de la Commission Finances du 14 juin 2021. 

APPROUVE la décision modificative n°l au Budget Principal de la Ville· 2021, annexée à la présente 
délibération. 
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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 LIBELLE CHAPITRE Dépenses Recettes 

900 
SERVICES GENERAUX DES 181 682,00 € 7 283,00€ 
ADMINIST.PUBLIQUES LOCALES 

901 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 25 000,00€ • € 

902 ENSEIGNEMENT- FORMATION 20 000,00€ • € 

903 CULTURE 63 500,00€ 238 670,00€ 

904 SPORT ET JEUNESSE -17 315,00€ - € 

906 FAMILLE 27 534,97€ - € 

907 LOGEMENT 160 759,00€ • € 

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 

Totalgéafral 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 

Ch• pitre LIBELLE CHAPITRE ·Dépenses Recettes 

9ZO SERVICES GENERAUX DES - 5 500,00€ 
ADMINISTRAT.PUBLIQUES LOCALE 454 531 94€ 

922. ENSEIGNEMENT· FORMATION 96 000 00€ - € 

923 CULTURE - 10 000,00 € - € 

924 SPORT ET JEUNESSE 75 000,00 € - € 

927 LOGEMENT 35 000,00€ - € 

928 AMENAGEMENT ET SERVICES 219 500,00€ 
URBAINS ENVIRONNEMENT 20 950.00€ 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON 395 505,00€ 

932 AFFECTEES 
- € 

933 IMPOTS ET J'AXES NON AFFECTl- S - € 68 825,00€ 
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939 1 VIREMENT A LA SECTION D 6 848,06€ - € 
~STISSE~ 

Total1n,ral 678 330,00€ 678330,00€ 

Soit, une balance générale de: 69 101 993.50 € au lieu de 68 020 682.53 € 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Mme DJALLALI-TECHTACH présente la décision modificative n°l au budget de la ville et 
détaille les modifications intervenues sur chacune des deux sections. 

S'agissant de la section d'investissement, Mme DJALLALI-1ECHTACH précise que les 
modifications apportées, d'un montant total de 402 980,97 € en dépenses et en recettes, concernent 
essentiellement : 
-En dépenses : les travaux de la rue Jules Ferry suite à Wl affaissement de la chaussée, les travaux de 
relocalisation des locaux du CCAS dans les anciens locaux de la Trésorerie, les études sur les travaux 
de 1 'Eglise, les dépenses liées aux élections pour respecter les consignes sanitaires, la réparation du 
mur du cimetière, la réalisation du plan vélo et des virements de crédits entre différents chapitres. 
-En recettes: l'inscription des subventions de la osn., dans le cadre du plan de relance. 

S'agissant de la section de fonctionnement, Mme DJALLALI-TECHTACH précise que les 
modifications apportées, d'un montant total de 678 330,00 € en dépenses et en recettes, concernent 
essentiellement des régularisations de crédits liées aux notifications des dotations de l'Etat, en 
particulier pour la DSU et la DGF. Elles portent également sur des ajustements de crédits afin de 
prendre en compte les notifications reçues dans le cadre de la politique de la Ville. 

M. DEMBELE fait le constat que cette décision modificative opère un ajustement « global » du 
budget primitif suite à la notification des dotations (DGF, DSU, DSll.,). Il dit comprendre, par ailleurs, 
que ces recettes supplémentaires d'wt montant de 1 000 000 d'euros ont~ ventilées à hauteur de 
400 000 euros sur la section d'investissement et 600 000 euros sur la section de fonctionnement. 
Au regard de ces éléments, il demande si cette décision modificative a bien eu pour objet d'inscrire et 
de ventiler ces recettes supplémentaires. 

Mme DJALLALI-TECHTACH précise que la Dotation de Soutien à l'Investissement Local s'impute 
uniquement en section d'investissement et détaille certaines subventions inscrites en section de 
fonctionnement, à savoir : 
- les subventions perçues et inscrites au titre de la politique de la ville représentent environ 140 000 
euros; 
- le supplément notifié au titre de la OOF représente un peu plus de 90 000 euros ; 
-et, l'enveloppe concernant les produits des services et la fiscalité représente environ 80 000 euros. 

Mme DJALLALI-TECHTACH rappelle également que lors du vote du budget primitif, il s'agit 
d'inscrire des prévisions budgétaires qui sont affinées en cours d'année par décisions modificatives 
afm de prendre en compte les besoins des services ou encore les montants des notifications de 
dotations et subventions. 

M. DEMBELE entend ces explications et constate que la décision modificative a un impact d'environ 
1 000 000 euros. 
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M. le MAIRE intervient pour rappeler que le budget primitif est élaboré sur la base de prévisions de 
recettes et à partir du moment où la commune reçoit des notifications de dotations ou subventions, 
celles-ci sont systématiquement inscrites au budget par décision modificative. 

M. DEMBELE explique qu'il ne souhaite pas polémiquer mais uniquement clarifier cette décision 
modificative qui impacte le budget de la ville à hauteur de 1 000 000 euros. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 33 -Contre : 0-Abstention : 1 -Ne prend pas part au vote : 0 

81 Finanea 
Applieation de la Taxe Locale de Publicité ExtérieW't 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 ct 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 C2008-08-1 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 5 ans (2009-2013). 

AujoW'd'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 : 

Montants de la taxe locale sur la publicité extérieure {en euros par m2 et 
par an) 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques 16,14 € inférieurs ou égaux à 50m2 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques 32,33 € 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 

Ensehmes inférieures ou él.!ales à 12 m2 16,14 € 
Enseignes entre 12m2 et 50m2 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 délibér6, 
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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, 27 juin 2014, 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 1er janvier 2022, le montant de la taxe locale sm la publicité extérieure, de la 
manière suivante : 

Montants de la taxe locale sur la publicité extérieure (en euros par m~ et 
par an) 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques 16,14 € inférieurs ou égaux à 50 m~ 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques 32,33 € de plus de 50 m1 

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 égales à 12m2 16,14€ 
Enseignes entre 12 m2 et 50 m2 32,28€ 

Enseignes à partir de 50 m2 64,40€ 
(Rapporteur : M. Daniel AUGUSTE) 

M. AUGUSTE explique que la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures est dQe par tout 
exploitant ou propriétaire d'un dispositif publicitaire. Son montant varie en fonction de la nature, de la 
taille du dispositif ainsi que de la taille de la commune sur laquelle la publicité est située. 

M. AUGUSTE présente le tableau détaillant les montants de la taxe locale sur la publicité extérieure et 
rappelle qu'il appartient aux collectivités de délibérer avant le 1er juillet 2021 pour une application au 
1er janvier 2022. 

M. AUGUSTE profite de cette délibération pour rappeler que la commune avait mandaté un 
prestataire pour faire un inventaire de tous les panneaux publicitaires présents sur le territoire 
communal et qu'en raison du contexte actuel, cette mission a été ajournée. 

M. IBORRA demande quel est le produit annuel de cette taxe. 

Mme DJALLALI-TECHTACH indique que la recette est d'environ 15 000 €. 

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 

91 F.lu.ances 
Approbation du rapport d'utllilation de la dotation 2020 du Fonda de SoUdarité de la 
Région De de France 
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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 o/o. 

M. le Maire fait part des dépenses effectuées, conformes au compte administratif 2020 et reprises 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. 
(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 : 28 - Contre : 6 -Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0 

10/ Finances 
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 Il 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'une 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 ~lèvement 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 infonnera la Ville de Villiers-le-Bel et le Comptable Public quelques 
jours avant l'émission du prélèvement, du montant (par facture correspondante) et de la date de 
prélèvement. La Ville de Villiers-le-Bel poursuivra parallèlement le contrôle et la vérification des 
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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, 35, 39 et 
43 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes 
publiques, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention tripartite entre la Ville de Villiers-le-Bel, la société 
TOTAL (Total Marketing France) et le Comptable des Finances Publiques pour le règlement des 
factures de carburant par prélèvement automatique SEPA. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Après la présentation effectuée par Mme DJALLALI·TECHTACH et constatant qu'aucune question 
ou observation n'a été fonnulée 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 

Mme Hakima BIDELHADJELA s'absente à 20h11. 

11/ Finances 
Tarüs municipaux des centres socio-culturels pour la rialisation d'activitêJ pendant les 
vacances scolaires et exon~ration de la redevance d'occupation du domaine publie pour les 
terrasses des restaurants et débits de boiasons 

Mme Hakima BIDELHADJELA revient en séance à 20h13 pendant la présentation du point 11 de 
l'ordre du jour. 

M. le Maire rappelle que pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, diverses mesures 
restrictives (confmements, couvre-fe~ 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 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-confinement 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 
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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 Tarifl 2,00 € 07-juil-21 
30/06/2022 

Centre socio Toutes les activités 
culturel Bowling jusqu'au Tarif2 3,00 € 07-jui1·21 

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 TarifS 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 coOt 
culturel Séjours jeunesse jusqu'au TariflO des achats de 07-juil-21 

30/06/2022 Jlrestation 

M. le Maire propose d'appliquer la dégressivité du tarif pour les activités jeunesse et famille à compter 
du 2ème enfant d'une même famil.le inscrit à une même activité (tarif divisé par deux), et d'appliquer 
l'exonération du tarif pour le séjour jeunesse 16-25 ans du centre socioculturel 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 seront 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. 
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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 soci<H:ulturels : 

Conditions Date d'effet 
Prestations d1application 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 
equitation ... 

Centre socio Sortie découverte : Toutes les activités 
culturel Sherwood parc, jusqu'au Tarif? 5,00€ 07·juil-21 

Aquaboulevard 30/06/2022 
Centre socio Toutes les activités 

culturel Zoo jusqu'au TarifS 6,00€ 07-juil-21 
30/06/2022 

Centre socio Parc attraction à la Toutes les activit~ 
culturel journée jusqu'au Tarif9 7,00€ 07·juil-21 

30/06/2022 
Centre socio Toutes les activités 1 25%ducoQt 

culturel Séjours jeunesse jusqu'au Tarif 10 des achats de 07-juil-21 
30/06/2022 !'restation 

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). 
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DECIDE d'appliquer l'exonération du tarif pour le séjour jeunesse 16-25 ans du centre socioculturel 
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. 
(Rapporteur: Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Mme DJALLALI-TECHTACH indique que cette délibération porte sur 2 types de tarifs. Il s'agit, tout 
d'abord, d'adopter les tarifs applicables aux activités proposées par les centres socio-culturels de la 
ville du 7 juillet 2021 au 30 juin 2022, sachant qu'à titre exceptionnel, le groupe de jeWles ayant 
participé au nettoyage de la réserve du Centre Allende lors des travaux de rénovation sera exonéré du 
tarif applicable au séjour prévu au Futuroscope du 19 au 24 juillet 2021. 
Il s'agit, ensuite, d'exonérer, de la redevance d'occupation temporaire du sol pour droit de terrasse, les 
restaurants et débits de boissons, et ce jusqu'au 30 septembre 2021 inclus. 

Mme Hakima BIDELHADJELA revient en séance à 20h13 pendant la présentation du point 11 de 
l'ordre dujour. 

M. IBORRA demande si tous les jeunes de Villiers-le-Bel peuvent bénéficier des prestations et tarifs 
applicables pour les activités des centres socio-culturels. 

M. le MAIRE indique que ces tarifs sont applicables à tous les jeWles dès lors qu'ils sont inscrits dans 
les centres sociaux de la ville. 

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 

Sur proposition de M. le MAIRE, le Conseil Municipal étudie les points 15 à 16 avant les points 12 à 
14 de l'ordre du jour. 

15/ Finances 
Garantie d'emprunt accordée i BATIGERE en De de France suite au réaménagement de 
sa dette contractée auprès de la Caisse des Dépôts et Consipations 

M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que, par délibération du 12 mars 2004, les 
opérations suivantes ont fait l'objet de garanties d'emprunt au bénéfice de SOL VA (devenue entre
te~s BATIGEREI: 

Libellé ·. ________ __._. _N_
0 

contr~ ___j 
1052501 1 "La Confiserie-Terrain Gilson" 

"La Confiserie-terrain Gilson" 1052520 

"La Confiserie-terrain Gilson" 1052522 

----~ 
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''La Confiserie-terrain Gilson" 

"La Confiserie-terrain Gilson" 1
1053524 

1053590 
~ 

1 

M. le Maire précise qu'en date du 30 septembre 2019, BATIGERE en Ile de France (ex-80LVA) 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 finances pour 2018 sur la situation financière 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'objet 
d'une renéuociation dont le montant total l!aranti s'élève à 2 486 950 64 € '2-' . 

Encours a·u 
Libellé NO c:ontrat Capital 30/09/2019 

"La Confiserie-Terrain Gilson" 1052501 36 256€ 31674,79€ 

"La Confiserie-terrain Gilson" 1052520 1089 902€ 952 184,61 € 

"La Confiserie-terrain Gilson" 1052522 48 862€ 41 891,93 € 

''La Confiserie-terrain Gilson" 1053524 1868 467€ 1 423 116,84 € 

"La Confiserie-terrain Gilson" 1053590 50 000€ 38 082,47€ 

Total 3 093 487,00 1486 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 no 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 l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions 
défmies 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). 
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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 l'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 1 'exécution de la présente 
délibération. 

(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Mme DJALLALI-TECHTACH rappelle que par délibération du 12 mars 2004, 5 contrats de prêt ont 
fait l'objet de garanties d'emprunt au bénéfice de SOL VA (devenue entre-temps BATIGERE). 

Mme DJALLALI-TECHTACH explique que dans le cadre du dispositif d'allongement de la dette 
proposé par la Caisse des Dépôts, les S contrats de prêt précités ont été renégociés pour un montant 
total garanti de 2 486 950,64 €; il est donc demandé aujourd'hui au Conseil Municipal de réitérer sa 
garantie d'emprunt en prenant en compte les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt 
réaménagées. 

Mme DJALLALI-TECHTACH ajoute que cette garantie d'emprunt s'accompagne comme à chaque 
fois d'un droit de réservation qui porte ici sur 10 logements de l'opération. 

M. DEMBELE conçoit qu'il est nécessaire de soutenir les bailleurs mais il constate une nouvelle fois 
que les caractéristiques financières des emprunts renégociés (taux, durée, ... ) sont relativement 
difficiles. 

M. DEMBELE tient également à souligner qu'il s'agit encore, avec cette opération, de logements 
sociaux supplémentaires. 

M. te MAIRE indique qu'il y a méprise et qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle opération puisque les 
bâtiments sont construits depuis plus de 1 S ans, sur l'ancien site de la Société GILSON, au 72 rue 
Gambetta. 
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M. le MAIRE rappelle que cette délibération ainsi que la suivante relative à la convention de garantie 
d'emprunt font suite à la renégociation engagée entre le bailleur et la CDC et entérinent ies nouvelles 
caractéristiques des cinq prêts que la ville s'était engagée à garantir en 2004. 

M. le MAIRE ajoute qu'en contrepartie de cette garantie d'emprunt, la commune se voit accorder une 
prolongation des droits de réservation sur 10 logements du programme situé au 72 rue Gambetta, soit : 
2 logement type 2, S logements de type 3, 2 logements de type 4 et un logement de type S. Il précise, 
par ailleurs, que cette contrepartie est prévue dans le cadre de la délibération suivante de l'ordre du 
jour relative à la signature d'une convention de garantie d'emprunt avec la SA HLM BATIGERE. 

M. le MAIRE soumet au vote des élus la délibération relative à l'octroi de la garantie d'emprunt ainsi 
que celle relative à la convention de garantie d'emprunt à passer avec la SA HLM BATIGERE. 

Vote de la délibération relative à la 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. 
Texte adopté : Vote pour : 27 - Contre : 6 -Abstention : 1 -Ne prend pas part au vote : 0 

16/ Habitat - Icement 
Automation de si1nature - Convention de 1arantie d'emprunt avee la SA HLM 
BATIGERE en De de Pranee 

M. le Maire rappelle dans le cadre des dispositifs mis en place pour limiter l'effet des mesures votées 
en loi de finances pour 20 18 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-1&-Bel donne sa garantie aux engagements pris par la SA d'HLM BATIGERE 
(Ex : SOVAL) en ce qui concerne le réaménagement de S 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. 1 

Le ou les paiements ainsi effectués par la Commune de Villiers-le-Bel pour le compte de la SA d'HLM 
BA TI GERE auront le caractère d'avances recouvrables. 

La SA d'HLM 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'HLM BATIGERE 
s'engage à prolonger les droits de réservation de 10 logements du programme situé 72 rue Gambetta, 
jusqu•au 1er 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, 
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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 lle de France. 
(Rapporteur: M. Jean-Louis MARSAC) 

Vote de la délibération autorisant la signature de la convention de garantie d'emprunt avec la SA HLM 
BA TI GERE en Ile de France 
Texte adopté : Vote pour : · 27 -Contre : 6 -Abstention : 1 -Ne prend pas part au vote : 0 

Le Conseil Municipal étudie désonnais les points 12-13 et 14 de l'ordre du jour. 

12/ Fjgancca 
Contribution de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France - F"IDtion libre 
du 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 coOt 
d'acquisition/construction/renouvellement des ouvrages et d'appliquer, au plus tard l'année prochaine, 
une « clause de revoyure » pour intégrer le coOt de renouvellement, déterminé par les études 
techniques qui vont être conduites par le SIAH et le SICTEUB. 

M. le Maire précise que cette méthode d'évaluation déroge au droit commun. Elle est possible dans le 
cadre d'une fixation dite libre des attributions de compensation, prévue au 1 o 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 1' an 
dernier pour verser les aides exceptionnelles aux communes (1 0€ 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 coOt d'investissement) a été approuvé par une majorité qualifié des communes 
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(ce qui est bien le cas en l'espèce) pour ensuite proposer aux vingt-cinq communes concern~es de s'en 
écarter pour appliquer la méthode dérogatoire sugg6rée par la CLETC. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU l'article 1609 nonies C du Code Gén~ral des Impôts, notamment le 1 obis 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 1' avis de la Commission Finances du 14 juin 2021. 
CONSIDERANT que le rapport de la CL ETC, au-delà de t• évaluation requise par le IV de t• 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 transf~rées issue d'une application 
des dispositions de droit commun n'apparai't pas satisfaisante concernant l'évaluation du coOt 
d'acquisition/construction/renouvellement des ouvrages », 
CONSIDERANT que cette méthode conduit à une évaluation des charges « hors coat 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 apparaît pertinent en ce qui concerne 
l'inadaptation de la méthode d'évaluation de droit commun. 
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, apparait plus à même de respecter l'objectif de neutralité financière posé par le IV de 
l'article 1609 nonies C du Code GéMral des Impôts en matière d'évaluation des charges transférées. 

APPROUVE la fixation libre des attributions de compensation selon les modalités propos~es 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 habilit~e par lui, d'accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Suite à sa présentation 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 : 34 -Contre : 0 -Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0 

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH quitte la séance à compter de 20h26 et donne pouvoir à M. Jean
Louis MARSAC. 

13/Fmanm 
Subveattoas au auoeiations et 'tabliuemeatl publi~ - Exercice 2021- 2~me pllase 

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 
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nouvelles associations ont fait connaitre 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 
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 500.10 des recettes de l'exercice, l'ensemble des comptes de l'association 
doit être fourni à la commune. Il rappelle que les associations régies par la loi de 1901, et notamment 
les associations subventionnées en nature ou en deniers doivent impérativement tenir soigneusement à 
jour le "Registre spécial", registre paraphé sur lequel figure le texte des statuts, 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 à 23 000 €. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser aux associations suivantes une 
sub · l' · 2021 1 b 1 d 2 000 · dé é · Yention pour excretee pour un montant !! o a e t:. campos comme su1t : 

ASSOCIATIONS 
Subvention de 

fonctionnement 

921l~l ÂIICKÙtioalecw. 2800€ 
Les p~tits 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 
exceptionnelle 

Of 

Total 

2 000€ 
2000€ 

DECIDE d'attribuer à 1 '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 

~74~fteltsluc:Wtl lM~ ,O_,_f lG08€ 
Les petits frères des pauvres 2000€ 2000€ 

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. 
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(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 
de.s élu.s. 
Texte adopté : Vote pour : 34- Contre : 0-Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0 

141 VIe 111oclative 
Plan de soutien 202.1 aux associations -Attribution de subventions 

Mme Hakima BIDELHADJELA s'absente à 20h36 pendant la présentation du point 14 de l'ordre du 
jour. 

M. le Maire rappelle que dans le cadre du développement du nouveau contrat politique avec les 
Beauvillésois(es), il est préw 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. Connaître les besoins des associations immédiats (Crise sanitaire) et plus globalement (Vie 

Associative} afin de : 
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'~ 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- C.lôture): Du 15 avril2021 au 4 mai 2021, 
o Réunion de Présentation de l'AAC lors de la Rencontre des Associations du 15 avril2021 

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 EtComposé: 
• 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 
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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 pennettre 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 . 

. Rap-pd .. . ...... ......... . ......... .... satur fr ......... .. ........ Obj~l ,.,. .... ..... ,..,. 
lin 

.O.••• ... <l1& u n• . ,_ 
du 271m:tn 2021) 

Association Socio - Résultat comptable 2020 négatif 

Culturelle De La 1 2 500€ - Dépenses supplémentaires liées à 

Famille95 la crise sanitaire • développement 
d'actions de solidarité 

- Perte et remboursement adhésions 1 
Boxe Savate Club de 3 004€ 2 000€ cotisations 
Villiers-le-Bel - Dépenses supplémentaires liées à 

la crise sanitaire 

- Situation financière préoccupante -
DKBEL 4000€ 5 000€ Résultat comptable 2020 négatif 

- Perte de subventions 

Association de Perte et remboursement adhésions 1 Gymnastique -
Volontaire de 2 884€ 1 000€ cotisations 

Gonesse 1 Villiers~ le-
~ Dépenses supplémentaires liées à 

Bel la crise sanitaire 
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- Perte et remboursement adhésions 1 

Club subaquatique de cotisations 

Villiers-le-Bel s 734€ 4000€ - Perte de subventions 
- Dépenses supplémentaires liées à 

la crise sanitaire 
- Situation financière préoccupante -

Résultat comptable 2020 négatif 
Jeunesse Sportive de 38 294 € 10 000€ - Perte et remboursement adhésions 1 
Villiers-le-Bel cotisations 

- Dépenses supplémentaires liées à 
la crise sanitaire 

- Situation financière préoccupante -
Judo Club de 22 385 € 8500€ Résultat comptable 2020 négatif 
Villiers-le-Bel - Perte et remboursement adhésions 1 

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 

- Situation financière préoccupante 
VLB Basketball s 969€ 7000€ - Perte et remboursement adhésions 1 

cotisations 

- Perte de prestations 
- Dépenses supplémentaires liées à 

Actions d'avenir 500€ 2000€ la crise sanitaire - développement 
d'actions de solidarité 

- Très forte augmentation de la 
demande 

- Perte et remboursement adhésions 1 
cotisations 

Conservatoire de - Dépenses supplémentaires liées à 
musique de Villiers- 155 050 € 10 000€ la crise sanitaire 
le- Bel - Autres : Dynamique incitative -

Remise de 30 % appliquée à la 
rentrée 2021. 

TOT. E ,.. •. ...... 
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°l 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°l 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°l à la convention de fmancement subséquent avec 
l'association VLB Basketball, annexé à la présente délibération. 
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AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°l à la convention de financement subséquent avec 
l'Association du Conservatoire de musique de Villiers-le-Bel, annexé à la présente délibération. 
(Rapporteur : Mme Marine MACEIRA) 

Mme Marine MACEIRA rapporte la délibération relative au Plan de soutien 2021 aux associations et 
fait la présentation suivante : 
« Mes cher( e )s collègues, 
Depuis un an, nous avons subi une crise sanitaire sans précédent endeuillant et marquant par la 
maladie nombre de foyers beauvillésois. Cette crise a engendré une crise économique et sociale 
mettant à mal notre économie, nos entreprises, bouleversant notre quotidien et plongeant beaucoup de 
nos concitoyens dans la précarité et la détresse économique. 

Les associations n'ont pas été épargnées par la crise sanitaire. Nombreuses sont celles qui ont dû 
fermer leurs portes, réduire ou suspendre leurs activités pour répondre aux enjeux de sécurité sanitaire 
et protéger les plus fragiles. 

La situation difficile que nous vivons et les restrictions issues de la crise sanitaire nous ont 
collectivement poussés à réinventer nos actions et nos interventions, en nous adaptant à des contraintes 
en constante évolution. 
C'est ainsi que de nombreuses associations sont restées actives en proposant des activités à distance 
pour maintenir les liens avec les habitants, en développant des actions solidaires pour venir en aide 
aux plus fragiles, démontrant une nouvelle fois aux côtés de la ville et des services publics, leur 
importance dans le quotidien des beauvillésois. 

Dans le nouveau cadre de développement du nouveau contrat politique, il est prévu de renforcer le 
soutien aux associations. 

Comme vous le savez, la ville a souhaité mettre en place un plan de soutien aux associations avec 
comme priorité de soutenir les associations qui rencontrent des difficultés en raison de la crise 
sanitaire. 

Un état des lieux préalable à la construction de ce plan de soutien a été réalisé auprès des associations. 
Elles ont pu y faire savoir les difficultés rencontrées. 

Outre le fait de connaître les difficultés des associations face à la crise, cet état des lieux permettra 
d'affiner notre connaissance du tissu associatif, de repenser l'accompagnement à la vie associative et 
d'amorcer la constitution du Conseil Local de la Vie associative. 

Pour les associations dont te montant des subventions déjà allouées en 2021 dépasse 23 OOOeuros, il 
est nécessaire de conclure des avenants aux conventions de fmancement en cours afin de permettre le 
versement de cette subvention plan de soutien. 

Les associations concernées sont nommées dans la délibération. 

Vous y trouverez également la liste des associations ayant candidaté au plan de soutien avec le 
montant de la subvention attribuée par le comité« Plan de soutien» qui s'élève à 60 000€. 

Donc, cette délibération a pour but de permettre à Monsieur le Maire de verser à ces associations une 
subvention au titre du plan de soutien 2021 conformément au tableau qui vous est présenté. 
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Elle consiste également à autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention de 
financement subséquent avec les Associations ; Judo Club de Villiers-le-bel, Jeunesse sportive de 
Villiers-le-Bel, VLB Basketball, et le Conservatoire de Musique de Villiers-le-Bel. » 

M. moRRA souhaite savoir si seu1es les associations qui ont déjà perçu des subventions, sont 
concernées par ce fonds de soutien. 

Mme MACEIRA indique qu'il fallait répondre à l'appel à projet adressé en avril et que le dispositif 
était ouvert à toutes les associations Beauvillésoises. Elle précise que sur les 89 dossiers envoyés, la 
ville a reçu 61 réponses. 

M. ffiORRA indique qu'il n'a reçu aucun dossier d'appel à projet alors même qu'il est Président 
d'association. 

M. le MAIRE répond que s'il y a eu un oubli. la commune régularisera et adressera un dossier à 
l'association concernée. A cet égard, il précise que la Commission d'arbitrage n'a pas attribué 
l'intégralité des crédits budgétés dans le cadre de ce Plan de soutien afm de pouvoir répondre à 
d'éventuelles demandes supplémentaires au 2n semestre. 

M. DEMBELE note que la somme allouée aux associations est en augmentation mais il considère que 
cela reste insuffisant au regard des besoins de la population et du territoire. Il indique que son groupe 
pense qu'il faudrait être un peu plus généreux avec les associations qui font un travail conséquent. 

Mme Hakima BIDELHADJELA s'absente à 20h36. 

M. le MAIRE remarque une constance dans les revendications des membres de l'opposition et informe 
que la communauté d'agglomération vient de décider de mettre en place un soutien particulier aux 
associations sportives. 
Texte adopté : Vote pour : 33- Contre : 0 -Abstention : 0- Ne prend pas part au vote : 0 

Le Conseil Municipal étudie désormais les points 17 et suivants de l'ordre dujour. 

17/ Habitat - Lo1ement 
Autorisation de sipature - Avenant n°l l la convention de Plan de Sauvegarde de la 
copropriété "Pré de l'Enclos ll" 

Mme Hakima BIDELHADJELA revient en séance à 20h38 pendant la présentation du point 17 de 
l'ordre du jour. 
M. Christian BALOSSA s•absente de 20h40 à 20h42 pendant la présentation du point 17 de l'ordre du 
jour. 

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 20·16 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 fm le 16 juillet 2021. 

M. le Maire précise qu'un premier avenant à la convention a été signé le 1"' février 2019 dans le but 

34/66 



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 te calendrier prévisionnel et sous réserve des aléas) et pour un 
coat 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 ·1' articulation avec le nouveau 
programme de re~ouvellement 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 tes 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 11 ». 

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 Il', 
VU l'arrêté 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 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 
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l'avenant n° 1 à la convention de Plan de Sauvegarde de la copropriété « Pré de l'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». 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Mme Hakima BIDELHADJELA revient en séance à 20h38 pendant la présentation de M. le MAIRE. 
M. Christian BALOSSA s'absente à 20h40 pendant la présentation de M. le MAIRE. 

M. le MAIRE explique que l'avenant n° 2 proposé a pour finalité de prolonger de 2 ans la convention 
de Plan de Sauvegarde de la copropriété« Pré de l'Enclos II». 

M. le MAIRE précise que la ville travaille sur ce dossier depuis plusieurs années afin d'œuvrer au 
redressement de la gestion et du fonctionnement de la copropriété ainsi que permettre un programme 
de réhabilitation ambitieux et innovant de son bâti. 

M. le MAIRE ajoute que les travaux de réhabilitation ont commencé en mai 2021 pour une durée 
estimée à 24 mois et pour un co(lt de 5 276 322 € TTC financés notamment par l' Anah et le Conseil 
Régional d'Ile de France (CRIF). 11 rappelle également que dans cette opération, la ville est mobilisée 
sur le financement de l'ingénierie. 

Enfm, M. le MAIRE tient à souligner la qualité du travail réalisé par le Conseil Syndical et le Syndic 
de Copropriété. 

M. IBORRA souhaite avoir la confirmation que la ville ne finance pas les travaux car il est écrit dans 
le projet de délibération« 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 ». 

M. Christian BALOSSA revient en séance à 20h42. 

M. le MAIRE confirme que la commune ne finance pas les travaux mais intervient uniquement sur les 
co(lts d'ingénierie. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 33 -Contre : 0-Abstention : 1 -Ne prend pas part au vote : 0 

18/ Habitat- Lo1emegt 
Autorisation de sipatare - Avenant n°1 il la convention de portaae 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 ao(lt 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 d'assainir le 
marché immobilier local et d'aider le syndicat des copropriétaires dans le processus de requalification 
immobilière des copropriétés concernées par un dispositif d'amélioration de l'habitat. Il contribue à 
dissuader d'éventuels acquéreurs indélicats. 
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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. 

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 D, 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 II). 

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 Il 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« Mermoz», située au 
1, rue Bourdelle et composée de 481ogements. 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 13/12/2025) 
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 18juillet 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 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 Il, 
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 Charmes » à Villiers
le-Bel, le 30 novembre 2020, 
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ville ~ .. le.-bel 

VU la signature de la convention de plan de sauvegarde de la copropriété «Mermoz» 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» permettant la prolongation de deux années 
du plan de sauvegarde, 
VU le projet d'avenant n°l à la convention de portage provisoire de logements du 13112/2018 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 1' avenant n° 1 à la convention de portage provisoire de logements du 13/1212018, 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer avec la SCIC d'lDm 
COPROCOOP Ile de France 1' avenant n° 1 à la convention de portage provisoire de logements qui 
figure en annexe de la présente délibération. 
(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: 27- Contre: 6 -Abstention: 1- Ne prend pas part au vote: 0 

19/ Habitat - Lo~rement 
Autorisation de signature- Convention d'Op~ration de revitalisation du territoire (ORT) 
intercommunale multi-sites de la communauté d'agglom~ration Roissy Pays de France 

M. le Maire indique que la loi D0 20 18-1021 du 23 novembre 2018, portant Evolution du Logement, de 
1 'Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN, définit les Opérations de Revitalisation de Territoire 
(ORT), leurs conditions et objectifs. Elles ont pour objet« la mise en œuvre d'un projet global de 
territoire destiné à adapter et à moderniser le 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 1 'habitat indigne, 
réhabiliter 1 'immobilier de loisirs, valoriser le patrimoine bâti 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 (ORT) et qui concerne certains périmètres du territoire beauvillésois. 

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 Territoire 
(ORT) et ses périmètres d'intervention. 

M. le Maire indique que ladite convention n'a pu etre 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. 
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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 programme de renouvellement urbain. Deux secteurs d'intervention prioritaires 
sont notamment fléchés :le quartier du Village et le pôle gare d'AmouvilleMlliers-le-BeVGonesse. 

L'ORT permettra sur ces périmètres d'instaurer les éléments suivants : 

Concernant l'habitat 1 le logement 

Effet juridique 

La convention d'ORT vaut eonvention d'opération proarammée 
d'amélioration 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, (ii) un volet habitat dégradé et lutte contre l'habitat indigne 

Texte d'application 
-- ... - - --- -~· . -

L303-2 CCH 
Portée immédiate 

1 comprenant l'accompagnement social des occupants ou (iii) un volet 
L. _ .. ___ . _ _ _ Ç,Qp~~E!!é!.é.!~ 9.\! ~l! _g_i!!ï2u!t~:... . _ _ _ _ . • . . _ f __ ... _ _ _ _ _ _ _ 
· La convention ORT facilite la mise en œuvre par les maires de la procédure 1 Article 160 de la loi i 

Uêe à l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble. l1 ELAN 1 
Portée immédiate ! ... _ .. .,. _ _ ----- 4-- ·-- - _._ ... ----- -- ----- --·- - .. -· - --- -- - · ---1 

Les propriétaires de logements situés dans la tâche urbaine d'une commune : Décret n°2019-232 du l 
comportant une convention ORT sont éligibles au nouveau dispositif d'aide 1 26 Mars 2019 1 

ftscale ll'investbsement locatif en faveur de la rénovation des logements Article 226 de la LFI 
dit « Denormandte ancien )). de 2019 

Prévu à la loi de finances 2019, le dispositif« Denormandie ancien » permet 
1 aux propriétaires des communes bénéficiaires du· programme Action Cœur de 
1 Ville et/ou signataires d'une convention ORT d'être éligibles à une réduction 

d'impôt s'ils effectuent des travaux dans des logements ançiens, dans la 
limite de 300 000€, en vue de louer le bien immobilier rénove!. 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 certaines 
L. --·-~ --- .... _ .. _ -· ~~:mdif!~sj~~plic.~!i~n. ___ . -·. ··---·---- . ·- _ .. :.__ --·--·. _ ·--·· ·---! 

Les logements en périmètre d'OPAH-RU pourront bénéficier de : Décret no 2019-498 du i 
financements sous le régime de la Vente d'Immeuble à Rénover (VIR) pour 22 mai 2019 ' 

des travaux de rénovation. 
Origine du financement : ANAR 

·----·---- -· -· - - ---- - -- - --·-- ·----- -·-- ·'--·------ ___ , 
Le dispositif d'intervention immobilière et foncière (DIIF) sera aussi 1 Décret n° 2019-498 du ! 

mobilisable dans les secteurs ORT. Il permet de développer une offre locative ! 22 mai 2019 ! 
à loyer maîtrisé (conventionnement Anah) en portage locatif durant 9 ans 1 ArticleR. 321-12, 1, 

minimum, puis vente des logements réhabilités. 1 1 0°bis du CCH 
1 
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De nouveaux opérateurs pourront bénéficier des aides de 1 'ANAH dans le 
cadre du dispoaitif d'intervention immobilière et foncière pour 

l'amélioration des l01ements ·: EPA, EPF, EPFL, Organismes HLM, SEM, 
SPL, SPLA, concessionnaires d'opérations d'aménagement. 

Concernant le commerce 

Effets juridiques 

' Décret no 2019-498 du 1 
22 mai 2019 

Art R 321-12 et 
suivants du CCH 

Texte d'application 

L-.. ··--·· ~- --·~· ·····-·---- ... -··---· .. ··----------- .. ·--J··-·- -··-··------- ·- .. 
~ Dans les périmètres ORT présentant un centre-ville, les nouveaux commerces j Décret n° 2019-563 du 
s'y implantant sont exemptés d'autorisation d'exploitation commerciale. : 7 juin 2019 

! : Article L 752-1-1 CC 1 

r -·----~ -~-··-·· ----·-- -~--···--- · ·--T---- -----·l 
1 Dans les périmètres ORT présentant un centre-ville, les opérations ~ Décret no 2019-563 du i 

immobilières mixtes {logements et commerces) sont exemptées 1 7 juin 2019 ! 
d'autoriaation d'exploitation eommerdale, sous certaines conditions de ; Article L 752-1-1 CC : 
!!})!ftit~~ '!.Il~ !e11 del!X fonct_ions (l2gements et commerce!)·-·-··--· ·--·· 1_ •• __ .. .. . __ • __ • --· -~ 

1 
Si une partie signataire de l'ORT est engagée dans un contrat de 1 Art 19 de la loi 1 

t revttaUsation artisanale et commerciale, les droits prévus dans ce contrat : n°2014-626 1 

!. p_e~vent.~~- J!!ldant_!_o~te !a duré~_!ie l~E_~ention d'Q.RT. . _ ----· ·-~~!lé~J!!l~é<ll..a.!!.. ... _[ 
' Le Préfet peut suspendre l'enregistrement et l'eumen en CDAC de ' Décret n°2019-795 du : 

nouveaux projets commerciaux en périphérie des secteurs d'intervention! 26juillet2019 i 
de l'ORT, s'il est jugé nuisible aux actions de l'ORT (dans une durée Articles R.752-29-1 à 
maximale de trois ans, prorogeable d'lan). · R.752-29-9 du code de 
L'enjeu pour l'agglomération est de garder un équilibre entre l'ensemble des commerce 
zones commerciales de son territoire. Des actions seront engagées pour 
favoriser la démarche de revitalisation des centres villes. 

Concernant les services 

Effets juridiques J Texte d'application 1 

rnàilsWï'j;ériniètreORT~·-towite ÏerÏnetuie-Oü déplaeëiiïe~t ëi'un -.ei-Vièe"! Artfcie 1s9"de1aï0i'": 
; publie doit, obU1atolrement, être notifié au Maire et au Président de : ELAN ! 
' r • 
: I'EPCI six mois au préalable. ' Portée immédiate : 
"----· -· .. ·-··--- ------ ---- ---·-

Concernant les outils opérationnels de maitrise du foncier et d'aménagement 

_ .. ... ------ ·-·-- .. -- ·-· -- ·- . ·- -· -- -- - ----·---· ----·- .. ---r ··--·-···--··· ·- ... -
'-·-·-·--- ·-- __ .. ___ ..... Efl'e~i!!:!diq!!!!,___ __ - - - ···-·- · .. _!exte d'ap~eati~l!.-1 

La convention ORT donne le droit à la collectivité d'instaurer le droit de 1 Article 157 de la loi : 
préemption urbain renforcé sur 1' intégralité de la zone couverte par le ! BLAN ! 

1 
.. pé!LI!!~_9RT:. ---- __ .. ···-·. ·~-------·--·-·-- ·- --· .. -- ··-·· .. , !_?._ort~~JJED!é~~B!e _____ [ 
1 La convention ORT permet à la collectivité d'user d'un droit de priemption ~ Article 157 de la loi : 

sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux eommereiaux ! BLAN 
et les terrains faisant l'objet de projets d'aména1ement commercial et de j Portée immédiate 

... ~! ~~!éJ!!er à I.oP.érl!~~.r eh~I'J!.~! IJ!.~ode!..~J.s.ati~~~!!!~i~~ ~'!leJ!vit~~ .. • 
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.... . · ·~- .... ·- ·-- .... . - --· -- ---· -·- ----· ·- .. -·· . - - ·- ·· ... ·- ·- · -· ........ 
Proloneatlon des droits prévus par les contrats de revitalisation 1 Article 157 de la loi 

J artisanale et commerciale déjà mis en place par l'un des signataires de ' ELAN 
1 l'ORT, sur toute la durée de la convention ORT, y compris si celle-ci dépasse ! Portée immédiate 

!
la durée de l'expérimentation initialement prévue (5 ans à compter de la 1 

promulgation de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au 1 

:. C::Q'.!!~ eJ_aux ~~s petites_En_!re...E!,is~~L --·--· __ . ________ ·-· 1. _ . ___ .. . ___ • 
· Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi ELAN, les l L 303-2 CCH 
i actions mentionnées dans la convention ORT peuvent faire l'objet d'un j Portée immédiate 
l permis d'aménager multi-site. 

1 
~ i 
· Des-pë;mis 'd'bii<)~er p~~ont .. être -;cëordés à "Ze~ pro]eÏs .. ci;ns Ïe ïAiticle-s -ëië- la lÔi 

périmètre ORT, pour une durée de 7 ans, et ce même si le projet déroge à l ELAN 
certaines règles, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux objectifs 1 Portée immédiate 
~~~vis l?~_l.~_l~i~!S:t~~ ~~!lCe!fi~~.: _ --.. ·-- .. -... _____ ··- __ .. ___ .[ - - ·----- ---·-

Cette nouvelle convention ORT permettra notamment d'engager des actions en faveur : 
Dea copropriétés dép-adées 
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 t• 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 1 'habitat ancien dégradé sur les huit communes hors 
NPRU (durée de 12 mois et coQt 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 
Fon ci ère 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•Jnformation Géographique des commerces avec 

vitrines, 
• le repérage des locaux vacants. 

Vaccompagnement 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 : 
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Rcdynamiser l'attractivité commerciale en s' appuyant sur la restructuration urbaine de la gare 
à venir, 
Diversifier et renforcer l'offre commerciale sm 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 offi'e de qualité, 
Valoriser l'identité du Village à travers l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
et de Renouvellement Urbain, 
Lutter contre l'habitat indigne et dégradé et améliorer la performance énergétique des 
bâtiments. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver cette nouvelle convention d'Opération de 
Revitalisation du Territoire Intercommunale multi-sitcs 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 q~ 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 bâti et les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, 
d'innovation 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 (ORT) intercommunale multi-sites, 
CONSIDERANT la nécessité d'abroger la délib6ration 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, 
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 1 'habitat indigne, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux- Habitat • Développement Durable du 10 
juin2021, 

ABROGE la délibération du Conseil municipal du 31 janvier 2020 approuvant et autorisant la 
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.... ~ 

... .nf_ de. vr. 1e b ·• vuœ . ~ Vllliets~ ,.. , et. 

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, 

AUfORISE 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. 
(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 : 6 -Ne prend pas part au vote : 0 

lOI ftabitat - Lopment 
Autorisation de slpatare - Convention relative A la mutualisation des moyens financiers 
entre l'OPAC de l'Oise, ses locataires et la ville de Villiers-le-Bel pour renforcer la séc:urité 
aux moyens des sodétéJ de gardiennage privé 

M. Faouzi BRIKH s'absente de 20h50 à 20h54 pendant la présentation du point 20 de l'ordre du jour. 

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'accroître 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 3 115 € sur le 
patrimoine de Villiers-le-Bel du 1er 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, 
signaler la présence d'objets ou de substances illicites dans les parties communes, 
conserver ou ramener la tranquillité dans votre immeuble. 

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 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 
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l'OPAC de l'Oise vivant en logement collectif à 1,50 € par locataire ct 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 de l'Oise sur la ville de Villiers-le
Bel. Ainsi, au titre de l'année 2021, la participation financière de la ville s'élèverait à 678 €. 

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 de 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-l, 
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, 

APPROUVE les termes 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. 

AliTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec l'OPAC de l'Oise. 
(Rapporteur : M. Je~Louis MARSAC) 

M. Faouzi BRIKH s'absente de 20h50 à 20h54 pendant la présentation du point 20 par M. le MAIRE. 

M. le MAIRE indique que l'OPAC de l'Oise a mis en place un service pour améliorer la tranquillité 
des locataires, dissuader les actes d'incivilité et les troubles de voisinage dans les parties communes et 
aux abords de son patrimoine. 
Ce service mobilise des agents de sécurité privée qui sont intervenus 18 ISO heures dans 54 communes 
dont 112 heures sur la ville. Les interventions s'effectuent dans les immeubles collectifs et leurs 
abords pour : 
- prévenir les débordements ou dégradations, 
- mener des actions contre les occupations illicites des halls ou des sous-sols, 
-signaler la présence d'objets ou de substances illicites dans les parties communes, 
- conserver ou ramener la tranquillité dans les immeubles. 

M. le MAIRE précise que la participation financière des locataires vivant en collectif est d'un montant 
de 1 ,50€ par mois. 

M. le MAIRE explique également que les communes qui exercent les compétences liées à la 
prévention de la délinquance peuvent s'associer à la mutualisation des moyens mis en place par 
l'OPAC de l'Oise et ses locataires et contribuer sur la base de 0,50 € par logement collectif édifié sur 
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la commune, soit une participation de 678 € pour 113 logements à Villiers-le-Bel. 

M. DEMBELE indique ne pas avoir de question sur ce dispositif mais plutôt des remarques. 
Il entend que le recours à un prestataire extérieur est sans doute une solution permettant au bailleur de 
faire face aux difficultés sur son parc de logements, cependant, il estime qu'il ne s'agit pas là d'une 
réponse appropriée pour lutter contre les incivilités. 

M. DEMBELE pense également que l'on demande un effort supplémentaire aux locataires alors qu'ils 
contribuent déjà en payant un loyer. 

M. DEMBELE répète que ce dispositif n'est pas une réponse appropriée. Par conséquent, voter 
«pour» serait, selon lui, le début d'une faute et c'est la raison pour laquelle son groupe votera contre 
cette délibération. 

M. le MAIRE indique que l'Opac de l'Oise est, à ce jour, le seul bailleur à expérimenter ce dispositif 
qui, s'il n'est pas miraculeux, est un accompagnement qui vise à l'amélioration de la qualité de vie des 
locataires du parc HLM. 

M. le MAIRE indique qu'il a souhaité s'associer à ce dispositif car il fait le constat que les services de 
police sont en échec sur des situations de squats ou d'incivilités dans certains quartiers en proie aux 
agissements de voyous. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 28 -Contre : 6 -Abstention : 0- Ne prend pas part au vote : 0 

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

M. William STEPHAN s'absente de 20h58 à 21h00 pendant la présentation du point 21 de l'ordre du 
jour. 
Mme Virginie SALIBA s'absente de 20h59 à 21h02 pendant la présentation du point 21 de l'ordre du 
jour. 

Le Décret n°2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture » dispose : 
«Aux fins de faciliter 1 'accès à la culture en autonomie, il est institué un « pass Culture» fonctionnant 
au moyen d'une application numérique géolocalisée. 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. Il 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 et 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 même plateforme, un maximum d'offres physiques et d'activités culturelles donc 
ils peuvent profiter autour de chez eux, grâce à la fonctionnalité de géolocalisation 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 ... ); 
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-Biens matériels (livres, BD, DVD, oeuvres d'art, instruments de musique ... ) ; 
- Biens numériques Geux videos et musique en ligne, SVOD et ebooks, abOMements 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 Vùlc a la possibilité d' intégrer à l'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 pla<::e dans la structure de leur choix par le biais de la 
platefonne. Le montant de l'activité est retranché du crédit total puis reversé à la structure ou à la 
Ville. Pour une prestation, un code apparatt sur le téléphone portable du bénéficiaire, qui le présentera 
au guichet afin de retirer une contremarque. 

M. le Maire propose de conventionner avec la SAS Pass Culture afin 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. n rappelle également que jusqu'à 20 
000 euros TTC de recettes par an, 100% du tarif de 1 '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 l'avis 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, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat ci-annexée avec la SAS Pass Culture. 
(Rapporteur : M. Christian BALOSSA) 

M. William STEPHAN s'absente de 20h58 à 21h00 pendant la présentation du point 21 par M. 
BAL OSSA. 
Mme Virginie SALIBA s'absente à 20h59 pendant la présentation du point 21 par M. BALOSSA. 

M. BALOSSA explique que le PASS culture permet à des jeunes de 18 ans d'avoir accès à une 
application sur laquelle ils disposent d'un crédit de 300 euros pour découvrir ou réserver des ot'IRs 
culturelles et numériques. 

M. BALOSSA renvoie au projet de délibération pour une présentation détaillée de l'offie propos6e par 
le PASS Culture ct précise que la ville a la possibilité d'int~grer à cette application sa programmation 
gratuite et payante, de fédérer les structures partenaires autour du dispositif et de communiquer par le 
biais des réseaux sociaux. 

46/66 



~ 

vlfle ~.,fe .. bel 

M. BALOSSA ajoute que les usagers réserveront leur place dans la structure de leur choix par le biais 
de la plateforme et le montant de 1' activité sera retranché de leur crédit total puis reversé à la Ville. 

M. BALOSSA propose de conventionner avec la SAS Pass Culture afin de prévoir les modalités de 
remboursement des places réservées par les usagers à travers l'application. 

Mme Vrrginie SALIBA revient en séance à 21h02. 

M. DEMBELE indique en complément de la présentation de M. BALOSSA qu' il considère que la 
Culture, tout comme l'éducation ou le sport, est un élément, un outil qui permet à tou~- jem1es ou 
moins jeunes -de s'émanciper, se développer et s'assumer. 

M. DEMBELE ajoute que ce dispositif a le mérite de faciliter l'accès des jeunes, qui n'en ont pas les 
moyens, au monde de la culture. 

M. DEMBELE revient ensuite sur les propos tenus par M. le Maire lors de la présentation de la 
convention à passer avec l'OPAC de l'OISE et indique qu'il ne pense pas qu'aujourd'hui, les quartiers 
soient aux mains des « voyous ». 
A ce sujet, il interpelle le Maire sur le sens et la portée des mots qui peuvent être employés, comme 
par exemple celui de « voyous ». · 

M. le MAIRE dit ne pas comprendre cette dernière intervention et soumet la délibération au vote des 
élus. 
Texte adopté : Vote pour : 34 - Contre : 0 -Abstention : 0-Ne prend pas part au vote : 0 

22/ Jeunesse 
Attribution de bourses dans le cadre du dispositif« Bitir son avenir >> 

M. Gourta KECHIT s'absente de 21h06 à 21h07 pendant la présentation du point 22 de l'ordre du jour. 

M. le Maire rappelle que l'orientation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes relèvent d'Wle 
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 A venir ». Ce dispositif permet 
aux jeWles 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 
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 
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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 permet 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 10 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 jeWles 
« Bâtir son Avenir » pour un montant total de 8 000 € et conformément au tableau annexé à la présente 
délibération : 

• Une bourse de 1 000 euros à Elisa CHAINIAU ; 
• Une bourse de 1 000 euros à Laura LABET ; 
• Une bourse de 1 000 euros à Saranya GRAVELOT ALCYON; 
• Une bourse de 1 000 euros à Véronique Chimène NDEBY ; 
• Une bourse de 1 000 euros à Hervé LUBIN ; 
• Une bourse de 1 000 euros à Tristan CHAINIAU ; 
• Une bourse de 1 000 euros à Mohamed SALHI ; 
• Une bourse de 1 000 euros à Muad KALIFA. 

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

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

Mme KASSA rappelle que la bourse jeunes« Bâtir son avenir» permet aux jeunes beauvillésois, de se 
voir attribuer une aide au financement de leurs études ou projet professionnel en échange de 20 heures 
de bénévolat accomplies au sein des services de la ville. 
Mme KASSA rappelle également que la bourse est attribuée sur critères et pour y prétendre, il faut 
notamment habiter la ville depuis au moins un an, être âgé de 16 à 25 ans, faire acte de candidature et 
présenter son projet devant une commission composée de deux élus et deux professionnels du service 
jeunesse. 
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Mme KASSA indique que la commission s'est réunie 3 fois au mois de mai 2021 et a décidé 
d'octroyer une bourse de 1 000 euros à 8 jeunes dont elle tient à citer les noms :Elisa CHAINIAU; 
Laura LABET; Saranya GRAVELOT ALCYON; Véronique Chimène NDEBY; Hervé LUBIN; 
Tristan CHAINIAU; Mohamed SALID ; Muad KALIFA. 

M. IBORRA indique avoir noté dans le compte rendu de la commission « Petite Enfance, Education, 
Jeunesse » qu'une plus large communication était demandée par les élus et qu'un groupe de travail 
devrait se réunir prochainement pour défmir de nouveaux critères permettant de répondre à un plus 
grand nombre de demandes. Il indique que dans le cadre de ces réflexions, il serait effectivement 
intéressant de revoir les critères d'attribution et de réfléchir à une modulation des montants accordés. 

M. GourtaKECHIT s'absente de 21h06 à 21h07. 

Mme KASSA lui répond qu'un groupe de travail a effectivement été créé afin de revoir les critères et 
cibler ainsi un maximum de jeunes. Elle précise qu'il pourrait par exemple être envisagé de financer 
l'achat du matériel en plus des coftts de formation. 

Mme KASSA annonce que la modification des règles d'attribution de la bourse jeunes «Bâtir son 
Avenir» sera proposée à un prochain Conseil Municipal. 

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: 1 
Mme Véronique CHAINIAU ne prend pas part au vote. 

23/Enfance 
Organisation de séjoun vacances été 2021 dams 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 particuJier 
dans les quartiers prioritaires. Elle est fmancée par l'Etat à hauteur de 500€ par enfant et la collectivité 
s'engage à prendre en charge une partie du coat, avec la possibilité d'une participation symbolique des 
familles. 

La Ville de Villiers-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 
coftt global de 35 000 € TTC. L'Etat ayant versé une subvention de 25 000 €, te reste à charge, 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 aoüt 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 
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Tourlaville dans la Manche et du 14 au 20 aotlt à Xonrupt dans les Vosges pour un cotlt 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 1 0€ 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 aotlt 
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 
1 0€ par enfant supplémentaire en cas de fratrie. 
(Rapporteur : Mme Hakima BIDELHADJELA) 

Mme BIDELHADJELA explique que fort du succès de l'opération «Vacances apprenantes» 
organisée l"été dernier à l'issue du confmement, l"Etat a reconduit le dispositif pour les vacances 
scolaires 2021. 

Mme BIDELHADJELA rappelle que 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. 

Mme BIDELHADJELA rappelle également que la Ville de Villiers-le-Bel s'était inscrite fm 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 pour un cotlt global de 35 000 € TIC; l'Etat ayant versé une subvention de 25 000 €, le 
reste à charge, hors participation des familles s"élevait à 10 000€. Or, le contexte sanitaire dégradé du 
début d'année 2021, n"a pas permis la réalisation de ce séjour. 

Mme BIDELHADJELA indique que la commune ayant obtenu le report de ces subventions, elle 
souhaite développer davantage son offre de séjours en proposant deux séjours à la mer et à la 
montagne en juillet et en aotlt pour 60 enfants de 6 à 12 ans et 40 jeunes de 12 à 17 ans. 

Mme BIDELHADJELA précise que 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 aoftt à Xonrupt dans les 
Vosges pour un cotlt global de 65 300€ TTC. Le reste à charge pour la Ville sera de 40 300 € (hors la 
participation des familles). 

Mme BIDELHADJELA indique qu'il est proposé de faire participer les familles aux frais des séjours à 
hauteur de 50€ pour un enfant et d'appliquer, en cas de fratrie, une déduction de 10€ par enfant 
supplémentaire. 
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Enfin, Mme BIDELHADJELA informe que la totalité des 100 places a été réservée lors de la journée 
d'inscription du 16 juin et qu'un cinquième séjour sera donc proposé pour 20 enfants au cotU'S du 
mois d'aofit. 

M. DEMBELE souhaite savoir si ce dispositif sera pérennisé. 

M. le MAIRE répond qu'à cc jour, il ne peut pas s'engager de manière ferme mais il a toutefois 
1' impression que ce dispositif sera reconduit bien que les financements de 1 'Etat semblent diminuer. 

M. IBORRA souhaite savoir si les tarifs du prestataire ont changé car le reste à charge de la ville a 
sensiblement augmenté par rapport à l'offre de séjours de cet hiver. 

Mme BIDELHADJELA indique que la typologie des séjours proposés est simplement différente mais 
elle n'a pas l'impression qu'il y ait une augmentation des tarifs. 

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 

24/ Marcbfa publiee 
Autorisation de signature - Marché de fournitures et livraison de plantes et de diverses 
fournitures en espaces vertl 

M. Mohamed ANAJJAR s'absente à 21h17 pendant la présentation du point 24 de l'ordre du jour et 
donne pouvoir à Mme Cécilia TOUNOSI-SIMO. 

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 d'appel public à la concurrence en date du 25 février 
2021. La date limite de remise des plis a été fixée au 1er avril2021 à 12h00. 

Les prestations objet de ce marché sont réparties en 4 lots, avec des montants maximum annuels de 
commande désignés comme suit : 

01 

02 

03 

Fourniture et livraison de plantes annuelles - bisannuelles -
chrysanthèmes - plantes méditerranéennes - vivaces/graminées 
- plantes aquatiques - fougères - plantes vertes et d'intérieures
location de plantes- plantes grimpantes- plantes succulentes 
bulbes - plantes aromatiques - jachères fleuries - gazon de 

J!laca !e __ _ __ 
Fourniture et livraison d'arbustes et conifères- arbres- bonsài 
et topiaire - sapins de Noel - arbres fruitiers- palmettes et 
arbres en espalier- arbre en nu.tge __ __ ~ 
Fourniture et livraison terreau universel- terreau de 
fleurissement- fumier, paillis végétal- paillis minéral - gabion -
bois - volige - stabilisation - pots - gazon synthétique

.__ _ _ --=am= endement org.mique- en~,'Tais bi_o _ 

MonuAt Maimum 
aarNelHT 
50 000€ 

20 000€ 

50 000€ 
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04 
Fourniture et livraison de tapis de fleurs prêt à poser: 40 000 € 
annuelles, bisannuelles, mélanges, champêtres, sedum, couvre 

._ _ __........:!:'soL_ vivaces._!Mlis vie . .c..::ce ____________________ -J 

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'offies ouvert, en application de l'article L. 2124-2, R. 2124-2 1 o 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 o, 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(S} 1 Désrgmnion 

01 
Fourniture et livraison de · plantes annuelles -
bisannuelles chrysanthèmes plantes 
méditerranéennes - vivaces/graminées - plantes 
aquatiques - fougères - plantes vertes et 
d'intérieures- location de plantes- plantes 
grimpantes- plantes succulentes bulbes - plantes 
aromatiques - jachères fleuries - gazon d~ 
lac •e 

r----.,r-!:F=o=urru~.ture- et livraison d'arbustes et conifères -
02 arbres - bonsar et topiaire - sapins de No!l - arbres 

fruitiers- palmettes et arbres en espalier- arbre en 
nuage 

03 
Fourniture et livraison terreau universel- terreau 
de fleurissement- fumier, paillis végétal- paillis 
minéral - gabion - bois - volige - stabilisation -

----'f-;;;ef.!gJ3i bio 
pots - gazon synthétique- amendement organique- 1 
Fourniture et livraison de tapis de fleurs prêt à 
poser: annuelles; bisannuelles, mélanges, 04 
champêtres, sedum, couvre sol, vivaces. tapis 

___ _._yj.\!rge 

Non attribué -Examen reporté à 
la Commission d'Appel 
d'Offres du 25 mai 2021 

JARDIN DE LA CHARMEUSE 
Établissement : Chemin de 
Pontoise - 95540 MÉRY SUR 
OISE 
Siège Social : 2, Impasse 
Vincent Van Gogh - 95540 
MÉRY SUR OISE 
Non attribué -Examen reporté à 
la Commission d'Appel 
d'Offres du 25 mai 2021 

SCEA CHAMOULAUD 
7825, Avenue des Pyrénées -
33114 LE BARP 

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) j Dâiption 1 Attributaire 
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01 

03 

Fourniture et livraison de plantes annuelles - JARDIN DE LA CHARMEUSE 
bisannuelles chrysanthèmes plantes Établissement : Chemin de 
méditerranéennes - vivaces/graminées - plantes Pontoise - 95540 MÉRY SUR 
aquatiques - fougères - plantes vertes et OISE 
d' intérieures- location de plantes- plantes Siège Social : 2, Impasse 
grimpantes- plantes succulentes bulbes - plantes Vi~cent Van Gogh - 95540 
aromatiques - jachères fleuries - gazon de MERY SUR OISE 

____!!_lac~ __ 
Fourniture et livraison terreau universel- terreau COBAL YS 
de fleurissement- fumier, paillis végétal- paillis Adresse du Siège social : 22 
minéral - gabion - bois - volige - stabilisation - Boulevard Michel Strogoff 
pots - gazon synthétique- amendement organique- 80440 BOVES 
engrais bio Adresse du site : 40 Route de 

Rambouillet 91470 LIMOURS 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de 1 '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, 
VU la décision de la Commission d'Appel d'Offi-es du 11 mai 2021, 
VU la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 25 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 : 

LollS.) 1 l»-igMtia Atarib .... e 
-~--'-.....,F=-ournitur-e - e-t-=livrm- · son de plantes annuelles- --.....,J::-:-A-=-RDIN =D""'E:-:L=-A.,........,c=HARMEUSE 
01 bisannuelles chrysanthèmes plantes Établissement : Chemin de 

méditerranéennes - vivaces/graminées - plantes Pontoise - 95540 MÉRY SUR 

02 

03 

aquatiques - fougères - plantes vertes et OISE 
d'intérieures- location de plantes- plantes Siège Social : 2, Impasse 
grimpantes- plantes succulentes bulbes - plantes Vi~cent Van Gogh - 95540 
aromatiques - jachères fleuries - gazon de MERY SUR OISE 

_pla~ 
Fourniture et livraison d'arbustes et conifères - JARDIN DE LA CHARMEUSE 
arbres - bonsaï et topiaire - sapins de Not!l - arbres Établissement : Chemin de 
fruitiers- palmettes et arbres en espalier- arbre en Pontoise- 95540 MÉRY SUR 
nuage OISE 

Siège Social : 2, Impasse 
Vi~cent Van Gogh - 95540 

--+-M=-= BRY SUR OISE 
Fourniture et livraison terreau universel- terreau COBALYS -
de fleurissement- fumier, paillis végétal- paillis Adresse du Siège social : 22 
minéral - gabion - bois - volige - stabilisation - Boulevard Michel Strogoff 
pots - gazon synthétique- amendement organique- 80440 BOVES 
engrais bio Adresse du site : 40 Route de 

Rambouillet 91470 LIMOURS 
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04 
Fourniture et livraison de tapis de fleurs prêt à 
poser: annuelles, bisannuelles, mélanges, 
champêtres, seduM; couvre sol, vivaces. tapis 

c__ _ _,~vie_rg.L_ 

SCEA CHAMOULAUD l 
7825, Avenue des Pyrénées -

1 
33114 LE BARP 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents afférents. 
(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 : 34 -Contre : 0 -Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0 

2S/ Marcb6s publics 
Autorisation de signature - Mareb6 de nettoya1e 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 
avril2021 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. 

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 confonnité 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'Offres réunie le 11 mai 2021 a décidé d'attribuer le marché à APPEL 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, 
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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. 
(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 : 28 - Contre : 0 -Abstention : 6 -Ne prend pas part au vote : 0 

261 Penonnel 
Délibération instaurant Jea indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

M. Mohamed ANAJJAR revient en séance à 21h22 pendant la présentation du point 26 de l'ordre du 
jour. 

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 etC, 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 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. 
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La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut 
annuel de l'agent concerné au moment de 1' 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 1 ,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 la 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 
exceptionnel. Le taux de l'heure supplémentaire est calculé sur la base de l'heure normale 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 la NBI, le tout divisé par 151.67. 
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 25 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 22 juin 2021, 

DECIDE l'instauration de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires dans les conditions 
défmies ci-après : 

Article 1 • Instauration de l'indemnité 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 
reglementaires 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 Catél!.orie Emplois 
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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) 
administratifltive, Instructeur des droits des 
sols, responsable administrative et financière, 
chef d'équipe. 

Adjoint Agent d'accueil et administratif RH, Agent 
administratif c d'accueil, Assistante Maire/Direction, Agent 

territorial d'Etat civil. Agent 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, 
Ludothécaire 
Directeur et directeur Adjoint accueil de 

Adjoint territorial c loisirs, Animateur référent, Animateur, 
d'animation Animatrice petite enfance, Médiateur 

prévention animateur Maisons de Quartier 
Infirmier B Infirmier 

Technicien 
B 

Responsable de service 
paramédical 
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 Municipale- Tran~1uillité nublique 
Police Municipale 

Agents de police 
Responsable adjoint de la Police Municipale, 

municipale 
c Chef d'équipe de la Police Municipale, 

Gardien de Police Municipale 
Educateur Responsable de service adjoint, Educateur 

Territorial des 
B 

sportif 
Activités Physiques 

Sportive 
et S!)nttives 

Opérateur territorial Animateur sportif 
des activités c 
physiques et 

sportives 
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Technique 

Technicien 
territorial 

Adjoint technique 
territorial 

Agent de maîtrise 
territorial 

B 

c 

c 

Charg~ des équipements sportifs et de 
l'entretien du Parc des Sports, Régisseur, 
Technicien Bâtiments, Technicien Travaux, 
Technicien infrastructures Cadre de Vie, 
Technicien restauration, Technicien 
informatique 
Agent technique, Technicien informatique, 
Chefs d1équipe, Adjoints aux chefs d1équipe, 
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'entretil.!n 
Chefs d1équipe, Adjoints aux chefs d'équipe, 
Responsable d'office, 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. 

Artiele l-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. 

Artiele 3 - ModaUtês 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 -JMfinition des heures supplémentaires 
L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires est versée aux agents relevant des cadres d'emploi 
désignés à l'article 1'" 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. 

Artiele 5 -Plafonnement des heures supplémentaires 
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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 1' appréciation de ce plafond. 
Pour les agents bénéficiant d'un temps partiel (de droit ou sur autorisation), le nombre mensuel 
d'heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'alinéa 1er 
ci-dessus (25 heures) égal à la quotité de travail effectué par Pagent. 

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 
(66,66%) 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. 

Artiele 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. 

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. 
(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 : 6 -Ne prend pas part au vote : 0 
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27/ Rénovatioo Urbaine - Carreaux 
Autorisation de sienature - Avenant n°1 à la convention de ftnaneement portant sur 
l'avance des frais d'études et travaux nécessaires à la riparatlon du sinistre su"enu 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 fin. une convention de rénovation urbaine du quartier des Carreaux a été signée le 25 juillet 
2006 par la Ville avec l' ANRU, la Communauté d'Agglomération Val de France, OSICA 
[anciennement SCIC Habitat Ile-de-France], l'Association Foncière Logement, la Caisse des Dépôts et 
l'OPAC de L'Oise. 

Par délibération en date du 29 juin 2007, le Conseil municipal a désigné l'Agence Foncière et 
Technique de la Région Parisienne (AFTRP}, devenue Grand Paris Aménagement par décret no 2015-
980 du 31 juillet 2015, en qualité de concessionnaire, a approuvé le traité de concession conclu 
conformément aux dispositions des articles L. 300-4 et suivants du Code de l'urbanisme et a autorisé 
M. le Maire à le signer. 
Le Traité de Concession d'Aménagement a été signé par le Maire de Villiers-le-Belle 6 aoCtt 2007. 
Plusiems 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 permettant 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 pom 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 assmeur et, dans un deuxième temps, mis en œuvre la procédure permettant 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 Aménagement 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 fmancière 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 : 
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• Les frais nécessaires à la réparation du sinistre, sont constitués par les frais des études et travaux 
préalablement validés par l'expértjudiciaire. 

- Si les frais devaient dépasser la somme de 250 000 euros hors taxe, la Ville et Grand Paris 
Aménagement conviennent de se revoir afm 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 : 

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 
afm 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) pef9ue(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 € TTC, 
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 financement 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°l 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 1' Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne 
devenu aujourd'hui Grand Paris Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 avril 2010 autorisant M. le Maire à signer 
1' avenant no 1 au Traité de Concession d' A~énagement de la ZAC des Carreaux avec l' AF1RP, 
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VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2015 autorisant M. te 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 1 S décembre 201 S autorisant M. le Maire à signer 
l'avenant n°3 au Traité de Concession d'Aménagement de la ZAC des Carreaux avec Grand Paris 
Aménagement, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2017 autorisant M. le Maire à signer 
l'avenant n°4 au Traité de Concession d'Aménagement 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 financement portant sur l'avance des frais d'études et travaux nécessaires 
à ta 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°S 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°l 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°l 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, 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°l 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. 
(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 : 34 -Contre : 0 -Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0 

181 Db'eloppcmcnt dupble 
Transfert au Sigeif de la compétence lnfraatnetura de Reebarge de Vibiculel 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 (IR.VE). 

Cette proposition du Sigeif s'inscrit dans le cadre d'une démarche partagée et coordonnée entre tes 
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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 l'intermédiaire 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. 

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 bornes standards et 1 
borne 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 IRVE, 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 bâtie selon le schéma suivant : 

1· L'investissement initial 

L'investissement initial d'acquisition et d'installation des bornes (de l'ordre de 7 000 à 10 000 € pour 
une borne de recharge lente et de 38 000 à 43 000 € pour une borne de recharge rapide, à titre indicatif 
et selon les collts de génie civil) sera financé par le Sigeif à hauteur de 1 00%. 

Dans tous les cas de figure, le Sigeif se chargera de mobiliser les subventions et financements 
possibles afin de minorer le collt 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 demande 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 bornes 
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 
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aux votes des élus. 

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 {CGCT), et notamment son article L. 2224-37, 
pennettant 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 le 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 1 'exploitation de ces 
infrastructures », 
VU la délibération du Sigeifn° 19-32 en date du 21 octobre 2019 fixant le cadre de mise en œuvre de 
cette compétence IRVE, 
CONSIDERANT que le Sigeif engage un programme de déploiement d'IR.VE 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 intéret pour la commune, 
VU 1' avis favorable de la Commission Urbanisme • Travaux - Habitat - Développement Durable du 10 
juin2021, 

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 la compétence IRVE et à 
accomplir toutes formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
(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 : 34 -Contre : 0 -Abstention : 0 -Ne prend pas part au vote : 0 

29/ SJndlcata bltereommunauJ . 
Modlfteatioa des statuts du Syndicat Mixte IMpartemental d'Eleetrlclt6, du Gaz et des 
T616eommuaieations da Val d'Olle 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal du souhait du Comité Syndical en date du 15 avril2021 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 
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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 
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 syndicattels 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 Val d'Oise (SMDEOTVO) 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 avril2021, 

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 confonnément 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. 

(Rapporteur : M. Maurice MAQUIN) 
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Après la présentation effectuée par M. MAQUIN 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: 34- Contre: 0 -Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 0 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h29. 

DélibéM les jour, mois et an que dessus (vote pour : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0-Ne 
prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Lo is MARSAC 

66166 



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

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

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

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KEClllT par M. 
Maurice MAQUIN, M. Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Délégation de compétences 

Pour la période comprise entre le 12 juin 2021 et le 12 septembre 2021, les décisions prises par M. le Maire 
sont les suivantes : Contrat/convention/marché/avenant: 36 - Concession dans le cimetière: 34 • 
Représentation en justice : 1 - Régie : 1 -Mise à disposition de locaux : 1- Ligne de trésorerie : 1 - Demande 
de subvention : 1. 

Décision n°162/2021 en date du 16/06/2021 : Marché conclu avec la Société l'ATTITUDE SANTE, pour 
l'achat de petits matériels et produits médicaux pour le centre de vaccination COVID-19. 
Montant minimum de la prestation : 3 600 € TTC et montant maximum de la prestation 12 000 € TIC. 
Le marché prendra effet à sa notification jusqu'au 31 décembre 2021. 

Décision n°163/2021 en date du 16/0612021 : Marché conclu avec la Pharmacie NOEMIE, pour l'achat de 
petits matériels et produits médicaux pour le centre de vaccination COVID-19. 
Montant minimum de la prestation : 120 € TIC et montant maximum de la prestation 600 € TTC. 
Le marché prendra effet à sa notification jusqu'au 31 décembre 2021. 
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Décision n° 164/2021 en date du 16/06/2021 : Convention conclue avec La Ligue de l'Enseignement 
du Val d'Oise, pour un séjour à la montagne pour 20 jeunes âgés de 12 à 17 ans à Xonrupt. 
Montant de la prestation : 13 400 € HT. 
La convention prendra effet du 14 au 20 ao1lt 2021. 

Décision n°165/2021 en date du 16/06/2021 : Convention conclue avec La Ligue de l'Enseignement 
du Val d'Oise, pour un séjour à la montagne pour 30 enfants âgés de 6 à 12 ans à Xonrupt. 
Montant de la prestation : 20 100 € HT. 
La convention prendra effet du 14 au 20 aoOt 2021. 

Décision n°166/2021 en date du 16/06/2021 : Convention conclue 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. 
Montant de la prestation : 13 000 € HT. 
La convention prendra effet du 25 au 31 juillet 2021. 

Décision n°167/2021 en date du 16/06/2021 : Convention conclue avec La Ligue de l'Enseignement 
du Val d"Oise, pour un séjour à la mer pour 30 enfants âgés de 6 à 12 ans à Gouville sur Mer. 
Montant de la prestation : 19 200 € HT. 
La convention prendra effet du 25 au 31 juillet 2021. 

Décision 0°168/2021 en date du 16/06/2021 :Régies 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. 

Décision n°169/2021 en date du 21/06/2021 :Avenant au contrat de cession du droit d'exploitation 
conclu avec la Société Décibel Production pour 1 représentation du concert « d'Abd Al Malik », le 
vendredi 26 novembre 2021 à l'Espace Marcel-Pagnol; initialement prévu le vendredi 29 janvier 
2021. 
Montant de la prestation: 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. 

Décision n°170/2021 en date du 21/06/2021 :Modification n°5 au marché 2020/03 de restauration du 
clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel- Lot 4 « Vitraux serrurerie », ayant pour objet 
la prolongation des travaux de la tranche ferme jusqu'au 14 mai 2021 et des travaux supplémentaires : 
écoinçon manquant et stabilisation des verres cassés en haute nef. 
Le montant de la modification n°5 s'élève à 1 164 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
135 798.85 € TTC. 
La présente modification n°5 prendra effet dès la notification. 

Décision n°171/2021 en date du 21106/2021 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
l'association Bonus Track. pour 1 représentation du spectacle «la fanfare Summer Beach Brass à 
Villiers-le-Bel» le lundi 21 juin 2021 à 18h00 et 19h30 dans les rues de Villiers-le-Bel. 
Montant de la prestation: 1 800 € TTC (cession du spectacle) auquel se rajoutent les frais de 
restauration du soir soit 5 repas. 

Décision n°17212021 en date du 22/06/2021 :Dotation de la commune de Villiers~le-Bel d'un outil de 
commande et de solution de paiement des fournisseurs et pour se faire contracter auprès de la Caisse 
d'Epargne d'Ile de France, la Solution Carte Achat pour une durée de 3 ans. 

2/9 



La solution carte achat de la Caisse d'Epargne Ile de France sera mise en place au sein de la commune 
de Villiers-le-Bel à compter du 4 juillet 2021. 
Sa durée d'exécution est de 1 an renouvelable deux fois. 
La tarification est fixée à 30 € mensuel pour la première carte puis 10 € mensuel par carte 
supplémentaire, 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 %. 

Décision n°173/2021 en date du 25/06/2021 :Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la 
société PILAR Records pour 1 représentation du concert « Carlos Lapes » le lundi 21 juin 2021 à 
20h30 au Parc Jean Vilar à Villliers-le-Bel. 
Montant de la prestation: 1 900 € TTC (cession du spectacle) auquel se rajoutent les frais de 
restauration du soir soit 5 repas. 

Décision n°174/2021 en date du 29/06/2021 : Contrat conclu avec la Société DOCAPOSTE FAST 
ayant pour objet l'adhésion au service Fast Actes et Fast Parapheur électronique. 
Montant de la prestation: 12 636 € TIC. 
Le présent contrat prendra effet le 1"' septembre 2021 pour une durée d'un an. 

Décision n°175/2021 en date du 05/07/2021 : Convention conclue avec le prestataire Training 
Harmonie relative à la mise en place d'ateliers autour d'activités physiques et sportives au sein de la 
commune de Villiers-le-Bel. 
Montant de la prestation : 7 344 € TTC pour la période du 5 au 30 juillet 2021 et du 2 aoüt au 20 août 
2021. 

Décision n°176/2021 en date du 05/07/2021 : Convention conclue avec l'association VILLE AND 
C095 pour l'organisation du tournoi interquartier et de jeux concours. Mise à disposition des salles 
d'équipements sportifs suivants : 
*terrains de 1' espace Mandela, le samedi 3 et le dimanche 4 juillet 2021 de 8h00 à 22h00 ; 
*sanitaires du gymnase Nel$on Mandela, accès coté salle de musculation. 
Cette convention est conclue à titre gratuit. 

Décision n°177/2021 en date du 07/07/2021 : Convention conclue avec l'établissement de santé, 
gestionnaire du centre de regroupement : Centre hospitalier de Gonesse. Convention portant sur les 
modalités d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux du centre de vaccination 
de Villiers-le-Bel. 
Cette convention est conclue à titre gratuit. 

Décision n° 178/2021 en date du 08/07/2021 : Convention de partenariat conclue avec le 
CirquEvolution pour la représentation de 3 spectacles dans le cadre des quartiers d'été. Le spectacle 
« Beethoven Métalo Vivace » avec la compagnie Monsieur le Directeur pour 1 représentation le jeudi 
8 juillet 2021 à 17h00 au Parc Gingko, le spectacle « Inbox » avec la compagnie Soralino, pour 1 
représentation le vendredi 23 juillet 2021 à 17h00 au quartier du Puits de la Marlière et le spectacle 
« Ino » avec la compagnie Ino kollektiv le lundi 29 juillet 2021 à 17h00 au Village. 
Montant de la prestation : 5 500 € TTC (cession du spectacle, transports, défraiements) auquel se 
rajoutent les frais d'hébergement pour 2 personnes le 23 juillet 2021 soit 2 nuitées ainsi que 9 
personnes le 29 juillet soit 9 nuitées. 

Décision n°179/2021 en date du 08/07/2021 :Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la 
production DJINS MUSIC pour 1 représentation du spectacle « Climax orchestra », le mercredi 7 
juillet 2021 à 20h00 au Parc de l'infini à Villiers-le-Bel. 
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Montant de la prestation: 1 800 € TTC (cession du spectacle) auquel se rajoutent les frais de 
restauration du soir soit 7 repas. 

Décision n°180/2021 en date du 09/07/2021 :Représentation de la commune dans l'instance intentée 
devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (requête enregistrée le 18/12/2020 sous le dossier 
n°2013294-6) en we d'obtenir l'azmulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 accordant un permis de 
construire à la société MEOA INVEST et la décision explicite du 21 octobre 2020 de rejet de leur 
recours gracieux. 
Mandat au cabinet d'avocats : EVODROIT. 

Décision n°181/2021 en date du 12/07/2021 : Convention conclue avec l'association Etincelle pour la 
mise à disposition d'animateurs sportifs de l'association Etincelle dans les centres de loisirs Gérard 
Philippe, Michel Montaigne, Louis Jouvet et le centre social Salvador Allende dans le cadre des 
quartiers d'été. 
Cette prestation est réalisée à titre gracieux, le salaire des animateurs sportifs étant entièrement pris en 
charge par l'association Etincelle. 

Décision n° 182/2021 en date du 12/07/2021 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 
-

Renouvellement n°417NCB pour une durée de 15 ans. Montant : 252 €. 

Décision n°183/2021 en date du 12/07/2021 :Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2
-

Renouvellement n°307NCB pour une durée de 15 ans. Montant : 252 €. 

Décision n°184/2021 en date du 12/07/2021 :Concession de Terrain Indéterminé 2 places de 2.00m2
-

Renouvellement n°54NCB pour une durée de 15 ans. Montant : 252 €. 

Décision n°185/2021 en date du 12/07/2021 : Concession de Terrain - Renouvellement n°1087AC 
pour une durée de 30 ans. Montant : 504 €. 

Décision no 186/2021 en date du 12/07/2021 : Concession de Terrain Caveau 3 places de 2.00m2 -

Renouvellement n°1130AC pour une durée de 30 ans. Montant: 504 €. 

Décision n°187/2021 en date du 12/07/2021 : Concession de Terrain Départ 1 place de 2.00m2 
-

Renouvellement n°407NC pour une durée de 30 ans. Montant : 504 €. 

Décision n°188/2021 en date du 12/07/2021 : Concession de Terrain Caveau 2 places de 2.00m2 -

Renouvellement n°423NCB pour une durée de 30 ans. Montant : 504 €. 

Décision n°189/2021 en date du 12/07/2021 : Concession de Terrain- Renouvellement n°cube1n°3 
pour une durée de 15 ans. Montant: 252 €. 

Décision n°190/2021 en date du 12/07/2021 :Concession de Terrain Pleine terre 2 places de 2.00m2 -

Renouvellement n°1NC pour une durée de 15 ans. Montant: 252 €. 

Décision no 191/2021 en date du 12/07/2021 : Concession de Terrain Caveau 4 places de 2.00m2 -

Renouvellement n°1066AC pour une durée de 30 ans. Montant : 504 €. 

Décision n°192/2021 en date du 12/07/2021 :Concession de Terrain Pleine terre 1 place de 2.00m2 -

Renouvellement n° 162cNCE pour une durée de 30 ans. Montant : 504 €. 
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Décision n°193/2021 en date du 12/07/2021 : Concession de Pleine terre 1 place de 2.00m2 -

Concession nouvelle n° 19NC pour une durée de 30 ans. Montant : 504 €. 

Décision n° 194/2021 en date du 1210712021 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la 
société Ulysse Maison D'artistes, pour 1 représentation du concert « Supachill », le lundi 26 juillet 
2021 à Villiers-le-Bel. 
Montant de la prestation: 2 150 € TIC (Cession du spectacle) avec le versement d'un acompte de 50 
o/o, 1 mois avant la représentation auquel se rajoutent les frais de restauration du soir, soit 9 repas ainsi 
que l'hébergement pour 9 personnes le lundi 26 juillet 2021, soit 9 nuitées. 

~ision n°195/2021 en date du 15/07/2021 : Contrat de cession conclu avec l'Association LA 
FERME DE TILIGOLO pour la représentation de la Ferme de Tiligolo et ses mini spectacles, le 
mercredi 4 aoftt 2021 de 16h30 à 19h30. 
Montant de la prestation : 920 € TIC. Le tarif comprend la représentation de la ferme et ses mini 
spectacles. 

Décision n°196/2021 en date du 15/07/2021 : Contrat de cession conclu avec l'Association ATYPIK 
pour la prestation artistique Spectacle d'une durée de 40 minutes sur le quartier de La Cerisaie, le 
samedi 3 juillet 2021. 
Montant de la prestation : 2 848.50 € TIC. Le tarif comprend le spectacle LUNE ROUGE- PYRO 1 
d'une durée de 40 minutes, 2 artistes, les frais de repas. 

Décision n° 197/2021 en date du 15/07/2021 : Concours de maîtrise d' a:uvre pour la construction du 
groupe scolaire Maurice Bonnard dans le quartier du Village - Désignation des candidats admis à 
concourir: 
1• : le groupement DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTE- OTEIS - VENATHEC -AGENCE 
BABYLONE 
2...,.: le groupement SAM ARCHITECTURE- BOLLINGER + GROHMANN SARLBOLLINGER + 
GROHMANN - SARL 2IDF - ALBERT ET COMPAGNIE - SARL ACFI - ECALLARD 
ECONOMISTE E2 - ALTIAACOUSTIQUE- VOLGA URBANISME- GLOBAL 
3a. : le groupement CHARLES-HENRI TACHON- EVP INGENIERIE-ATPI INFRA- SOLAB -
VPEAS- CABINET CONSEIL- VINCENT HEDONT- FORR SARL 

Décision n°198/2021 en date du 19/07/2021 : Concession de Caveau 1 place de 2.00m2 - Concession 
nouvelle n° 113NC pour une durée de 30 ans. Montant : 504 €. 

Décision n°199/2021 en date du 19/07/2021 : Concession de Terrain Caveau 3 places de 2.00m2 -

Renouvellement n°990AC pour une durée de 30 ans. Montant : 504 €. 

Décision n°200/2021 en date du 19/07/2021 : Concession de Terrain Caveau 1 place de 2.00m2 
-

Renouvellement n°421NCB pour une durée de 15 ans. Montant: 252 €. 

~ision n°20 1/2021 en date du 22/0712021 : Contrat de partenariat conclu avec la compagnie 
Piloucha, pour la représentation de 3 spectacles. Le spectacle « La forêt enchanté », le 22 juillet 2021 à 
16h00 au parc Ginko, « Le magicien sans âme », le 4 août 2021 à 16h00 Place de la Mosalque et « Le 
trésor de Radja le Rouge », le 6 aoftt 2021 à 16h00 au Puits la Marlière, résidence les briques rouges. 
Montant de la prestation: 4 300 € TTC (cession du spectacle, transports). 

Décision n°202/2021 en date du 22/07/2021 : Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle 
«Little Garden» conclu avec l'Association Little Garden Project, pour 1 représentation le lundi 2 août 
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2021 à 20h00 à l'angle du Parc de la géothennie à Villiers-le-Bel. 
Montant de la prestation: 1 805 € TIC (cession du spectacle, transports, défraiements). 

Décision n°203/2021 en date du 27107/2021 : CONCESSION COLUMBARIUM - Concession 
nouvelle CA VURNE N° 16 pour une durée de 20 ans. Montant : 504 € 

Décision n°204/2021 en date du 27/07/2021 : CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 2 places de 
2.00m2

- Renouvellement n°283NCB pour une durée de 30 ans. Montant : 504 € 

Décision n°205/2021 en date du 27/07/2021: CONCESSION DE TERRAIN 2 places de 2.00 m2
-

Renouvellement n°2NC pom une durée de 15 ans. Montant : 252 € 

Décision n°206/2021 en date du 27/07/2021 :CONCESSION DE TERRAIN Indéterminé 2 places de 
2.00 m2

- Renouvellement n°96NCB pour une durée de 15 ans. Montant : 252 € 

Décision n°207/2021 en date du 27/07/2021 : CONCESSION DE TERRAIN de 2.00 m2 
-

Renouvellement n°1385AC pour une durée de 15 ans. Montant: 252 € 

Décision n°208/2021 en date du 27/07/2021: CONCESSION DE TERRAIN Caveau 3 places de 2.00 
m2 

- Renouvellement n°3 85NCB pour une durée de 30 ans. Montant : 504 € 

Décision n°209/2021 en date du 27/07/2021 :CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 2 places de 
2.00 m2

- Renouvellement n°274NCB pour une durée de 10 ans. Montant : 252 € 

Décision n°210/2021 en date du 27/07/2021 : CONCESSION DE Caveau 1 place de 2.00 m2 
-

Concession nouvelle n°39NC pour une durée de 30 ans. Montant : 504 € 

Décision n°21l/2021 en date du 27/07/2021 :CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 1 place de 
2.00 m2 - Concession nouvelle n°5 189CM pour une durée de 10 ans. Montant : 252 € 

Décision n°212/2021 en date du 27/07/2021 :CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 1 place de 
2.00 m2

- Concession nouvelle n°5190CM pour une durée de 10 ans. Montant: 252 € 

Décision n°213/2021 en date du 27/07/2021 :CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 1 place de 
2.00 m2 - Concession nouvelle n°5183CM pour une durée de 30 ans. Montant: 504 € 

Décision n°21412021 en date du 27/07/2021 :CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 1 place de 
2.00 m2

- Concession nouvelle n°Sl85CM pour une durée de 30 ans. Montant: 504 € 

Décision n°21S/2021 en date du 27/07/2021 :CONCESSION DE TERRAIN Caveau 2 places de 2.00 
m2 - Renouvellement n° 1027 AC pour une durée de 30 ans. Montant : 504 € 

Décision n°216/2021 en date du 27/07/2021 : CONCESSION DE TERRAIN de 2.00 m2 -

Renouvellement n°1099AC pour une durée de 15 ans. Montant: 252 € 

Décision n°217/2021 en date du 27/07/2021 :CONCESSION DE TERRAIN Caveau 4 places de 2.00 
m2

- Renouvellement n°1057AC pour une durée de 15 ans. Montant: 252 € 

Décision n°218/2021 en date du 27/07/2021 : CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2
-

Concession nouvelle n°34NCH pour une durée de 30 ans. Montant : 504 € 
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Décision n°219/2021 en date du 27/07/2021 :CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 1 place de 
2.00 ml- Concession nouvelle n°5182CM pour une durée de 15 ans. Montant: 252 € 

Décision n°220/2021 en date du 27/07/2021 :CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 1 place de 
2.00 m2 - Concession nouvelle n°5184CM pour une durée de 15 ans. Montant : 252 € 

Décision n°221/2021 en date du 27/07/2021 :CONCESSION DE TERRAIN Caveau 3 places de 2.00 
m2 -Renouvellement n°89NCB pour une durée de 30 ans. Montant : 504 € 

Décision n°222/2021 en date du 03/08/2021 : Contrat de cession conclu avec l'Association 
MAK.ITOUCH & CIES, pour la prestation artistique « Les ballons imaginaires » sur le quartier de La 
Cerisaie, le samedi 3 juillet 2021. 
Montant de la prestation : 500 € TTC. Le tarif comprend la représentation, un artiste et les frais de 
déplacements. 

Décision n°223/2021 en date du 18/08/2021 :Modification n°l au marché 2020/050 de maintenance et 
support du logiciel OXALIS ayant pour objet d'ajouter la maintenance du guichet numérique des 
autorisations d'urbanisme, saisine par voie électronique. 
Montant de la modification no 1 : 840 €TTC annuel. 
La présente modification n° 1 a pris effet au 1 "'janvier 2021. 

Décision n°224/2021 en date du 18/08/2021 : Contrat d'hébergement du logiciel OXALIS conclu avec 
la Société OPERIS. 
Montant de la prestation : 1 848 € TTC annuel. 
La convention a pris effet le 1"' janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2024. 

Décision n°225/2021 en date du 18/08/2021 : Modification n°l au marché 018/032 de maintenance 
des progiciels Gestion Financière et Ressources Humaines, ayant pour objet d'ajouter la maintenance 
interface Arpège de Gestion Financière. 
Montant de la modification n° 1 : 345.60 € TTC annuel. 
La présente modification n°l a pris effet au 1"' juillet 2021 pour une durée de 3 ans. 

Décision n°226/2021 en date du 23/08/2021 :Marché conclu avec le groupement Champ Libre Scop 
Arl, GTA Environnement, afm de poursuivre la définition du projet de renouvellement urbain des 
quartiers de Derrière-les-Murs de Monseigneur et du Puits la Madière. 
Montant de la prestation : 42 120 € TIC. 

Décision n°227/2021 en date du 24/08/2021 :Contrat conclu avec la Société FWA, pour la réalisation 
d'une cartographie relationnelle interactive des acteurs et des dispositifs en lien avec la cité éducative 
de Villiers-le-Bel. 
Montant de la prestation : 16 666.66 € Hr. 
La mission prendra effet à sa notification. 

Décision n°228/2021 en date du 31108/2021 :Avenant n°l au groupement de commandes n°019/056 
pour les assurances incendie accidents et risques divers (lARD) - Lot 1 C : Assurance des dommages 
aux biens et risques annexes Grands Comptes entre la Ville de Villiers-le-Bel et la société SMACL. 
Cet avenant no 1 a pour objet de prendre en compte la mise à jour de la superficie des biens assurés 
ainsi que la cotisation correspondante. 
Montant de l'avenant n°l : 96.05 € TTC. 
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Le pr~scnt avenant n°l prendra effet dès la notification. 

Décision n°229/2021 en date du 31/08/2021 : Modification nat au marché na2020/34 de maitrise 
d'œuvre pour la transformation d'un bâtiment communal en maison des projets passé avec le 
groupement OVERCODE (mandataire), SCOP VEDIA, WOR INGIENIERIE, MOTBEC. 
Cette modification nal a pour objet l'intégration de modifications par rapport au programme initial du 
marché. 
Une augmentation des honoraires du groupement OVERCODE (mandataire), SCOP VEDIA, WOR 
INGIENIERIE, MOTBEC, titulaire du marché de maitrise d'œuvre pour la transformation d'un 
bâtiment communal en maison des projets est considérée. 
L'incidence financière de cette modification nat est de 520 168.80 € TTC, ce qui porte le montant 
global du marché à 1 090 048.96 € TTC. 

Décision n°230/2021 en date du 02/09/2021 :Ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'Epargne d'un 
montant de 3 000 000 € aux conditions suivantes : 

Em.Jlru nteur COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 
Objet Financement des besoins de trésorerie. 
Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par Trrages 

Montant maximum 3 000 000.00 EUR 
Durée maximum 364jours 

Taux d'Intérêt Taux fiXe de 0.25 % 

Base de calcul Exact/360 

Modalités de remboursement Paiement mensuel des intérêts et de la commission de non utilisation 
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'éch~ce 
finale 

)late de prise d'effet du Au Plus tard le 5 Septembre 2021 

Commission d'engagement 1 500.00 EUR, soit 0.05 % du montant maximum payable au plus 
tard à la date de prise d'effet du contrat 

Commission de non 0.03 % de la différence entre le montant de la LTI et l'encours 

utilisation quotidien moyen périodicit~ identique aux intérêts 

Modalités d'utilisation L'ensemble des opérations de tirage et de remboursement est 

1 
effectué par internet. 
Trrages/Versements - Procédure de Crédit d'Office 

Décision n°231/2021 en date du 02/09/2021 :Contrat avec la Société LUSSO et LAURENT, pour une 
mission de maitrise d'œuvre pour la création de deux salles de classes élémentaires au groupe scolaire 
Jean Jaurès. 
Montant de la prestation : 24 000 € TTC. 
Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission. 

Décision n°232/2021 en date du 06/09/2021 :Demande de Subvention à l'Agence Régionale de Santé 
pour le fonctionnement du centre de vaccination de Villiers le Bel, à hauteur de 46 497.90 € pour le 
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-

mois de juin 2021. 

Décision n°233/2021 en date du 06/09/2021 : Modification n°l au marché 2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bel - Lot 3 : 
Menuiseries extérieure- serrureries entre la Ville de Villiers-le-Bel et la société J2M ENTREPRISE. 
Cette modification n° 1 a pour objet de réaliser les menuiseries sur la nouvelle construction 
conformément aux attentes de l'ABF, d'intégrer une sérigraphie sur le vitrage des nouvelles fenêtres, 
de remplacer les menuiseries fixes au niveau du couloir au R+l de l'extension par des menuiseries 
ouvrantes et de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 22 avril 2022 au vu des travaux 
supplémentaires non prévus initialement. 
Montant de la modification n°l : 45 850.80 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 298 579.80 € 
TTC. 
La présente modification n° 1 prendra effet dès la notification. 

Décision n°234/2021 en date du 06/09/2021 : Modification n°l au marché 2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bel - Lot 6 : 
Revêtements de sols entre la Ville de Villiers-le-Bel et la société Entreprise DE COCK. 
Cette modification n° 1 a pour objet de réaliser une chape en dessous du sol souple pour obtenir le 
meme niveau avec les espaces carrelés et pour garder le même niveau sur la totalité du plateau du rez
d~chaussée, et de prolonger le délai d'exécution des travauxjusqu'au 22 avril2022 au vu des travaux 
supplémentaires non prévus initialement. 
Montant de la modification n°l : 6 026.40 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 74 786.40 € 
TTC. 
La présente modification n° 1 prendra effet dès la notification. 

Décision n°235/2021 en date du 06/09/2021 : Modification n°3 au marché 2020/62 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°3 a pour objet de réaliser la nouvelle toiture dudit bâtiment en zinc, identique à la 
toiture prévue pour le bâtiment extension de la mairie et de prolonger le délai d'exécution des travaux 
jusqu'au 22 avril2022 au vu des travaux supplémentaires non prévus initialement. 
Montant de la modification n°3 : 147 553.56 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
1 576.253.38 € TTC. 
La présente modification n°3 prendra effet dès la notification. 

Décision n°236/2021 en date du 06/09/2021 : 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 4 :Cloisons 
-doublage, faux plafonds entre la Ville de Villiers·le-Bel et la société Saint Denis Constructions. 
Cette modification n°2 a pour objet de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 22 avril 
2022. 
Cette modification n°2 est sans incidence financière sur le montant. 
La présente modification n°2 prendra effet dès la notification. 

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

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présents :M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, 
Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, M. Cédric PLANCHETI'E, Mme Marine MACEIRA, M. 
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, 
Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Géraldine MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. 
Maurice MAQUIN, M. Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : 

Absent :M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le: - 1 oct. zoz1 
Transmis en Sous-préfecture le : .- 1 OCT, ZOZ1 

Décision Modificative n °2- Budget Principal de la Ville- Exercice 2021 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la décision modificative n°2 au budget 
principal de la Ville pour 1' 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 la décision modificative n°l au Budget Principal de la Ville- 2021, approuvée par délibération 
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du Conseil Municipal du 25 juin 2021, 

VU 1' avis de la Commission Finances du 13 septembre 2021, 

APPROUVE la décision modificative n°2 au Budget Principal de la Ville· 2021, annexée à la 
présente délibération. 

ARRETE la balance de la section d'investissement, en recettes et en dépenses, à 
22 948 039.24 € au lieu de 23 820 272.62 € (restes à réaliser compris). 
Les mouvements par chapitre se déclinent de la manière suivante : 

SECI'ION D'INVESTISSEMENT 

Chapitre LIBELLJ! CIIAPITRE 
DépeiiHI Recettes 

(en€) (ea €) 

900 SERVICES GENERAUX DES 
ADMINIST.PUBLIQUES LOCALES . 94 500.40 0.00 

902 ENSEIGNEMENT- FORMATION 28122 00 000 
903 CULTURE 230 000,00 000 
904 SPORT ET JEUNESSE 4 000 00 446 723.51 -
906 FAMILLE 2 646.41 0,00 

907 LOGEMENT 180 000 00 0,00 

908 AMENAGEMENT ET SERVICES 
URBAINS. ENVIRONNEMENT . 1220 00000 - 694091.72 

914 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0.00 2 433.27 
917 OPERATIONS SOUS MANDAT . 2 501.39 000 

919 VIREMENT DE LA SECTION DE 0,00 
FONCTIONNEMENT . 124 533 44 

95 PRODUITS DES CESSIONS D 0,00 
IMMOBILISATIONS . 502 765 00 

Total pnéral . 872233,38 - 872 233,38 

ARRETE la balance de la section de fonctionnement, en recettes et en dépenses, à 
46 064 641.69 € au lieu de 45 281 720.88 €. 
Les mouvements par chapitre sc déclinent de la manière suivante : 

SEcriON DE F'ONCI'IONNEMENT 

Chapitre LIBELLE CHAPITRE Dépeuel Recettes 
(en€) {en€) 

920 SERVICES GENERAUX DES 
ADNO}USTRAIPUBLIQUESLOCALE - 2175002 203 896.81 

921 SECURITE ET SALUBRITE 
PUBLIQUES - 30 000 00 0.00 
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,...... 
922 ENSEIGNEMENT- FORMATION 297 260 00 364 175.00 
923 CULTURE 38 700 00 0,00 

924 SPORT ET JEUNESSE 284 543.00 0,00 

925 INTERVENTIONS SOCIALES ET 0,00 
SANTE 295 768 00 

916 FAMILLE 
1--- - 22 000,00 0,00 

AMENAGEMENT SERVICES 928 ET 
URBAINS. ENVIRONNEMENT 62 500.00 133 948.00 

929 
ACTION ECONOMIQUE 0,00 

- 34 606 00 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON 0,00 

932 AFFECTEES 
32 758 00 

933 IMPOTS ET TAXES NON AFFECTES 0,00 13 537 00 
934 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 433.27 0,00 

939 VIREMENT A LA SECTION D 0,00 
INVESTISSEMENT - 124 533.44 

Total général 782920,81 782 920,81 

Soit, une balance générale de: 69 012 680.93 € au lieu de 69 101 993.50 € 

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

Séance du vendredi 24 septembre .2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présents :M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI~TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre 
LALISSE, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori 
DEMBELE, M . Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI~SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHEITE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Cannen BOGHOSSIAN par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : ~ 1 OCT. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le: • 1 OCT. 2021 

Taxe Foncière sur les Propriétél BAties- Limitation de l'exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d'habitation 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal, que par délibération du 27 mars 2021, les taux 
suivants de contributions directes ont été adoptés : 

- Taxe Foncier bâti: 41.06%; 
- Taxe Foncier non bâti: 65.76%. 

Il rappelle également que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est 1' addition du taux 
communal et du taux départemental, qui lui-même intègre jusqu'au 31112/2021 l'exonération de 
deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions 
de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d'habitation, tel que prévu à l'article 1383 du code général des 
impôts. 
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M. le Maire précise que ce meme article permet au Conseil Municipal de limiter ces 
exonérations dans les conditions suivantes : « La commune peut, par une délibération prise 
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter 
l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % 
de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour 
ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux 
articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de pr!ts 
conventionnés». 

M. le Maire propose de limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, à 400/o de la base imposable en ce qui 
concerne tous les immeubles à usage d'habitation. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Tenitoriales, 

VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1383, 

VU l'avis de la Commission Finances du 13 septembre 2021, 

DECIDE de limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d'habitation. 

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

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

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, Je Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakirna BIDELHADJELA, M . Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre 
LALISSE, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori 
DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNOSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole MAITIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : ~ 1 OCT, 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : :t: 1 OCT, 2021 

Acceptation du transfert de l'actif et du passif d'associations syndicales autorisées en voie de 
dissolution 

M. le Maire expose que par courrier du 7 juillet 2021, en application des articles 40 et suivants de 
l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires, M. le sous
préfet de l'arrondissement de Sarcelles l'a informé de sa volonté de procéder à la dissolution 
d'office des associations syndicales (ASA) suivantes, dont le siège social est situé sur la commune 
de Villiers-le-Bel : 
1) ASA PIERRE DUPONT (30400) 
2) ASA CHARMETTES (30200) 
3) ASA CHAMP BACON (30700) 
4) ASA COTTAGE PARISIEN (30600) 
5) ASA CLAIR DE LUNE (30300) 
6)ASALACHEVEE (30100) 
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Dans son courrier, M. le sous-préfet indique que ces associations n'ont plus d'activité depuis 
de nombreuses années et notamment que les comptes budgétaires n'enregistrent plus de 
dépenses ni de recettes depuis plus de trois ans. 

Afm qu'il puisse dissoudre ces associations, M. le sous-préfet demande à la commune de 
délibérer afm de transférer dans son budget, leur actif et leur passif tels qu'ils sont inscrits 
dans la balance reglementaire des comptes du grand livre établie le 31 décembre 2020 par les 
services de la direction départementale des fmances publiques. 

Les résultats de clôture de l'exercice 2020 des comptes de gestion 2020 de ces associations 
ré tentl Id . 'fi . ~ sen es so es POSlti S SUIVants : 

R6sultat de cl&ture de l'exercice 2020 
Investissement Fonctionnement lOT AL 

ASA PIERRE DUPONT - 37,44€ 76,34€ 38,90€ 
ASA CHARMETIES - € 12,20€ 12,20( 
ASA CHAMP BACON - € 394,90€ 394,90( 
ASA COTIAGE PARISIEN - € 20,34( 20,34€ 
ASA CLAIR DE LUNE 47,22 € 652,83 € 605,61€ 
ASA LA CHEVEE - 5 965,90€ 6237,30€ 27140€ 

M. le Maire demande donc au Conseil municipal d'accepter le transfert du passif et de l'actif 
de ces associations syndicales autorisées précitées. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU l'ordonnance n° 2004-632 du ler juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires et notamment ses articles 40, 41 ct 42. 

VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée, 

VU la balance réglementaire des comptes établie par le comptable public le 31 décembre 
2020, 

VU l'absence d'activité réelle de ces associations syndicales autorisées depuis plus de trois 
ans, 

VU le courrier du 7 juillet 2021 de M. le Sous-préfet de 1' arrondissement de Sarcelles, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 13 septembre 2021, 

DECIDE' que les actifs et les passifs des associations syndicales autorisées ci-dessous, soient 
versés au budget de la commune tels que présentés dans les balances règlementaires des 
comptes du grand livre établies par le comptable public au 31 décembre 2020, 
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Résultat de cl6ture de l'exercfce 2020 
1 nvestissement Fonctionnement TOTAL 

ASA PIERRE DUPONT - 37,44 € 76,34 € 38,90€ 
ASA CHARMETTES - € 12,20€ 12,20€ 

. ASA CHAMP BACON - ( 394,90 € 394,90€ 
ASA COTTAGE PARISIEN - { 20,34 € 20,34( 
ASA CLAIR DE LUNE - 47,22 € 652,83 { 

:~:::~_ t--
ASA LA CHEVEE - 5 965,90 € 6 237,30€ 

ADOPTE le principe de la reprise des résultats qu'il s'agisse d'excédents ou de déficits, 

INTEGRE dans le Budget Principal de la commune 2021 les résultats budgétaires 2020 de 
chacune des associations syndicales précitées de la manière suivante : 
-Déficit d'investissement à hauteur de 6 050,56 €; 
-Excédent de fonctionnement à hauteur de 7 393,91 €. 

DECIDE de reprendre le résultat de clôture de l'exercice 2020 inscrit aux comptes de gestion 
2020 de chacune des associations syndicales précitées et annexés à la présente délibération, 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents afférents. 

CHARGE M. le MAIRE ou toute personne habilitée par lui, d 'accomplir, toutes les 
fonnalités nécessaires à 1 '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) 

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

Séan~e du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Se~rétaire : Mme Myriam KASSA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakirna BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina · MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre 
LALISSE, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori 
DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNOSI-SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M . Mohamed ANAJJAR 

Publié le : =- 1 OCT. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : ~ 1 OCT. 2021 

Plan de soutien 2021 aux associations- lème phase -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. Connaître les besoins des associations immédiats (Crise sanitaire) et plus globalement (Vie 
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Associative) afin de : 
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 Beauvillésoiscs au 
premier trimestre 2021. 

M. le Maire rappelle que par la délibération du 25 juin 2021, le Conseil municipal a déjà 
validé l'attribution de 60 000 € aux associations dans le cadre du Plan de soutien 2021. 

M. le Maire rappelle aux Conseillers les modalités relatives au plan de soutien - Phase 2 : 
• Dossier de candidature transmis par les associations, préalablement reconnues en 

difficulté par les services référents, entre le 25 juin 2021 et le 13 août 2021 ; 
• Etude et instruction des demandes de subventions par les services référents et le 

secteur Vie Associative ; 
• Comité d'arbitrage « Plan de soutien » composé de : 

o Mme Marine MACEIRA, Conseillère municipale déléguée à la Vie Associative et 
à la Citoyenneté ; 

o Les élu-e-s de secteur : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE- Adjointe déléguée à 
la Politique de la ville ct M. Jamil RAJA-Adjoint délégué au Sport. 

M. le Maire soumet au Conseil Municipal la liste des associations ayant candidaté au plan de 
soutien - Phase 2, ainsi que le montant des subventions de la ville en faveur des associations 
concernées, qui s'élève à 12250 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, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2021 relative à l'attribution de 
subventions dans le cadre de la 1 à't phase du Plan de soutien aux associations, 

VU 1' avis favorable de la Commission Finances du 13 septembre 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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1 

. 
' l 

APTP -Association Résultat comptable 2020 négatif -des Parents et 
Travailleurs 1 3000€ - Perte et remboursement adhésions 1 

Portugais cotisations 

- Perte et remboursement adhésions 1 
cotisations 

Socoeur 200€ 1500€ - Perte prestations 
- Achats supplémentaires 
- Autres -

TKM-VLB - Tae - Situation financière préoccupante 
KwooMudo - Perte et remboursement adhésions 1 
Academy Villiers-

2 530€ 7 750€ cotisations 
Le-Bel - Achats supplémentaires 

TOTAL l730E lllSOE 

Délibéré les j our, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 33 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 1) 
Mme Rosa MACEIRA ne prend pas part au vote. 

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

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOO~ M . Pierre 
LALISSE, M. Cédric PLANCHETI'E, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori 
DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRII{H par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : = 1 OCT. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : = 1 OCT. ZOZ1 

Délibération relative aux rythma scolaires 

Suite au décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 permettant aux communes qui le souhaitent de 
solliciter une dérogation afin d'organiser les enseignements scolaires sur quatre jours au lieu de 
quatre jours et demi, le Conseil municipal de Villiers-le-Bel par délibération en date du 29 juin 
2018, avait approuvé à l'unanimité, le retour à la semaine de quatre jours à compter de la rentrée 
scolaire 2018. 

Cette décision faisait suite à une large consultation auprès de la communauté éducative 
(enseignants, parents d'élèves, animateurs et ATSEM). Par ailleurs, comme le prévoit la loi, 
l'ensemble des conseils d'école avait été consulté avant le passage en Conseil municipal pour le 
retour à la semaine à quatre jours. 

La Ville de Villiers-le-bel avait donc sollicité auprès de la Direction Académique, la possibilité 
d'obtenir une dérogation pour une durée de trois années scolaires (20 18-2021 ). 
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La dérogation arrivant à son terme, il est nécessaire que le Conseil municipal se prononce sur 
le maintien ou non de cette demande de dérogation ct de solliciter en conséquence, auprès de 
l'Education nationale, un renouvellement de la d6rogation accordée en 2018, pour une 
nouvelle période de trois ans. 

Cette organisation du temps scolaire a été soumise à l'examen et au vote des conseils d'école 
en juin et juillet dernier, et les résultats de cette consultation sont les suivants : 

Nom de l'école Date du conseil d'école Favorable ou défavorable l 
la semaine de quatre joura 

Eeolel matemellel 
Pauline KERGOMARD 25/0612021 Favorable 
Marie PAPE CARPENTIER 22/06/2021 Favorable 
Louis JOUVET 29/06/2021 1 Favorable 
Ferdinand BUISSON 24/06/2021 Favorable 
Emile ZOLA 17106/2021 Favorable 
Les GALOPINS 10/06/2021 Favorable 
Jean Jacques ROUSSEAU 15/06/2021 Favorable 
Henri WALLON 22/06/2021 Favorable 
Michel MONTAIGNE 29/06/2021 Favorable 
Jean JAURES 1 22/06/2021 Favorable 
Gérard PHILIPE 29/06/2021 Favorable 

Eeolea élémentaires 
Jean MACE 08/06/2021 Favorable 
Marie CURIE 2/07/2021 Favorable 
La CERISAIE 22106/2021 Favorable 
Ferdinand BUISSON 22106/2021 F•v.orable 
Emile ZOLA 22/06/2021 ... Favorablê 
Paul LANGEVIN 1 29/06/2021 Favorable 
Paul LANGEVIN 2 22106/2021 Favorable 
H.WALLON 28/06/2021 Favorable 
Jean MOULIN 29/06/2021 Favorable 
Jean JAURES 28/06/2021 Favorable 
Gérard PHILIPE 22/06/2021 Favorable 

Aussi, sur 22 conseils d'école, la totalité s'est prononcée pour le maintien de la semaine de 
quatre jours. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU le Code de l'Education, et notamment son article R 521-12, 

VU le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 29 juin 2018 approuvant le principe de 
retour à la semaine de quatre jours à compter de la rentrée 2018-2019, 

VU les résultats de la consultation des conseils d'école relatifs au maintien de la semaine à 
quatre jours, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance- Education- Jeunesse du 9 septembre 
2021, 

APPROUVE le maintien de la semaine scolaire à quatre jours pour une nouvelle période de 
trois années scolaires (2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ), 

AUTORISE M. le Maire à solliciter auprès de la Directrice Académique des Services de 
l'Education Nationale du Val d'Oise, le renouvellement de la dérogation à l'organisation de la 
semaine scolaire de 4.5 jours et à demander le maintien de la semaine scolaire à quatre jours 
pour une nouvelle période de 3 ans. 

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 : 28- Contre : 6-
Abstention : 0-Ne prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du regi1tre des délibérations du Conseil Municipal 
ViiJe de Villiers-le-bel 

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présenta :M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre 
LALISSE, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori 
DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETIE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : : 1 OCT • 1111 
Transmis en Sous-préfecture le : = 1 OCT. 1011 

Approbation du Projet EducatifTerritorial2021-.2024 

La Municipalité souhaite réaffirmer son ambition éducative par la mise en place d'un nouveau 
Projet Educatif Territorial (PED1) pour les trois prochaines années, en lien avec les services de la 
direction académique de l'Education nationale, les services de la Préfecture et la Caisse 
d'Allocations Familiales du Val d'Oise. 

Le présent PEDT fixe les grandes orientations en matière éducative et donne lieu à la signature 
d'une convention matérialisant la coordination et la mise en cohérence des réponses éducatives de 
1 'ensemble des acteurs intervenant sur les différents temps de l'enfant. 

Conformément à la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la République, la Ville de Villiers-le-Bel a élaboré son premier PEDT 
2014-2020 dans un contexte d'organisation des temps scolaires sur 4.5 jours. 
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Le décret du 27 juin 2017, laissant aux communes la possibilité de déroger à la semaine de 4.5 
jours, la Ville avait mené une large concertation auprès de la communauté éducative, qui a 
conduit à l'adoption, par le Conseil municipal en date du 29 juin 2018, au retour à la semaine 
scolaire de quatre jours, à compter de la rentrée scolaire 2018/2019; dérogation qui est 
sollicitée pour trois années supplémentaires. 
Le PEDT 2021-2024 intègre donc Porganisation du temps scolaire de 4 jours et le mercredi 
libéré. Son cadre juridique reste inchangé, conformément à l'article D.S12-12 du Code de 
l'Education; «Le PEDT formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales 
volontaires, de proposer à chaque enfant, un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs». 

C'est dans le cadre d'un travail concerté avec l'ensemble des acteurs de l'Education et dans le 
respect des ambitions éducatives fiXées par l'équipe municipale, que 4 &Xes stratégiques et 
politiques ont été définis, déclinés en 10 objectifs éducatifs. Lesquels seront traduits en un 
plan d'actions concrètes et répondant aux besoins des enfants et de leurs parents. 

Axe 1 : Une meilleure prise en compte de la diversité des besoins des enfants et de leur 
famille 

- Objectif éducatif 1 : Lever le barrage de la langue pour les enfants et leur f4111ille 
en assumant que nous sommes sur un territoire multiculturel et multilingue. 

- Objectif éducatif 2 : Adopter des postures institutionnelles « ouvertes » 

Axe 2 : Des parents et des enfants acteurs de la politique éducative 
- Objectif éducatif 1 : Accepter la parole de tous ct de toutes comme égale et 

légitime, entendre et prendre en compte institutionnellement la parole des enfants 
et des jeunes comme une force de proposition. 

- Objectif éducatif 2 : Permettre aux enfants et aux parents de proposer des activités 
pour sortir des approches monoculture lies dans 1' animation des espaces. 

Axe 3 : Un soutien global aux enfants qui promeut la réussite éducative 
Objectif éducatif 1 : Réduire les mécanismes de reproduction sociale. 
Objectiféducatif2: fitre une ville bienveillante. 

Axe 4 : Un pilotage et une coordination efficace de la politique éducative de Villiers-le-Bel 
- Objectif éducatif 1 : Se doter d'un projet local explicite et priorisé, s'appuyant sur 

une gouvernance forte. 
- Objectif éducatif 2 : Adopter des principes communs de coopération et 

d'intervention. 
Objectif éducatif 3 : Former les acteurs de l'Education. 

- Objectif éducatif 4 : Evaluer en continu. 

M. le Maire entendu, 

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

VU le Code de l'Education, notamment les articles L 551·1 et D 521-12, 

VU le décret n°20 13· 77 du 24 janvier 2013 relatif à P organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires, 

VU le décret n°2016-1051 du la- aoüt 2016 relatif au projet éducatif tenitorial et à 
l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre, 

VU le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, 

VU le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles 
applicables aux accueils de loisirs, 

VU le Projet Educatif Territorial, annexé à la présente délibération, 

VU la convention relative à la mise en place d'un projet éducatif territorial, annexée à la 
présente délibération, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance- Education- Jeunesse du 9 septembre 
2021, 

CONSIDERANT les avis rendus par les services de l'Etat et la Caisse d'Allocations 
Familiales, 

APPROUVE le nouveau Projet EducatifTerritorial2021-2024. 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention afférente avec le Préfet du Val d'Oise, la 
Directrice Académique des Services de l'Education Nationale du Val d'Oise et la Caisse 
d'Allocations Familiales du Val d'Oise, étant précisé que la convention est conclue pour trois 
ans (2021-2024) et est reconductible tacitement pour la même durée. 

CHARGE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, d'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 : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0-Ne prend pas part au vote : 0) 
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Edlto 

SI réducatlon, socle de notre société, doit contribuer à raccès aux savoirs fondamentaux de l'enfant et du jeune, 
elle doit aussi lui permettre de faire son apprentissage de la vie sociale, sa préparation à la vie professionnelle, 
mals également de lui donner la capacité è se situer, à envisager sa place dans le monde et à élaborer son 
Individualité. Elle est aussi le moyen le plus puissant pour construire régalité. 

C'est pourquoi nous avons fait de rHucatlon, notre prlorit6 et que nous y consacrerons toute notre 6nerale, 
notre d~ermlnatlon et les moyens nc!cessalres afin de donner aux enfants et Jeunes Beawlllésols les moyens 
de leur 'vell, de leur réussite, de leur c!panoulsHment, de devenir responsable, d'exprimer et d'exploiter tout 
leur potentiel. 

Cette volonté s'est traduite notamment par la labéllsatlon de notre Ville comme «cité éducative», un label 
d'excellence qui grlce à des moyens renforcés permet d'intensifier les prises en charses éducatives des enfants 
et jeunes avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. 

Pour autant, nous devons poursuivre nos efforts afin d'assurer aux jeunes Beauvillésols(es), à leurs familles et aux 
professionnels qui les accompasnent les meilleures conditions de travail et d'apprentissase, de collaboration, de 
créer les espaces qui faciliteront l'échange et la construction de la co-éducation et créeront les synergies qui 
pourront concourir è la réussite pour toutes et tous. 

C'est dans cette perspective et afin de répondre à cette exigence, que nous avons saisi ropportunlté de 
l'élaboration du nouveau Projet Educatif De Territoire, pour interroger notre action dans un environnement en 
constante évolution, pour organiser la concertation mais aussi pour nous permettre d'optimiser nos ressources 
comme notre efficience au profit des enfants. 

Analyser ce qui existe, réinterroger les besoins des enfants et de leurs familles, repenser nos Interventions, créer 
ce qui semble pertinent, n'auraient pu être possible sans l'Investissement des enfants et de leurs familles, des 
équipes éducatives et pédagogiques et de tous les professionnels qui prennent part au quotidien des jeunes 
Beauvlllésois(es). 

Nous tenons donc à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis pendant plusieurs mols dans 
rélaboratlon de ce projet éducatif du territoire, qui, plus qu'un cadre de référence partagé pour les trois 
prochaines années, permet de rappeler les valeurs qui nous animent collectivement et d'Inscrire au cœur même 
de notre action collective renvie de promouvoir la réussite pour toutes et tous et d'assurer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité permettant son développement et son épanouissement. 

Le document que vous consulterez est donc le fruit de cette démarche partenarlale qui a vu s'Impliquer tous les 
acteurs : les enfants, les parents, les enseignants, les élus, les services de la VIlle, les associations; Ce n~uveau 
projet éducatif territorial (PEDT} vient formaliser la démarche globale Impulsée par la ville et le cadre de notre 
action collective quise structurera autour de quatre principaux axes: 

Une meilleure prise en compte de la diversité des besoins des enfants et de leurs familles ; · 
Des parents et des enfants acteurs de la politique éducative; 
Un soutien slobal aux enfants qui promeut la réussite éducative et leur permet d'ouvrir et d'élarsir le 
champ des possibles ; 
Un pllota1e et une coordination efficace de la politique éducative de Villiers-le-bel afin de 1arantlr la 
complémentarité des actions et un continuum éducatif au profit des enfants. 

Il nous reste désormais à poursuivre ce travail en collaboration, au travers la mise en oeuvre des 
nombreuses actions définies, pour faire vivre au quotidien ce nouveau PEDT 2021-2024 qui pourra s'appuyer sur 
une belle et riche communauté éducative. 

Jean-Louis Marsac 

Maire de VIlliers-le-bel 

Véronique Chalnlau 

Adjointe au Maire 
déléau6e il l'Education 
au PRE et ilia aü éducative 

Haklma Bldelhadjela 

Conseillère Municipale 
déléauée aux activités 
périscolaires 
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INTRODUCTION 

La Ville de VIlliers-le-bel s'engage depuis de nombreuses années en faveur de la réussite éducative des 
jeunes beauvillésols. Cette politique volontariste et ambitieuse s'est construite avec les partenaires 
institutionnels, les familles et le tissu associatif dès les années 1980 avec la mise en place de 
l'aménagement du temps scolaire. 

Dans les années 1990, la Ville de Villiers-le-bel est une nouvelle fois précurseur en matière de politique 
éducative en étant la seule ville du Val d'Oise à Intégrer le dispositif d'Aménagement des Rythmes de la 
Vie de l'Enfant et du Jeune (ARVEJ) fondé sur une approche globale de l'enfant. 

Dans les années 2000, la Commune poursuit sa quête d'une politique éducative globale et partagée en 
contractualisant avec la Caisse d'Allocations Familiales. C'est l'émergence du Projet Educatif Global qui 
s'inscrit dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du &juillet 2013 
et notamment la réforme des rythmes scolaires et les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) a conduit à 
la mise en place du 1er Projet Educatif dr Territoire (PEDT) de Villiers-le-bel en 2014, dont la vocation 
était d'approfondir le sens de l'offre éducative existante. 

En 2019, la Ville de Villiers-le-bel est labélisée 41 Cité éducative ».Ce label d'excellence vise à intensifier 
les prises en charge éducatives du jeune de 0 à 25 ans, faciliter la coopération des acteurs et le 
décloisonnement des pratiques dans les quartiers prioritaires de la politique de la VIlle. 

C'est donc forte d'une longue expérience d'une politique éducative ambitieuse et concertée et à l'appui 
des dispositifs existants, que la Ville de Villiers-le-bel a réécrit son Projet Educatif De Territoire pour les 
trois prochaines années. 

Le présent PEDT concerne les enfants de 3 à 11 ans et s'applique aux temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire. Il constitue : 

Un cadre de référence formalisé pour l'ensemble des partenaires; 
Un engagement contractuel pour trois ans; 
Une démarche concertée et évolutive qui fera l'objet d'une évaluation; 
Un outil de communication 

Le diagnostic, les objectifs stratégiques et le plan d'actions ont été construits dans une dynamique de 
concertation avec les acteurs éducatifs, et la volonté de rendre accessible un document qui décline 10 
grandes ambitions éducatives en actions concrètes et réalistes. 
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1/ DIAGNOSTIC SOCIODEMOGRAPHIQUE DE VILLIERS-LE-BEL 

La Ville de Villiers-le-bel est rattachée à la Communauté d'Agglomération de Roissy Pays de France 

(CARPF) et se situe à l'Est du département du Val d'Oise. Elle compte 27 676 habitants dont 23 050 en 

quartier politique de la Ville, soit 84%. 
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A/ Eléments de diagnostic de la population beauvillésoise 

1/ Une population dynamique mals à la composition sociale et économique fragile 

a) Un territoire marqué par des facteurs de vulnérabilité : 

Du point de vue économique, Villiers-le-bel présente objectivement des indicateurs de fragilité, et classe 

la commune parmi les villes les plus pauvres de France: 

En 2017, un revenu médian par unité de consommation très inférieur à la moyenne départementale 

ou nationale. 14 990 € à VIlliers-le-bel, contre 21470 € dans le Val d'Oise et 21110 € en France. 
Une part très forte des ménages fiscaux non imposés : en 2018 elle était de 73.5% contre 50.8% 

pour le Val d'Oise. 
Un taux de dépendance aux prestations CAF élevé : 31.6% des allocataires de la CAF ont des revenus 

constitués à 50% des prestations familiales et 18.1% ont des revenus exclusivement constitués des 

prestations CAF. 
Au cours de l'année 2020, le nombre de demandeurs d'emploi est passé de 3107 à 3336 ; et 458 

personnes nouvelles sont devenues bénéficiaires du RSA. 

1/3 des habitations sont de l'accession à la propriété et 2/3 sont issues du parc locatif. 77% 

d'appartements dont 1/3 comptent 3 pièces et 18% disposent de 5 pièces ou plus ; 22% des logements 
sont considérés comme suroccupés; 40% des logements proviennent du parc social. 
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b) Une Population en constante évolution 

F111nce mMropolltllne 

La ville de Villiers-le-bel compte une popülation de 27 676 habitants en 2017 (source INSEE). Si la VIlle 
cannait une augmentation depuis 1968 (19 119 habitants), cette hausse est relativement lente avec une 
augmentation de 0.1% par an depuis 2012. 

Ce léger dynamisme démographique est dO à un solde naturel qui reste Important (les naissances sont 
supérieures aux décès), qui compense le solde migratoire négatif. 
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c) Une typologie des ménages plutôt familiale 

La Commune compte 9 506 ménages dont 6 603 ménages avec familles (couples avec ou sans enfant1 

familles monoparentales), soit 69.5% des ménages beauvillésois. La population de Villiers-le-bel apparaît 
relativement familiale et s'inscrit dans la tendance départementale (69%). 

Cette typologie de population varie fortement d1un quartier à un autre. Le quartier Plaine de France 
compte plus de 80% de familles (81.8%) alors que le quartier Carreaux sud compte moins de 60% de 
ménage avec familles (52.8%). 

Villlers-le·Bel 

Vel d'Oise 

France métropolitaine 

~: Inne, tfGP 20J1 
R'partltlon du ml6nqes ••lon leur c:omp01ltlon (2017) 
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d) Une population jeune importante et en augmentation 

Avec 9 222 habitants de moins de 20 ans, Villiers-le-bel compte une forte proportion de jeunes dans sa 
population (33.3%) en comparaison avec l'échelon communautaire (30.8%), départemental (28.5%) et 
national (24,1%). le nombre de jeunes de 0 à 19 ans con naft par ailleurs une augmentation plus rapide 
que sur les échelons de comparaison (+1% par an). 
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e) Des ménages à familles nombreuses stables et à familles monoparentales en augmentation 

La Ville compte 3 541 couples avec enfants en 2017, soit 52% de la population familiale. C'est une 

proportion qui se situe dans la tendance de I'EPCI (53.4%) et du département (50.6%) mals qui reste très 

supérieure à la moyenne nationale (41.6%). 

On constate toutefois une légère diminution du nombre de familles avec enfants (20 familles de moins en 

5 ans). 
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La part des familles monoparentales représente une part bien plus importante sur la commune (25.5%) 
qu'à l'échelle de I'EPCI (20%} ou à l'échelle nationale {15.6%). Cela représente 1737 familles en 2017. Elles 
sont menées majoritairement par des femmes (84.9%) et seulement 55.8% d'entre elles occupent un 
emploi. Le revenu annuel médian des familles monoparentales est de 14 310€, soit 1620€ de moins que 

les couples avec enfants. 

Ce constat soulève des enjeux d'accompagnement renforcé à la parentallté envers ces familles qui 
peuvent présenter des facteurs de vulnérabilité plus importants : adaptation des logements, 
accompagnement à la fonction parentale, offre d'accueil adaptée etc ... 
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f) Un taux de pénétration de l'Allocation d'Adulte Handicapé des moins de 20 ans important 

Villiers-le-bel compte 173 bénéficiaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé, soit un taux 
de pénétration de I'AAH de 18.8 de bénéficiaires pour 1000 jeunes de moins de 20 ans. Ce taux est 
similaire à celui observé sur les territoires de proximité (18.7 sur I'EPCI, 17.1 sur le Val d'Oise et 17.3 à 
l'échelle nationale). 
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la commune compte également 4 services d'alde à domicile ou ambulatoire pour enfant en situation de 
handicap et deux structures d'accueil/hébergement d'adultes en situation de handicap (données INSEE). 
A la rentrée scolaire 2022, elle ouvrira une classe d'Unité d'Enseignement en Maternel Autisme (UEMA). 

B/ Des effectifs scolaires en tension 

a) les effectifs des écoles maternelles 

Villiers-le-bel compte 11 écoles maternelles publiques. A la rentrée scolaire 2020, 1654 jeunes enfants 
étaient scolarisés en école maternelle. Ces effectifs sont relativement stables par rapport aux deux 
années précédentes (1685 élèves scolarisés). 

Depuis la rentrée 2020, les classes de grande section de maternelle sont dédoublées afin de permettre 
aux élèves de maftriser les apprentissages fondamentaux à la sortie de l'école primaire. 

Dans le cadre de la Cité éducative, la Ville dispose depuis la rentrée scolaire 2021 de deux classes de 
Toute Petite Section (TPS) de 15 enfants de 2 à 3 ans. 

Effectifs scolaires 2017-2018 : 

Maternelles Petite Moyenne Grande Seuil 
Total Section Section Section Fermeture 

Pauline Kcraomard 44 48 46 130 138 
Pape Carpantier 56 1 51 51 156 158 
Louis Jouvet 1 45 47 45 130 137 
Ferdinand Buisson 1 46 58 41 130 145 

Emile Zola 49 38 53 130 140 -
Les Galopins 50 44 58 130 1Sl 
Jean-Jacques Rousseau 44 1 4() 45 1 130 119 

Henri Wallon 63 1 64 72 1 182 199 
Michel Montaigne 1 56 59 1 67 156 18l 
Jean J~ll~Rs 49 45 55 130 149 . 
Gérard Philipe 56 52 48 130 156 

558 546 581 1685 
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Effectifs scolaires 2020-2021 

Materndles 
1 Toute ~etite 1 Petite Moyenne Grande 1 Section 

Section Section Section 
Total 

!TPSI 
Pauline Kergomard 53 47 48 1 148 
Pape Carpantier 56 48 60 164 
Louis Jouvet 10 34 36 41 111 
Ferdinand Buisson 1 1 44 59 32 135 
Emile Zola 46 43 44 1 133 
Les Galopins 7 41 39 44 124 

Jean-Jacques Rousseau 53 40 1 51 144 
Henri Wallon 60 1 51 60 171 
Michel Montaigne 61 60 59 180 

-~·-
Jean Jaurès 52 57 67 176 
G6rard Philipe 1 67 44 57 168 

1 567 1 524 1 563 1654 

b) Les effectifs des écoles élémentaires: 

La commune de Villiers-le-bel compte sur son territoire 11 écoles élémentaires et 3 collèges publics. Le 

nombre d'enfants de 6 à 10 ans est plutôt stable avec un nombre d'élèves scolarisés en élémentaire qui 

est passé de 2595 en 2017-2018 à 2645 en 2020-2021. 

Il est en augmentation sur les effectifs des jeunes collégiens qui sont passés de 2538 en 2017-2018 à 
2691 en 2019-2020. 

En 2017, les classes de Cp, puis les classe de Cel en 2018 ont été dédoublées, avec des effectifs de 15 

élèves maximum par classe. 

Effectifs scolaires 2017·2018 

Elémentaires CP CEl CE2 CM1 CM2 
1 

Total 

Jean Macé 31 33 28 31 24 147 -
Marie Curie 69 33 42 41 1 55 240 . -
La Cerisaie 74 68 84 71 62 359 . . 
Ferdinand Buisson 57 47 42 49 36 231 
Emile Zola 41 51 45 54 47 2.38 
Paul Langevin 1 38 45 36 29 30 178 
Paul Langevin 2 29 1 30 41 26 42 168 
Henri Wallon 55 1 60 59 59 1 63 296 
Jean Moulin 48 44 54 43 60 249 -
Jean Jaurès 57 52 33 53 40 1.35 
Gérard Philipe 49 58 49 53 45 254 

548 521 513 1 509 504 2595 
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Eft'ectifs pour l'Année Scolaire 202012021 

Elémentaires CP 1 
JeanMlwé 1 33 
Marie Curie 46 ---
La Cerisaie 76 
Ferdinand Buisson Sl -
Emile Zola 36 
Paul Langevin 1 37 1 
Paul Langevin 2 35 
Henri Wallon 1 58 
Jean Moulin 63 
Jean Jaurès 45 
~rani Philipe 64 

544 
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CMl 1 CM2 Total 

37 36 161 
61 34 228 -
75 73 345 
49 45 247 
37 43 194 
35 41 187 
24 26 173 -48 55 277 
53 46 29ot -54 54 250 

55 63 289 

528 516 2645 

Ces constats soull1nent des enjeux d'anticipation de révolution des effectifs scolaires et 

d'adaptation du nombre de classes sur le territoire. Un nouveau 1roupe scolaire, un 4•me collèp, 
ainsi qu'un lycée d'ensei1nement général sont pro1rammés d'ici 3 ans. La chute du taux de 
scolarisation à partir de 18 ans nécessite de porter une attention particulière è la politique publique 
jeunesse et plus spécifiquement sur la lutte contre le décrochap scolaire. 
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c) L'enjeu de la réussite éducative: le repérage des difficultés scolaires 

Villiers-le-bel compte 2 453 enfants de 6 à 10 ans en 2017, soit une proportion supérieure (8.9%) à celle 

constatée dans les échelons de comparaison. Par ailleurs, cette population augmente plus rapidement 
sur la commune (+2%) qu'à l'échelle nationale (+0.7%/an) ou départementale (+0.9%/an). Les enfants 

de 6-10 ans sont notamment surreprésentés sur les quartiers Cerisaie-Sorbiers (10.6%) et PLM (10.5%). 

Toutefois, il est constaté un taux de scolarisation des enfants de 6 à 17 ans inférieur à Villiers-le-bel par 

rapport aux échelles de comparaison (écart de 1 à 2 points de pourcentage). Ceci peut s'expliquer par 

la potentielle scolarisation à domicile de certains enfants ou un décrochage scolaire de certains lycéens. 

La proportion d'enfants vivant dans une famille monoparentale ou dans une famille à bas revenus est 

relativement élevée sur le territoire, quel que soit l'âge de l'enfant (6-11 ans, 12-15 ans ou 16-17 ans). 

Ces proportions supérieures à celles observées à l'échelle départementale soulignent la wlnérablllté 

et des besoins accrus en matière d'adaptation de l'offre de services aux capacités financières des 

familles, mals aussi aux horaires atypiques (horaires élargis etc ... ). 

R'partltion da enfanta de 6-11 ans par type de familles en 2019 

50,'"' -- _.Ja,5.'16 .• 
Sour~tt: CAF 20J9 

40,0% ·---~~~ - -
31,2% 

30,œ6 
19,9% 19,3% 

20,0% 

10,'"' 

0,096 
VIUien·le-Bel CARPF (eommune•sltu ... sur·le V•ld'Oise 

Vaf-d'OI1e uniquement} 

• Proportion vivant dans une famille monoparental• • Proportion vlwlnt dan• une famnle il bas revenu• 

On constate en 2017, qu'un tiers de la population quitte le système scolaire sans diplôme et que 45% 

des habitants détiennent un niveau bac ou infra-bac. Bien que nous ne considérions pas la réussite 

éducative comme étant uniquement liée à l'obtention d'un diplôme, une attention doit être apportée 

à la poursuite de formation quelle qu'elle soit en sortie du collège. 

FOR T2- Dlpl&me le plu$ "ev' de la popUlation non $C01arls'- de 15 ·~ ou plus selon le sexe an 2018 

· POpul41tlon nonsçoiMIIM de1.1•na ou plus 

, Part des llt~lres en CJ6 

17579 i 
. j 

Aucun diplôme ou c.ertlflcat d'études primaires 34,4 

BEPC. brevet des coll~ges. DNB 6,8 

CAP, BEP ou ~qulvalent 20,4 ~ 

Bl!culaurèat. brevet pro~nel ou ~!valent 19.3 

Dlpl6me de l'enseignement sul*teur dê niveau bat + z 8,4 

Dfpl6me de l'enseignement supti'feur de ni~~eau bac+ 3 ou bac+ 4 6,5 
1 

DiplOme de l'enseignement supérieur de nilleau bac + 5 ou plus 4,2 l 
Sovrce : Insee, RP2018 exploitation_ principale, s~phle •u 0110112021 . 

139 ! t226 
.. '.· 

.. . 
' 33,6 i 35,1 

6A 7,3 

24,2 17,0 . 

18,4 20,2 

6;9 9,8 

5,7 7,1 
. 

4,9 ! 3,6 
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C) L'analyse AFOM (Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces) des besoins 

des enfants et de leurs familles : 

Opportunités Menaces 

Les pratiques Des vacances en Des pratiques de temps 
famille ou dans les libres avant tout 
pays d'origine des Informelles (écrans, 
familles vélo, rue) 

Des attentes de Un manque de temps 
pratiques en famille parents-enfants 

Des pratiques et une 
occupatio-n de l'espace 
ris pnrée, et ce dès 
l'élémentaire 

Les attentes Unlmqlnalre 
très Umlté en 
termes 
d'au.ntes et 
portant sur 
desactMtés 
de forte 
proximité 
(Eurodlsney, 
aller au parc, à 
la piscine, 
faire du 
trempollne, de 
la trottinette) 

Les perceptions Des besoins du Un ressenti trà Mptlf Un besoin de 
quotidien (manger, des violences familiales, protection 
aller à l'école, jouer dans l'enceinte scolaire, (voire de 
et être soignés) qui lntergénératlonnelles reconnaissance 
seraient satisfaits des aptitudes 

Un sentiment alau 
propres) non 
satisfait 

de la justice 
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les 
pra·tiques 

Atouts 

D~s parents 
regroLipés ~u 
sein 
d' asmclations 

. Faiblesses . 
Un cumuJ de difficultés 
familiales, s~iales, 
é~onomlques et cul.tur~lles 

Des pratlq!JeS dans l'entre 
sol (du quartier, d~un point' 
de vué so~ioculturel) 

Des enfants qUI ne. p~rtent 
pas de leur vie en· dèhors de 
f6cote 

0~ violences eritre groupes 
d'enfants et collést~ns 

Un rapport. des parents à 
l'éco~ qui s'est fra~ltlsé sous 
l'ëffet·de la crise sarilfâire. (cf 
. non .entrée dans IJécole) 

Une.r._rnallsatiOn dëlns le·· 
cadre ~laire, et dès 

·J'élémentaire, ·de conflits 

soclaux.à fœuvre sur 'e . 
territoire· 

Des ~nt~ ~yant une ·fàlble 
co,.naissance cies· dispositifs 
·existants et des ln.-t;itutions 

Une. tnflu~tnce .forte sur res 
~rents d'assoclatlcms en 
rejet des Institutions oy 
ayant urie faible 
connatS.sance des· dispositifs. 
·et pl'tdci.ures d• .d~lt 
commun 

Des enfants et collégiens ai.dant leurs parents 
da.ns leurs démarches ~dministratives- ce -qui 
peut être un atout Oû .une faiblesse en fonçtion 

:des jeux d'acteurs au sein de la famille 

Menaces, 

Des ·phénomènes .!le ··repr~duttlon 

soçiale· 

Un défaLit d«ac;q~l•ttJon par les . ' . ' 

parents et les enfants· des COdes1iés à 
·rtnstltution. scQialre {maitrise du 
.français,. discipl_ine ~~:pprentissage 

Des .. enfanu. qui vlv_.,~ ctans~a crainte 
(de représailles) 

D~s risques· d'Inversion de. la relation 
~r-·nts/enfants 
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Atouts 

Les attentes Des aspirations 
à des lieux 
«propres», 

«beaux», 
« sereins » 

Faiblesses Menaces 

Les 
perceptions 

Un territoire 
d'appartenance des enfants 
très limité 

Un besoin de reconnaissance des 
aptitudes propres non satisfait 

Des risques Importants de 

sentiments de rejets et d'ln6plltês Des territoires souvent 
perçus comme sales, 
dégradés, dangereux, et ne 
présentant que peu 

d'opportunités 

Une dlvenlté des sch,mas de vie et 
des trajectoires d'apprentiSHp des 

enfants des différentes familles 

Une scola l'IN non 
appr6hendée comme 

n•cessalrement p•renne 
(Interruption précoce des 
études, déscolarlsatlon à 
l'étranger) 

> Une très légère croissance démographique (+0.1% entre 2012 et 2017) 
> Une population à dominante familiale (69.5% des ménages avec enfants) 
> Une proportion de familles nombreuses qui augmente et des familles monoparentales 

surreprésentées (+ 2.6% entre 2012 et 2017) 
> Une population jeune Importante et qui continue d'augmenter (+2% par an pour les 6-10 ans 

et plus 0.6% pour les 11-17 ans entre 2012 et 2017) 
> Une population relativement vulnérable avec des Inégalités qui persistent (1/3 des habitants 

dépendent à plus de 50% des prestations de la CAF et 18.1% à 100% des revenus de la CAF 
> Une proportion d'enfants et d'adultes bénéficiaires de I'AEEH et de I'AAH supérieure à la 

moyenne nationale (38.5% taux de pénétration de I'AAH) 
> Un tiers des jeunes quitte le système scolaire sans diplôme 
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D/ Des dispositifs au service d'une politique éducative globale 

la volonté municipale d'articuler les politiques Enfance et jeunesse se fait à travers un certain nombre de 

dispositifs coflnancés par l'Etat: 

Dispositif durée Objectifs 1 Budget 2021 
Le Contrat de Ville 2015-2022 Améliorer les conditions de vie des habitants 877 450( 

dans les quartiers en politique de la Ville 

La Convention · Territoriale 2021-2025 Renforcer l'efficacité, la cohérence et la 
Globale (CTG) coordination en dlrectio·n des habitants 

Le contrat local de santé 2018-2022 Lutter contre les inégalités sociales et territoriales 170000 ( 
(CLS) de santé en aide de 

l'Etat et de l'ARS -
La stratégie territoriale de 2021-2024 Répondre aux problématiques d'insécurité Pas de budget 
sécurité et de prévention de indentlflées sur le territoire. spécifique dédié 
la délinquance 
La Cité éducative 2019-202~vorlser le développement complet de l'enfant et 1650 000 ( 

du jeune de 0 à 25 ans pour permettre sa réussite, 
en facilitant la coopération des acteurs et le 
décloisonnement des pratiques. 

Le Programme de Réussite Depuis Accompagner les enfants et les adolescents de 2 è 506 614 € 
Educative (PRE) 2006 sur la 18 an·s présentant des signes de fragilité 

commune 
Le Contrat Soutien méthodologique au travail scolaire des 97 791( 
d'Accompagnement à la enfants du premier et second degré 

1 Scolarité (CLAS) 

l'évaluation continue du présent PEDT aura vocation à coordonner l'ensemble de ces dispositifs, en 

cohérence avec les ambitions et la stratégie municipale, dans une perspective d'évolution sans doute, à 
moyen terme, vers un Projet Educatif Global. 

Il/ Eléments de bilan de la mise en œuvre du PEDT 2014-2017 
En 2014, la Municipalité a affirmé sa volonté de mettre en place des actions cohérentes et coordonnées 

avec l'ensemble des acteurs éducatifs. l;objectif est d'offrir aux enfants des services adaptés à leurs 

besoins. 

C'est à la suite du décret no2013-77 du 24 janvier 2013 fixant la réforme des rythmes scolaires que le 1er 

PEDT (2014-2017) de la Commune a été réfléchi et mis en œuvre. L'élaboration d'un second PEDT a été 

lancée mais non finalisée et donc non mise en œuvre. De ce fait, nous ne disposons pas d'évaluation 

qualitative récente de la politique éducative municipale. 

Pour rappel, les axes fixés par le PEDT de 2014 étaient les suivants: 

• Favoriser l'épanouissement de tous par la diversité de l'offre éducative 

• L'accompagnement des enfants dans leurs difficultés 

les objectifs opérationnels tirés de ces deux grandes lignes directrices sont : 

• L'Intérêt de l'enfant et de sa famille mis au centre des réflexions et notamment dans le cadre 
de l'articulation entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire 
• L'amélioration des compétences liées au langage doit être au centre des pratiques 
• La citoyenneté doit être travaillée en cherchant une appropriation de la part du public 

• Des meilleures conditions d'exercice pour les Intervenants de tous types 
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A/ l'offre de services et les actions municipales à destination des enfants de 3 à 11 

Les activités périscolaires 

• Les accueils du matin : 

Ils ont lieu dans 8 écoles maternelles et 

élémentaires de la Ville de 7h à 8h30. 
C'est un moment d'accueil calme et 
sécurisant qui tient compte du rythme de 
l'enfant. Ils sont peu fréquentés. 

• Les accueils du soir 

Pour les enfants d'âge maternel, ils sont 
accueillis dans 7 écoles maternelles de 
16h30 à 18h30. Un goûter leur est offert. 
Les enfants d'élémentaires sont en étude 
surveillée de 16h30 à 18h30. L'accueil du 
soir s'articule autour d'activités diversifiées 
et de jeux prenant en compte le rythme et 

le choix des enfants. 

• La pause méridienne 

Elle se déroule de 11h30 à 13h30 dans 
toutes les écoles maternelles et 
élémentaires, excepté pour l'école 

élémentaire Jean MACE qui est 
regroupée avec l'école élémentaire M. 

CURIE, sur un site commun. 

Les repas sont préparés par un 
prestataire en liaison froide pour le plat 
principal, le fromage et le dessert et par 

la cuisine centrale de la Ville pour les 
entrées. Des activités sont proposées 
aux enfants sur le temps de loisirs en 
cherchant une cohérence pédagogique 
et organisationnelle entre l'école, les 
animateurs et les agents de restauration. 

Taux de fréquentation aux 
accueils du matin en 2019 

maternelle 
élémentaire 

0 20 40 60 80 100 

- nombre d'enfants2 nombre d'enfants 

Ta.ux de fréquentation aux . . 
a:ccueils du soir·en 2019 

nombre d'enfants2 
. 1 

nombre d'enfl!nts" 
1 

Maternelle 

Elémentalre 

0 100 200 300 

Fréquentation de la pause 
méridienne en 2019 

élémentaires 

maternelles 
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400 
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• les mercredis 

les enfants sont accueillis de 7h à 18h30 
sur 6 accueils de loisirs maternels et 
élémentaires et dans 3 accueils de loisirs 
en centres sociaux de 9h à 12h et de 

13h30 à 18h30. Des activités et sorties 
diversifiées répondant aux besoins des 
enfants sont mises en place par les 
équipes d1 anlmation en fonction des 
projets pédagogiques. la fréquentation 
des accueils de loisirs les mercredis et 
plus spécifiquement ceux des centres 
sociaux sont trop peu fréquentés. 

Effectifs des ACM 
élémentaires des mercredis 

c: E. Zola • G. PHILIPE • M. CURIE 

s C. Oaudel • S. Allende n B. Vian 

• Les vacances scolaires 

Durant les périodes de vacances scolaires, 
les enfants sont accueillis dans 6 centres 
de loisirs de 7h ~ 18h30. Les effectifs 
restent faibles au regard du nombre 
d'enfants scolarisés. 

Taux de fréquentation des 
mercredis en 2019 

Î nombre d'enfants 

nombre d'enfants 

nombre d'enfants 

nombre d'enfants 
,. 

0 20 40 60 80 100 120 

1r ACM esc él~m • ACM esc mat 

El ACM élémentaire 1:1 ACM maternel 

Effectifs des ACM maternels 
les mercredis 

• L Jouvet • M. Montaigne • Les Galopins 

E. Zola • S. Allende • B. Vian 

Effectifs vacances scolaires en 2019 

• ACM elem M. CURIE • ACM élem G. PHILIPE 

• ACM mat Montaigne ~ ACM mat L.JOUVET 

•ACM B. VIAN • ACM C. CLAUDEL 

• ACM S. ALLENDE 
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• Les études et raide au devoir (CLAS) 

Les études sont surveillées par les enseignants et complétées par des animateurs et membres de la 
direction des accueils de loisirs. Elles se déroulent de 16h30 à 18h30. 

L'alde au devoir est assurée par des animateurs dans les trois accueils de loisirs des centres sociaux 
Camille Claudel, Boris Vlan et Salvador Allende. Elle se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 16h30 à 18h30. Des intervenants qualifiés participent à certains projets pédagogiques de la 
structure (exemple : intervention de l'association « les petits débrouillards» sur des ateliers 
scientifiques, environnementaux etc ... . 

Le dimenslonnement des accueils de loisirs est à «taille humaine» et adapté à une vie en petits 
collectifs (385 places réparties dans les accueils de moins de 80 places). Toutefois les effectifs de 
fréquentation des ACM quelle que soit la période d'ouverture sont très faibles. A peine 230 enfants 
d'âge primaire soit 5.3% se rendent dans l'une de ces structures durant les vacances. 

Cette chute de fréquentation est due à la crise sanitaire Covid-19 connue depuis mars 2020 et s'ajoute 
à la baisse de fréquentation déjà constatée natlonalement avec la fln des TAP en 2018, laissant de plus 
en plus d'enfants éloignés de l'offre de loisirs municipale. 

Dans le contexte des mesures renforcées de Vlglpirate, la relation aux parents s'est délitée. 
L'éloignement physique créant l'éloignement éducatif entre membres de la communauté œuvrant 
autour de l'enfant. 

La VIlle bénéficie également d'autres structures soclo-éducatives: 

• L'école municipale des sports qui accueille des enfants de 6 à 12 ans au parc des sports 
• La ludothèque ouverte les mercredis et samedis après-midi et pendant les vacances scolaires 

• la Médiathèque 
• Les 3 centres socio-culturels Boris Vian, Salvador Allende et Camille Claudel 
• Le service culturel ouvert principalement en soirée, propose des spectacles musicaux, théâtraux et des 

ateliers culturels diversifiés (classes musicales, conférence au musée numérique, parcours d'initiation 
au cirque, à la magie et aux arts visuels). 

• La Micro-folie: musée numérique, mlnl-lab, ateliers et pratiques musicales ouverte en soirée et le 
samedi. 

• Le tissu associatif local : culture, sport, parentallté, solidarité etc ... 

> Des objectifs éducatifs clairs et une exigence forte en termes de gouvernance qui n'ont pas 
été pilotés et suivis. 

> Une fréquentation en chute des accueils de loisirs qui laisse à penser que beaucoup d'enfants 
sont dans leurs quartiers Oeux de rues ou écran à la maison). 

> Une difficulté de repérage dans l'offre de loisirs qui est large et variée mais qui pose la 
question de la communication externe. 

> Une nécessité de travailler à adapter les ambitions éducatives aux besoins des publics. 
> Une confusion entre projets et dispositifs qui pose la question de la communication Interne. 
> L'ensemble des acteurs doit dépasser le fait de se connattre pour coopérer à des actions 

éducatives à destination des enfants et des adolescents. 
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Ill/ LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 2021-2024 

Suite au décret n•2017-1108 du 27 juin 2017 permettant aux communes qui le souhaitent de solliciter une 

dérogation afin d'organiser les enseignements scolaires sur quatre jours au lieu de quatre jours et demi, la 
Ville de VIlliers-le-bel, en concertation avec la communauté éducative avait adopté en séance du Conseil 

Municipal du 29 juin 2018, un retour à la semaine scolaire de quatre jours pour la rentrée scolaire 2018. 

La collectivité avait alors sollicité auprès de la Direction Académique des Services Départementaux de 

l'Education nationale, la possibilité d'obtenir une dérogation aux rythmes scolaires, dérogation qui avait 

été accordée pour une durée de trois années scolaires, dont l'échéance est arrivée à son terme en juin 

2021. 

Les 22 conseils d'école de la commune ont donc été une nouvelle fois sollicités pour rendre leur avis sur le 
maintien ou non de la semaine de quatre jours, et c'est à l'unanimité que ces instances ·ont validé le 

maintien de la semaine scolaire de quatre jours. 

Le Projet Educatif de Territoire 2021-2024 s'inscrit donc dans cette organisation des rythmes scolaires. 

A/ Les orientations du PEDT 

Le projet éducatif de territoire se fonde sur les valeurs que sont l'égalité, l'équité, la solidarité, le bien· 

être et la place de chacun dans la société. Sa raison d'être s'Inscrit dans un soutien global aux enfants 

qui promeut la réussite éducative par la mise en œuvre de parcours adaptés à chacun. 

Pour se faire, Il faudra agir en rendant les enfants et les parents acteurs de la politique 'ducatlve, en 

assurant un pilotage et une coordination claire et efficace. 

Le travail de coconstruction a mené à la définition de trois impacts politiques et un impact stratégique 

déclinant 10 objectifs visant à favoriser l'épanouissement et l'émancipation des enfants beauvillésois. 

Les pages cl-dessous présentent le déroulement de la démarche ainsi que les objectifs éducatifs et les 
actions constitutifs du PEDT 2021-2024. 

Les actions sont classées par ordre de priorité et de chronologie. Un code couleur indique celles qui seront 

de l'ordre de la pratique pédagogique (en bleu) ou de la posture professionnelle (en vert). 

B/ Une démarche concertée en plusieurs phases : 

a) La co-construction 

L'élaboration du Projet Educatif de Territoire a nécessité l'existence d'un comité de pilotage, instance 
de dialogue chargée de mobiliser et d'informer les partenaires, de coconstruire le projet et d'en assurer 

le suivi et l'évaluation. Il est composé de l'adjointe au Maire chargée de l'Education, du PRE et de la Cité 

éducative, de la conseillère municipale en charge des activités périscolaires, de l'Inspectrice de 

l'Education nationale, de responsables de services communaux, de représentants de parents d'élèves, 
de professionnels de l'enfance (animateurs, ATSEM, PRE), de responsables ·d'associations et des 

services de l'Etat (CAF et SDJES du Val d'Oise). La Ville a mandaté l'association << les Francas » et le 

cabinet FR Consultant pour l'accompagner dans la démarche de projet. 
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Le retro planning suivant a été retenu : 

•Entretiens avec 80 enfants, des animateurs, ATSEM, et animateurs des centres sociaux 
•Constitution du comité de pilotage 

•Entretien avec les directions d'école, les associations locales et les associations de l'éducation, les 
responsables des services sports, culture, et les chefs de projet agenda 21/Contrat de Ville/Cité 
éducative/CLSPD et le CCAS 

•Séminaire des élus le 17 mal : 4 Impacts stratégiques ont été définis 
•Ateliers de réflexion qui ont porté sur 3 grands principes : la coopération dans la communauté 
éducative; Faire avec les enfants et les parents; faciliter les parcours d'apprentissage dans 
l'ensemble des temps de vie de l'enfant 

•Groupes de travail chargés de définir les objectifs éducatifs 

•Présentation des travaux réalisés par les groupes de travail à la communauté éducative 

•Présentation du PEDT à la DSDEN, la CAF et le SDJES 
•Présentation au Conseil municipal 
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Axe 1 :-li ne meiUeure prise en compte de la diversité des besoin$ de$ ~"fants et de le~r famille 

-

1 1 l Les objectifs éducatifs 2022 2023 202.4 

1 

Et ëlfris 

Lever le barrage de la langue Présence d'interprètes ou médiateur·triœs linguistiques~ bon escient 

pour les enfants et leur famille, 
en assumant que nous sommes 
sur un territoire multiculturel 
et multilingue 

1 

· Adopter des postures Favoriser l'ouverture des structures scolaires et de loisirs aux parents : Porterouvertes en Petite Section Maternelle, CP et ~e; Temps de rencontre autour d;-

institutionnelles "ouvertes" 
repas conviviaux; visite des activités etc ... 

(moins sachantes, toutes 
•puissantes", écoute non 
jugeante) Traduction de la communication 

institutionneUe p-âce à de 
courtes vidéos polyglottes 

Accueil des "néo• en présence de parents. voire d'enfants-délégués, pouvant contribuer à lever les craintes des professionnel-les quant au regard que les parents 
ontsureux 
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Axe 2 : Des parents et des enfants acteurs de la politique «iducatlve 
----~==================~ 

Les objectifs 
éducatifs 

2022 

l~on d'un principe de non-dlsaiminatlon dans la 
01arte de coopération et conduite d'actions de 
formation subséquentes 

2023 2024 

Accepter la parole de 
tous et de toutes comme 
épie et lélitfme. 
entendre et prendre en 
compte ~~ Dés~l-ln-ilt-:-io_n_et formation d'enfanb-délégués dans les t Constitution d'un Conseil Municipal d'Enfants, avec 1 Développement d'Associations Temporaires 

• stltutionnelle la l écoles 1 compétence pour la prise de déctslon et budget d'Enfants Citoyens (ATEC) 
m ment 1 participatif 

parole des enfants et 
jeunes. comme une forœ 
de proposition 

Permettre aux enfants 
et/ou aux parents de 
proposer des activités. 
pour sortir des 
approches 
monoculturelles dans 
l'animation des espaces 1 

Elaboration de projets d'enfants au sein des structures 
sodcHducatlves 

Mise en place de conseils d'usacer.es (enfants et adultes) 
dans l'ensemble des structures d'accueil 
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·- - - . ·- -- .. ----- . . - -- _.. ·-- --- --- - ·- ---.• .. - -· 
.Ax~ 3 :· Un S®liel:' global aux enfants q~;~i prome~ la rêus$ite éducative 

~ "·-· .. . . . ·. . .· . .......... ·-. . . ...... \ .. _:;. -· . -···· ---...... .. . .. 

r Les objectifs éducatifs 1 2022 2023 2024 Et après 

1 
Réduire les mécanismes 
de reproduction sociale 

Etre une ville 
bienveillante 

Sensibilisation des parents:. l'importance des loisirs éducatifs (d 
dépassement de la vision de« mode de garde • des ACM) 

Identification d'habitant-es relais capables de faire connaître la 
diversité des activités culturelles de la ville et les projets des quartiers 

Décupler la médiation et la pratique artistique en utilisant la Micro-folie de manière amplifiée et 
en développant les activités hors les murs 

Valorisation des compétences en vue du développement de la confiance en sol 

Multiplication des actions de découverte culturelle, dont la connaissance des différentes cultures professionnelles (lien aux entreprises) 

Mise en place d'ateliers "Graine de philo", de découverte scientifique technique et industrielle, d'éducation aux médias et à l'information 

Adoption d'une communication positive et valorisante 

Défintiondep•l"doe>du~on-i!bede<enfa"",enoonœrtati<>n"« 1 
eull, en s'appuyant notamment sur la CIDE et la déclaration de 
Frlbour& pour les Intégrer à la Charte de coopération 

Désignation d'un.e référent.e •Protection" en interne des services, et en formant les acteur-triees socio-éducatlf·'les aux démarches liées à l'Information préoccupante et 
au signalement 

Mise en place d'actions passerelles, améliorant les transversalités 
entre temps scolaires et temps non scolaires 

' Organisation d'Assises locales de l'Education, pour faire se rencontrer 
et échanger les professlonnel.les eet les publics 

Réajustement des responsabilités respectives 
des adultes et des enfants selon leurs âges 

Développement d'aménagements urbains "à hauteur d'enfant", favorisant les liens humains interquartiers 
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.Axe 4 : Un pllotqe et une coordination efficace de la politique éducative de Villiers-le-bel 

Les objectifs 2022 2023 2024 
éducatifs 

1 

Se doter d'un projet Diffusion et partage du projet ~ducatif des ~lu·es 1 

local explicite et ' 
1 

prïorW .. s-'appuyant 
sur une gouvernance 
forte Constitution d'un Positionnement de la Cité Educative 1 Décrire l'ingénierie nécessaire à la mise en Fonnalisatlon d'un projet éducatif global pour l'éducation 

Comité Local pour comme outil de gowemance du œwre du Projet éducatif Global (Stratégie, (PEG) 
l'Education Projet local pour l'Education animation, administration, ln&énierle, .. ) 

1 

Etablissement de réunions régulières de l'ensemble des 
directeuMrices et chefs de senrice 

~- - - - ~-
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--- --- -
Les objectifs 2022 2023 2024 Et après 
éducatifs 

Adopter des Construction d'une Charte- permettant notamment de se Mise à l'agenda de temps de concertation et Mise en œuvre d'une alliance éducative, 

principes 
mettre d'accord sur des valeurs fondatrices et des postures, aménagement d'un tiers lieux pour des rencontres au-delà de la juxtaposition des 
sur des règles partagées dans les espaces communs- et formalisées enseignant-es/ animateur-triees compétences (par rorganisation 

· communs de d'un livret d'accueil + mise en place d'un groupe projet en d'actions de type« Vis ma Vte •l 
coopération et charge de leur diffusion et de leur amélioration 

d'intervention -Elaboration d'un organigramme interne fonctionnel et Présentation de la Charte aux nouvelles et nouveaux 
structurel et d'un organigramme externe des réseaux arrivant-es pour engagement de ces dernier-ères autour 
(cartographie) de ses principes 

Orpnlsation d'une démarche d'accueil non descendante, 
mals Interactive ettutorée, s'appuyant sur la remise du 
livret et la présentation de la Charte 

1 

1 

1 Animation de démarches expérimentales dans les écoles et structures socio-éducatives, autour d'une thématique d'innovation (bien-être, ouverture culturelle, relation aux parents, 
Education à l'Environnement et au Développement Durable, Projets d'Enfants ... ), donnant lieu à une diffusion des pratiques inspirantes, résultats, ... 

Fonnerles Formation diplômante de l'ensemble des agents Enfance-Jeunesse (CQP et BPJEPS) 

acteur·trices 

Organisation de demi-journées de séminaires interprofessionnels (apprendre à mieux se connattre et se comprendre, communiquer et partagerl1nformatlon, savoir coopérer, écoute, partage 
d'expérience, prise en compte de l'Individu au sein du collectif, bien-~tre, relation aux parents, postures protectrices vis à vis des enfants) 

Formation des personnel-les sur les langues anglais, arabe, 
tamoul, turc (connaitre 5 mots essentiels) et les codes 
culturels 

Evaluer en Développement d'une culture de J'évaluation 

continu 
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C/ La mise en œuvre du PEDT sur le territoire 

a) Les moyens humains mobilisés 

La Ville de Villiers-le-bel, dans Je c:adre du PEDT, souhaite s'appuyer sur les ressources éducatives 
locales suivantes: 

Le personnel municipal : 
Les 63 animateurs du service périscolaire mettent en œuvre le PEDT (activités ludiques, artistiques, 
manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées aux rythmes des 
enfants. 
De plus Ils participent pleinement à la mise en place des projets pédagogiques et sont un maillon 
essentiel de la coéducation. 

Les 60 ATSEM du service des affaires scolaires participent à l'éveil et au bien-être physique et affectif 
des enfants d'âge maternel. Elles coaniment des animations ludiques, éducatives et collectives sur 
le temps de la pause méridienne. 

La Ville de Villiers-le-bel souhaite également Impliquer les AESH (Agents chargés de 
l'accompagnement des enfants en situation de handicap) sur les temps périscolaires afin d'assurer 
la continuité éducative de ces enfants sur l'ensemble des temps scolaire et périscolaire. 

Les agents des services municipaux (sport, culture, petite enfance, jeunesse etc ... ) 

Les enseignants, les coordinateurs REP oeuvrant dans les écoles publiques de la Ville 

Les acteurs associatifs locaux et les partenaires extérieurs: 

Dans le cadre des mercredis et des vacances scolaires, la VIlle souhaite s'appuyer sur le tissu 
associatif local afin de proposer une offre d'activités riches et variées aux enfants. 

b) Les moyens matériels mobilisés 

Afin de permettre aux équipes d'animation de mettre en œuvre le plan d'actions du PEDT, la VIlle a 
mis des moyens spécifiques pour les temps périscolaires qu'il convient de maintenir : 

L'achat de matériel spécifique propre aux ateliers sportifs et culturels; 
La mise à disposition de locaux municipaux :équipements sportifs, salles polyvalentes des écoles, 
médiathèque, maison Jacques Brel. 
Espaces de rangements spécifiques aux temps périscolaires 
Prestations de car pour les sorties pédagogiques 

c) Les moyens financiers mobilisés 

la Commune développe des moyens importants pour le bon fonctionnement des activités 
périscolaires, parmi lesquels : 

L'affectation de personnel au service des accueils de loisirs (personnel administratif, animateurs, 
agent d'entretien d'appel service, A l'SEM, éducateurs sportifs). 
La mise en place d'une restauration scolaire incluant des repas bio et à thème 
L'achat de fournitures pédagogiques et de mobilier. 
La présence d' AESH et d'enseignants pour effectuer la surveillance des enfants sur le temps de 
la pause méridienne et l'accompagnement aux devoirs lors des études. 
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Budget 2021 du service périscolaire en investissement et en fonctionnement : 

Budget en fonctionnement (hors masse RH) Bud et en Investissement 
1 298 454 € 3 400€ 

d) . Les modalités de fonctionnement 

Les réservations aux activités périscolaires: 

Pour accéder aux activités du service périscolaire et de la restauration scolaire, 11 est obligatoire, 

à compter du 1er septembre 2021, de procéder à la réservation de l'activité, au moyen du portail 

internet de l'Espace famille ou bien via un formulaire pour les familles en fracture numérique. Ce 

service en ligne offre la possibilité aux familles de réserver un repas, un accueil de loisirs sans 

avoir à se déplacer au guichet de la mairie. 
Il permet par ailleurs de régler en ligne les factures des activités périscolaires. 

Il en est de même pour les réservations des accueils de loisirs aux vacances scolaires, selon un 
calendrier de réservation préétabli. 

La nouvelle tarification au taux d'effort : 

C'est dans un souci d'équité et de justice sociale que la Municipalité a voté en mars 2021, une 
nouvelle tarification au taux d'effort qui s'appliquera à compter du 1er septembre 2021. Cette 

dernière qui remplace la tarification aux tranches de quotient et au quotient familial« Ville »,est 

basée sur un coefficient multiplicateur fixé par la Commune pour chaque activité périscolaire et 

le quotient familial CAF de la famille. Il s'agit donc d'un tarif individualisé qui tient compte des 

ressources réelles de la famille et de sa composition familiale. 

Par ailleurs, la Municipalité a souhaité abaisser le tarif plancher de la restauration scolaire à 1€ 
au lieu de 1.55€ afin de permettre l'accès à la restauration scolaire à un plus grand nombre 

d'enfants, et de ne pas augmenter le tarif plafond fixé à 3.10€. 

e) Les modalités d'information aux familles 

L'information aux familles circule essentiellement par des affiches et des flyers remis dans les ~a hiers 

de correspondance des enfants, via le site Internet de la Ville mais aussi par SMS ou par mail, pour 

prévenir les familles des éventuelles fermetures ou changement de lieu des structures d'accueil. 

Dans le cadre du PEDT 2021-2024, la communication aux familles fera l'objet d'une fiche action 

spécifique et sera traitée en concertation avec les parents d'élèves élus volontaires. 

La communication avec les équipes d'animation sera renforcée avec la mise en place d'ordinateurs 

et d'imprimantes dans les accueils de loisirs, afin que la transmission des informations entre le 

service administratif, la direction de l'école et les équipes d'animation soit la plus fluide et efficace 

possible. 
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D/ La gouvernance du PEDT 

le Projet Educatif du Territoire repose sur la mobilisation d'un partenariat local déjà établi. Il convient 
toutefois de mettre en place une structure de pilotage et de suivi issue de ce partenariat, pour garantir 
la bonne mise en œuvre de ce PEDT. 

Sa composition: 

le comité de pilotage est présidé par le Maire et/ou la Conseillère déléguée aux activités périscolaires 
et l'Adjointe déléguée à l'Education, à la Cité éducative et au PRE. Il est composé comme suit: 

Des représentants des services municipaux (sports, culture, agenda 21, centres sociaux, CCAS, 
animateurs et ATSEM). 
De rlnspectrice de l'Education nationale de la circonscription et de directeurs d'école et/ou 
d'enseignants 
Des représentants de parents d'élèves 
Des représentants des services de l'Etat (CAF, SDJES) 

Ses missions : 

le comité de pilotage se réunit au moins 2 fols par an pour assurer le suivi et l'évaluation du PEDT. Des 
groupes de travail thématiques peuvent se mettre en place. 

Il sera chargé notamment d'organiser les échanges entre les acteurs éducatifs, identifier les éventuelles 
difficultés et à proposer des pistes d'amélioration ainsi que des hypothèses d'actions pour atteindre les 
10 objectifs éducatifs définis. 

La Municipalité désignera un coordinateur chargé d'animer avec l'élu référent, les réunions de mise en 
œuvre du PEDT. 

E/ L'évaluation du PEDT 

L'évaluation consiste à «mesurer l'avancée et se donner des repères pour agir». C'est un outil 
Indispensable pour les acteurs de l'éducation qui permet d'évaluer les objectifs fixés, déterminer les 
forces et les faiblesses du projet et de procéder aux ajustements nécessaires. 

le corn lté de pilotage sera chargé d' évaluer les objectifs éducatifs du PEDT à travers une grille de critères 
d'évaluation (cf: annexe 5). Une synthèse qualitative et quantitative assortie de suites à donner sera 
présentée à chaque début d'année scolaire. 

Par ailleurs, un comité de suivi se réunira une fols par trimestre pour évaluer et ajuster les fiches action. 
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Les annexes : 

- Annexe 1: L'organigramme de la Ville de Villiers-le-bel 

- Annexe 2: L'organigramme du service périscolaire 

- Annexe 3 : la sectorisation scolaire 

- Annexe 4: Le règlement intérieur des activités péri-éducatives 

- Annexe 5 :la grille d'évaluation des objectifs éducatifs du PEDT 
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ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME DU SE.RVICE PERISCOLAIRE 

Madame BIDELHADJELA 
Conseillère municipale déléguée 

aux activités périscolaires 

Madame CORDESSE 

Directrice &énérale adjointe des politiques 
éducatives 

Madame COLLIN 

Directrice de l'Education et de la Jeunesse 
-
1 

Monsieur TOUZNI 

Responsable du service périscolaire 

Madame KACED 
Responsable adjointe du service périscolaire 

-------- --- -~ 
~·-

Madame PREVOST l Equipe d'animation 
Madame POMEL 9 Directeurs et 1 Directeur adjoint 

Madame ROM DER 43 animateurs titulaires 
Gestionnaires enfance 10 animateurs non titulaires 
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ObJeGtlf 1 : 

Action 1: 

Documenta Cadres : 

Elémenta de contexte 

• 
Objectlfa 

• 
• f-=-

Descrlptlf de l'action 

Pérlmttre de 1•actlon 
• Publics visés : 
• Périmètre géographique: 

Modallt6a de mise en œuvre 

Pilote( a) 

• 
• 

Partenaires 
• -=-::-

Moyens mobilisés 
• Moyens humains mobilisés : 
• Moyens techniques mobilisés : 

Fiche action 

~--=---=-·-=- Mo~ns financiers mobilisés (dont financements potentiels) : 
Ech6ancler de 1•actlon 

• 
Indicateurs de suivi 

• 
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LES CRITERES D'EVALUATION DES OBJECTIFS EDUCATIFS DU PEDT 

[ Axe 1 : Une -mellie~ prise en compte de-la diversité des besoins des enfants· • d~ leurs famHies --~ - 1 

Les objectifs éducatifs 

Lever le barrage de la langue 
pour les enfants et leurs 
familles, en assumant que 
nous sommes sur un 
territoire multlculturel et 

l multlllngue 

Adopter des postures 
Institutionnelles "ouvertes" 
(moins sachantes, toutes 
"puissantes", écoute non 
jugeante) 

Critères d'évaluation 

Augmentation du 
nombre d'échanges 
parents/Professionnels 

Nombre d'outils 
traduits en plusieurs 
langues 

Satisfaction de 
l' accueil reçu par les 
familles 

Indicateurs 

30% de rdv en 
2022 

50% en 2023 

70% en 2024 

Au moins3 
outils en 2022 ; 
50% en 2023 et 
lOO% en 2024 

2/3 des familles 
satisfaites 

Nombre de 1 30% en 2022 
professionnels ayant 50% en 2023 
adhéré à robjectif 

2/3 en 2024 

Outils 

Organisation de café des parents ; de portes ouvertes ; 
réunions parents/enseignants; év.énements de l'école et de 
rADL 

Support de communication (flyer, lettre aux familles, 
formulaires d'inscription etc ... ) 

Questionnaire famille sur la qualité de l'accueil des 
professionnels : 

Comment avez-vous été accueillis 
Av.ez-vous trouv.é des réponses à v.os questions 



Axe 2 : Des parents et des enfants adeurs de la polltlq.ï"e éducative l j 

1 Les objectifs éducatifs Critères d'évaluation Indicateurs 

1 

Outils 

Accepter la parole de tous et de Présence d'enfants et de parents Une représentativité Feuille d'émargements 

toutes comme égale et légitime, aux diverses Instances de large et diversifiée 

entendre et prendre en compte gouvernance 

lnstitutlonnellement la parole 
des enfants et jeunes, comme 
une force de proposition 

Nombre d'élus enfants et parents Non cumul des Ustlng des représentants de parents et d'enfants 
différents présents aux instances mandats désignés 

1 

Permettre aux enfants et/ou aux Nombre d'actions proposées et ou 1/structure en 2022 Les programmes d'activités 
1 

parents de proposer des animées par les enfants et/ou les 
2/strudure en 2023 

activités, pour sortir des parents 

approches monoculturelles dans S~e2024 

l'animation des espaces 

Utilisation de la méthode de faire 5œ6 des projets le projet pédagogique qui tient compte des 
avec les enfants et les parents en pédagogiques de propositions des enfants 
lieu et place de faire pour les l'année 
enfants et les parents 

Et lOO% l'année 
suivante 



~A"Xëi!-un soUtien "ïiOb.il ~aUx enfants qui ,promeut -~~·réusSite" éducative 

r--
Les objectifs 
éducatifs 

Réduire les 
mécanismes de 
reproduction 

sociale 

Etre une ville 
bienveillante 

- . 

Critères d'évaluation 

Nombre et diversité des sorties culturelles 

Indicateurs 

Organisation d'au moins 1 
sortie culturelle par session de 
vacances 

Et/ou 1 mercredi par cycle 
scolaire 

Outils 

le budget alloué au car et aux sorties 

Les plannings d'activités 

Nombre et diversité des types d'activités Oeux et activités autour 1 Organisation d'au moins 10 1 Planning d'activités 
du livre, activités numériques, activités scientifiques génériques, activités référencées 
astronomie, bricolage, activités d'expression, projets d'enfants, 
éducation à J'économie, art culture et patrimoine, nature et 
environnement, alimentation et cuisine, média, santé et sécurité 
routière, grands jeux, camping, activités physiques et sportives, 
activités de pleine nature) 

Nombre d'habitants relais par quartier 

Temps d'accueil individualisé dans les structures à l'arrivée et 
au départ des parents et des enfants 

la transcription des droits dans la charte de la coopération 

Perception des enfants, des parents et des professionnels sur 
leur bien·vivre à Villiers-le--bel. 

Au moins 1 habitant relais 
désigné 

Membre d'un comité de quartier ou 
d'un Centre social 

Au moins 3 minutes pour 1 Nommer un référent accueil dans 
expliciter le déroulement de la chaque structure 
journée 

2022 

50% des réponses sont 
positives 

la charte au regard de la CIDE et de la 
déclaration de Fribourg 

Enquête qualitative annuelle dans le 
cadre d'entretiens semi-directifs 



[ :Axe 4 : Un pllota1e et une coordination efficace de la politique Huc:ative de Villiers-le-bel ·- . -- 1 

les objectifs éducatifs ~ Critères cl'éval~ lndlcateun Outils 

Se doter d'un projet local expfldte Nombre de COPIL et de réajustements 3 par an Compte-rendu des COPIL 
et prtorfsé, s'appuyant sur une 

aouvemanœ forte 1 

Cohérence entre les projets des structures 1/3 minimum d'objectifs Lecture aoisée des projets 
scolaire et périscolaire (objectifs et règles de et de règles de vie 

Adopter des principes communs 
vie essentielles} sur chaque quartier communs aux structures 
(école/CSC/ADL) 

de coopération et d'lnt.rwntlon 1 

Traitement des délais de réponse aux usagers 15 jours maximum 1 Cahier de réclamations/demandes du guichet unique, 
logiciel Elise de traitement du courrier et des mails 

Prise en charge coordonnée des Nombre de A définir 
problématiques rencontrées par les enfants et problématfques résolues 
leurs parents 

Le sentiment de travail en équipe éducative au 1 fois par an Enqu~e qualitative annuelle 
sens large (enseignants, animateurs, parents) 

1 Mise en œuvre d'un plan de formation initiale et Former les acteur·trtces Chaque agent suit au Plan de formation 
continue pour les agents de la Direction moins une formation par Les flches d' inscription des agents 

an 

1 Mise en fonnatlon commune Educatlon Au moins une formation Uste des participants 
nationale, animateurs et acteurs associatifs 1 annuelle 

l....,nenœ des fonnations sul,;es en fonction 80% des formations Les fiches d'inscription des agents 
des axes du PEDT et /ou à la mission exercée suivies 

1..-on d'une synthèse quai....,. et 13 fols""' an ·1 Un bilan présonté en cMbut d'anno!e scolaire qui servira de Evaluer en continu 
quantitative assortie des suites à donner 

1 
base pour la préparation budgétaire de l'année N+l 

--- - - -····--· --·- - ----- -----



Convention relative à la mise en place d'un projet éducatif territorial 
(PEdT) 

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L.551-1 modifié par la loi no2013-595 du 8 juillet 201.3 et 
l'article D.521-12 ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1; R.227-16 et R.227-20; 

Vu le décret no 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et règles applicables aux accueils 
de loisirs 

Vu le décret no 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations è l'organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires publique~!! 

Vu le décret no2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et l'encadrement des 
enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre 

Monsieur Jean-Louis MARSAC, Maire de la commune de Villiers-le-bel, 

Monsieur Amaury de Saint-Quentin, Préfet du Val-d'Oise, 

Madame Guylène MOUQUET-BURTIN, Directrice académique des services de l'éducation 
nationale du Val-d'Oise agissant sur délégation du recteur d'académie de Versailles, 

Madame Christelle KISSANE, Directrice Générale de la Caisse des allocations familiales du Val
d'Oise, 

Conviennent ce qui suit : 

Article 1•: Objet dela convention 

Cette convention a pour objet de déterminer les modalités d'organisation et les objectifs éducatifs des 
activités périscolaires mises en place dans le cadre d'un projet éducatif territorial pour les enfants 
scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Villiers-le-bel dans le 
prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui. 

Article 2 : Objectifs du projet éducatif territorial 

Les signataires conviennent des objectifs suivants : 
Une meilleure prise en compte de la diversité des besoins des enfants et de leurs familles. 
Des enfants et des parents acteurs de la politique éducative 
Un soutien global aux enfants qui promeut la réussite éducative. 
Un pilotage et une coordination efftcace de la politique éducative de Villiers-le-bel. 
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Article 3 : Contenu du projet éducatif territorial 

Le descriptif du projet éducatif territorial figure en annexe. Il dresse la liste des écoles publiques 
concernées par le projet. 

Il comprend notamment le plan d'actions qui servira è l'élaboration des projets pédagogiques des 
accueils de loisirs. 

Article 4 : Partenariats 

Le projet éducatif territorial est mis en place avec les partenaires suivants : 
> Education Nationale 
> Le Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports 
> LaCAF 
> Les services ville: ATSEM, PRE, Sports, Culture, Cité éducative 
> Les associations locales 
> Les parents d'élèves 

Article 5 : Pilotage du projet 

La mise en œuvre du projet relève de la compétence de la collectivité qui en assure le pilotage. Le 
pilotage du projet est assuré par la Ville de Villiers-le-bel. 
Elle s'appuie sur un comité de pilotage constHué de: 

> Un chef de projet 
> Un comité de pilotage : L'adjointe déléguée aux affaires scolaires, au PRE et à la Cité éducative, 

la Conseillère municipale déléguée aux activités péri--éducatives, la DGA des politiques 
éducatives, l'inspectrice de l'Education nationale, un représentant de la CAF, un représentant de 
la SDJES, la Directrice de l'Education de la VIlle et le responsable du service périscolaire (chefs 
de projet) 

> Un comité technique : la Directrice de l'Education de la VIlle et le responsable du service 
périscolaire, les directeurs d'accueils de loisirs, des ATSEM, la responsable du service du 
développement local et de la politique de la Ville, la coordinatrice du P.R.E, un représentant de 
l'association Ecole et famille et de l'association Ensemble Pour le Développement Humain, les 
directions d'écoles, le chef de projet de la Cité éducative, des parents d'élèves. 

Le comité de pilotage a pour rOie le suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation du projet. 

Article 8 : Mise en œuvra at coordination du projet 

La coordination du projet est assurée par la Direction de l'Education de la Ville de Vllllers~le-bel. 

L'élaboration du PEDT a été réalisée en trois phases : 
- La phase de diagnostic basée sur des données soclodémographiques et des entretiens avec les 

acteurs éducatifs du territoire (80 enfants de 3 è 11 ans, responsables associatifs, responsables 
de services municipaux, directions d'école). 

- La phase d'approfondissement qualitatif è l'appui des thématiques retenues lors du séminaire 
des élus et des ateliers ·de réflexion. 

- La phase d'élaboration du schéma de développement décliné en plan d'actions 

Article 7 : Articulation lventuelfe avec d'autres dlspoaltlfs et activitû 
Les activités prévues dans le projet éducatif territorial sont articulées avec celles proposées dans le 
cadre des contrats suivants: La Convention Territoriale Globale (CTG), le Contrat de Ville et la Cité 
éducative 
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Ces activités sont articulées avec celles organisées dans le cadre extrascolaire : oui 

Ces activités sont articulées avec celles proposées aux enfants et jeunes scolarisés dans le second 
degré : oui 

Article 8: Evaluation du projet 

L'évaluation du projet est assurée par le comité de pilotage selon la périodicité suivante: 2 fois par an. 

Les Indicateurs retenus (en fonction des objectifs visés) et les Indicateurs quantitatifs figurent en annexe. 

Artlclt 9 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans. 
Elle est reconduite tacitement pour la même durée que celle mentionnée ci-dessus. 

A l'issue de la période de validité de la convention, un bilan final du projet éducatif territorial est établi 
par le comité de pilotage en lien avec les signataires de la convention 

La convention peut être dénoncée soit par accord entre les parties, soit à l'initiative de l'une d'entre elles. 
Dans ce cas, la dénonciation peut intervenir à tout moment en respectant un préavis de trois mois. Elle 
doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de préavis court è 
compter de la réception de cette lettre. 

La convention peut également faire l'objet d'avenants signés par l'ensemble des parties concernées par 
ces avenants. 

A Villiers-Je-bel, le 24 septembre 2021. 

Le Maire de la 
commune de Villiers-le-bel 

Jean-Louis MARSAC 

La directrice académique des services 
de l'éducation nationale du Val-d'Oise 

Le préfet du Val-d'Oise 

Le directrice de la caisse 
d'allocations familiales du Val-d'Oise 

3/3 





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

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présenta :M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mnte Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre 
LALISSE, M. Cédric PLANCHETfE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori 
DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés :Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : 

Absent :M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : :: 1 OCT, ZOZ1 
Transmis en Sous-préfecture le : -1 OCT. Z021 -
Modification du règlement intérieur des activités péri-éducatives et de la restauration 1colaire 

Le règlement intérieur des activités périscolaire a fait l'objet d'une révision en Conseil Municipal du 21 mai 
2021 en raison de la mise en œuvre de nouveaux services aux familles que sont 1 'espace famille 
dématérialisé et la nouvelle tarification au taux d'effort. 

Le nouveau règlement intérieur des activités péri~éducatives et de la restauration scolaire a pour objet de 
préciser les règles de fonctionnement des différents services proposés par la Ville, dont la procédure de mise 
en œuvre des Projets d'accueil Individualisé (PAl) pour les enfants atteints de troubles de la santé, et plus 
spécifiquement les enfants ayant une allergie alimentaire. 
Cependant, suite à un audit réalisé au sein du service de la restauration scolaire, il est apparu que pour 
sécuriser au maximum l'accueil de ces enfants, il convient de procéder à la généralisation des paniers repas à 
l'ensemble des enfants faisant l'objet d'un trouble alimentaire quel qu'il soit. En effet, par souci de confort 
pour les familles, la Ville adaptait les menus des enfants en fonction de l'allergie alimentaire. 

Le règlement adopté en mai dernier doit donc faire l'objet des amendements suivants: 
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Modifier la rubrique relative aux Projets d'Accueil Individualisé (PAl) dans la fiche 
restauration scolaire (page 5), en remplaçant le paragraphe «Deux modalités d 'accueil de votre 
enfant sont possibles : 
11 .Allergie alimentaire non compatible avec le menu scolaire (ex :fruits à coque, lactose, gluten) : La 
fourniture d'un panier repas par la famille, dans un sac isotherme, au nom de 1 'enfant. Le plat doit 
être conditionné dans am contenant micro-ondables. 
21 .Allergie alimentaire à un aliment pouvant être retiré du menu scolaire (ex : le kiwi) : 
La Ville propose un aliment de substitution (ex : allergie au kiwi : remplacé par un autre fruit). » 
Par : « Les familles devront fournir un repas complet à leur enfant, dans un sac isotherme au nom de 
l'enfant et équipé d'une plaque eutectique pour garantir le maintien de la chaine de froid. Le plat 
devra être conditionné dam un contenant micro-ondables pour être réchauffé. La restauration 
scolaire da enfants en panier repas n'est pas facturée ». 

Ajouter la phrase suivante à l"article Projet d'Accueil Individualisé (PAl) du chapitre Santé 
(pages 15 et 16): «En cas de trouble alimentaire, l'er(ant sera accueilli à la restauration scolaire 
avec am repas fovrni par la famille. La restauration scolaire ne sera pas facturée aux familles. » 

M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal d'approuver les modifications exposées ci
dessus au règlement intérieur des activités péri-éducatives et de la restauration scolaire. 

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 21 mai 2021 relative à la révision du ~glement 
intérieur des activités péri-éducatives et de la restauration scolaire, 
VU le règlement intérieur des activités péri-éducatives et de la restauration scolaire modifié, tel qu'il 
est annexé à la présente délibération, 
VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance- Education- Jeunesse du 9 septembre 2021, 

ABROOE le règlement intérieur des activités péri-éducatives et de la restauration scolaire adopté en 
séance du Conseil Municipal du 21 mai 2021, 

ADOPTE le règlement intérieur des activités péri-éducatives et de la restauration scolaire modifié, tel 
qu'il est annexé à 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) 

Le Maire, 
ouisMARSAC 
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ville de 
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iUiers~le-bel 

REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl-EDUCATIVES 

ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Direction de l'Education- Service des activités péri-éducatives 

• Modalités d'inscription et fonctionnement des accueils périscolaires matin et soir 

• Modalités d'inscription et fonctionnement du post-étude et de l'accompagnement 

à la scolarité 

• Modalités d'Inscription et fonctionnement de la restauration scolaire 

• Modalités d'inscription et fonctionnement des centres de loisirs 

ou il MARSAC. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

1 PREAMBULE 

L'accueil périscolaire du matin et du soir, la restauration scolaire, l'accompagnement à la scolarité et 
l'accueil en centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires constituent un service public facultatif 
proposé aux familles beauvlllésoises. 

Consciente de l'Importance de ce service de proximité essentiel, la Ville de Villiers-le-bel a souhaité 
développer une offre de qualité et accessible à tous, ambition qui est au cœur du Projet Educatif Du 
Territoire (PEDT) de la VIlle. 

La Ville de Villiers-le-bel est responsable des enfants qui lui sont confiés et veille à leur sécurité, leur 
épanouissement ainsi qu'à leur bien-être pour favoriser leur réussite éducative. 

1 OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur porte sur: 

Les modalités d'accès aux activités périscolaires du matin et du soir 
Les modalités d'accès au post-étude et à l'accompagnement à la scolarité (CLAS) 
Les modalités d'accès à la restauration scolaire 
Les modalités d'accès aux centres de loisirs les mercredis et vacances scolaires 

Les dlsposltl"ons du présent règlement sont applicables à toutes les personnes fréquentant ces activités. 
L'acceptation du présent règlement intérieur est obligatoire pour que l'enfant puisse fréquenter les 
accueils. 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 

VIlle de VIlliers-le-bel- Direction de l'Education 
32 bis, avenue Alexis Varagne -95 400 VILLIERS-LE-BEL 
01-34-29-28-27 ou education@vllle-vllllers-le-bel.fr 

Ou www.vllle-villiers-le-bel.fr -rubrique ·Espace famille 

Ouverture de la Direction de l'Education : 
Le lundi au vendredi de Bh à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermé le mardi matin) 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

1 GENERALITES 

Inscription et organisation des activités péri éducatives et de la restauration scolaire 

Conditions d'accueil : 

Pour qu'un enfant puisse fréquenter les activités péri éducatives et la restauration scolaire, Il doit 
impérativement : 

Etre scolarisé dans une école de la Ville ou domicilié à Villiers-le-bel. 
Etre inscrit au préalable à l'activité choisie par la famille. 

. 
Modallü$ cr:accès 

Modifi~atJoJt ou 
annulàtion c1e··~a 
pré·~~e 

Fonctlonn.ement 

l 'nsérlptiori ~ rannft! :(valable- durant u,n êyde SCOlaire} : én ,s.e tonnectant à 
1'~$paëe f:amU1e ~~·S:On ldentlfian~· et son mot.de pa,ss~ www.VIIIe-yllïlets=le
bel.fr--:rubrl(lue « E$Pace famille»» 9ù p~r formulaire de ré$ervatlon . 
disponible. à.la mlti!'ion d~s servîtes. 

ta fiche santtaite est Qbtigatoire. Elle est accessible dans l'Espace f.amltle et 
doit être.êomplétée-et sign~ avar1tle 11r jour de~;accut!ll d~ l'enfant 

Une assurance ~n raspoosablllté clvffe soüscrite par le~· représent.ants légao.x, 
garantissant ·Jes ·~mmages dont l'enfant ser:aitl'auteuroules dommages qu'tl 

·po!Jrraltsu~fr dot~ ~tre dép()$ée·d.aos I'Espa<;e fë:lmill.e ·· 

4lh .avan~ la .prestation en se C()nnectant à. ~~~space·famllle, par mail à 
education@.vil!e.:Villiei's-le~\>el.fr (.'lU à r•accUel1 :d~ la maison des 5eMCèS 

Le.s enfa.nts son.t accue.illis à l'accueil de loisirs de leur setteur par une équipe 
d'anim~teurs· ·d·éclarés ~uprès du Service Départemental :rfa J.eunes$e, à 
I'Engage·ment et au.;c Sports ·(SOJES) 

Ouverture de raccueil présc_olaire.: de7h'à 8h15 
(les enfants né pourront' pas êtfe ptis en charce par l'équip-e d'animation après 8h~5) 

. Il es~ proposé aux enfants un teni'ps : ~arrne.ava.nt l'~coh!: jeux,de société, 
leë::tur'e, constructlon, imitaticm ete ... pqur démarrer la journée en douceur. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

LA RESTAURA TON SCOLAIRE (11h30 tl 13h30) 

Modalités d'acch 

Modification ou 
annulation de la 
présence 

Fonctionnement 

Les menus 

lnsaiptlon ~ l'année (valable durant un CV(:Ie scolaire) : en se connectant à 
l'Espace famille avec son identifiant et son mot de passe www.ville-villlers-le
~-rubrique « Espace famille » » ou par formulaire de réservation 
disponible à la maison des services. 

48h avant la prestation en se connectant à l'Espace famille, par mail à 
education@yille-vllllers-le-beiJr, ou à l'accueil de la maison des services 

Toute annulation de repas effectuée après le délai des 48h sera facturée à la 
famille et majorée d'l€, sauf sur présentation d'un justificatif médical. 

Tout repas non réservé sur l'espace famille et consommé sera facturé et 
majoré d'1€ le repas. 

Les enfants absents le matin à l'école ne peuvent pas Intégrer la restauration 
scolaire. 

les enfants sont pris en charge de 11h30 à 13h30 par une équipe d'animateurs 
et d'ATSEM. 

La restauration scolaire accueille les enfants uniquement sur les jours d'école, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis sauf en cas de modification du calendrier 
scolaire. 

le temps du repas est un moment convivial et éducatif au cours duqu.el 
fenfant va acquérir de rautonomie, avec l'aide du personnel. 
les objectifs pédagogiques sont les suiva.nts : 

- Respecter et appliquer les règles de vie de la pause méridienne 
· Acquérir une plus grande autonomie 
- Apprendre les règles de l'éducation alimentaire (goOter les mets, ne 

pas gâcher) 
- Apprendre la vte en collectivité (manger dans le calme, respecter le 

personnel et le matériel) 

Des activités diverses sont proposées avant ou après le repas selon les projets 
d'animation de l'équipe encadrante. Du matériel et des jeux sont mis à 
disposition dans chaque restaurant scolaire. 

L'élaboration des menus est effectuée par une diététicienne de la Ville de 
Villiers-le-bel. 

les menus sont confectionnés dans le respect des règles de nutrition et 
d'équilibre alimentaire sur la base du décret de septembre 2011 relatif à la 
_gualit.é nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

· le$ Pr~jl!ts: d'Accue.ll 
lndlvlduafi-
(PAI_) 

et des -recommandation~ dietétiques e·n .vi_gueu.r .(G~MRCN : ç;·r~upemènt 
d~Êtude des Marèhés en Restauration Co.llective et d·e N1.1tr.ition). 

Un menu dê siJbstJtutiOQ, identique aux MeTiUs propoSés, ne contenant pas de 
porc ou d.e vtan:de .. peut être servi a~~enfants. 

· Par aiHe~.:~rs,.en us de ~rè~ 0\.1 çl'lneiden~,.les menus p·e.uven-t êtr~ modifiés. 

~es menus sont èonsultables sur~-. site de la VIlle www.vil!e-villler)·4è-be.l.fr et 
sur .les-panneaux.diàffichage de.s éc;oles; · · · · · · 

. 1t est Tnterdit .cf·irrt.rodui~e-dans 4e r-e.stau.rant scolaire, de· lii;nourrtturil! ven~e de. 
·l'extérieur, qu'ehewlt solide ou .lfq.ui(f~,. sauf-'en ,cas de Projet cfAc<uéil 

. ln~ividuali$é. 

Les enfants atteints d~-trouble~ alimentaires peu~nt êt~ ac.cuèillls à la 
restauration scôlafre· dans. le cadre d'un .Prbjet d' Ac·cueil lnd.lviduallsé (PAl) 
val.idé par lè. médecin de Ja. famille, le médecin scolaire, l'étole etta D.lrettion 
de·J'Eduçation,. 

- Les families devrom fournir un repas éompl.et .à leur enf;mt, dans un ~ac 
isotherrn.e au nom de f~ e11~imt et équipé d'1,.me plaque· eutectl.qtle pour 
garantir Je maintien de la·èhalrie de froid. le plat doit être ·COndltkmné dans 
un cont.enaot.mkro~ondables pour~tr.e téch~;~~ffé. 

ta iestauratlon scolaire d.es enfants en pan.ier repas n;est pas ·faeturée. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

LE POST SCOLAIRE (de 16h30 il 18h30) 

Moclallt6s d'accès 

Modtflcatlon ou 
annulation de la 
présence 

Fonctionnement 

Inscription à rann6e (VIIable durant un cycle scolaire) : en se connectant à 
l'Espace famille avec son identlfiant et son mot de passe www.vllle-yilllers-le
bel.fr- rubrique « Espace famille » » ou par formulaire de réserVation 
disponible à la maison des services. 

La fiche sanitaire est obligatoire. Elle est accessible dans l'Espace famiHe et 
doit être complétée et signée avant le 1er jour de l'accueil de l'enfant 

Une assunnce en responsablllt~ civile souscrite par les représentants légaux, 
garantissant les dommages dont l'enfant serait l'auteur ou les dommages qu'li 
pourrait subir doit être déposé dans respace famille. 

48h avant la prestation en se connectant à fEspace famille, par mail à 
e~ycationl!vills=-ltllll!:[~-ls:-b~l.fr ou à raccueil de la malson des services 

Les enfants sont accueillis de 16h30 à 18h30 à l'accueil de loisirs de leur 
secteur par une équipe d'animateurs déclarés auprès du Service 
Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES) 

Un goûter fourni par la Ville de Villiers-le-bel est servi uniquement aux enfants 
fréquentant l'accueil périscolaire maternel du soir. 

Aucun enfant ne peut être récupéré avant 17h, sauf en cas de rendez-vous 
médical. 

Il est proposé aux enfants des activités variées et adaptées aux tranches d'âge 

Aucun enfant ne sera admis à l'accueil périscolaire du soir sans Inscription 
préalable et la fiche sanitaire du ment remplie. 

En cas de retard ou de non-respect des horaires, les représentants légaux 
doivent prévenir le centre de loisirs. Pour tout retard de plus de 30 minutes 11 
sans nouvelle des relrisentants lé1aux, l'enfant sera confié aux forces de 
Police. 

Toute prestation non réservée 48h avant le jour d'accueil sera facturée et 
majorée d'l€ par jour non réservé et par enfant. 

En cas de non-respect des horaires, une r:naJoration de 2 € sera appliquée par 
jour de retard constaté et par enfant. Si les retards persistent, l'enfant ne sera 
plus accepté. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

LE POST ETUDÉ '(surveilla nee des devolrl) de 16h30 à 18h10 

l lristrlptlon i t'annie (vahible .. durant un tyde sçolalre} :.en ~ connectant- à 
MOdalitfs.«r-ac:c:ès ·t'Espace 'famille aveç son' identifiant et son imlt dé. passe'' wv.iw.Ville-villfers-le': 

bel.fr- r~;~briqt,Je « 'Espace fa m'ille,.» :ou par.formulah'e de.r:éserv~tion 

~~ 
•nnulation de la 
préSenc~ -

F'onct.ionn~ment 

· dispon.lble à la .;.nal.son des s~rvi.c~s. 

la 'ftçhe sanitaJrè· eSt ·obllg~toire .. E'lle· e.st ac;ëess1ble dans I'Esp~t.e :farni'ile et 
doit .être .'Complétée et sig-née àvan.t ·.re 11!1' jou.r -de raccue11·de l' e.r"!fa·nt 

Une a~sura·nc, en resp0-ns.a:blllt6 CMI. sousèrite par J~s représ·entants. légaux; 
gar~ntJssant les dommage$ do n.t l'enfant:serait Yauteur. ou les dommages qu~·u · 
poi,Jrrait :subir dOit être déposé ·d~·n.s I'Ewace· famille. 

41h avar~t ia prestation en s.e ccmnecta.nt ·à r.Espa.ce famlllef .par maU à 
@d.wcation·@!:VIf~e~'(llllers•le-bèlifi' ou~ l'actuel.! d~ la. maison des services 

~e$ eiifa.nts sont.atcueHiis de· 16h30 à 18h30 au post étl!~~ de leur école par 
une éq~ipe d'ehse!gnants et <;l'animateur$. 

Le goOter est f9Uf-Jll ·par la famille. 

Al.lCUn enfant n~ peut être récupéré ava·r:it l,8h, ~uf en <:as de rendez-vous 
médical, 

Le· po·st étu.de $e déroule ~n d.eux t-emps ·: 
- ·un temps d'accompat,~ment ~uxdevoir~ par les enseignant$ ·~~ 45 

minutes., 
- Un temps de loiSirs animé pa·r des animate~rsde 45 intnutes 

Aucun e.nfant ne $er~ admis au post étude sans inscriptl'cm ·préalable et la fic~e 
sanitait~ -doment remplie. 

toute prestatio;-t.non réservée 48h avant le jour d'accueil post~tude sera 
f~cturée et méjljoré~ d'l€ par .jour non réservé et :par ~nfant. 

En cas ·~e retard ôu de non-respect des horaires, les ~epré.sentants légaux 
doivent prévenir l'école. Pour tout retard de plus de 30 minutes et sa;ts 
rtCWvelle ~è• rep;jsent_a;ots lécau)!. t'enfant sera con.fi~ aux fortes·de Police. 

En .cas de n0r1..respett des hor;~lres, uné majpratlon de 2 € sera appliq!;lée par 
Jo!Jr de retard ·constaté·. Sfles retards persrste·n~, 111\!nfant·ne sera plus acceJjté. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

L'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (QAS) de 16h30. 18h30 

Modallta d'accis 

.____ 
Modification ou 
annulation de la 
pNience 

Fonctionnement 

Inscription au trimestre dans les Centres Sociaux Culturels (CSC) 

La fiche sanitaire est obligatoire. Elle est accessible dans l'Espace famille et 
doit être complétée et signée avant le 181 jour de l'accueil de l'enfant 

Une assurance en responsabilité civile souscrite par les représentants légaux, 
garantissant les dommages dont l'enfant serait l'auteur ou les dommages qu'li 
pourrait subir doit être remis au directeur de l'accueil de loisirs . 

48h avant la prestation auprès dt.t Dlrécteur du ClAS 

Les enfants sont accueillis de 16h30 à 18h30 par des animateurs dlpl6més 
SDJES au sein des centres sociaux culturels : 

Centre Social CUlturel Camille QAUDEL 
32 bis Avenue du 8 mal1945 

Centre Social Culturel Boris VIAN 
5, rue Scribe 

Centre Social CUlturel Salvador ALLEN DE 
Boulevard Salvador ALLENDE 

Le goOter est fourni par la famille. 

Aucun enfant ne peut être récupéré avant 18h30, sauf en cas de rendez-vous 
médical. 

Le CLAS se déroule en deux temps : 
- Un temps d'accompagnement aux devoirs de 45 minutes. 
- Un temps d'atelier pédagogique animé par des professionnels de 

l'enfance de 45 minutes 

Aucun enfant ne sera admis au CLAS sans Inscription préalable et la fiche 
sanitaire dument remplie. 

En cas de retard ou de non-respect des horaires, les représentants légaux 
doivent prévenir l'école. Pour tout retard de plus de 30 minutes et yns 
nouvelle des représentants 16gaux. l'enfant sera confié aux forces de Police. 

En cas de non-respect des horaires de manière répétée, l'enfant ne sera plus 
accepté. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

LES cENTRU DE. LOISIRS MATERNELS ET ELEMENT Al RES .- LES·.MERCREO.IS 

Mo.daHt's d'acCès 

Modification. ou' 
annu'-lari ~ la 
pré$erp· 

FonctJonnernent 

Inscription =-u mois : •m se contïett:ant à l'fspace fa mute avec $O.n Identifiant et 
son mot de ·pj~sse www.ville-villlers .. le-bel.fr- ru.brique (( E:S-pace fa'mjlle ~),ou 
par fori11ulaire de- ré~ervation d'isponfbh! à l:a ma.is.on des services·. 

0 

l.a·flehe.san.ltair, est-obligatoire. Elle est ac:cessible ~ans l'Espace famll.le ... et 
doit être coniPiétee et signée avant"h~ 1•r Jour d~ l'atcu~ll de J'enfant. 

Une _assurance .en tesponsilbUlt.é civile garantiss~nt l~s cfQmr:nages dont 
l'enfant.sera.it liautet!r ou les dommages qQ'il poürrait subir doit -~tre·-.s.ouscrite 
par tes fep.ré.sen.t~l'lt$ l~gaux, 

Au plu,stard.le ~r'è.di'sOJf qui précède lè·,mer~tedi,de è.emre de .. IOisfrs· en se 
.c·onnectant à l'Espace fa,mUie~ 'par mail ~ -e~ucation@v.liJe-,villi~rs-le=bel.fr· ou à 
l'accueil d~ l!! ma.i$on des serylce:s 

L'accuen de loiifts maternelles .mercredis est ouvert . .de· 7h à 18h30 et se 
déroule sur lés structures suivantes·: 

- L'accueil de loisirs louis JOUVET, 1 rue Faidherbe 
- L'"acçueilde loisirs· Michel MONTAI.GN.E, ruelouJs Gah.ne 
- l'accueil -de loisirs les GALOPINS, B_pulevard Çharles ·De.Gaull.e 
- [f·~ç.cu~U de .iolsl.rs .~mlle ZOLA, Avenue des, Erables· , 

L'acc~,JeiJ de ·1Qi$irs élém~J'It~lrè l~s .mer.çredis est ouvert de 7h à 18h30 et s·e 
déroule sur ·Jes,structures suivantes; 

- -L'accuêil de loisirs Marie CURIE, 45 rue de la République 
- L'actue;l de ioisirs Gé.rard PHILIPE~ 11~ bis rue Scribe 
- l'açcuéll de loisirs Emile· ZOLA, Avenue des Eràble.s 

les enfants sont- accueillis par une equipe d'ahimateurs·et i:m directeur 
dipl9més, déclarés auprès dU ~ervice Départemental à. l.a Jeunesset à 
lt:Engagement et aux 'S~orts (SDJ.~S') 

les activités proposées SQrit en adéquation-avec le Projet Educatif.Ou 
Territoire (PEDTl qui vis·e à favoriser ~'élaboration d'activités péri et 
extrascolaires. en lien avec .Jes proj~tS pédagogiques des éco.les. 

Le Municl.p~llté ~réserve le droft de modifi~r les horaités et leslfeux d'accueil 
dans·certélines.drcon·stances ; de regroyper les œhtr-e.s de l.oisirs dans: un seul.. 
.lieu. ~es familleH~n ~eront avisée~ en amont. 

L'en-fant pe!Jt être acc!Jeilli se·lon .différent$ rythmes : 
- La Jou,. a11ec un repas •t ·Un goDter.. · . 

L1enfant p·eut être accueilli entré 7h-et 9h et récup~ré de 16h~.O. à 
18h30. Pas$é 9h les· enfants·ne seront pas accueillis 

- La m(ltinêe -a.vec u.n. repas. 
L'enfant peut êtr~ accueilli entre 7h à 9h et récupéré de 13h30·à i4n .. . . . ' . 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

- L'aprà-mldl so111le reptiS et avec le goOter. 
L'enfant peut être accueilli entre 13h30 à 14h et récupéré de 16h30 à 
18h30 

Des sorties peuvent être proposées aux enfants sur inscription auprès du 
centre de loisirs (places limitées) ou de manière obligatoire slla sortie est 
prévue pour tout le centre de loisirs. 
Lors des sorties à la journée, des pique niques et des goQters seront fournis par 
la Ville. 

Il est proposé aux enfants des activités variées et adaptées aux tranches d'âge 

Aucun enfant ne sera admis au centre de loisirs sans réservation préalable sur 
l'espace famille et la fiche sanitaire dument remplie. 

Si Y enfant est absent alors que la prestation d'accueil de loisirs a été réservée 
et non annulée, la réservation sera alors facturée et majorée de 3€, sauf sur 
présentation d'un certificat médical. 

L'accueil de loisirs dans les Centres Sociaux Culturels les mercredis est ouvert 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 sans repas et se déroule sur les structures 
suivantes: 

Centre Social Culturel Camille CLAUDEL 
32 bis Avenue du 8 mal1945 

Centre Social CUlturel Borts VIAN 
5, rue Scribe 

Centre Social Culturel Salvador AllENDE 
Boulevard Safvador ALLENDE 

Les enfants sont accueillis par une équipe d'animateurs et un directeur 
diplômés, déclarés auprès du Service Départemental à la Jeunesse, à 
l'Engagement et aux Sports (SDJES) 

Les activités proposées sont en adéquation avec le Projet Educatif Du 
Territoire (PEDT) qui vise à favoriser l'élaboration d'activités péri et 
extrascolaires en lien avec les projets pédagogiques des écoles. 

Des sorties peuvent être proposées aux enfants sur inscription auprès du 
centre de loisirs (places limitées) 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Modalit6s d'~ccès 

Durée de •• phiode 
.(Je réservatJon 

Fon:~lon~nt 

lrtstriptl(m aux datés flx~!s par:la Ville·: en se connectant à I'E~pace famille 
avec son identifiant et sotr mpt de .passe www.Nille-villiers-le-bel:fr""" rubrique 
« ~spacf!fa·mme » ou parf.~rMulaite de ré~rvation dJsponlble à la ma·tson des 
service·s. 

La fiche s•nftalre e$t obllaatolte. Elle·é$t a.ecesslbl_~ dan$ I''Espatè fa mUle e.t 
doit être complétée et S{gnée avant le 1• jour de :l'~ccu~il de l' enf•nt. 

Une·aS$Ura~ en responsabUit. ~Mie garanti$Sant les dommages dOnt 
l'enfant .ser~it ratm!ur.o.ales dQ:mmages-qu'il p:ou.rrait subirdo~~re souscti_te 
·par res réprésentanti tép~x. . 

·Entre le '1er et le 2$ du· mois p~ic:tent·.pour l_es besoins tlu mois sulval)t en 
fonction c:tea:.pi$Ces dl$·ponJb1es,. · · 
(exe·mple: r.éservatton.du 1•r at.J 25 ma~·ppur ù.ne demande aux'lacanœs 
d'avril) . · . 

L1accûell de lOisirs materne.fles vàcan~e$. scolaires: se deroule sur l~s struotures 
$l!ivànte$: 

- l;acc~eil de-loisirs: louis JOUVET, 1 rue ·Faidh~rbe 
- l'a.ct\Jeil dé lqisirs -MiChe·I-MO.NTAtGNErrue louis Gcmne 
- L'accueil" de l'Hslrs les GALO:P.INS~ Boulevard Charles· De-Gaulle 
- L'accuen dè,_lo.islrs· Emile ZO.IA, Avenue des Er.abJes 

L'a:ceuell de ~rs '~,.ml!llre les -vatançes .scol•ires se déroule sur Jes 
structures. suivantes; 

- -l'aécu.eiJ de ·lols.irs Marle ÇURI·~~ 45· rue de la RépubiJque 
- L'ëtc;cueil de lol~irs Gérard PHILIPE; 17, bis rue.S.cribe 
• L'ac:cüell: d·e loisirs Err ile ~OLA, Aven·ue_ des ·Erables 

. Les enfants sont accuèillis par une ·équjRe· d'anirn:ateurs·et.un directeur 
diplômés, déClarés auprès du Service Oépa~~m~ntal à la Jeune$se, â 

· l'Engagement ~t aux SpQrts (SDJËS} 

tes a~ivites proposé~s son.t en.adéq·uatlon.avec le Projet Educatif OU 
Territoire (.l?fmn qui vise à favoriser .l'élabôratîon d' .activités péri~
extrascolai:res en l~en avec les·projets pédagogiques des écoles. 

Le Municipalité se ·rése.l'vé le droit de mOdifier.les hor~.ires et les lt(!ux d'accueil 
dans certaines circonstance$ _; de regroupe-r ~s centres de· IQislrs dan~ un seul 
ll~li. tes familles en seront avisées· en amont. 

l'et1fan~ peut être accueilli-'$eloh dtffétents rythme~: 
~ La jouitlh avec utt repas et un gQ(#t•r. 

L'enfal'lt:peut ê~re acc:~e,llli ·entre 7h eJ 9h et ré(;upérê d_e 16h30 à 
1~h.30~ Pas~é '9h :les enfants ne seront pas accueillis 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

- I.IJ mtltlnie tNeC un repos. 
L'enfant peut être accueilli entre 7h et 9h et récupéré de 13h30 à 14h 

- L'Dpns .. mldl sons le rep11s ft Dvec le goDter. 
L'enfant peut être accueilli ëntre 13h30 à 14h et récupéré de 16h30 à 
18h30 

Des sorties peuvent être proposées aux enfants sur inscription auprès du 
centre de loisirs (places limitées) ou de manière obligatoire slla sortie est 
prévue pour tout le centre de loisirs. 
lors des sorties à la journée, des piques niques et des goOters seront fournis 
par la VIlle. 

Il est proposé aux enfants des actMtés_variées et adaptées aux tranches d'Age 

Aucun enfant ne sera admis au centre de loisirs sans réservation préalable et la 
fiche sanitaire du ment remplie. 

Si l'enfant ·est absent alors que la prestation d'accueil de loisirs a été réservée 
et non annulée, la réservation sera alors facturée et majorée de 3€, sauf sur 
présentation d'un certificat médical. 

L'accueil de loisirs dans les Centres Sociaux Culturels les mercredis est ouvert 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 sans repas et se déroule sur les structures 
suivantes: 

Centre Social Culturel camille CLAUDEL 
32 bis Avenue du 8 mal194.5 

Centre Social Culturel Boris VIAN 
5, rue Scribe 

Centre Social Culturel Salvador AllENDE 
Boulevard Salvador ALLENDE 

les enfants sont accueillis par une équipe d'animateurs et un directeur 
diplômés, déclarés auprès du Service Départemental à la Jeunesse, à 
l'Engagement et aux Sports (SDJES) 

Les activités proposées sont en adéquation avec 1e Projet Educatif Du 
Territoire (PEDT) qui vise à favoriser l'élaboration d'activités péri et 
extrascolaires en lien avec les projets pédagogiques des écoles. 

Des sorties peuvent être proposées aux enfants sur inscription auprès du 
1 centre de loisirs (places limitées) 
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- REGLEMENT INTERIEUR pES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Engagement des familles : 

A l'inscription de leur(s) enfant(s), les représentants légaux s'engagent : 

A fournir les éléments administratifs demandés pour la constitution du dossier (attestation CAF et 

attestation d'assurance en responsabilité civile), 

A régler les factures liées aux activités périscolaires 

A respecter et à faire respecter par leur enfant l'ensemble des articles du présent règlement, 

A remplir la fiche sanitaire de liaison en matière de vaccination et renseignements d'ordre médical 
avec les pièces justificatives à l'appui en début d'année scolaire, 

A prendre contact avec le service des activités Péri-éducatives si leur(s) enfant(s) présente( nt) une 

allergie alimentaire, une maladie chronique avec un traitement de longue durée ou un handicap. 

Cette information permet de prévoir un accueil adapté avec la mise en place éventuelle d'un PAl 

(Projet d'Accueil Individualisé). 

Changement de situation : 

Pour tout changement intervenant tout au long de la scolarité de l'enfant (adresse, téléphone, situation 

familiale, modification de l'état de santé de l'enfant etc ... ), il est impératif d'informer le service des activités 
Péri-éducatives via l'Espace famille ou à l'accueil de la maison des services, ainsi que les structures d'accueil 
de loisirs. 

En cas de séparation des parents, la copie du jugement concernant les dispositions relatives à la garde des 

enfants devra être transmise, sous pli fermé, au service périscolaire dans les meilleurs délais. Sans ce 

document, le responsable de l'accueil de loisirs ne pourra pas appliquer le jugement. 

Informatique et liberté : 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné exclusivement à la gestion 

des inscriptions et au fonctionnement des accueils de loisirs et de la restauration scolaire organisés par la 

Ville de Vllllers-le-bel. Conformément au . règlement général de protection des données pers~>nnelles 
(RGPD) du 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en écrivant par courrier ou par mail : 

A l'attention de la Direction de l'Education 

Mairie de VIlliers-le-bel 

32, rue de la République 
95 400 Villiers-Le-Bel 

education@ville-villiers-le-bel.fr 

1 TARIFS ET FACTURATION 

Les tarifs: 

Les tarifs des différentes activités périscolaires sont calculés en fonction du quotient familial de la Caisse 

d'Allocations Familiales, lequel prend en compte les ressources du foyer et la composition familiale et d'un 
taux d'effort (coefficient multiplicateur appliqué à chaque quotient familial pour chaque prestation) fixé 

par délibération du Conseil municipal. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Le calcul du quotient familial s'établit automatiquement par les services municipaux qui disposent d'un 
droit d'accès au quotient familial des familles par l'intermédiaire du service CDAP de la CAF. 

Les familles non allocataires de la CAF sont dans l'obligation de fournir leur dernier avis d'imposition ou de 
non-Imposition de l'année N-1 et fournir également un justificatif de l'ensemble des prestations mensuelles 
familiales et/ou sociales. 

La facturation : 

Les prestations sont calculées à terme échu. Une facture mensuelle est envoyée soit sur l'Espace famllle.sl 
la famille en fait la demande sur l'espace famille, soit par courrier postal, la deuxième quinzaine du mols. 

Le paiement des factures : 

Les factures sont payables dans un délai de 15 jours à la date de réception, selon les modalités suivantes: 

Le paiement en ligne, accessible depuis le site internet de la Ville de Villiers-le-bel Rubrique« Espace 
famille». 

Les parents ne connaissant pas leur Identifiant et/ou leur mat de passe sont Invités à se renseigner auprb 
du service des activités Péri-éducatives. 

En espèce, par carte bàncalre, par chèque bancaire ou postal à l'ordre du Trésor Public, par CESU 
(Chèque Emploi service Universel) pour les prestations relevant des accueils pré et postscolaires et 
des accueils de loisirs exclusivement, en se déplaçant à la Maison des Services, au service des régies, 
sis 32 bis, avenue Alexis Varagne. 

Le prélèvement automatique (prochainement proposé). 

Il est précisé que le système de facturation prend en compte les gardes alternées sur présentation du 
jugement ou un accord écrit des deux responsables légaux. Tout changement de situation doit se faire par 
écrit et avec l'accord explicite des deux responsables légaux auprès du service des activités Péri-éducatives 
de la Ville de Villiers-le-bel. 

En cas d'annultltlon de la râenlatlon : 

Si l'enseignant est absent, s'il y a grève de l'enseignant ou du personnel municipal ou si l'enfant est en 
sortie, la prestation du jour, non consommée, ne sera pas facturée. 

Les prestations peuvent être annulées et non facturées si les délais d'annulation suivants so~t respectés : 

48h: pour la restauration scolaire et les accueils périscolaires du matin et du soir 
Le vendredi pour le mercredi suivant : pour les centres de loisirs 
5 jours ouvrés* avant le 1er jour des vacances scolaires de la zone C pour les centres de loisirs 

Jours ouvrés* : du lundi au vendredi (hors samedi et dimanche) 

Le non-paiement des factures : 

Les factures Impayées sont transmises au Trésor Public qui se chargera de procéder au règlement des 
factures par toutes les voies de recouvrement dont Il dispose. 
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REGl.EMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE l.A RESTAURATION SCOLAIRE 

CAS PARTICULIERS 

GREVE 

Lors de mouvements de grève du personnel de l'Education Nationale et/ou du personnel municipal 
(animateurs, ATSEM, agents de restauration), l'organisation des accueils de loisirs et de la pause 

méridienne peut être modifiée. 

La Ville diffuse toutes les Informations inhérentes à l'organisation mise en place sur le site Internet de la 

Ville de Villiers-le-bel www.ville-villiers-le-bel.fr, les réseaux sociaux Facebook, lnstasram, par voie 
d'affichage devant les écoles, par courriel ou SMS. 

INTEMPERIES 

En cas de conditions climatiques fortement dégradées, des mesures d'urgence peuvent être prises pour 

limiter les déplacements des enfants. 

1 SANTE 

Maladie: 
Les enfants présentant des signes cliniques (fièvre, vomissement, maux de tête etc ... ) ne sont pas accueillis. 

Les parents seront systématiquement contactés et devront venir chercher leur enfant. 

Médicaments : 
En cas de traitement médical régulier, aucun médicament ne pourra être administré sauf si cela est 

mentionné dans le Projet d'Accueil Individualisé (PAl). 

Les enfants ne seront pas autorisés à détenir ou à prendre seuls des médicaments. 

Enfant porteur trun handicap : 
Pour répondre au mieux à l'accueil des enfants en situation de handicap, la Ville de Villiers-le-bel demande 

aux parents de prendre rendez-vous avec la Direction de l'Education dans un délai suffisant afin de convenir 

d'un protocole d' Inclusion adapté à l'enfant et aux contraintes d'organisation de la vie en collectivité, en 

lien avec le directeur de la structure qui accueillera l'enfant. Cet accueil peut être soumis à la présence d'un 

adulte compétent pour accompagner l'enfant, y compris sur le temps de la restauration scolaire. 

Projet d1Accuelllndlvlduallsé (PAl} 
Les enfants atteints d'un trouble de la santé sont accueillis sous réserve de la mise en place d'un PAl. 

La Direction de l'Education coordonne la mise en place du PAl en lien avec la famille, la direction de l'école, 

les responsables des accueils périscolaires et la restauration scolaire. Ce dernier est conclu pour la durée 

de l'année scolaire en cours. L'ordonnance doit être claire, explicite et renouvelée chaque année. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

En cas de trouble alimentaire, l'enfant sera accueilli à la restauration scolaire avec un repas fourni par la 
famille. La restauration scolaire ne sera pas facturée aux familles. 

les parents devront fournir une trousse d'urgence sur chaque lieu d'accueil, nécessaire au traitement de 
l'enfant, conforme à la prescription, et la remettre à jour en fonction des dates de péremption des 
médicaments. 

Accident 
En cas d'accident bénin, les animateurs peuvent effectuer des petits soins. 

En cas d'accident grave ou de problème de santé urgent, Il sera fait appel au SAMU (15) si l'état de santé 
de l'enfant le nécessite. Les parents en seront avertis immédiatement. 

L'enfant sera, dans la mesure du possible, accompagné par un animateur ou une ATSEM si les parents ou 
les personnes à contacter ne sont pas joignables. Il est Indispensable que les coordonnées téléphoniques 
des représentants légaux soient actualisées. 

Fiche sanitaire ft attestation d'assurance 
Elles sont Indispensables pour accueillir l'enfant dans les accueils de loisirs et lui permettre de participer 
aux activités et aux sorties. 

1 COMPORTEMENT GENERAL 

Respect des rè&les de fonctionnement 

l'enfant qui fréquente les accueils de loisirs et la pause méridienne est accueilli dans un environnement 
sécurisé. Il doit être respecté par ses camarades et par le personnel d'encadrement. Il ne doit pas hésiter à 
exprimer ses inquiétudes. 

Chaque enfant doit aussi respecter les règles de fonctionnement à l'égard des personnes, du matériel, des 
locaux et de la nourriture. Il doit rester courtois à l'égard du personnel et de ses camarades. 

Les principales règles sont les suivantes : 

Respect des biens et du matériel (locaux, mobilier, matériel) 
Responsabilité pécuniaire des représentants légaux pour toute détérioration matérielle volontaire. 
Interdiction de tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et aux personnes 
chargées de l'encadrement. 
Respect des consignes de sécurité 
Interdiction d'introduire des produits ou objets dangereux 
Acceptation du principe de laïcité et l'équité entre tous 

Si un enfant entrave de façon durable le bon fonctionnement de la pause méridienne ou des accueils de 
loisirs, les représentants légaux en seront avertis par courrier. 

Si le comportement persiste ou si le comportement de l'enfant est incompatible avec les règles de vie en 
collectivité, la procédure suivante sera mise en place : 

Convocation des représentants légaux 
Exclusion temporaire pouvant aller jusqu'à 5 jours 
Exclusion définitive 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Les représentants légaux en seront informés par lettre recommandée avec accusé de réception. 

la tenue vestimentaire .doit être adaptée aux activités et aux conditions climatiques (casquette, crème 

solaire, bottes, vêtement de pluie etc ... ). Un change doit être fourni pour les enfants de cycle maternel. 

les vêtements devront être marqués au nom et prénom de l'enfant. Les vêtements non marqués et non 

récupérés seront remis à une association caritative au bout de 3 mois. 

ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

Les enfants qui fréquentent les accueils de loisirs et la restauration scolaire sont plac~s sous la 

responsabilité de la Ville de Villiers-le-bel. 

Sécurité 
Pour des raisons de sécurité, tout objet pouvant représenter un danger quelconque est Interdit. En aucun 

cas, la Ville de Villiers-le-bel ne sera responsable des accidents que ces derniers pourraient occasionner ou 

des pertes d'objets de valeur introduits sur les temps périscolaires (bijoux, téléphone portable, jeux vidéo 

etc ... ). 

Chaque accueil de loisirs et restaurants scolaires disposent d'un affichage relatif aux consignes de sécurité, 

qui mentionne les numéros de téléphone d'urgence ainsi que les personnes à prévenir en cas d'urgence, 
une trousse de premiers secours et un accès à une ligne téléphonique. 

Responsabilité 
Les parents devront souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages matériels et 

corporels dont leur enfant serait l'auteur pendant les temps de loisirs et de la pause méridienne. 

Il est également de l'intérêt des responsables légaux de souscrire un contrat d'assurance de personnes 

couvrant les dommages corporels auxquels peuvent être exposés leurs enfants dans le cadre des activités 

auxquels ils participent. 

Par ailleurs, tout acte volontaire entraînant une dégradation du matériel fera l'objet d'une facturation aux 

représentants légaux de l'enfant. 

la Ville de Villiers-le-bel décline toute responsabilité en cas de problème rencontré avant 7h et après la 

fermeture des accueils de loisirs à 18h30. 

Prise en charge 
Pendant la pause méridienne: les enfants ne doivent pas quitter les locaux sans la signature d'une 

décharge des responsables légaux. 

Pendant les accueils périscolaires du matin et du soir :Seuls les responsables légaux ainsi que les personnes 

dûment désignées peuvent venir récupérer leurs enfants aux heures et lieux prévus à l'Inscription. Ces 

derniers devront présenter une pièce d'identité. 

Les enfants des écoles élémentaires pourront rentrer seuls le soir dès lors que l'autorisation est stipulée 

sur la fiche sanitaire. les autres enfants rentreront avec la personne autorisée. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERl EDUCATIVES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Les retards 
En cas de retard, les parents doivent contacter au plus vite le responsable de l'accueil périscolaire pour que 
l'équipe rassure l'enfant et s'organise pour attendre les parents. Au-delà de 30 minutes de retard une fois 
l'heure de fermeture passée, l'enfant sera remis aux services compétents (police municipale ou police 
nationale). 

Une majoration de 2€ par jour de retard sera appliquée dès le 1er jour de retard constaté. 

Le non- respect des horaires peut donner lieu à une Interruption temporaire voire définitive de l'accueil. 

1 COMMUNICATION 

Connaissance du ~lement Intérieur 
le présent règlement intérieur doit être affiché dans to\Js les lieux d'accueils périscolaires et de restauration 
scolaire. Il est notifié aux agents municipaux et aux familles. 

Ce règlement intérieur est disponible sur le site de la Ville www.yille-yilliers-le-bel.fr 

Droit b l'Image 
Une autorisation parentale de droit à l'image est à remplir par les familles chaque année pour que les prises 
de vues ou les vidéos réalisées dans le cadre des accueils de loisirs puissent être utilisées par la Ville de 
Villiers-le-bel pour l'année scolaire en cours, dans les publications municipales (Villiers-le-bel lnfo, 
campagne d'affichage, site internet de la Ville de Villiers-le-bel etc ... ). 

Conformément aux dispositions relatives au droit à la vie privée (article 9 du code civil), les familles sont en 
droit de refuser. 

i ACCEPTATION DU REGLEMENT 

L'inscription des enfants sur les temps de loisirs par les familles vaut adhésion au présent règlement qui est 
notifié aux familles au moment de l'inscription. 

Le présent règlement abroge et remplace le précédent règlement Intérieur arr!té par délibération du Conseil 
Municipal en date du 21 mai 2021. 

Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2021. 

Signature des représentants légaux 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 

Le Maire, 

Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conaeil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séanee du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présents :M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre 
LALISSE, M. Cédric PLANCHETŒ, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sari 
DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole M.AHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent exeusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : ~ 1 OCT. ZOZ1 
Transmis en Sous-préfecture le : ~ t OCT. 2021 

Participation de la Ville au eo-rmancement des actions portées par les associations dans le 
cadre du plan d'actions 2021 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel 

Le Conseil Municipal du 28 juin 2019 a autorisé M. le Maire à transmettre le dossier de demande de 
labetlisation «Cité Educative» au Directeur Académique des Services de l' Education Nationale et au Préfet 
de département, Délégué pour l'Egalité des Chances et au Commissariat Général à l'Egalité des Territoires. 

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

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

L'enjeu central de la Cité éducative de Villiers-le-Bel est de favoriser le développement complet des 0-25 ans 
en pensant ce que pourrait être un parcours de réussite éducative et en favorisant les conditions de 
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coopb'ation, l' interconnaissance et le décloisonnement des pratiques des différents acteurs. Pour y 
parvenir, un plan prévisionnel d'actions ct de financement de la cité 6ducative de Villiers-le-Bel pour 
2021 s'est construit autour de 9 axes stratégiques; 

• Sport santé bien-être, 
• Décloisonnement des pratiques 1 formations inter-catégorielles, 
• Parcours de l'enfant et de sa famille, 
• Culture scientifique et numérique, 
• École inclusive, 
• Parcours citoyenneté et mobilité, 
• Parcours culturel, 
• Parcours égalité, 
• Parcours vers l'insertion. 

Dans ce cadre, une enveloppe budgétaire pluriannuelle de 1.650.000 euros a été attribuée le 20 février 
2020 à la Cité éducative de Villiers-le-Bel pour les années 2020, 2021 et 2022. 
Le plan d'actions 2021 prévoit 55 actions dont 21 portées directement par des associations. 

Il est rappelé que les cités éducatives reposent sur le principe du ~financement et d'engagements 
conjoints de l'Etat et du territoire. 

A cet effet et afm de soutenir les associations qui portent des actions dans le cadre du plan d'actions 
2021 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel qui a été validé lors du Comité de Pilotage de la Cité 
éducative du 17 juin 2021, il est proposé que la Ville participe au co-financement de ces 21 actions 
pour un montant global de 45 360 €. 

Les montants des subventions proposées au titre du co-financement des 21 actions portées par les 
associations dans le cadre du plan d'actions 2021 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel se déclinent 
ainsi: 

Intitulé de Descriptif de l'adion colt total Subvention i\ntre• 
l'action {nom prévillonnel Cité · 'inaneementJ 
de l'uaoeiation de l'action Éducative en€) 
porteuse de (en€) {en€) 
l'action) 
Formation aux • Favoriser l'interconnaissance et la 6000 4000 
Pratiques de réciprocité entre acteurs. 
réseau Ecole • Partager des principes, démarches, 
Famille Cité outils favorisant le dialogue, les 
{ECOLE ET continuités éducatives Ecole 
FAMILLE) Famille Cité et des leviers 

d'évolution de situations 
complexes. 
• Expérimenter et développer des 
pratiques de relais et de 
concertation fondées sur la 
participation des personnes 
directement concernées à 
1' ort!anisation du travail en réseau. 
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-AteUen danse • Sensibiliser au handicap dès le 12 550 8 000 •1 050 (Etat) 2000 
jnelusive (DK- plus jeune âge : Education à la *1 500 
BEL) différence 1 changement de regards. (Département) 

• Partager les valeurs portées par 
DK-BEL : empathie et 
bienveillance. 
• Interventions en danse inclusive 
par les professionnels de la 
Compagnie DK-BEL. 
•Restaurer la confiance en soi. 9600 7200 600 (Etat) 1800 

En place(DK- •Favoriser l'appropriation du 
BEL) français à travers la rédaction de 

textes, chansons, siam ... 
•Prendre sa place: être en place 
dans la société. 

Montrer •Favoriser la réflexion et l'échange 9000 7200 1800 
e1eber 1 Je ou des jeunes (garçons et filles) sur le 
jeux (DK- regard qu'ils ont sur l'autre sexe, et 
BEL) 1' importance de 1' apparence dans 

notre société. 
•Sensibiliser les jeunes gens à leur 
apparence en tant que construction 
identitaire. 
•Travailler sur l'image de soi et 
aborder le thème du harcèlement 
scolaire. 
•Impliquer des jeunes sur un projet 
artistique multidisciplinaire (mode, 
danse, art visuel), faire découvrir 
différents métiers de la mode 
( st' liste modèle. photol!rllQhe .. l. 

Mon premier • Familiariser les élèves avec le 7400 4 000 1 400 (Aides 2 000 
cjreuit monde de la programmation et de la priv~es/ventes 

(EPDB) robotique dans un monde de plus en ) 

plus robotisé et infonnatisé de 
manière amusante et pédagogique. 
• Réaliser un projet robotique 
permettra aux élèves de prendre 
confiance en eux et de stimuler leur 
créativité et les inspirer. 
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Lutte matre le 1• Infléchir la courbe du décrochage 10 000 8000 lOOO 
dkroebage scolaire au lycée Mendès-France. 
deslydena • Proposer des ateliers au contenu 
(AiterÉ1o) attractif pour remobiliser les 

bénéficiaires autour de leur projet 
d'avenir. 
• Restaurer la confiance de jeunes 
en difficulté dans leur cursus et 
défiants vis-à-vis de l'institution 
scolaire. 
• Prise de conscience des enjeux. 
des freins et des ressources de la 
part du jeune. 

Tutorat lyeHII • Accompagner les jeunes dans les 24000 19200 4800 
dans les apprentissages à travers une aide 
centres méthodologique adaptée. 
sodau:s. et • Proposer une pédagogie 
eulturela alternative en insistant sur la 
(AiterÉao) recherche de l'épanouissement à 

l'école. 
• Susciter l'ambition che~ les 
jeunes et l'envie de parvenir aux 
objectifs fixés. 

Collfaiea son • Sensibiliser les jeunes à un enjeu 11000 3 000 •t 000 (Etat) soo 
de ta case (LA lié à la citoyenneté : lutte contre les •6 soo 
CASE) discriminations, égalité femme- (Département, 

homme, solidarité internationale. aides priv6es) 

• Développer l'imagination et la 
créativité d'un groupe à travers 
l'élaboration d'un projet collectif. 
• Favoriser l'apprentissage par la 
transmission et r~c.han~e. 
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Rallye toi aux 
SoUda ri tés 
(LA CASE) 

Point d'accueil 
et d'écoute 
jeunu ll-25 
/parents 
(UDAF) 

• Construire un projet inter 
quartiers, inter générationnel, 
participatif et collaboratif par 
l'organisation et l'animation 
d'ateliers. 
• Mettre en place une démarche 
d'éducation au développement 
durable dans laquelle les publics 
peuvent devenir acteurs en 
favorisant la transmission de 
savoirs et renfon:cr les dynamiques 
d'insertion et la mise en place de 
logiques de réseaux sur Je territoire. 
• Accompagner les habitant·e·s vers 
un engagement dans des actions de 
protection de l'environnement et de 
construction d'une société plus 
solidaire. 
• Intégrer la dimension des « 
Objectifs de Développement 
Durable » ( 000). 
Une psychologue de l'UDAF sera 
présente sur le territoire 1 journée 
par semaine pour : 
• Accueillir, écouter et orienter les 
jeunes et leurs parents en difficulté 
• Désamorcer les crises et/ou 
orienter vers les professionnels 
compétents 
• Offiir une réponse rapide dans 
une situation urgente pour éviter 
l'isolement des personnes et les 
situations de rupture. 

24 809 6000 

35 880 10 500 

~8 809 (Etat) 
•1 000 (Autres 
établissements 
publics) 
•t 000 
(Département) 

20 880 (CAF) 

s 110 

2 000 

4500 



Enfance et • Accompagner l'enfant sur 10000 2500 •3 soo (Etat) 500 
panatalité : l'appréhension de la temporalité, la • 3 soo 
Pr&ence présence et l'absence du parent en (Ventes et 

abi.eaee milieu scolaire au travers d'une aides privées) 

(ACTA) pratique artistique favorisant le 
plaisir, le sentiment de réussite, 
l'estime et la confiance en soi et le 
développement de la sociabilité. 
• Favoriser la parentalité : 
Rassembler les publics pour vivre 
et partager une expérience autour 
de sujets abordés ensemble par la 
pratique artistique, pour des 
réélaborations collectives et 
individuelles. 
• Participer à l'éveil artistique et 
culturel de l'enfant, stimuler sa 
créativité et son imaginaire, être à 
1' écoute de ses émotions en 
favorisant son expression au travers 
de propositions liées à diverses 
disciplines artistiques au sein 
desquelles il est mobilisé, dans une 
démarche de proximité. 

Arbn1l02l •Sensibiliser les collégiens aux 30013 5 000 •12 099 (Etat) 1000 
(ACTA) thématiques de la biodiversité via •4 805 

diverses disciplines artistiques. (R6gion) 

• Renforcer les liens du tissu •3 109 

culturel et éducatif du tenitoire (Département) 

local. 
3 000 (aides 

•Sensibiliser et légitimer les 
privées) 

collégiens collectivement dans la 
1 000 (Ventes) 

création artistique plastique. 

Atellen • Créer un espace d'échange et de 19968 8 800 •7 968 (Etat) 2200 
d'éloquence et discussion autour du thme de •t 000 

d'expre11ion l'égalité Femmes-Hommes. (Auto finance 

corporelle • Apprendre à maîtriser son corps et ment) 

autour da sa voix pour échanger avec les 
stéréotypes autres. 
le:J:iatel • Découvrir une pratique artistique 
(ETINCELLES) et sa possible application au 

quotidien. 
• Gagner en aisance orale et 
(re )trouver confiance en soi. 
• S'engager dans la durée dans un 
proiet avec un but :final de création. 
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Santé et • Faire acquérir aux enfants des 2000 1 600 400 
basket(VLB bonnes habitudes d'hygiène de vie. 
BASKET) • Généraliser la mise en œuvre de 

l'éducation nutritionnelle et 
promouvoir les activités physiques 
(intégrant la prévention du surpoids 
et de l'obésité). 
• Généraliser la prévention des 
conduites addictives. 

At ellen Un programme d'animations sera 8660 6900 1760 
seienttflques mis en place dans un accueil de 
(LESPri'ITS loisirs élémentaires de la ville 
DEBROUR.LARDS (Zola). L'objectif est de mobiliser ) 

un groupe d'une dizaine d'enfants 
tous les mercredis, autour 
d'expériences scientifiques simples, 
qui permettront de développer leurs 
connaissances de façon ludique sur 
les enjeux environnementaux. 

Médiation en Déploiement de 3 médiateurs dans 97 500 30 000 60 000 (Etat) 7500 
milieu scolaire les collèges de la ville (un par 
-3 Postes collège). Leurs missions : 
(Fr .. ce • prévention et gestion des 
MEDIATION) conflits 

• présence rassurante et 
dissuasive 
• formation d'élèves à la 
médiation par les pairs 
• suivi-accompagnement 
d'élèves 
• actions de sensibilisation 
et projets thématiques dans 
des écoles du réseau 

KIOSC(UNIS • Sensibiliser les jeunes résidant 111997 8 000 *84 949 (Etat) 2 000 
CITÉ) dans les QPV de Villiers le Bel et •13 000 

les associations qui y œuvrent à (Département) 

1' opportunité du service civique *2 000 (Ville 

pour une meilleure information. de Sarcelles) 

• Accompagner les jeunes vers une •2 048 (Fonds 

mission qui leur correspond, de 
propres) 

façon personnalisée en fonction de 
leurs besoins. 
• Développer 1' offre de service 
civique sur le territoire dans les 

l associations des quartiers de la 
ville. 
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Initiation 1 • Penncttrc aux jeunes de devenir 5 205 3 500 20S (Aides lSOO 
l'eutreprena- davantage acteur de leur parcours et priv6es) 
riat et à l'éco- renforcer 1 'acquisition de 
citoyenneté compétences qui faciliteront plus 
(ENTREPRENDRE tard leur orientation et leur insertion 
POliR APPRENDRE) professionnelle. 

• Ouvrir le champ des possibles en 
matière d'orientation aux jeunes 
beauvillésois par l'éducation à 
l' entrepreneuriat, (re )donner 
confiance, apprendre à créer un 
premier réseau professionnel, etre 
acteur de son parcours. 

Cheaabo:Dn& CHESSBOXING : Réponse à un 18 800 9600 6800 (emplois 1400 
&MentoriDa défi physique et intellectuel qui : aid6s, aides 
(CARRE • Permet à l'adhérent de se privées et 

CLAY) dépenser et d'évacuer le stress. çotisations) 

• Favorise la confiance en soi. 
• Favorise lasanté au sens large. 
• D'améliorer ses capacités 
intellectuel de mémorisation et de 
logique. 
• Favorise la prévoyance 
anticipation créativité. 

MENTORING : Une sortie 
culturelle et un atelier mcntorat par 
mois afin de conduire des actions 
en faveur de l'épanouissement et le 
développement personnel œun 
groupe de 20 étudiants (18-28 ans) 
et de permettre à chacun 
• D'accroître son réseau. 
• D'élargir ses connaissances en 
culture générale. 
• D'améliorer ses comp~ences 
scolaires ou professionnelles. 
• D'être accompagné dans ses choix 
de carrière. 
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Fabrique ton • Construire avec les élèves de 3 500 2 800 
meuble CM2 des meubles de rangement 
(IMAJ) pour des trousses bucco dentaires à 

destination des écoles maternelles 
de Villiers Le Bel. 
• Se faire connaître des enseignants 
des écoles élémentaires de la ville 
afin de construire des 
collaborations dans l'objectif d'un 
repérage précoce des situations de 
décrochage scolaire. 
• Prévenir et de proposer un 
accompagnement pour les 
situations qui interrogent. 
• Entrer en relation et aborder la 
question du passage du CM2 à la 
6ème. 
• Renforcer les moyens de 
repérages des élèves en décrochage 
scolaire. 

Cité éducative • Favoriser la participation des 7000 5000 
en porte à familles aux instances et aux 
porte (VOISIN actions de la Cité Educative. 
MALIN) • Informer, sensibiliser et mobiliser 

les parents d'élèves par des 
campagnes de porte à porte au sujet 
d'actions, d'événements et de 
programmes portés par le dispositif 
Cité Educàtive. 
• Informer et sensibiliser les 
habitants sur une problématique 
locale jeunesse à définir par le 
comité technique Cité Educative. 

TOTAL 464 882 160 800 258 722 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2019 portant demande de labellisation « 
Cité Éducative», 

VU la notification de labellisation « Cité Éducative » de la commune de Villiers-•e-Bel du OS 
septembre 2019, 

VU le courrier du 20 février 2020 notifiant le montant de l'enveloppe budgétaire pluriannuelle 
prévisionnelle de la Cité éducative de Villiers~le-Bel, 
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VU la convention cadre triennale « Ci~ Educative de Villiers-le-Bel », 

VU le détail des subventions propos~es au titre du co-financement des 21 actions qui sont port~es par 
les associations dans le cadre du plan d'actions 2021 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 13 septembre 2021, 

APPROUVE la participation de la Ville au co-financement des 21 actions qui sont portées par les 
associations dans le cadre du plan d'actions 2021 de la Cité ~ucative de Villiers-le-Bel pour un 
montant global de 45.360 €, confonnément au tableau ~senté ci-dessus. 

APPROUVE les montants des subventions propos~s au titre du co-financement des actions portées 
par les associations susmentionn~es dans le tableau présenté ci-dessus et intervenant dans le cadre du 
plan d'actions 2021 de la Cité éducative de Villiers-le-Bel. 

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

Séance du vendredi 24septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre 
LALISSE, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori 
DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALmA, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRII(H par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Carmen BOGHOSSIAN par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : c.1 Otl. 2.02.\ 
Transmis en Sous-préfecture le : ~ 1 8CT, ZOZ1 

Autorisation de signature- Convention de mise en œuvre du dispositif "petits déjeuners" dans 
les écoles de Villiers-le-Bel, pour l'année scolaire 2021/2022 

Considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale ct positive 
permettant de favoriser le bien-être des élèves et que l'alimentation des élèves a une importance 
capitale pour leur développement et leurs capacités d'apprentissage, il importe de renforcer 
l'éducation à l'alimentation dans le cadre d'un environnement instaurant un climat de confiance et 
de réussite pour tous les élèves et, pour certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités 
sociales. 

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 
2018, prévoit d'encourager, dans les écoles primaires situées dans des territoires en difficulté 
sociale, la distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le choix de 
l'école et de la commune. 
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Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas 
de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages 
scolaires. 
La Ville de Villiers-le-Bel a mis en place les petits déjeuners dans certaines écoles, à titre 
expérimental, dès janvier 2020 et le dispositif a ensuite été élargi à davantage d'écoles à la 
rentrée 2020. Le choix a été fait de le généraliser à l'ensemble des écoles de la ville à 
compter de la rentrée 2021. 

Par convention, le Ministère de PEducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports s'engage 
à contribuer, sur la base d'un forfait par élève de 1,30€ à l'achat des denrées alimentaires 
consommées par les élèves. De même, les personnels enseignants conduiront, durant le 
temps scolaire, un projet pédagogique d'éducation à l'alimentation. 

M. le Maire propose de signer la convention de mise en œuvre du dispositif « Petits 
déjeuners» entre l'Education nationale et la Ville de Villiers-le-Bel, prévoyant notamment le 
versement d'une subvention à la Commune sur la base d'un forfait par élève et par petit 
déjeuner de 1,30 euros (soit une subvention prévisionnelle annuelle de 370 905.60 €). 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » dans la commune de 
Villiers-le-Bel annexée à la présente délibération, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance- Education- Jeunesse du 9 septembre 
2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 13 septembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec le Ministère de PEducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour l'année 2021/2022. 

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) 

LeMaire, 
Jean-Loui \ ARSAC 
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• MJNIST~RE 
DE L'SDUCATION 
NATIONALE, 

Direction générale de 
l'enseignement scolaire 

DE LA J'EliN ESSE 
ET DES SPORTS 
Lllfrd .,_ 
Jlfm,II{Ji 

.CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

« PETITS DEJEUNERS» DANS LA COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

Vu la loi n• 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Viliiers-le bel en date du 24/09/2021; 

Entre: 
le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) représenté par la directrice 
académique des services de l'éducation nationale de val d'Oise, agissant sur délégation de la rectrice de 
l'académie de Versailles 

et 

le maire de la commune de Villiers-le-bel 

Considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive 
permettant de favoriser le bien-être des élèves et que l'alimentation des élèves a une importance 
capitale pour leur développement et leurs capacités d'apprentissage, il importe de renforcer l'éducation 
à l'alimentation dans le cadre d'un environnement Instaurant un climat de confiance et de réusstte pour 
tous les élèves et, pour certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales. 

la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 
2018, prévoit d'encourager, dans les écoles primaires situées dans des territoires en difficulté sociale, la 
distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le choix de l'école et de la 
commune. 

Ce dispositif doit participer à la réduction des lnégalttés alimentaires pour le premier repas de la journée, 
indispensable à une concentration et une disponibiltté aux apprentissages scolaires. 

Il est convenu ce qui suit : VU et ANNEXE 
à la d61bilratlon du Conseil Munidpal 

an date. du 

2 4 SEP. 2021 
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NATIONALE, 
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Article 1 •- Objet de la convention 

l.a présente convention formalise l'organisation du dispositif« Petits déjeuners » dans les classes des 
écoles suivantes de la commune: 

• Classes de petite section, moyenne section et grande section des écoles maternelles de la ville 
de VIlliers le bel.1690 élèves, bénéficiant d'un petit déjeuner 2 jours par semaine pendant 32 
semaines 
_ Classe de CP, CEl, CE2, CMl et CM2 des écoles élémentaires de la ville de VIlliers le bel 2768 
élèves, bénéficiant d'un petit déjeuner 2 jours par semaine pendant 32 semaines 

Soit un total de prévisionnel de 285 312 petits déjeuners. 

Article 2 - Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour l'année scolaire 2021/2022 et pourra ~tre prolongée par 
avenant. 

Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord écrit entre les parties, soit par l'une des parties, 
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, moyennant le respect d'un préavis d'un 
mois. 

Article 3 - Obr!ptlons de la commune Wnéfldalre 

Les personnels communaux auront en charge l'acheminement et l'entreposage des denrées 
alimentaires, ainsi que la distribution du petit déjeuner aux enfants dans le respect des dispositions 
législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène alimentaires définies par l'agence 
nationale de sécurité sanitaire (ANSES). 

Hors temps scolaire, la commune mettra en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des 
élèves qui lui sont confiés. Si elle fatt appel à des personnels enseignants pour assurer la surveillance, ces 
enseignants sont alors placés directement sous la responsabilité de la collectivité qulles emploie pour la 
durée de ce temps de surveillance. 

La commune s'engage à signaler à la directrice académique des services de l'éducation nationale toute 
difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners ». 

Article 4 - ObUptlons du mlnlst~re de 1'6ducatlon nationale et de la JeunesH 

le MENJS s'engage à contribuer, sur la base d'un forfait par élève de 1,30€ en métropole et 2€ en outre
mer, à l'achat des denrées alimentaires consommées par les élèves. 

Autour de la distribution des petits déjeuners, les personnels enseignants des écoles concernées 
conduiront, durant le temps scolaire, un projet pédasoglque d'éducation à l'alimentation. 



MINIST~RE 
DE L;ÉDUCATION 
NATIONALE, 

Direction générale de 
l'enseignement scolaire 

DE .LA JEV.NE$SE 
ET DES SPORTS 
Llllrtl 
-Ôf/ltl 
Frtltlntill 

l'équipe éducative de l'école communiquera avec les familles sur le dispositif (denrées alimentaires 
distribuées, modalités d'organisation, projet pédagogique associé) afin de les associer et d'éviter Je 
risque d'une double prise de petit déjeuner, en utilisant si besoin le flyer mis à disposition sur EduscoJl. 

Article 5 - Montant de la subvention 

Pour la commune de Villiers le bel, compte tenu du périmètre indiqué à l'article 1, cette subvention 
prévisionnelle s'élève à 370 905.60 € 

Le MENJS s'acquittera de cette subvention sur les crédits du prosramme 230 «vie de Y élève,., action 4 
« action sociale», titre 6, catégorie 63, compte PCE 6531 230000, code activité 0230 00 CSCE 09 « FDP
fonds petits déjeuners». 

Un arrêté attributif de subvention émis par la directrice académique des services de l'éducation nationale 
fixera le montant de la participation du MENJS à la mise en œuvre du dispositif. 

Article & -En cas de modification des conditions d'exécution 

En cas de modification des conditions d'exécution concernant le nombre de jours par semaine ou le 
nombre de classes participantes, un avenant à la présente convention permettra d'en modifier les termes 
et éventuellement d'ajuster le budget de l'opération. 

Article 7 - Modalitâ financières 

Une avance de 30% du montant prévisionnel de la subvention fiXé à l'article 5 est versée dès la signature 
de la convention. 

Des acomptes de 30% du montant prévisionnel de la subvention fixé à l'article 5 peuvent être versés en 
janvier et avril de l'année scolaire d'exécution, à la demande du bénéficiaire, et, le cas échéant, à l'appui 
d'un bilan intermédiaire. Ce bilan intermédiaire est constitué d'un état récapitulant la mise en œuvre 
effective du dispositif (nombre de classes effectivement concernées et nombre de jours réalisés). 

Le total de ces acomptes ne pourra excéder 90% du montant prévisionnel de la subvention fixé à l'article 
5. 

Un arrêté attributif de subvention sera émis par la directrice académique des services de l'éducation 
nationale pour chacun des acomptes. 

Au terme de la convention, un bilan définitif constitué d'un état récapitulant la mise en œuvre effective 
du dispositif sera fourni, dans un délai de 2 mols suivant la fin de rannée scolaire, par la commune à la 
directrice académique des services de l'éducation nationale. Un ajustement sera effectué au regard de 
ce bilan: 
-sile bilan définitiffait état d'un montant supérieur à la subvention prévue à l'article 5, un arrêté attributif 
complémentaire sera émis au bénéfice de la commune par la directrice académique des services de 
l'éducation nationale. 
- si le bilan définitif fait état d'un montant Inférieur à la subvention prévue à l'article 5, un ordre de 
reversement sera émis à l'encontre de la commune par la directrice académique des services de 
l'éducation nationale. 
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Les versements seront effectu~s sur le compte bancaire ouvert au nom du ~néflclalre : 

BANQUE : BANQUE DE FRANCE 

IBAN N• : FR82 3000 1006 51 E9 5200 0000 036 

BIC : BDFEFRPPCCT 

le comptable asslgnataire des paiements est :TRESORERIE DE SARCEllES 6 1 BD FRANCOIS 
MITTERRAND 6 95200 SARCELLES 

Article 8 - En cas de non-respect des obllptlons par la commune b~n~ficlalre 

les services académiques émettront un ordre de reversement des sommes perçues en cas d'lnex~cution 
par la commune de Villiers-le-bel des obligations nées de la présente convention. 

Article 9 - Réalisation dela p~sente convention 

La présente convention n'entrera en vigueur qu'après signature par les parties contractantes (MENJS et 
commune bénéficiaire). 

La rectrice de l'académie de Versailles et le maire de la commune de VIlliers-le-bel sont chargés de la 
réalisation de la pr~ente convention. 

Fait en ,_.. exemplaires à ... , le ....... 

Le maire de la commune de Villiers-le-bel Pour la rectrice et par d~légation 
la directrice académique des services de 

l'~ducatlon nationale 

1 htto:ljeduscol.education.fr/cld139571/les-oetits-deieuners.html 



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

Séance du vendredi 24 septembre .2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présenu : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre 
LALISSE, Mme Cannen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, 
M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés :Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absent e:xcusé: 

Absent : M . Mohamed ANAJJAR 

Publié le: = 1 OCl. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : ;..1 OCT. 2021 

Modification du tableau des emploi• 

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 
1' 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 que l'organisation actuelle du service scolaire place sous la responsabilité hiérarchique 
de la responsable adjointe aux affaires scolaires l'ensemble des agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM), ce qui pose comme principale contrainte un management distancie) et une charge de 
travail importante lors des campagnes d'entretiens professionnels. Il est proposé de mettre en place un 
encadrement auprès de chaque équipe d'ATSEM et de transformer 11 postes d' ATSEM en 11 postes de 
responsables d'équipe ATSEM. 
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Ains~ il propose : 

- La transformation de 11 posta d' ATSEM en 11 postes de responsable d'~uipe ATSEM de 
catégorie hifrarebique C, 1 temps complet, relevant de la filière mfdico-aodale ou de la ftliêre 
technique, ouvert au recrutement sur un 1rade du cadre d'emploi• des A1entl Territoriaus 
Spédalis& da Ecoles Maternelles, ou 1ur un 1rade du cadre d'emplois dea Adjoints Teehniquea 
ou du cadre d'emploil da Acenn de maitrise. 
M le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
• Encadrer une équipe, répartir des tâches selon les besoins, gérer des conflits entre agents, 

accompagner les agents dans la réalisation de leur travail, réaliser les entretiens professionnels 
annuels, etre l'interface entre le service des affaires scolaires et la direction de l'école pour les 
affaires courantes qui concernent les ATSEM ; 

• Effectuer le pointage et la vérification des informations saisies dans le logiciel ARPEGE ; 
• Accompagner le personnel extérieur d'entretien et vérifier la bonne exécution de leurs tâches ; 
• Assurer le suivi administratif: gestion des cahiers d'heures, feuille de congés, relevé d'heures 

AESH, relevé des heures des agents d'entretien, gestion et commande des consommables (produit 
d'entretien, pharmacie ... . ). 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (anciennement V) ou justifier d'une 
expérience en tant qu' ATSEM. 

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 
1' article 3-2 de la loi n°84-S3 du 26 janvier 1984. 

Dit que la rémunération sera basée sur les grilles des grades du cadre d'emplois des Agents 
Territoriaux Spécialisés dans Ecoles Maternelles, ou d}J cadre d'emplois des Adjoints Techniques ou le 
cas échéant, sur les grades du cadre d'emplois des Agents de maîtrise. 

M. le Maire explique que suite au départ de 1' agent occupant les fonctions de « Responsable du service 
des sports», nommé sur la filière administrative, il convient pour faciliter le recrutement d'élargir le 
recrutement à la filière administrative et i la filière sportive. 
Aussi, il propose : 

- La transformation d'un poste d'attach~ (erH par déltWntlon en date du 23 ~eptembre 1016) 
en un polte de reaponsable du service de• 1porb, de catégorie A, relevant de la ftllèn 
administrative ou de Il filière sportive, i temps complet, ouvert au recrutement sur un 1rade du 
eadre d'emplois des attachés territoriaux ou aur un 1rade du cadre d'emplois dea eonaeillen dea 
activités pbystqun et sportivea. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne les missions suivantes : 
• Assurer l'encadrement, le suivi de la fonnation des agents placés sous sa responsabilité ; 
• Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sportive ; 
• Organiser et mettre en œuvre la politique sportive ; 
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• Coordonner les manifestations sportives et les projets d'animation sportive puis les évaluer; 
• Promouvoir la politique sportive en impliquant les associations sportives ; 
• Mener une réflexion sur l'élargissement des offres d'activités sportives dans le cadre de l'Ecole 

Municipale des Sports et le sport sur ordonnance ; 
• 06rer administrativement et financièrement le service ; 
• Elaborer avec son équipe les demandes de subventions des actions portées par le service et en 

assurer le suivi (élaboration de projets, constitution et dépôt des demandes, notifications, 
versements, bilans); 

• Participer en lien avec le service financier de la Ville à la préparation et l'exécution du budget du 
service. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme pennettant l'accès aux grades des cadres d'emplois 
d'attaché territorial ou de conseiller des activités physiques et sportives et/ou justifier d'une 
ex~rience sur un poste similaire. 

Précise que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée 
déterminée ou indéterminée), en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le 
fondement de l'article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Dit que la rémunération sera basée sur les grilles des grades du cadre d'emplois des attachés ou des 
conseillers des activités physiques et sportives. 

M. le Maire explique dans le cadre des projets sociaux, il est proposé de créer un poste d'animateur 
jeunesse au centre socio-culturel S. Allende à temps complet (35h), de catégorie B. 
Ainsi, il propose : 

- La erfation d'un poste d'animateur jeunesse au Centre Soclo-Culturel S. Allende, de catégorie 
B, l temps complet, relevant de la filière animation, ouvert au recrutement sur un grade du 
cadre d'emplois des animateurs territoriaux. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
• Mettre en place un projet de fonctionnement jeunesse en corrélation avec le projet social avec 

l'équipe jeunesse ; 
• Encadrer les animateurs vacataires ; intervenants et services civiques ; 
• Participer au suivi et à l'élaboration du projet social du centre socio-culturel; 
• Développer la passerelle entre le pôle 11-15 ans et le pôle 16-25 ans de la structure avec des 

actions dédiées aux 15-18 ans ; 
• Impulser des animations et des actions de prévention des conduites à risque en lien avec l'équipe 

et les partenaires (CLSPD ... ) ; 
• Assurer la mise en place et le déploiement d'un accueil jeune délocalisé en lien avec les 

partenaires ; 
• Accompagner les jeunes vers les dispositifs existants en lien avec les partenaires ; 
• Soutenir les initiatives organisées par des groupes de jeunes constitués ; 
• Développer des projets en lien avec les autres secteurs ou partenaires, missions jeunesse, mission 

locale, Imaj . . . ; 
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• Coordonner et évaluer les différents dispositifs « Vtlle Vie vacances » politiques de la Ville ; 
• Suivre le budget annuel du secteur et suivre la Mgie de dépenses des séjours ; 
• Travailler en réseau avec les acteurs de la prévention sur le quartier 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire d'un BPJEPS ou d'un diplôme de niveau 4 (anciennement IV) et/ou 
justifier d'une expérience sur un poste similaire. 

Précise que le poste pourra etre pourvu par un agent contractuel de droit public dans l'attente du 
recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Dit que la rémunération sera basée sur la grille des grades du cadre d'emplois des animateurs. 

M. le Maire explique que la dératisation et la lutte contre les nuisibles est ~s importante au w de la 
recrudescence de rats sur la ville ces dernières années. Un important travail de coordination des 
acteurs, de mise en œuvre et de suivi des procédures à lancer doit être mené. 
Ainsi, il propose: 

- La création d'un poste de cbaJ'Ié de milsion - pUotage du plan de dératisation et de la lutte 
contre les nuisibles de catégorie A, l temps complet, relevant de la ftUêre technique, ouvert au 
recrutement sur an grade da cadre d'emplois dea Ingénieurs. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
• Pilotage du marché de dératisation ; 
• Sur le volet patrimoine communal : diagnostic des points de faiblesse et pilotage des mesures 

correctives pour éviter l'intrusion de rats ; 
• Sur le volet bailleurs sociaux : En lien avec les services partenaires, gestion des relations avec les 

bailleurs pour coordination des mesures à soutenir sur le parc social ; 
• Sur le volet propreté urbaine : Proposition et mise en œuvre d'actions en faveur de l'éradication des 

espèces nuisibles et invasives ; 
• Mise en place d'une lutte défensive au niveau des réseaux d'assainissement en partenariat avec le 

SIAH; 
• Travail en lien avec notamment la brigade de l'environnement sur la question de la gestion des 

déchets des commerces ; 
• Contribution à la mise en œuvre d'opérations d'information et de sensibilisation pour éviter la 

prolifération des rats (dépliants, etc.); 
• Elaboration d'un rapport d'inspection suite aux plaintes des administMs (prise de contact avec le 

plaignant pour .realiser une enquête afin de déterminer les actions à Maliser) ; 
• Gestion des commandes et factures liées aux actions demandées auprès du prestataire 
• Etablissement d'un carnet de bord des traitements raticides réalisés (traitement des égouts, des 

terriers) ; 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes: 
Le candidat devra être de formation supérieure (Bac+S avec diplôme d'Ingénieur) et/ou justifier d'une 
expérience en tant qu'ingénieur ou sur un poste similaire. 

Précise que le poste pourra atre pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée 
déterminée ou indéterminée), en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le 
fondement de l'article 3-3 2° de la loi n°84-S3 du 26 janvier 1984. 
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Dit que la rémunération sera basée sur la grille des grades du cadre d'emplois des Ingénieurs. 

M. le Maire explique dans le cadre des évolutions des missions de la Police Municipale et de la 
Brigade environnement, il est proposé la création d'une 3an• brigade de 4 gardiens de Police 
Municipale. 
Ainsi, il propose : 

- La création de 4 postes de gardiens de Police Municipale de catégorie C, à temps complet, 
relevant de la filière Police Municipale, ouverts au recrutement sur un grade du cadre d'emplois 
dea agents de Police Municipale. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
• Assurer une présence visible, r6gulière, rassurante et dissuasive sur l'ensemble du territoire 

communal; 
• Exercer les pouvoirs de police du Maire en matière de respect du bon ordre, de la tranquillité, de la 

sécurité et de la salubrité publiques ; 
• Assurer le développement d'une police de proximité et de médiation auprès de la population et des 

socioprofessionnels ; 
• Assurer l'accueil, l'information et le renseignement du public en développant le dialogue auprès 

de la population ; 
• Assurer la surveillance générale de la ville et des bâtiments communaux ; 
• Assurer la sécurité et le bon déroulement des cérémonies et manifestations communales ; 
• Assurer la recherche et le relevé des infractions (règles d'urbanisme, code de la route, arrêtés du 

Maire, hygiène, troubles de voisinage, .. . ) ; 
• Assurer la surveillance du stationnement sur J'ensemble de la commune, de la sécurité aux abords 

des écoles ainsi que des différents établissements et lieux publics ; 
• Assurer la gestion de la mise en fourrière des véhicules (gênants et abusifs) ; 
• Intervenir dans le respect des règles et consignes relatives à la sécurité en intervention ; 
• Assurer la surveillance et le contrôle des commerces (débits de boissons, ... ) ; 
• Assurer la rédaction et la transmission des écrits professionnels, des procédures et mains 

courantes; 
• Assurer l'assistance aux usagers en situation de crise ou d'urgence; 
• Effectuer des Patrouilles de surveillances en véhicule, en VTI et en pédestre. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes: 
Le candidat devra être titulaire d'un grade du cadre d'emplois des gardiens de police municipale (ou 
inscrit sur une liste d'aptitude) et éventuellement justifier d'une expérience sur un poste similB.ire. 

Dit que la rémunération sera basée sur la grille des grades du cadre d'emplois des agents de Police 
Municipale. 

M. le Maire explique que la collectivité a des difficultés à recruter des infirmiers/res en tant que 
contractuel pour assurer des remplacements d'agents actuellement indisponibles, du fait notamment de 
la durée des contrats proposées qui est fonction de l'indisponibilité des titulaires. 
Aussi, M. le Maire propose la création: 

- La création d'un poste d'infirmier, responsable adjoint de l'accueil familial, de catfcorle A, à 
tempt complet, relevant de la filière médlco-aoclale, ouvert au recrutement sur un erade du 
cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
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• Assurer le suivi des assistantes maternelles à leur domicile ; 
• Etre garant de la qualité de l'accueil des enfants et des parents ; 
• Assurer la veille sanitaire sur la structure et veiller à l'application des protocoles mis en place; 
• Mettre en place des actions de prévention auprès des enfants et des parents en lien avec la 

réflexion de 1' équipe ; 
• Veiller à l'application du projet pédagogique; 
• Participer à l'encadrement des assistantes maternelles. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes: 
Le candidat devra être titulaire d'un titre de formation permettant l'accès au cadre d'emplois des 
infirmiers territoriaux en soins généraux et éventuellement justifier d'une expérience sur un poste 
similaire 

Précise que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée 
déterminée ou indéterminée), en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le 
fondement de l'article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Dit que la rémunération sera basée sur la grille des grades du cadre d'emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux. 
Enfin, M le Maire propose à l'assemblée l'ouverture sur de nouveaux grades de certains emplois pour 
tenir compte des nominations qui seront prononcées dans le cadre des déroulements de carrière des 
fonctionnaires (avancement de grades et promotions internes) 
- 1 poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, relevant de la catégorie C 
(Développement local, politique de la Ville); 
• 1 poste d'adjoint administratif principal de Ière classe à temps complet, relevant de la catégorie C 
(administration, finances et accueil Centre Technique Municipal} ; 
- 4 postes d'adjoint technique principal de 2ème classe (infrastructure cadre de vie, restaurants 
municipaux et entretien sécurité) ; 
- 8 postes d'adjoint technique principal de 1ère classe (restauration, affaires générales, petite enfance, 
infrastructure cadre de vie, scolaire, entretien sécurité, systèmes d'information et de la transformation 
numérique) ; 
-2 postes d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à temps complet, relevant de la catégorie C 
(péri-éducatif) ; 
- 3 postes d'adjoint d'animation principal de Ière classe à temps complet, relevant de la catégorie C 
(péri-éducatif et culturel) ; 
- 2 postes d'agent de maitrise principal à temps complet, relevant de la catégorie C (patrimoine
bâtiments) ; 
- 1 poste d'animateur principal de 2ème classe à temps complet, relevant de la catégorie B 
(développement local politique de la ville); 
- l poste d'attaché principal à temps complet, relevant de la catégorie A (direction de la Réussite 
Educative) ; 
- 1 poste d'auxiliaire de puériculture principal de Ière classe à temps complet, relevant de la catégorie 
C (petite enfance); 
- 1 poste de chef de service de police municipale principal de 2ème classe, à temps complet, relevant 
de la catégorie B (direction de la tranquillité publique); 
- 1 poste d'éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe à temps complet, 
relevant de la catégorie B (sport); 
- 1 poste d'ingénieur principal à temps complet, relevant de la catégorie A (rénovation urbaine) ; 
- 2 postes de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet, relevant de la catégorie B (ressources 
humaines et secrétariat général) ; 
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- 1 poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps complet, relevant de la 
catégorie A (petite enfance) ; 
- 1 poste d'attaché, relevant de la catégorie A (entretien sécurité); 
- 1 poste de relevant de la catégorie A (police municipale) ; 
- 22 postes d'agent de maîtrise, relevant de la catégorie C (patrimoine-bâtiments, restauration, scolaire, 
infrastructure-cadre de vie, petite enfance, entretien-sécurité, sports). 

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 22 juin 2021, 

VU l'avis du Comité Technique du 21 septembre 2021, 

VU l'avis de la Commission Finances du 13 septembre 2021, 

DECIDE la transformation des postes suivants : 
- 11 postes d' ATSEM en 11 postes de responsable d'équipe ATSEM de catégorie hiérarchique C, 
à temps complet, relevant de la tlllère médico-sociale ou de la rllière technique, ouvert au 
recrutement sur un grade du cadre d'emplois des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles, ou sur un grade du cadre d'emplob des Adjoints Techniques ou du cadre d'emplois, 
des Aaents de maitrise. 
Ces emplois pourront etre occupés par des agents contractuels recrutés à durée déterminée pour une 
durée maximale d'un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l'application de l'article 3-2 de la loi n°84-S3 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans 
la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2.,• alinéa de l'article 3-2 
de la loi n°84-S3 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir. 
La ~munération sera basée sur les grilJes des grades du cadre d'emplois des Agents Territoriaux 
Spécialisés dans Ecoles MatemeJles, ou du cadre d'emplois des Adjoints Techniques ou le cas échéant, 
sur les grades du cadre d'emplois des Agents de maitrise. 
- 1 poste d'attaché en un poste de responsable du service des sports, de catégorie A, à temps 
complet, relevant de la rllière administrative ou de la tl.lière sportive, ouvert au recratemeat sur 
un 1nde du cadre d'emplob des attachés territoriaux ou sur UD grade du cadre d'emploil des 
conseillen des activités physiques et sportives. 
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 1' 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 d~e totale de 6 ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra l'!tre que 
par d6cision expresse et pour une dur6e indéterminée. 
La ~munération sera basée sur les grilles des grades du cadre d'emplois des attachés ou du cadre 
d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives. 
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DECIDE la création des postes suivants : 
• 1 poste d'animateur jeunesse au Centre Socio-Culturel S. Allende, de eatê1orie B, i temps 
eomplet relevant de la ftllère animation, ouvert au recrutement sur un 1rade du eadre d'emplois 
des animateurs territoriaa:1. 
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d'un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au w de l'application de 
l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'une 
durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l'article 3-2 de la loi n°84-
S3 du 26 janvier 1984,la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu 
aboutir. 
La rémunération sera basée sur la grille des grades du cadre d'emplois des animateurs. 
• 1 poste de dial'lé de DÙJSion - pilota1e du plan de dératilation et de la lutte eontre les nuJsibles 
de eatêlorie A, à temps eomplet, relevant de la tilière technlque, ouvert au recrutemeut sur un 
ande da cadre d'emplois des Inainiean • . 
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'etre que 
par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
La rémunération sera basée sur la grille des grades du cadre d'emplois des Ingénieurs. 
- 4 postes de prdlens de PoUce Municipale de catégorie C, à temps complet, relevant de la ftUère 
PoUce Municipale, ouverts au recrutement sur un grade du cadre d'emplois des 11ents de PoUce 
Municipale. 
Ces emplois devront être occupés par des agents titulaires d'un grade du cadre d'emplois des gardiens 
de police municipale (ou inscrit sur une liste d'aptitude). La rémunération sera basée sur la grille des 
grades du cadre d'emplois des agents de Police Municipale. 
• 1 poste d'infirmier, responsable adjoint de l'accueil famillal, de catqorte A, l temps complet, 
relevant de la ftUère mMico-sociale, oavert au recrutement sur un ande du cadre d'emplois des 
lnftnnten territoriau en soins pnérau. 
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 w de l'application de 
l'article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolong~e. 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'etre que 
par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
La rémunération sera basée sur la grille des grades du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en 
soins généraux. 

DECIDE la création des postes suivants, dans le cadre des déroulements de carrière des 
fonctionnaires : 
• 1 poste d'adjoint administratif principal de 2i:me classe à temps complet, relevant de la catégorie C 
(Développement local, politique de la Vùle) 
• 1 poste d'adjoint administratif principal de li:re classe à temps complet, relevant de la catégorie C 
(administration, finances et accueil Centre Technique Municipal); 
- 4 postes d'adjoint technique principal de 2i:me classe (infrastructure cadre de vie, restaurants 
municipaux et entretien sécurité) ; 
- 8 postes d'adjoint technique principal de 1ère classe (restauration, affaires générales, petite enfance, 
infrastructure cadre de vie, scolaire, entretien sécurité, systèmes d'information et de la transformation 
numérique) ; 
• 2 postes d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à temps complet, relevant de la catégorie C 
(péri-éducatif) ; 
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3 postes d'adjoint d'animation principal de 1ère classe à temps complet, relevant de la catégorie C 
(péri-éducatif et culturel) ; 
~ 2 postes d'agent de maîtrise principal à temps complet, relevant de la catégorie C (patrimoine
bâtiments) 
- 1 poste d'animateur principal de 2ème classe à temps complet, relevant de la catégorie B 
(développement local politique de la ville) ; 
- 1 poste d'attaché principal à temps complet, relevant de la catégorie A (direction de la Réussite 
Educative) ; 
- 1 poste d'auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet, relevant de la catégorie 
C (petite enfance) ; 
- 1 poste de chef de service de police municipale principal de 2ème classe, à temps complet, relevant 
de la catégorie B (direction de la tranquillité publique) ; 
- 1 poste d'éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe à temps complet, 
relevant de la catégorie B (sports); 
- 1 poste d'ingénieur principal à temps complet, relevant de la catégorie A (rénovation urbaine) ; 
- 2 postes de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet, relevant de la catégorie B (ressources 
humaines et secrétariat général) ; 
- 1 poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps complet, relevant de la 
catégorie A (petite enfance) ; 
- 1 poste d'attaché, relevant de la catégorie A (entretien sécurité); 
- 1 poste de directeur de police municipale à temps complet relevant de la catégorie A (police 
municipale) ; 
• 22 postes d'agent de maîtrise, relevant de la catégorie C (patrimoine-bâtiments, restauration, scolaire, 
infrastructure-cadre de vie, petite enfance, entretien-sécurité, sports). 

DECIDE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront 
inscrits au budget, aux chapitres et articles prévues à cet effet. 

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

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, Je Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

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

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : ~ 1 OCl. Zl21 
Transmis eh Sous-préfecture le : ~ 1 OCl. 2021 

Création de postes dans le cadre du dilpositif Parcours Emploi Compétences (PEC) 

M. le Maire présente à l'assemblée délibérante le dispositif nommé Parcours Emploi Compétences 
(PEC) qui a pour but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. 
Il indique que la mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation
accompagnement : 
- un emploi permettant de développer des compétences transférables, 
- un accès facilité à la formation, 
-un accompagnement tout au long du parcours tant par l'employeur que par le service public de l'emploi 
(pôle emploi), avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du 
marché du travail. 

Dans le cadre du parcours emploi comp6tences, M. le Maire indique que la collectivité est tenue : 
-de mettre en place des actions d'accompagnement (exemple :aide à la prise de poste) 
-de faire bénéficier le salarié d'actions de fonnation, 
- de lui désigner un tuteur qui sera chargé de l'accompagner, 
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-de lui remettre une attestation d'expérience professionnelle à l'issue de son contrat. 

n précise 6galement que le salarié en PEC b6n6ficie, tout au long de son contrat, d'un 
accompagnement de son conseiller référent (entretien tripartite). 

M. le Maire précise que ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs 
établissements, prévoit l'attribution d'une aide de l'Etat (aide non cumulative avec un autre dispositif 
de l'Etat, de 65% pour les jeunes de moins de 26 ans et les travailleurs handicapés de moins de 31 
ans ; de 80% pour les résidents en QPV ou en ZRR accessibles aux jeunes et pour les travailleurs 
handicapés de plus de 30 ans et 6()010 pour les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociale 
et professionnelles). 
Les personnes sont recrutées dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé (contrat unique 
d'insertion [CUI] - contrat d'accompagnement vers l'emploi [CAE]). Ce contrat bénéficie des 
exonérations de charges appliquées aux contrats d'accompagnement dans l'emploi dans la limite de la 
valeur du SMIC. 
M. le Maire dit souhaiter recourir à ce dispositif en conciliant les besoins de la collectivité avec la 
perspective d'aider un demandeur d'emploi à s'insérer dans le monde du travail. 

Ainsi, dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, M. leMaire propose d'ouvrir: 

- 6 postes d'agent d'entretien à temps complet au service Entretien-Sécurité. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 

• Effectuer l'entretien et le nettoyage des surfaces et des locaux de la collectivité ou d'un 
établissement scolaire; 

• Trier et évacuer les ~hets courants ; 
• Contrôler l'état de propreté des locaux; 
• Entretenir et ranger le matériel utilisé ; 
• Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. 

-3 postes d'agent de propreté à temps complet au service Infrastructure-Cadre de Vie. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivant : 

• Conduire les véhicules, camions benne, fourgons, élévateurs, balayeuses et les engins 
spéciaux; 

• Rjparer et entretenir le matériel: Souffleurs, aspire-feuilles, outillages ... ; 
• Entretenir manuellement et mécaniquement la voirie, les parcs et les cours de récréation 

des écoles ; ramasser les feuilles et désherber ; 
• Vider les corbeilles à papier ; 
• Laver les trottoirs ; 
• Entretenir le quai et les abords du Centre Technique Municipal ; 

- 1 poste d'agent administratif à temps complet au service logement. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 

• Accueillir physiquement ct téléphoniquement les administrés et autres demandeurs ; 
• Informer et orienter vers les différentes structures et organismes ; 
• Instruire les demandes de logement ; 
• Organiser la logistique et la gestion administrative du service; 
• Proposer et ~ des supports de communication à destination du public ; 
• Gestion administrative du service : rédaction de courriers, de réponse aux administrés et 

aux permanences des élus ; 
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• Utilisation du logiciel GILOGE (logiciel spécifique au service logement) ; enregistrer les 
demandeurs ; 

• Relations avec la Préfecture dans le cadre de la gestion du contingent ; 
• Relations avec les bailleurs et les travailleurs sociaux dans le cadre du suivi des demandes 

et des propositions de logement ; 
• Suivre les indicateurs et les statistiques sur l'activité du service, gérer le planning des 

RD V. 

• 1 poste d'animateur jeunesse à temps non complet (20 heures hebdomadaires) au sein du centre 
socio-culturel Boris Vian au service Développement Local- Politique de la Ville. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes: 

• Participer aux événements organisés par le centre socio-culturel et les services partenaires ; 
• Susciter, construire des animations de proximité mobilisant les jeunes du Quartier ; 
• Animer l'espace jeune ; 
• Participer au suivi et à l'élaboration du projet social du centre socio-culturel; 
• Impulser des animations et des actions de prévention sociale en direction des jeunes de 11 à 25 

ans; 
• Soutenir les initiatives organisées par des groupes des jeunes constitués ; 
• Développer des projets en lien avec les autres secteurs ou partenaires, missions jeunesse ... ; 
• Travailler en réseau avec les acteurs de la prévention sur le quartier. 

• 1 poste d'agent polyvalent en cuisine centrale à temps complet au sein du service de la restauration. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 

• Travailler au sein de l'équipe de production, activités définies et organisées en fonction des 
consignes données par le responsable de production et/ou le cuisinier ; 

• Appliquer et respecter les règles d'hygiène et le port des équipements appropriés (EPI) ; 
• Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison ; 
• Assurer 1' assistance à la production des préparations culinaires ; 
• Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la finition des plats ; 
• Assurer le conditionnement et le stockage des plats en coordination avec la production ; 
• Remettre et/ou maintenir en température les préparations culinaires ; 
• Présenter les mets dans le respect des règles de 1 'art culinaire ; 
• Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène ; 
• Assurer l'entretien des matériels et des locaux utilisés dans le respect du plan de maîtrise 

sanitaire; 
• Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable ; 
• Effectuer toutes les tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

• 2 postes d'agent territorial spécialis6 des écoles matemeJJes (ATSEM) à temps complet au service 
scolaire. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 

• Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants 
ainsi que préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux 
enfants; 

• Participer à l'encadrement des enfants durant le temps de restauration scolaire ainsi que de 
l'entretien de la salle de restauration ; 

• Assurer l'entretien de la classe à partir de 16h30 et de l'entretien de l'école durant les 
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congés scolaires. 

- 1 poste de chargé de mission « Régie de Quartier » à temps complet, au service Développement 
Local-Politique de la Ville, lequel devra conclure les marchés avec: les donneurs d'ordre, de constituer 
l'équipe de salariés, d'œuvrer à l'obtention du label« ~gie de quartier» et de travailler en lien et en 
fonction des besoins des habitants du quartier. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 

• Communiquer sur les activités et les projets de la régie de quartier; 
• Réaliser des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ; 
• Assurer un suivi financier et réaliser des bilans; 
• Analyser l'environnement local (contexte socio-économique, tissu associatif;recensement 

des besoins ... ); 
• Développer le partenariat économique et social; 
• Mettre en œuvre des marchés prospectés et recherche de nouveaux marchés et de 

financements; 
• Formaliser les instances et le projet associatif, en wc de l'obtention du label; 
• Répondre aux appels à projets et aux appels d'offres; 
• Assurer le suivi de dossiers, conventions et marchés. 

- 1 poste de chargé de mission « Politique de la Ville-Vie associative » 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 

• Créer des espaces d'échanges afin d'améliorer la collaboration entre les différents 
Directions 1 services 1 secteurs de la ville, en lien avec les associations ; 
• Créer des outils ct espaces partagés (informatiques) de suivi des associations ; 
• Mettre en place des procédures qualité dans les différents actes réguliers à mener 

Utilisation des nouveaux outils collaboratifs ; Mise à jour des coordonnées sur le site et 
listing ; Traitement des récépissés ; Participer à l'accompagnement dans la création 
d'associations; 

• Participer à la gestion de la campagne annuelle de subventions de fonctionnement ; 
• Accompagner les associations dans leurs démarches de création, de recherche de 

financement, et diverses démarches administratives ... ; 
• Mettre en œuvre le plan de formation en direction des associations (FORM' ASSO) ; 
• Participer à l'organisation du forum des associations; 
• Participer au soutien sur le développement des Ateliers sociolinguistiques. 

M. le Maire précise que pour tous ces postes, la rémunération proposée qui ne peut etre inférieure au 
SMIC horaire sera alignée sur la grille de rémunération applicable pour un poste similaire au sein de la 
collectivité, au prorata du temps de travail. 

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois, renouvelable dans la limite 
de 24 mois après évaluation, par le prescripteur, de l'utilité pour le bénéficiaire de prolonger le contrat 
et sous réserve du respect des engagements de l'employeur. 

A titre dérogatoire, la durée du contrat peut notamment être prolongée au-delà de 24 mois dans 
certains cas: salarié reconnu travailleur handicapé ou bénéficiaire de l'allocation aux adultes 
handicapés sans condition d'Age ou encore pour les salariés âgés de SO ans et plus et rencontrant des 
difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi ou pour permettre de 
fmir l'action de formation professionnelle en cours de réalisation. 
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M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant déJibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du Il janvier 2018 relative aux parcours 
emploi compétences et au Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées 
de l'emploi, 

VU l'information faite au Comité Technique du 21 septembre 2021, 

VU l'avis de la Commission Finances du 13 septembre 2021, 

DECIDE de créer 6 postes d'agents d'entretien à temps complet, 3 postes d'agents de propreté à temps 
complet, 1 poste d'agent administratif au service logement à temps complet, 1 poste d'animateur à 
temps non complet (20 heures), 1 poste d'agent polyvalent à la restauration à temps complet, 2 postes 
d' ATSEM à temps complet, 1 poste de chargé de mission« Régie de quartier » à temps complet et 1 
poste de chargé de mission « Politique de la Ville-Vie associative » dans le cadre du dispositif 
« parcours emploi compétences » - « contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans 
l'emploi» d'une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois. 

DIT que la rémunération proposée qui ne peut !tre inférieure au SMIC horaire sera alignée sur la grille 
de rémunération applicable pour un poste similaire au sein de la collectivité, au prorata du temps de 
travail. 

AUTORISE M. le Maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour ces 
recrutements. 

DECIDE d'inscrire les crédits aux budgets correspondant. 

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-1 u· M \ RSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

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

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETŒ, M. Gourta KECIDT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absente excusée : Mme Hakima BIDELHADJELA 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le: ~ 1 OCT 1 202\ 
Transmis en Sous-préfecture le : ~ 1 OCT 1 2021 

Autorisation de signature - Protocole d'accord avec la société TRAITEMENTS 
APPLICATIONS CONSTRUCTIONS (TAC) 

M. le Maire rappelle que la Commune de Villiers-le-Bel a conclu avec la société TRAITEMENTS 
APPLICATIONS CONSTRUCTIONS (TAC), un marché n°019/050 en vue de la réparation des 
pieds d'arc, du renforcement de la charpente et de la réparation de la couverture des Tennis couverts 
situés Avenue Champ Bacon à Villiers le bel. Ce marché a été notifié le 08/08/20 19 et les travaux 
ont démarré le 20/09/2019. 
Un avenant n°l a également été conclu entre les parties et notifié à l'entreprise par courrier du 
16/01/2020. 

Au cours du chantier, un différend a opposé les parties sur les délais de réalisation du chantier. 

La Commune estimait qu'en application de l'article 5.1 du CCAP fixant le délai d'exécution des 
travaux à 9 semaines, la société TAC accusait un retard de 115 jours, générant une pénalité de 
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retard évaluée à 23.000€. 
La société TAC estimait, quant à elle, que l'avenant n°l conclu entre les parties avait opéré 
novation sur les dispositions contractuelles relatives aux délais de réalisation et que, dès lors, 
aucun retard n'était constaté. 

Par courrier du 03/0612020, la Commune a notifié à la société TAC sa décision d'appliquer 
des pénalités de retard et a émis, le 17/06/2020, un titre exécutoire de recette de 23 000 euros; 
cc titre de recette a été compensé par la trésorerie sur le paiement de la facture n°200213090 
intitulée« situation n° 4 » d'un montant de 26 385 € HT, soit 31 662 € TTC. 

Par courrier du 08/10/2020, la société TAC a contesté la décision de la Commune de Villiers
le-Bel de fixer et retenir une indemnité contractuelle de 23.000€ au titre d'un prétendu retard 
dans l'exécution du chantier. 

La Commune n'ayant pas répondu favorablement à cette demande, la société TAC a saisi le 
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise afin d'obtenir le paiement du solde de sa créance 
(requête enregistrée le 14/01/2021 sous le dossier n°2100611-3). 

Après avoir recueilli P accord des parties, le Tribunal Administratif a nommé, par ordonnance 
du 21 avril2021, M. François CALONNE en qualité de Médiateur judiciaire. 

A la suite d'une réunion plénière qui s'est tenue le 10 juin 2021 en visioconférence, une 
solution a été envisagée et Je 18 juin 2021, un accord était trouvé entre les parties. 

Les tennes de cet accord sont formalisés dans le cadre d'un protocole qui fixe les 
engagements réciproques des parties, à savoir : 
- La Commune de Villiers-le-Bel accepte de réduire les pénalités réclamées à la Société TAC 
à concurrence de la moitié, soit Il 500 euros (onze mille cinq cents euros) dans le cadre du 
présent protocole d'accord. Elle s'engage à procéder aux 6critures comptables afférentes à 
cette réduction des pénalités, et ainsi mandater 11 500 euros (onze mille cinq cents euros) au 
profit de la société TAC, dans un délai de 15 jours à compter de la signature du protocole 
d'accord. 
• En contrepartie, la société TAC s'engage à sc désister, dans les 15 jours ouvrés suivant la 
régularisation des écritures comptables liées aux pénalités de retard et visées à l'article 
premier du protocole, de la procédure qui a 6té engagée devant le Tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise (requête enregistrée le 14/01/2021 sous le dossier n°2100611-3). 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal la signature du protocole joint en 
annexe de la présente délibération. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU la requête déposée auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise par la société 
TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS (TAC) en vue 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°2l 00611-3), 

VU l'ordonnance du 21 avril 2021 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise portant 
désignation d'un médiateur dans le dossier opposant la société TAC à la commune de 
Villiers-le-Bel, 

CONSIDERANT qu'un accord a pu être trouvé avec la société TAC, 

APPROUVE les termes du protocole d'accord à passer avec la société TRAITEMENTS 
APPLICATIONS CONSTRUCTIONS (TAC), qui mentionne notamment la réduction des 
pénalités réclamées à la Société TAC à concurrence de la moitié, soit 11 500 euros (onze mille 
cinq cents euros). 

AUTORISE M. le Maire à signer ledit protocole, 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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PROTOCOLE D'ACCORD 

Entre: 

VU et ANNEXE 
à la cUUtWatlon du CoAaal Mll1lclpal 

en date, du 

2 ~SEP. 2021 

La socYté TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCI'IONS , SA à Conseil 
d'Administration au capital de 538.507€, ayant son siège social situé 17 a enue du parc à Chilly 
Mazarin (91380), immatriculée au RCS d'Evry sous le n•777 327 214, représentée par M. Jean~ 
François PACHET, son Président en exerdce. 

LA COMMUNE DE VIWERS-LE-BEL., sise, 32 rue de la république 95400 VIUIERS LE BEL, 
représentée par M. Jean~Louls MARSAC, son Maire en exercice. 

La société TAC a conclu avec la Commune de Villlers-I•Bel, un marché n•o19/050 en vue de 
la réparation des pieds d'arc, du renforcement de la charpente et de la réparation de fa 
couverture des Tennis couverts situés Avenue Champ Bacon ViiUers le bel. Ce marché a été 
notifié le 08/08/2019 et les travaux ont démarré le 20/09/2019. 
Un avenant n•1 a été conclu entre les parties et notifié à rentreprlse par courrier du 
16/01/2020. 

Au cours du chantier, un différend a opposé les parties sur les délais de réalisation du chantier. 

La Commune estimait qu'en application de l'article 5.1 du CCAPfiXant le délai d'exécution des 
travaux t 9 semaines, la société TAC accusait un retard de 115 jours, générant une pénalité de 
retard évaluée à 23.000€. 

La société TAC estimait que l'avenant n•l conclu entre les parties le 7-1-20 avait opéré 
novation sur les dispositions contractuelles relatives aux délais de réalisation et que, dès lors, 
aucun retard n'était constaté. 

Par courrier du 3 juin 2020, la Commune a notifié à la société TAC sa décision d'appliquer des 
pénalités de retard et a émis, le 17/06/2020, un titre exécutoire de recette de 23 000 euros ( 
numéro du titre: 3655}; ce titre de recette a été compensé par la trésorerie sur le paiement 
de la facture n•200213090 intitulée « situation n• 4 » d'un montant de 26 385 t: HT, soit 
31662 € TTC (mandat n• 4196 du 17/06/2020). 



Par courrier du 8 octobre 2020, la société TAC a contesté la décision de la Commune de VIlliers
le-Bel de fixer et retenir une Indemnité contractuelle de 23.000€ au titre d'un prétendu retard 
dans l'exécution du chantier. 

la Commune n'ayal'lt pas r6pondu, la société TAC a saisi le Tribunal Administratif de Cersv
Pontolse afin d'obtenir le paiement du solde de sa créance (requête enreslstrn le 14/01/2021 
sous le dossier n•2100611·3). 

Après avoir recueilli l'accord des parties, le Tribunal Administratif a nommé, par ordonnance 
du 21 avrll2021 M. François CALONNE en qualité de Médiateur judiciaire. 

A la suite d'une réunion plénière qui s'est tenue le 10 juin 2021 en visioconférence, une 
solution était envlsasée et le 18 Juin 2021, un accord était trouvé entre les parties. 

IL A a~ Ç.ONmttJ.CE QUI. surr; 

Sans aucune reconnaissance de leur responsablll~ ou du bien-fondé des prétentions de 
l'autre partie, les parties se sont mutuellement accordées, dans le cadre du présent protocole 
d'accord transactionnel, sur les concessions ridproques suivantes. 

_ARTIQE PREMIER : 

La Commune de VIlliers-le-Bel accepte de réduire les pénalités r6clamées à la Société TAC à 
concurrence de la moitié, soit 11500 euros (onze mille cinq cents euros) dans le cadre du 
présent protocole d'accord. 

La Commune de VIlliers-le-Bel s'engase à procéder aux écritures comptables afférentes à cette 
réduction des p6nalltés, et ainsi mandater 11 500 euros (onze mille cinq cents euros) au profit 
de la soclét6 TAC, dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent protocole 
d'accord. 

AlmCLE.~ 

En contrepartie, la sodété TAC s'enpse à se désister, dans les 15 jours ouvrés suivant la 
régularisation des écritures comptables liées aux pénalités de retard et visées è l'article 
premier, de la procédure qui a 4\té enpsée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
(requête enregistrée le 14/01/2021 sous le dossier n•2100611-3). 

ARTICLEI 

Dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties conviennent d'une condition suspensive 
tenant è hpprobation du présent protocole d'accord par le premier Conseil municipal du mols 
de septembre 2021. 
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A défaut d'approbation du protoc:Oie par le Conseil Municipal et/ou du règlement des 
pénalités de retard dans les conditions prévues à l'article premier, la socl~é TAC maintiendra 
la procédure contentieuse devant la juridiction administrative. 

ARTICLE4 

Sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, Intervenu librement après 
négociations entre les parties, celles-ci-renoncent à exercer rune envers rautre à toute 
réclamation, droit et action qui se rattacherait à quelque titre que ce soit à la présente affaire. 

Conformément aux articles 2044 et suivants du code dvfl, les parties considèrent que le 
présent protocole d'accord vaut transaction et aura entre elles l'autorité de la chose Jusée en 
dernier ressOrt. 

ARTICLES 

Tout lltlse relatif à l'exécution du présent protocole sera soumis au Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise que les parties désignent comme seule juridiction compétente. 
Fait en double exemplaire 

Pour Il todét6 TAC Pour la VIW DE VIWERS LE BEL 

M. Jean-François PACHET M. Jean-Louis MARSAC 

Faità:~ .. ··r· · . .. 
..... l.~1. : ··., . ~ .. 

Le .,At.;S.. : . · . · .. ·· · .·· .. :; .1<>~~ 
Fait il ~·· .. •oc-.·~-.-:· 

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

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présenta :M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, 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 Marinè MACEIRA, 
M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : ~ 1 DCT. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : - 1 OCl 2021 

Autorisation de signature - Convention de constitution d'un groupement de commandes 
général et permanent proposée par la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

M. le Maire indique que suite à la décision de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de 
France d'ajouter une consultation dédiée aux prestations d'assistance et support informatique parmi 
le catalogue des marchés groupés proposés aux communes, la ville souhaite amender la convention 
initiale qui avait été adoptée en séance du Conseil municipal du 21 mai 2021. 

M. le Maire rappelle que l'objet de ce groupement de commandes doit permettre d'optimiser au 
mieux les coûts directs des collectivités adhérentes, par des économies d'échelle liées à la 
massification et à la stratégie des commandes, et des coûts 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. 
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M. le Maire rappelle que la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France est 
désignée en qualité de coordonnateur ct prendra en charge les frais de publicité ct autres frais 
éventuels de procédure concernant les mises en concurrence ultérieures. 

A titre informatif, ce groupement, dans un souci de stratégie commune d'achats publics, 
concernait initialement, les domaines suivants : 
-L'informatique (matériels, logiciels) 
-La vidéoprotection (assistance à mattrise 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) 

Il convient donc désormais d'y ajouter les prestations d'assistance et support informatique. 

M. le Maire rappelle enfin qu'à 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 confinner 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 
modifiée constitutive d'un groupement de commandes général et permanent créé par la 
Communauté d'agglomération Roissy Pays de France afin d'intégrer le domaine des 
prestations d'assistance et support informatique. 

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 délibération du Conseil Municipal en date du 21 mai 2021 portant autorisation de 
signature de la convention de principe constitutive de groupement de commandes avec la 
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, 

VU la décision du bureau communautaire du 9 septembre 2021 portant modification et 
autorisation de signature d'une convention constitutive de groupement de commandes entre la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France, ses communes membres, leurs 
établissements publics locaux et autres acheteurs rattachés, 

VU la proposition de convention modifiée constitutive de groupement de commandes annexée 
à la présente délibération, 
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ABROGE la délibération du Conseil municipal du 21 mai 2021 portant autorisation de 
signature de la convention de principe constitutive de groupement de commandes avec la 
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France. 

APPROUVE la convention modifiée constitutive d'un groupement de commandes général et 
permanent proposée par la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France. 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec la Communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France, ses Communes membres, leurs établissements publics locaux et autres 
acheteurs publics rattachés. 

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, 
- ouis MARSAC 
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Annexe no1 Groupement de commandes .. convention cadre" 

W". •.o --~ 

·.ROISS_Y 
Pays de ·! 
France ~ 
-C{)mmun;;uté . 
cl 'tl g Gr D ro ii r ~ti ~ n •· 

Aa:us4 cie réœpUDn -IIAinrseêre de rln!Meur 

1 095.200055655-20210415-20107-CC 1 
Accusé œrli!lê exécutoire 

1 ~'11011 111r 1t DIMII : 011051212t 1 

COMVIN.TI.ON CONSnTlii1VE 

Entre 

La ·communauté d'•gglomératlon RoJ•r Pays de France :elsè· .e bîS avenu~ Ohe~les ~; Ga~odle ·~ 
ROISS"t.EN-FRANCE (.95700), représenté par Monsieur Paseé.l O.OLL, Ptés,ldënt ·(ou ~<)n rsprés$ntant) ~Om!!nt 
autorisé par décision n•.2l.032 du Sureau communautaire du 1510412021.: 

Les communes membres de la communaUte d'agglomération Roissy Pays de· Franc,, adhérentes ; 

Les établissements publics loc:au-x (CCAS, Caisse· des écoles, ornee de tOI,IriSrne, étc.) et autres açhete.urs 
pubries rattachls (SEM, SPL, syndicat$, atc.) auxdltee.corriA'IiJnea, edhêœnts. 

PR.~AMBULE 1 c·oNtEXTE 

L~ commançie publique constitue un levier économique Important pour~ territoire .et së.s ~ntreprls.es s_ur iequ~l il 
est nécessaire de s'appuyer dans le contexte budgétal.te contra.int et lriëertf)ln qve conna[S$Eirit actuellement les 
collectivité$ t~torfales. 

La communauté d'agglomération Roissy Pays de France souhalte_, pour ce.tte raison. bêtir une sttatég~ commune 
en matière d'achats, avec ses villes membres. 

En effet, 1~ rnut~.lîsation des achats permet une optimisation :. 
- det GOOts di~ts, par des economies d'échelle Uée è la massification et à La stratégie des œmmande~ ; 
- et des coots Indirects par les gains sur les rrals de. sestion; 

Au vu des di~rents avantages économiq.ues, ju.ridiques et techn1ques à en retirer, il e8t dolic· créé lè ptésent 
orou·pemerit de comma.ndes général .et permanent portant sur la passation de marchés publics ou accords
cadres ppt,~v~nt f.'E!Iever à la fois de besoins c·ommunaux et intercommunaux~ en matière de : 

-~l'Vi~. 
- toumitL:~Y~, 
- ou tn:N,a·ux, ~ l'e.xcepUon cependant. des opérations de travaux portant sur un ouvrage unlqué. 

La pré~enié convention vise donc â définir les ç.ondîtions de fonctionnement dudit groupement de commandés, 
confotm.èment aux articles L. 2113-6 .et .L, 2·11 ~8 du code de la commande. publique. 

À LA St)ITE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT ~ 

CONVENTION 

VU et ANNEXE! 
lia déftb4ratlon du ConseU Municipal 

en date, du 

2 4 SEP. 2021 



Aa:al6de ...-.- MNIIilltdll'lnllrtlu 

I~IM1&-ani7.CC 1 

. .......... :IDII2021 

Il est oonstitu6 -entre les. membres approuvant .la pt6sente convention tin c GI'Oùf)erriént de Côtr\trMindeJ • · poi.it Jà 
pesttition et la conclusli:ln de COhtratà pouvant relever è la fols ete besoins œmmunaux et lnteréotnmun•ux, en 
matière c,te. : 

- services (y compris prestations Intellectuelles). 
• fournitur-es, 
• ou travaux~ è l'exclusion des opérations de travaux pottaht sur un o~raoe unique. 

De msnléte ~nMIIe; là Cllnomlnetlon ~ contrat($) .i s'9rlte.11d dans la totalllf de. œ.tte ç;on~ntiQII .C(H7Jme· dfBir/nant 
lndilflmtnment l'riàit:hils public8 et~ 

Le gf9Upement de çommandes nt constitué par les entiljs désignées ci-après, dénoml'n6es c membres • du 
groupement de commandas, aiQnataires da la presente convention : 

11 Communauté d'agglomération RoiS&y Pays da France (.CARPF), 

'2.1 ies communes membres. de la communauté d~agg!omératlon, adhérantes, 

3l les établ~ements publics locaux {CCAS, C8lese .des écoles, OffiCe de tourisme, etc.) et autres echetaur-s 
publics rattachés (SEM, SPL, syndicats, etc.) auxdltes communes, adhérents. 

Peuvent y adtlèrer et en devenir membl'eS toutes les acheteurs publics visée en 21 et 31 teton les modalités 
J)!'\W~t~es ·• rartlcle F de la présente convention. 

Chaque membre adhère au groupement de commandes par un aCte d~ nnatellC.':e dQment autoriSée (d~claion. 
dél~tlon . .-. ). Une copie de l'acta est notifiée au coordonnateur d6slgné è l'artlde sutvant · 

C1 - Détlgn•tlon du meMbre en oharge de "''~er toute '- proc;fd..,. de paaaaife11 et d'une ~rtl• de 
l'ex~ùtlèm d" con~ •u nom et pc;ur la compte dea ·~~ m..,..,.., n ••"• 'de l'arti~~ i., 2113-7 du 
code c1e la c._..nde publlq...- : 

- Communauté d~agg.lomérati,on ~i8y Pays de France 

Elle Mf l'l0ml1lée par la présente eonv~nucm ac>U$ l'ap~l~t!Qn •· COQI'®Mat,e~r ~ . 

L'organe de décision devant Intervenir dans le choix du ou des titUlaires du ou deé contrati eet celui du 
(:Qordo"nateur. 

C2- RMPQnâabHit~ d" coordonna-...r 

Le coordonnateur n'est tenu que des obligations d.e mo.yen$ f)OS6es al{X artl.clfts 1$91 et 1997 du code civil èt ne 
saurait encourir ct' autres responsabilités ®8 la méconnl!lliss$1'1i::e ev.érèe de ces a~Jes. 

Après notification du ou dea contrats, let membres du groupement de commandes sont respon~bles de leur 
exécution, pot,~r la partie 1·es (l()nê8rnant. 



01 - Mlssfons du coordonnateur 

Le coordonnateur est notamment responsable des missions suivantes : 

r· ·· ·--ë;d~-----· -.... 1 ...... ----------- ... ------------ -----.... --,;;;ï9-~~t~~~dét;ïié;· 
r·------· ------------·- -;;;;~;;de ·p-;p;;;.~;-d;-~-;ns~Ïhstlb~~~;;;ri;;la proêédure. 

' """ ""'"'"6""""""-------- Tïiitorm~r--l~$rTierJ1br8& du 'grôÜpÏÏrne·rua chaque p~t-de. mùtü~ii$aiië;r1"'d'-unë" ftin1iïïe" 

,, ..... '?.Y.:~!-<~J!!~-~·~~l!------------ .. .. ' ....... ' ... "' - ---------- ----·----· ' . ' ... ' '"----·-- .... ----- .... . 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Reoue.llflt les C::hoix tte participation des mem.bres d1,1 -groupement $!ir l~;ts ffiimiUes O\.l . 

-- é(~~;~~;p.i,~~~ifg~i~ne~~~=m~~~~J:~~~:~~~s(b6Ef-;rf~~~~riri~~es ~6èiôins 11 

: définis ~r les l't'l~lT!bJ'eS; r~dat_tion : 
• ·GfU tèglemeot'd• cen$~lu.i~lori (RC); 
- des ~hi~r,- d&s· -~ause~. admlnlsfrativ• :et 'te~hniques, particullè"'s (CCP ou 

GC-~PiCCTP}, 
~ -~es ~nne><e$ fin_anç(ères (~ordereau des -pri~ unitaires (SPUJ, etc.), 
- de l'acte d~eng;~ge~,-,nt; 
- d~ tQ:u~-~~m.t.:P.i~-~~~IE.I),. .......................... , ........................... . 

COïnniünictuer le DCE final s.ux. m~mbres (référent d&sJgn$} 

Assurer la publication de l'av:is. d'appel public è la conëUrrence 

Informer les candidats-

: Réceptionriet les pliS ~candidatures et offréS) 

7 : Conduire t'analyse et lès nê.gociations, le cas éC:héS.nt 
............ ................. !. ....................... ~... .. ... .. . ' . . . . .. . ~-- .. '" .... '" ............ ,., .... ............. -··· •.• ~ .... - ......... -···· ... . .... . 
8 ! Notifier' lei décision êl'attrlb!.itioi'r av(-~) soumlssloiihalre(s) ret$t;u(s) ou""è'"·d:iiaüC 

! déc~are.r JnfructYeux ou sans· suite· ta càns~ltation · . 

9 

10 

11 

1-2 

1-'a. 

14 

1-5 

16 

17 

18 

19 

20 

1 Notift~r---~ü~: -Çi-nijfdais:·ëT"soiim-J.ssi6nrî~1r~$- ïiëiï---re~nijs ie rêjeftië. îeürs .ë,iidfêiatures .. 
! ou offres ou à définit inkltmer dé la qéclaration cl'infructuoJite ou _sans .suite . _ ; Sig~e;--·lè-~u ~~;-~~~~;---·····---·-··----·· ·····--·--··--·--· ~---- . - ---- .... ...... --- .. .......... ..... . ..... ..... ...... . --..... ... j 

· 'traiïlsmei(r~- 1ës cl~~ri~$. ·néêë~&~lfes·---è-ïà-ëOn~ü-~ion· d'u o~ ëtes --:6bnt,_:-.ü 1 
O.PN~J~- -(J~J~~~~-~~t!_t:!lq~_if.IÇi.ltl.~n.: _ .. __ . ~ __ ____ __ _ __ ; 
Notifier le ou. les contrats au(x)·t1tulaire(s) 

1 

Notifier le ou les contrats au,x membres parties au(x) contrat(s) 
-·--· -··· ....... ___ ,._" .. ____ . ---·--· -~- .... --· ------ . .. . .. . . ,. . .. ............. . ..................................... . ................. ................ _, __ ...... " " "" .. . 

Rédiger et envoyer l'avis d'-attrîbution 
ti,f~ndrè .. iiü~·:tr:emàniië$.torrri'l,liées ~ah·s· ïe.cadre dcüariiëiËt.,ft"i1ïH~2 du .. ë.Ode de la 
q~rr\F.l1.~ry~~-PYP..!!9~........ .... _ .......... ,-.. ·- - -- ----- ----- --- -- --- --- ----- .. 
Répo.ndre aux demandes d'aCC:.és- aux documents admini!Watifs formulées en 
application des dispositions du code de$ relations_ ~ntre lè public et l'adminiStration 
(~ema..l!r4~. ~i~-~-:~ __ CAQ!t_~l . . _ 

Phas~ d'ex·c~on: nsister ~ans le suivi d,·l~xéc:;t,Jtion 
A6œ.pter· les sous:t.rëltant&·:ai ëgféër- leurs coriditionii de paiamen:( si jiâdte co;lcëmë 
!!n}~9.f!31it~ df3s_mern!Jrp~:P.~rt)~~:~u{x) contra~($) _. _ ... ___ .. .. _ .... ... ____ __ ..... . 
Modifier Je ou les contrats (avenant ou décision unilatérale), si la modificatiOn 
_ Ç9!!9.~'.".fl.~ _!'fl}_~~gr~i!té ~-~--~!:T.!~!~~.P.~!Jie.s_ {j~(X} -~~~~(~)_ .. .. _ _ .. _ __ _ __ _ _ 
Réglèr les litiges éventuels, si celui-ci concerne l'inMgralité des membres parties .a 
_!J_~~) __ t;,!?IJ~~!f..~ ..... --- . '"'""""' " ' " . .... ... .................................. '' ' " ' ....... .. '" . . ' 
Rés.lller re epntr,t, $i 1~ décfslon concerne l'lntlg~slifé des membres partlss au(x) 
contrtM(~) ... 



02 - Obllgatlen dn membree du groupement ~ 

Chaque membre du groupement s'engage è : 

la:ali dt ltœpllaft-......--,....... 
~~20tiCM15-31107.CC 1 
Acculf œrlll611111adan 

~~-·--: IUiaiR11 

Ordre 

0 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 
1.. •• ~ -· 

DésignatJon détaiHêe 

Phase de préparation et de consultatiOn 

1=:~-r~~:=~:~:~::-=~=:.~":=~~-~ 
' ·-. - · ---··· ·--·---· 00 ··----- ·-··-·-- ·-· · ·- - · ---- ..... -·- •• ,.. • • • ·-

l Trans.mettre au ooon:tonnateur les choix de famUit.t.. ou sous-familles d'achats 
ml.ltUall&é$ 

[).é~r un référ.ant auprèa dU coordonnatàur 
1 ..... ______ ·· ------··--·········-- ·-- ---· ····· .. ... -- . ....... --·- · ·-·-- .. .. .. .• . 
1 Transmett~ ùri état prévtslonrntl dê ees besoins qu,n~ihl et quallf$tlfl (définiti~n 
] des OfiTiil~ls~q\Jes prlnctpal·•· estimation financière ... J dans las d•lal.s fi)(éS par le 

................ i--~~-~n.n.~~,LJt .. .. .. . . .. .. .. ............ ···-·- . . .............. ....................... -..... ..... . 
, Pertldper, le ~ êcthéent, •~)( gtoupeJ de travail organi'* (èn ~mont et en œuf'$ de 

·- ·- -- ! ~.~:~reJ ... 
Phase d'exécution : exécuter son contrat, notamment les. têc:tiea auivantea ; 

émettre des bons de commanG:Ies ou ordres de sei'vlcé 

Vélffier et contr61er les prestatiQfls 
~t :,.~-- ~etkliis di --~ception ~ ·~sbitioni · (a}èümement, ~ ôu 

--- ·-·=f:;> .. iëi' 80uï~ti81bin"' et ègréàr ie.~ra condii!ons dè palément; si i'àcitè ne 
. f!lM.~_f!te que !Bou les contrats diJ. f!l'!~~~-~c_erp~. 
Rtgler ~ factures li6ea a~x prestaUons ~andées 

1'APPï~~, ai ~uvrer 1es pén~lit,; q~;~~.~;~ ·dé~,•~. 1e cas échéant 

1

, '."~~~-~-~~~-on~~eurde tou~ li~i~e ~~ ~ .. ~·occa.Sio_n ~-~-l~écu~_on da son _eo~~~t .... 
Modlfiér le ou les contrats (avenant ou déC.tslon unilatérale), si la modif~etttion ne 

1 cOnœms · ue 19 ou les Colitrats t1u triembre éOnCënié . . - ---· _q ___ - -··- . . . . -· .. --·--· .. .. . . . .. .. -----· ! Régler les litiges éventuels, si celui-ci né concemeque 1& ou le.8 œlitrats du memb.le 
concerné 

' 'R"éïiiler'îa" CDntrat, si /a dklaiOn ne eon6eme que ie ou Je$ ëio"iitrats du membre 
oonCflmé 

La présente convention ptond effet après S3 signature par l'en•emt>l• d$s membre$ ·du groupement pour une 
durée Dllrnitée. 

Le groupement peut être dissout par décision de la communauté d'aggJQm.tlon Rolsay Pays d~ France~ 

Néanmoins, la préSttnte convention perdurera jusqu~ /'CMtlnc.tion : 
~ des contrats: conclus en application de la ~ente oonve.ntlon, 
~ des contentieux til! é l'fl>cécUtloh du COIItrat qui conceme~rrt 1'/ntWSJ.It.é dss mêmbres parties ali contrat w é 
la 1Nfliat1on anticipfè du conlrat dans le èas oil elle est pi'OIJC»lœe par le c;oofdonnsteur. 



Accus~ de~-MlnldR de l'lnl&le..-

IPlilfillllîlliiilüi&iîllàijlilf!!Üifij!ffiüi!iliJi1L1~7;'lli'~L 
~ Jllrltpr61'1l: 111.-ztr21" 

F1 - Modification da la ·convention 

Toute modification !je la prés$rite convention, ~ l'exoe.ptron de 1'-.i!ljo\lt et de· la suppression d'un membré, dDit ,êtré 
approuvée par lrensetiibre, des membres du groupement dans ~ ~s conditions- que . .son apptobatlon, -et 
donnera lieu l.i ave11ant. · · 

Une· copie de l~aoté cor·respondant de l'in$t$i:l<:e dQment ~utqtisée (ctéclsion, délibération ... ) est notifiée au 
ooordonnate~r. 

L1avenant n.e prend effet ~u'e Jor$CJI,.Ie 1'$n8etnb.lè dea.. membrés d.u ·groupement ,en a approuvé les termes. 

F2 - Ajout d•un membré 

Un nowèau membt.e ~la. J)OssiJ)IIit!3 d'act,h~rer ~U gro.upem~ntde commandes dans les c6nditions fix~s à l'·art~e 
a. de. la pr.éeente oonval'ltlon. 

JI pourra partiCiper ·au:x prqcédute~ â venir, et événtuellement en oours·. (selon faisabilité ji.Jrid1què $t e.n. fonction dt~ 
la date limilè de remis~ des-o(fre$ dela oonsuïtaiion). 

En revariCh&, il rte· p.ourra être P.a,rtie è un C»rt(rat déjà cQnclu par le groupementqù'en applièatiOn .d'une clau~ d~ 
rèexai'Jlé(l ël8lrer précise et sanS' êq~Jivoque &t figl(rant ~u Q"it contrat 

FI - Retrait d'un mtmbrt 

Un metnbre. a 1~ ·possibllit!§ ·dE! se r.etir.er du:_grO!Jp~ment de commandes ·sous réSérve qo'll ait notifi~ sort iht!!lntl.on 
par tou't moyefl auprè$ d~ la: CPmrnun~u~ ~'$ggl9rnêration Roissy Pays de France. 

ToutefOis, re. cettait t'le. s'appliquer~ pàs r»u:r 1~: proçédu,l'ès ~é engagc§es dans la phase. de. pr.éparaflon (~uf 
motif d'tnfêrtt géné.ral) lil lës. con.$1.ÎitâtionJ~ en 'cQur~ (publiées) et les contrats dêJ.il condùs en applieàtion diJ 
groupement de œmmand.es·. 

<31- P~rtld,.tJon eux frais da geatJori 

Auçune P.artiei~ti.on aux frais de ,gestion ne .sera. demailc:fée aux- ni.embres du .g·roypemen~. le QC~;>rdonnateur 
S$$U!'11é. ~ul ·rensem~le. des frais de publicfté et de gestiOh. 

02 - ir~demnités •t fr•l• contentieux 

En cas .de concJal'!ln&tlo!'l pécuniaire prononcée par une jur.idlcUon a.u bénéfic;e ~··un tier1J et mot~ .~r ·un 
nianqu·én'lent au1e· Ol:!llg~tioms de ·publiCité et de mise e11 concurr.ence .telles qu'elles son·t m~~tipnnè&s· ~ans le COde 
de l,a· ,cqntm~nde p~;~b,iq:u~. I.e coordonnateur ass.ure. seul la cha(9e dé l'indemnité èt d.és fràls ·CQntenfleux 
(hcm.oraires d'avQCa.t$ et fr~is ÇJe justice). 

E.n ca.s de- cortt_,~ieux lié~ .~ l'ex.écution du contrat -ou de r"ésil.iation àntiâpée du contrat i.lhlquement dans le ç:as où 
tl lie e$t prof!Qncéë p~t ·le wo~~Qnna.teur-, les membres du g(o"upem.enf e•engag$nf è par~ er iee éven~1,!$1~ frais 
seloh u.ne téparlitton ptoportionne,lle des prestations dont chacun bénéficie {è.h fOnction d$S f( consom.ms#on& »). 

le c.oord9nnate.ur il: 1~ charge_ cJe payer directement la chaT'gé de, l'indel'nnité et 11:1$ frais de ço:nten.tieux 
susmentionnés. tot,Jtes ta><es.cqmprises. Le~ membres du groupement s'engagent a. re.mbourser a~ .coontonnat~ur 
les·.sotnr'nes dues, tqutes ~xes cotnprises., èl~ns un délai d'un (1) mols, A compter dé la d.$·mande c;tè la cARPF 



~de ~-aftdlllnlde~ 

1 CJIII5.200II m S5-312tott&at07.CC J 

ï-~~ 
Les membres .du groupement de commandes a•efforoe:ront de régler è IW'rllabfe toute difficulté su~ptibl$ de 
résulter de l'interprétation ou de rappllca~on de la présente <:anvention, le cas éch6ant par vole de concfliatiort 

A défaut, tout Httge evrvenant dans l'application de la présente ~nvention est soumis au tribunal admi"nistortif de 
Cergy-Pontoise : 

Tribunal admlnlet,.tlf de Cergy-Pontoise 
2 è 4 bo~leWlrd de rHautll 
BP 30322 
96o27 CERGY PONTOISE CEDI;X 
Tél: 01 30 17 S4 001 Télécopie: b1 3017 34 59 
Cournel : arette,~tt;ça~V·QPntQIIIQtyradin.f[ 

11 - Signature du ooordonnlteur 

Le oqprdonnateur 

COMMUNAUTé 
D'AGGLOMéRATION 

ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Fa/té 

Roleey~n-France 

12 -$Ignat-. .... c:t._. •utres membree du ;roupement 

'

Identité de 
l'ac;heteu; 

1--
Le membre 

-------

ie 

0 6 MA!..-J.Zf').. 1 
. . t. 

Signature 

Pourlè~~-~•tf)lr~ 
~· QOli.MHit .. d6f.gu6.e 

~~tmne ROLDAC).MARTINS 

le 

J-Ahne• .. ~~----------~----------~--~~~~~--~~~--~--~ 
.)1 -lllte de• membree 

Annexe des membres du groupement, le œ& échéant modifiée et complétée en cas de nouvelle(s} adhésion(s). 

J2-Sél~n d•• famlllea et aoua-famUiea d••ch.at 

Annexes des famtlies et sous-familles sélectiOnnéeS Pilr le~ membres du groupement, le cas échéant modifiées et 
complétées en cas da nouvelle(s) consultatlon{s) grouJiée(s). 



VUetANN à la ,.~,,.bé ex~ 
""'' ration du CoRse~ .-: 

en date, du Municlpaj 

2 ~SEP. 202' 

ANNEXE J2 À LA CONVEN110N CON.STITUTI 
. MODIFiéE 

~ ~LECnON DES FAMILLES 67' SOUs-FAMILl-ES D'ACHAr; 
' -' L• , ,, a.,. o -:- o ~ ---·• •~ • •-• •• •·•-" •' "'''- 00 • •••- · .. ,• • - •,. ,.. .,,.., ... , .... \o, ••~ "" "'' ' ' ••• ,, ... , _ _ •• ''"' " ' ., 

··u.a. .. ' . ... ····~ . • .. ' . 2ô21iïü2' . · -·-~ .... ,_ . . .. .. .. ,..._ ..... .. ~ ...... ' . ..... 

SoLt8·FamfHe d'acha.. T- Choix du membre - ~ 

1 - - Matériels - T = ----l.:(co=che= ::-.,._..~--_j 
~~· s 

1 Prestations ___ ii! ·~ 
r Alalstanc:e à ma1trtae d'~ __ L__ ~ 

L Vld6oprotection · --- ----
1 Travaux ' ~ 

~- -- -r Foumltures adri1Jnrltr8ttves et F----~~-===-- --- --l! 1 
Fournitures de bureau 1-- matériel de bureau -

1 Papèterie 

r Vttarnants de travail et l = Vêtements de trllvall -----7-~~- fZI --~ 
équlpement8 de protection • - --1 

l_ . 'ndMduelle(EPI) --~- -- EPI - BISa' -----l 1 Élagage, abatage et diagnostic d8s 
arbres 

Informatique 

1 Espaças verts --· J - rr.A 

1 
Foumltu1'81 de végétaux 1::5.1 

t - OllpoeJtifa rMdlcaux - -L-· DMibrillateurs (acquleltlon et r-- -- -'è _ji 
__ maintenance) ___ _ 

• ._....;;. • ..-...du~ .., ...... .., . , . .. . . ··~~·~ 

Pour le membre adh4rsnt 

Slgnatuffl 

--- --- - _____ ._. --· 
ANNE)(E.Q_V1 GDC_20107 
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Lot 1 

LoU 

Lot3 

Lot4 

Lot!l 

Loti 

Lot7 

Loti 

Loti 

Lot10 

Lot 11 

Lot12 

Groupement de cornmudea lnfonnatlque 
Annexe 7 - Eetlmatlon dea besoins logiciels m6tl.,. 

Titulaire actuel 
Envtaagez voua une lnatallltlon Initiale ou un changement 

Ontlon tlnancltre ? 

Nambre d'agents dana la aarvlce ? 

Tlul;;o·ea~ 

Envlaagaz vous une Installation Initiale ou un changement 

Ga1t1on dea !'Waoura• humalnn ? 

Nombre d'agenta dana la service ? 

Titulaire act\lel 

Gaatlon de rantanca 
Envisagez vous une lnltallation initiale ou un changement 
? 

Nombre d'agents dana le aervlce ? 

ïllulaire actuel 

Envisagez voua une Installation Initiale ou un changement 
Etat-civil, 61actlon, clmltttl"' ? 

Nombre d'agenta dans la service ? 

rntulaire actuel 

Envtaagez voua une Installation Initiale ou un changement 
Gestion dn IIMCII tachnlqun ? 

Nombre d'aganta dana le aervlce ? 

Titulaire actuel 

Glltlon maaa uJartall Envisagez voua une lnataUation Initiale ou un changement 
? 

Titulaire actuel 

Gnllon da la datt. Envisagez voua une lnatallltlon Initiale ou un changement 
? 

Titulaire actuel 

Gntlon proapactlvM tlnancltl"' Envisagez voua une Installation Initiale ou un changement 
? 

Titulaire actuel 

Envisagez voua une installation Initiale ou un changement 

GHtlon dH d611btl"'tlona ? 

Nombre d'agents dana le service ? 

Tltulalnl actuel 

G•tlon du CCAI Envtaagez vous une lnatallatlon initiale ou un changement 
? 

Titulaire actuel 

TdT, par11phaur, envol doc 1ux 61ue Envisagez voua une ln81allation Initiale ou un changement 
? 

Titulaire actuel 

Gntlon de la Relation Cltoyln .t 
Portail CIW,.n Envlaagez vous une ln81allatlon Initiale ou un changement 

? 

[Titulaire actuel 

~ 

8 

CIRIL 

10 

ARPEGE 

NON 

10 

LOGITUDE 1 CIRIL 

ACHAT LOGITUD CIMETIERE 
FIN 2021 

7 

BERGER LEVRAUL T 

MODULE SUPPLEMENTAIRE 

15 

SALVIA 

CHANGEMENT ENVISAGE EN 
2022 

MANTY 

NON 

DIGITECH 

NON 

3 

CITYZEN 

MISE A JOUR VERSION WEB 
FIN2021 

SRCI FAST 

CHANGEMENT SRCI HELIOS > 
FAST 

SITE INTERNET ARTIFICA ET 
APPLICATION CITOYENNE 

NEOCITY 

NON 

ARTIFICA 



Lot13 Extra net Envisagez vous une installation Initiale ou un chang~ment 
? 

NON 
Titulaire actuel 

Gntlon 61ectronlque des NEOLEDGE 
Lot14 document. Envlsagaz vous une Installation Initiale ou un changement 

? 
DECISION EN 2022 

lltulalre actuel 
FAST 

Envisagez vous une Installation Initiale ou un changement 
Lot 15 Envol doc eux 61us ? 

NON 
Nombre d'élus ? 
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Groupement de commande Informatique 
Annexe 8· Estlmetlon Ille buolna p111Statlona d'111l1tance et eupport Informatique 

BNOin Quantlt6 

Forfait journée - lng6nleur - Intervention urgente J+1 

LOT1 Preetatlon lnginteur en •upport .t 10 
llllabmcelnformatlque Forfait jouméa - Ingenieur 

66 
Forfait journée • Technicien 

LOT2 Preetdon t.chnlclen en ? 
... latanoe Informatique 



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

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021 , s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre 
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, Mme Marine MACEIRA, 
M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme CéciJia TOUNGSI
SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISS~DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRII(H par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : :- 1 OCT. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le: :- 1 OCT. Z021 

Autorisation de signature- Marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'h6tel 
de ville de Villien-le-Bel- Avenant. n° 4 pour les lots n° 2, n°5 et n°8 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'un marché de travaux pour l'aménagement et 
l'extension de l'Hôtel de Ville a été lancé le 25 septembre 2018 sous la forme d'un appel d'offies ouvert de 
niveau européen, divisé en ~0 lots désignés ci-dessous: 

Lot Llbelli 
1 Cural!e démolition, gros œuvre. charpente. VRD. plantations 
2 Etanchéité fa\-ades, couverture 
3 Menuiseries extérieures serrurerie 
4 Cloisons. doublage faux plafonds 
5 Menuiseries intérieures habillae:es bois 
6 Revêtements de sols 
7 Peinture revêtements muraux 
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~-· 

ville ~-le-bel 
Lot Llbtlli 
8 Chauffage:, ventilation plomberie sanitaire 
9 Blectricité 
10 Ascenseur 

M. Je Maire ~ise que ce marché a pour objet de confier à plusieurs sociét& la réalisation des 
travaux suivants, et répartis en tranches : 

PhaH 1 • tranche ferme Pbaae l = tranche optionnelle 
- réalisation ascenseur - extension principale 
- mise en accessibiJité de la salle de - réhabilitation bâtiment "préau" 
mariages 
- extension rue Pasteur 
- remplacement de la façade rue Pasteur . travaux intérieurs bâtiment Pasteur 

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

Lot LI~ Ill 1Jtulalrt Mo,tant rH n 
Curage, démolition, gros NOUVELLE ENTREPRISE DE Tranche ferme : 
œuvre, charpente, VRD, CONSTRUCfiON (NEC) 287 699.70€ 

1 plantations 35 quai d'Anjou Tranche optionne11e : 
75004PARIS 656 494.30€ 

Etanchéité, façades, SMAC Tranche ferme : 
2 couverture Agence de Paris Nord ll 219102.07€ 

20 allée des Erables - bâtiment G Tranche optionnelle : 
CS80013- VILLEPINTE 368 655.20 ·e 
95926 ROISSY CDG Cedex 

Menuiseries extérieures, ESF INDUSTRIE Tranche ferme : 
3 serrurerie Place du Général Leclerc 67 414.53 € 

95590 PRESLES Tranche optionnelle : 
174 467.01 € 

Cloisons, doublage, faux Le lot n°4 n'a pas été attribué par la Commission d'Appel 
4 plafonds d'Offres réunie le 27 novembre 2018 (des documents techniques 

absents devaient etre réclamés à l'entreprise). 
V attribution a été reportée. 

Menuiseries intérieures, LAFRATERNELLE Tranche ferme : 
5 habillages bois Chemin Wicart - CS 12054 46 885.17 € 

14102 LISIEUX Cedex Tranche optionnelle : 
151169.26 € 

Revêtements de sols TECHNOPOSE &: BEDEL Tranche ferme : 
6 ZAC de Montévrain 18 526.00 € 

4 rue de Berlin Tranche optionnelle : 
77144 MONTEVRAIN 46607.00€ 
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Peinture, revêtements ARTMANIAC Tranche ferme : 
7 muraux 1 0 ruelle Dordet 19 209.20 € 

95400 VILLIERS~ LE-BEL Tranche optionnelle : 
34 002.80 € 

Chauffage, ventilation, CVCDESIGN Tranche ferme : 
plomberie sanitaire 39 boulevard de la Muette 128 072.12 € 

8 95140 GARGES-LÈS-GONESSE Tranche optionnelle : 
178 287.95 € 

Electricité GTE Tranche ferme : 
9 54 Avenue Henri Barbusse 46 665.13 € 

93 700 DRANCY Tranche optionnelle : 
150 993.45 € 

Ascenseur Le lot n°10 a été déclaré infructueux par la Commission 
10 d'Appel d'Offres réunie le 27 novembre 2018. 

Une nouvelle consUltation a été lancée 

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

Lot Libellé 1itulaJre Montant (H T) 
Cloisons, doublage, faux IKA Tranche ferme : 
plafonds 78 rue de Richelieu so 069.00 € 

4 75002 PARIS Tranche optionnelle : 
87 643.00€ 

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

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

Lot Libellé Titulaire Montant tl/1) 
Ascenseur L2V Ascenseur Tranche ferme : 

4 avenue des Marronniers- Bat 13 51 770.00 € 
10 94380 BONNEUIL SUR MARNE 

M. le Maire précise que par courrier du 17 novembre 2020, la tranche optionnelle (2im• phase) a été 
affermie pour les lots suivants : 

Lots Montant initial HT tranche Montant actualisé HT notifié le 
....._ optionnelle 17 novembre 2020 

2 368 655.20 € 371 961.52 € 
s 151 169.26 € 155 222,06 € 
7 34 002,80 € 35 06:L49€ 
8 178 287 95 € 182 737,20 € 
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M. le Maire précise pour information que les lots 1, 3, 4, 6 et 9 pour lesquels la tranche optionnelle 
(2...,. phase) n'a pas été affermie, ont été relancés conformément à la procédure adaptée. 

Par décision n°3S5/2020 du 12 octobre 2020 ces lots ont été attribués de la manière suivante · . 
Lots Entrtpri ses MontantHT 
1 - Désamiantage, démolition, SAINT DENIS CONSTRUCTION, sise, 24 Rue 770090€ 
curage, gros œuvre, charpente, des Postillons -93200 Saint-Denis 
VRD 
3 - Menuiseries extérieure - J2M ENTREPRISE, sise 3 Chemin de la Vierge - 210 607,50 € 
serrureries 95190 Goussainville 
4 - Cloisons - doublage, faux SAINT DENIS CONSTRUCTION, sise, 24 Rue 130 950€ 
11lafonds des Postillons - 93200 Saint-Denis 
6 • Revêtements de sols Entreprise DE COCK sise, 20 bis avenue des 57 300€ 

Aulnes - 78250 Meulan en Yvelines 
9 - Electricité CFO- CFA GSE, sise 43 rue Auguste Renoir - 95370 Montigny 199 983,03 € 

les Cormeilles 

M. le Maire rappelle ci-après les avenants d'ores et déjà validés pour les lots 2, 5 et 8: 

Montant 
Délibération/ initial € Délibération/ Montant Délibération/ Montant Déh'bération/ 

Lots décision du HT décision du Avenant décision du Avenant 2 décision du 
Maire (tranche Maire 1-€HT Maire -€HT Maire 

ferme) 
Décision Décision Décision 

2 Délibération 219 D0 2020/18 
5 265,69 D0 2020/123 0,00 n°2020/176 

14/1212018 102,07 du du du 
27/01/2020 22/0412020 16/06/2020 
Décision Décision Décision 

5 Délibération 46 885,17 
0°2020119 

-676.27 n°20201179 931,00 n°2020/282 
14/12/2018 du du du 

27/01/2020 16/06/2020 10/0812020 
Décision 

8 Délibération 128 Délibération 8 285,46 n°2020/178 12 419,52 Délibération 
1411212018 072,12 31/0112020 du 11/1212020 

16/0612020 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les entreprises titulaires des lots 2, 5 et 8 
ont transmis des devis supplémentaires donnant lieu aux avenants suivants : 

417 

Montant 
Avenant 3 
- €HT 

10 140,00 

-6 660,57 

9 436,82 



Lot2 SMAC 

Modification des façades suite à la démolition et 
reconstruction du bâtiment préau conformément aux attentes 
de l'Architecte Bâtiment de France : le traitement des façades 
ouest et est du bâtiment préau prévu initialement en enduit sur 
isolation par l'extérieur, a été remplacé par un bardage 

Avenant n°4 céramique identique au bardage utilisé sur le reste de 
l'opération. Un complément de bardage a également été 
intégré sur la façade sud de l'extension et au-dessus de la 
toiture du bâtiment préau du fait de la modification de la pente 
de la toiture. 
Montant : 56 335 22 € HT 

Lot 5 LA 
FRATERNELLE Avenant no4 

Fourniture et pose habillages en médium et fournitures et 
pose de stores électriques autour des nouvelles fenêtres du 
bâtiment préau suite à la démolition et construction du 
bâtiment préau : il a été vu avec l' ABF et la maîtrise 
d'ouvrage de la nécessité de créer des nouvelles fenêtres sur la 
façade ouest et la façade est du nouveau bâtiment préau, en 
cohérence avec les fenetres de l'extension de l'hôtel de ville. 
Il a été demandé à l'entreprise de réaliser les encadrements 
intérieurs ainsi que la pose des stores au droit des nouvelles 
fenêtres conformément au reste du projet. 

Lot 8 
DESIGN 

Montant: 14 330,18 € HT. 

Mise en place d'un système de climatisation réversible dans 
les espaces de l'accueil de l'hôtel de ville : Du fait de la 
démolition et reconstruction du bâtiment préau, le nouveau 
projet doit respecter la RT 2012. De ce fait, il n'est pas 
possible de réutiliser les installations de climatisation 
existantes et un nouveau système doit 8tre installé. Ce 
nouveau système remplace en partie le système de chauffage 
prévu pour le projet initial, notamment au droit de l'espace 
d'accueil, les panneaux rayonnants en plafond seront ainsi 
remplacés par un système de climatisation réversible gainable. 
Montant: 28 879,54 € HT 

Dépose de climatisation dans l'ancien local serveur du 
bâtiment préau suite à la démolition du local informatique: la 
climatisation existante, les réseaux d'alimentation doivent etre 
déposés soigneusement afin de les réutiliser dans un autre 
espace. Montant : 1 300 € HT 
Montant total : 30 179.54 € HT 

M. le Maire précise qu'au vu de ces travaux supplémentaires non prévus initialement, le délai 
d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 22 avril2022. 

M. le Maire précise que le montant total des avenants ci-dessus s'élève à 100 844,94 € HT. Le montant 
total des travaux de cette opération, avenants compris, s'élève à ce jour à 3 979 295,23 € HT. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer les avenants n°4 pour les lots 2, 5 et 
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8 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville, et à signer les 
documents afférents. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que le Décret n~Ol6-360 du 25 mars 
20 16 relatifs aux marchés publics, 

VU les délibérations du Conseil Municipal des 14 décembre 2018, et 8 février 2019 relatives au 
marché d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville, 

VU la décision du Maire n°6/2019 en date du 10 janvier 2019, 

VU la décision du Maire n° 1812020 en date du 27 janvier 2020, 

VU la décision du Maire n°19/2020 en date du 27 janvier 2020, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020 relative aux avenants no 1 au marché 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville, 

VU la décision du Maire n°123/2020 en date du 22 avril2020, 

VU la décision du Maire n°175/2020 en date du 16 juin 2020, 

VU la décision du Maire n° 176/2020 en date du 16 juin 2020, 

VU la décision du Maire 0°177/2020 en date du 16 juin 2020, 

VU la décision du Maire n° 178/2020 en date du 16 juin 2020, 

VU la décision du Maire no 179/2020 en date du 16 juin 2020, 

VU la décision du Maire n° 282/2020 en date du 10 aoQt 2020, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2020, portant autorisation de signature des 
avenants n° 2 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville - Lots 
n°4 - n°7 et 0°9, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2020 portant signature des avenants au 
marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville: Avenants n°3 pour les lots 
n° 1, n°7, no 8 et n° 9 -Avenant no 2 pour le lot no 6, 

VU les propositions d'avenants n°4 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de 
l'Hôtel de Ville pour les lots n°2 «Etanchéité, façades, couverture )), n°S «Menuiseries intérieures, 
habillages bois » et n°8 « Chauffage, ventilation, plomberie sanitaire », 
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VU l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres du 31 aofit 2021, 

VU l'avis de la Commission Finances du 13 septembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire à passer les avenants n° 4 au marché de travaux pour l'aménagement et 
l'extension de l'Hôtel de Ville pour les lots n°2 «Etanchéité, façades, couverture», n°5 «Menuiseries 
intérieures, habillages bois » et n°8 « Chauffage, ventilation, plomberie sanitaire », 

AUTORISE M. le Maire à signer les documents afférents. 

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-1 l1Uis MARSAC 
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VU et ANNEXta 
è. la déHbératlon du ConseR Munlctpal 

en date, du 

[ 2 ~ SEP. 2021 1 

\1.-\l- ,- i B den-~:'ltÂ'tâ1AC 
r-:.l~~~-~~~r'UE RESTRUCTURATION, D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION 

DE L'HOTEL DE VILLE DE VILLIERS LE BEL 

LOT N° 02 : ETANCHEITE, FACADES, COUVERTURE 

AVENANT N° 4 AU MARCHE DE TRAVAUX 

Vu la délibération du 14 décembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à signer le marché de travaux du 
lot n• 2 relatif à raménagement de l'hOteJ de Ville. 

Vu le marché n• 0181083-2 -lot n• 02, notifié à l'entreprise le 14 janvier 2019, 

Vu ravenant n• 1 au marché, notifié à l'entreprise le 5 février 2020, 

Vu l'avenant n• 2 au marché notifié à l'entreprise le 26/0512020 

Vu l'avenant n• 3 au marché notifié à l'entreprise le 29/06/2020 

Vu le courrier d'affermissement de la tranche optionnelle notifié à l'entreprise le 17 novembre 2020 

Vu le Décret 2016-360 du 25 mars 2016, 

Considérant que des travaux modificatifs sont nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage, 

Il est conclu un avenant n• 4 au marché entre: 

Et 

- La Ville de Villiers le Bel, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Louis Marsac 
- 32 rue de la République - 95400 VILLIERS LE BEL, d'une part 

• La société SMAC, représentée par son Gérant, Monsieur Hassene Ban Redjeb - Agence 
Paris Nord Il- 20/23 Allée des Erables - Bat G - CS 80013 VILLEPINTE - 95 928 ROISSY 
CHARLES DE GAULLE Cedex, d'autre part 

Article 1 : Modifications des travaux 

- FTM n•02-01 {devis 1 MM21-023-1 du 5 juillet 2021) : 
o ModifiCation des façades suite à la démolition et reconstruction du bâtiment préau. 

Suite à la démolition et reconstruction du bêtiment préau, et confonnément aux attentes de l'Architecte 
BAtlment de France, le traitement des façades ouest et est du bAtiment préau, prévu Initialement en 
enduit sur Isolation par l'extérieur, a été remplacé par un bardage céramique identique au bardage 
utilisé sur le reste de l'opération. Un complément de bardage a également été intégré sur la façade sud 



de l'extension et au-dessus de la toiture du bâtiment préau du fait de la modification de la pente de la 
toiture, modification qui a été également conflrmée par l'Architecte Bâtiment de France. 

Article 2 : Incidences flnanclll1'81 

Le marché notifié à l'entreprise s'élève à la somme de 219102,07 E HT (tranche ferme). 
Par courrier en date du 17 novembre 2020, la ville de Villiers-le-Bel a décidé d'affermir la tranche 
optionnelle pour un montant de 371 961,52 E HT. 

Le montant de l'avenant 1 s'élève à 5 265.69€ HT. L'avenant n• 1 a porté le montant du marché à la 
somme de 224 367,76 E HT. 

L'avenant n• 2 au marché portant sur la modification du montant de l'avance n'a aucune incidence 
financière. 

Le montant de l'avenant 3 s'élève à 10 140€ HT. L'avenant n• 3 a porté le montant du marché à la 
somme de 234 507,76 E HT 

Les incidences financières du présent avenant 4 s'élèvent à une plus-value de 56 335,22 € HT. 

Article 3 : Nouveau montant du marché 

Le présent marché s'établit désormais à la somme de 662 804,50 E HT, so~ 795 365,40E TTC. 
Le montant cumulé des avenants représente une hausse de 9,29 % du marché. 

Conformément aux dispositions des articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique, 
ces travaux sont devenus nécessaires suite à la démolition et reconstruction du bâtiment préau, lesdits 
travaux ne figuraient pas au marché in~ial. En effet, la démoiHion et reconstruction du bêtiment préau 
était indispensable pour remédier à la fragilité des assises de fondations, en très mauvais état et au 
risque avéré pour les usagers et les services municipaux à terme. 
Le bâtiment "préau• se fond dans le bâtiment neuf •extension", lui-même accolé à rhOtel de ville 
existant et historique. Les 3 ouvrages sont donc liés et interdépendants. Par conséquent cet état de fait 
ne saurait permettre le changement d'entreprise, tant sur un plan technique, économique, 
qu'organisationnel 

Article 4 : D61al d'exécution du march6 

La durée d'exécution initiale de l'ensemble des travaux est fixée à 16 mois (7 mois pour la tranche 
ferme (phase 1) et 9 mois pour la tranche optionnelle (phase 2)). 
Au w des travaux supplémentaires non préws initialement, un ordre de service n•o2-03 du 4 juin 2021 
prolonge le délai d'exécution jusqu'au 22 avril2022. 

Article 5: 

Toutes les autres clauses du marché sont inchangées tant qu'elles ne modifient pas l'objet du présent 
avenant 



Fait à Villiers le Bel, le 

Pour la Ville de Villiers le Bel 

Le Maire 
Jean-Louis Marsac 

Pour la Société SMAC 

Mr Hassene Ben Redjeb 





VU et ANNEXE 
à la délibération du CoMell Municipal 

an.,du 

Li 4 SEP. 2021 1 
L.e... ire dè Vll/lers-le·Be/, 

J..L-~~~-_.!..:TRA:..=VA:...:sx. DE RESTRUCTURATION, D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION 
'!iftii~QlilJB MARSAC DE L'HOTEL DE VILLE DE VILUERS LE BEL 

LOT N°5 : MENUISERIES INTERIEURES ET HABILLAGE BOIS 

AVENANT N° 4 AU MARCHE DE TRAVAUX 

Vu la délibération du 14 décembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à signer le marché de travaux du 
lot n° 5 relatif à l'aménagement de l'hôtel de Ville. 

Vu le marché no 018/083-5 -lot no 05, notifié à l'entreprise le 14 janvier 2019, 

Vu ravenant no 1 au marché, notifié à l'entreprise le 17 février 2020, 
Vu l'avenant no 2 au marché, notifié à l'entreprise Je 29 juin 2020, 
Vu l'avenant n°3 au marché, notifié à l'entreprise le 25 septembre 2020, 
Vu le courrier d'affermissement de la tranche optionnelle notifié à l'entreprise le 17 novembre 2020, 

Vu le Décret 2016-360 du 25 mars 2016, 

Considérant que des travaux modificatifs sont nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage, 

Il est conclu un avenant no 4 au marché entre 

- La Ville de Villiers le Bel, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Louis Marsac 
- 32 rue de la République - 95400 VILLIERS LE BEL, d'une part 

Et 

- La société LA FRATERNELLE, représentée par son Gérant, Monsieur Thomas Leboucher 
-Chemin Wicart- CS 12054-14102 LISIEUX Cedex, d'autre part 

Article 1 : Modifications des travaux 

- FTM no 05-01 (devis 18232-9 du 12 avri12021} : 

o Fourniture et pose habillages en médium autour des nouvelles fenêtres bêtlment 
préau. Fournitures et pose de stores électriques nouveMes fenêtres bâtiment préau. 

Suite à la démolition et construction du bâtiment préau, il a été w avec I'ABF et la maîtrise d'ouvrage 
de la nécessité de créer des nouveles fenêtres sur la façade ouest et la façade est du nouveau 
bâtiment préau, en cohérence avec les fenêtres de l'extension de l'hôtel de ville. la finition des fenêtres 
prévues dans le projet ayant un encadrement en bols peint à l'intérieur et un store électrique Intérieur 
pour contrOier Je passage de la lumière naturelle, il a été demandé à l'entreprise de réaliser les 
encadrements intérieurs ainsi que la pose des stores au droit des nouvelles fenêtres conformément au 
reste du projet. 



Article 2 : Incidences flnanclàree 

Le marché notifié à l'entreprise s'élève à la somme de 46 885,17€ HT. 
Par courrier en date du 17 novembre 2020, la ville de Villers-le-Bel a décidé d'affermir la tranche 
optionnelle pour un montant de 155 222,06 € HT 
Le montant de l'avenant 1 s'élève è une moins-value de 676.27€ HT. L'avenant n• 1 a porté le 
montant du marché à la somme de 46 208,90 € HT. 

Le montant de l'avenant 2 s'élève à une plus-value de 931€ HT. L'avenant n• 2 a porté le montant du 
marché à la somme de 47 139,90 € HT. 

Le montant de l'avenant 3 s'élève à une moins-value de 6 660,57€ HT. L'avenant n• 3 a porté le 
montant du marché à la somme de 40 479,33 € HT. 

Les incidences financières du présent avenant 4 s'élèvent è une plus-value de 14 330,18E HT. 

Article 3 : Nouveau montant du marché 

Le présent marché s'établ~ désormais à la somme de 210 031,57€ HT soit 252 037,88E TTC. 
L'augmentation du montant cumulé des avenants par rapport au marché est de 7,32%. 

Conformément aux dispositions des articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique, 
les travaux de démolition et construction du batiment préau qui ne figuraient pas au marché initial sont 
devenus nécessaires pour remédier è la fragilité des assises de fondations, en très mauvais état et au 
risque avéré pour les usagers et les services municipaux è terme. 
Le bêtiment RpréauR se fond dans le batiment neuf Rextension•, lui-même accolé è l'hôtel de ville 
existant et historique. Les 3 ouvrages sont donc liés et Interdépendants. Par conséquent, cet état de fa~ 
ne saurait permettre le changement d'entreprise, tant sur un plan technique, économique, 
qu'organisationnel 

Article 4: D61al d'exécution du march6 

La durée d'exécution in~iale de l'ensemble des travaux est fixée à 16 mois (7 mols pour la tranche 
ferme et 9 mois pour la tranche optionnelle). 
Au vu des travaux supplémentaires non prévus inltlalemen~ un ordre de service n•os-o3 du 4 juin 2021 
a prolongé le délai d'exécution au 22 avril2022. 

Article 5: 

Toutes les autres clauses du marché sont inchangées tant qu'elles ne modifient pas l'objet du présent 
avenant. 



Fait à Villiers le Bel, le 

Pour la Ville de Villiers le Bel 

Le Maire 
Jean-Louis Marsac 

Pour la Société LA FRATERNELLE 

Le gérant 
Thomas Leboucher 





VU et ANNEXE 
à la délibération du Cofl&el Municipal 

en date, du 

':!!!!!!!.:...!1!!.'.!!..:..!..~ 
R&Puaucwa hAHÇAJU 

MINIST!RE DE L'ECONOMIE !T DES FINANCES 
Dll,.ctlon des Affairee Jurtdlquee 

M:ARCHES PUBLICS 

AVENANT Ne» 4 1 

A.·J~~u-Qn ·d}._~~C?k -~~J~k=._feur ou_~ l'emit' :_l!~utiieâ!rl~' 
(Reprendre le contenu dela mention figurent dans les documents constitutifs du marché public.) 

COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 
32 RUE DE LA REPUBLIQUE 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

. ) ~ l~n~n iu.üiui@ï~a ciu -m.rëh6 pu~~ 

EXE10 

{Indiquer le nom commercial et fa dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque mt~mbre du groupement titulaire, 
les adresses de son établissement et da son slége social (si elfe est dlfMrente de celle de l'établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de télfiphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, 
/dentlner le mandataire du groupement.} 

CVC DESIGN 
39 Boulevard de la Muette 
95140 Garges les Gonesse 
Tél : 09 54 04 88 54 
Mail : contact@cvcdesjan.fr 
SIRET: 810 699 538 00015 

1 ç ~ Q~ j~~·r.çf-' ,pY_~~ 
· Objet du mat:hé public: 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'a/lotissement, 
préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.) 
Aménagement et d'extension de I'HOtel-de-Ville de Villiers-le-Bel 
Lot nos- Chauffage Ventilation Plomberie sanitaire- 018/083-8 

Date de la notification du marché public : 14 janvier 2019 

l ; Durée cr~ du man:hé p.blic : Le présent lot prend effet à compter de sa notification au titulaire et prend fin à 
l'expiration des garanties contractuelles 

Mon1Bnt initial du marché public : 

• Taux de la TVA: 20% 

• Montant HT : 128 072,12 €. 

• Montant TTC: 153 686,54 € 

Un avenant n°1 a eu pour objet la prise en canpta de travaux modificatil's pour un montant de 8 285,46 € HT. Le montant du 
marché s'élewit 8\leC l'avenant no 1 à : 

.!_ ___ _ Fo~ulalre ".91!... obllg_atoire disponible, avec sa notice explicative, _~'!! le_!!!! ~!! ~nistère char:qé de l'éconOI!!!..e. 

~~~~-_A~4 ~~tltitei~'!JL~IotBl P.~! 1. 4 



• Taux dela TVA: 20% 

• Montant HT: 136 357,58 E. 

• Montant TTC : 163 629,10 E 

Un avenant n"2 a eu pour objat la priee en canple de travaux modificatifs pour un montant de 12 419,52 E HT. Le montant 
du marché s'élewlt 11\C les avenants n• 111t 2 à : 

• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT: 148 m,10E. 

• Montant TTC: 178 532,52 E 

• 
Un avenant n"3 a eu pour objet la prise en canple de travaux modlfic:atifs pour un montant de 9 436,82 E HT. Le montant du 

mat:hé s'élevait 11\C les awnants n• 1, 211t 3 è : 

• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT: 158 213,92 E. 

• Montant TTC : 189 856,70 E 

Par courrier en date cil17 110Y8111bre 2020, le ville de Vilfier&.e.Bel a d6cidé d'affermir la tranche optionnelle peu un montant de 
182737,20EHT 

p. Q~ cie fftii!IPl !!·~ 
: Modif'ICSionl intradl.llas par le préaent awnant : 

(Détailler toutes les modlffcatlons. avec ou sans Incidence financlf)re, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modlffés ou compléttls ainsi que l'Incidence ffnanciére de chacune des 
modifications apporttles.) 

Selon devis en date du 29/0612021 : variante chauffage dans le bêtiment Pasteur pour la mise en place d'un 
système de cfimahation réversible dans lei espacea de l'accueil de rh6tel de villa. Suite aux travaux d'extension et 
réaménagement de rh6tel de ville, la maîtrise d'ouvrage demande rinstanation d'un syst6me de clinatlsation dana 
le nouvel accueil du bêtiment. Du fait de la démolition et reconstruction du bttiment préau, le nouveau projet doit 
respecter la RT 2012. De ce fait, H n'est pas possible de n!Jutlllaer les installations de climatisation existantes et un 
nouveau système doit Atre installé. Ce nouveau système remplace en partie le système de chauffage pn!Jvu pour le 
projet initial, notamment au droit de l'espace d'accueil, les panneaux rayonnants en plafond seront ainsi remplacés 
par un système de climatisation réversible galnable. Montant : 28 879,54 E HT 

Selon devis du 07/0712021 : Dépose de climatisation dana l'ancien local serveur du bêtknent préau suite è la 
démolition du local. Suite è la décision de démolir le local Informatique, la climatisation exiatante, les r6seaux 
d'alimentation doivent être déposes soigneusement afin de les r4tutiliser dans un autre espace. Montant : 1 300 E 
HT. 

Au vu des travaux supplémentaires non prévus initialement, un ordre de service n•08-03 du 4 juin 2021 prolonge le 
délai d'exécution des travaux jusqu'au 22 avril 2022. 

Incidence tiwlci6le de ravenart n°4 : 

L'avenant a une Incidence financière sur le montant du marcl\6 public : 
(Cocher la case conwpondante.) 

D Non 181 Oui 

Montant de l'avenant no4 : 

• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT: 30 179,54 E. 

• Montant TTC : 3e 215,45 E 

Nouveau montant du marché public : 

• Taux de la TVA: 20% 

iliœif-AVIIWii ~ hat; .i 1 .. 



• Montant HT: 371 130,66 €. 

• Montant TTC : 445 356,79 E 

% d'écart Introduit par les avenants 1, 2,3 et 4 par rapport au montant initial du marché : 8,85 % 

Conformément aux dispositions des articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique, ces travaux 
de démolition et reconstruction du bêtlment préau qui ne figuraient pas au marché initial sont devenus nécessaires 
pour remédier à la fragilité des assises de fondations, en très mauvais état et au risque avéré pour les usagers et 
les services municipaux à terme. 
Le bâtiment "préau" se fond dans le bâtiment neuf "extension", lui-même accolé à l'hôtel de ville existant et 
historique. Les 3 ouvrages sont donc liés et interdépendants. Par conséquent, cet état de fait ne saurait permettre 
le changement d'entreprise, tant sur un plan technique, économique, qu'organisationnel. 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 

Pour l'Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis d6 l'autorité chargée du contrOle financier.) 

A : ........................ , le ................... .. 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entiM adjudicatrice) 



En cas de remise contra récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous: 

c Reçue é titre de notification copie du ,nsent avenant • 

A ....................................... . , le ...... .. .................... . 

Signature du titulaire, 

En cu d'envol an lettre recommandé avec accusé da réception : 

(Co/191' dans ce cadre l'av/a de rlception pœtal, daM et sign6 par le titulaire du march,j public ou de l'accord-cadre.) 

En cas de notification par vole électronique : 
(Indiquer la date et l'heure d'accusé da rfception de /a prlsente notification par le titulaire du marchd public ou da 
l'accord-cadre.) 

Date de mise Ill jour: 01/0412019. 



Extrait du registre des délibérations du CoDJeil Municipal 
Ville de VJ.lliers-1&-bel 

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

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

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETIE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absente excusée : Mme Teresa EVERARD 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : ~ 1 OCl. 202\ 
Transmis en Sous-préfecture le : = 1 OCT. 202\ 

Autorisation de signature - Avenant n°2 à la convention de prestations de servicea avec la 
CARPF et les communes d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse et Sarcelles pour la gestion 
mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal 

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

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

M. le Maire rappelle également qu'il a été autorisé par délibération du Conseil Municipal du 11 
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décembre 2020 à signer un avenant n° 1 à la convention de mutualisation du dispositif de 
vid~oprotection intercommunal avec la CARPF et les 3 autres communes concernées, 
pennettant de fixer la date effective d'application de la facturation de l'article 4-4 de la 
convention, à savoir le 1er juillet 2019. 

M. le Maire ajoute que cette convention de mutualisation prévoit notamment en son article 4-
4, les conditions de rcfacturation aux communes des d~nses de vidéoprotection et liées à 
l'exploitation du Centre de Supervision Urbain intercommunal (CSUi) situé à Sarcelles. 
Compte tenu de la situation du système d'exploitation du CSUi, de l'architecture des serveurs 
dédiés à celui-ci et de l'augmentation du nombre de caméras (passage de 181 à 262 caméras 
en moins de deux ans) et de leur résolution actuelle, il est indispensable de rénover et 
d • optimiser le CSUi actuel. 
Dans ces conditions, un montant d'investissement prévisionnel de 530 000 € hors taxe doit 
être réalisé afin de maintenir un niveau d'exploitation perfonnant du dispositif mutualisé de 
vidéoprotection et de pennettre son évolution avec les systèmes connexes actuels (intelligence 
artificielle notamment). 
Pour ce faire, la CARPF propose aujourd'hui à la signature des 4 communes signataires de 
cette convention d'ajouter un 8e paragraphe à l'article 4-4 de la convention de mutualisation 
par avenant n°2, afin de rénover et d'optimiser le CSUi actuel, en y intégrant un montant 
d'investissement prévisionnel de 530 000 € hors taxe. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant n°2 à la 
convention de mutualisation du dispositif de vidéoprotection intercommunal avec la CARPF 
et les 3 autres communes concernées. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

VU la proposition d'avenant n° 2 à la convention de prestations de services entre la CARPF et 
les communes d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel pour la gestion 
mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal, 
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AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°2 à la convention de prestations de services 
entre la CARPF et les communes d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le
Bel pour la gestion mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal, permettant de 
modifier l'article 4-4 de cette convention en y ajoutant un 8e paragraphe, afin de rénover et 
d'optimiser le CSUi actuel, en y intégrant un montant d'investissement prévisionnel de 
530 000 € hors taxe. 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents afférents. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 27- Contre : 6-
Abstention: 0-Ne prend pas part au vote: 0) 
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Accusé de ~/On· MIIIIIIR de rln!B'Ieur 
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Accusé œr1lllë exéeutOIIe 
1 Ric:epllcln .,. ll p!W: 13111111MZ11 

'·AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PREST A Tl ~B et AN~EXE - ....... 
SERVICES ila délbératïon du eo~lseif Municipal 

ENTRE LA CARPF ET LES COMMUNES 
D'ARNOUVILLE, GARGES-LES-GONESS 

SARCELLES ET VILLIERS-LE-BEL 

en date, d 

POUR LA GESTION MUTUALISEE J~IIIWWLILJIIUI~~~~ 
DU DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION INTERCOMMUN 

fj 
Ville dt Sarœtfcs 

Par la convention initiale signée le 7 janvier 2019 a pour objet la gestion des dispositifs de 
vld6oprotectlon d'espaces publics des communes d'Amouvllle, de Garges-lis-Gonesse, de 
Sarcelles et de VIlliers-le-Bel, par le centre de supervision urbain Intercommunal de la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France. 

Article 1 -Objet de l'avenant 

Le prtsent avenant n•1 a pour objet de modifier l'article o4-4 de la convention lnldale modifié 
par l'avenant n•1, lequel est relatif è la refacturatlon aux communes. 

Article 2 - Modification de l'article 4.o4 « Mode de financement - Refacturatlon aux 
communes • 

Un atm. paragraphe est ajouté è cet article r6dlgé comme suit : 
« Au 1• juillet 2021, Il est pris acte que depuis 2013 : 

- le système d'exploitation de type constructeur (logiciel et équipements dédiés à son 
usage) est inchangé. Il est donc obsolète et peu ouvert aux systèmes connexes 
(lnteropérabilité avec les applications liées è la vldéoprotection) 

- l'architecture des serveurs demeure totalement physique, ce qui nuit à son maintien 
voire à son extension au sein des locaux actuels 

- le nombre de caméras et l'augmentation de leurs résolutions impactent la capacité de 
circulation des flux au sein du réseau de vldéoprotection 

Pour l'ensemble de ces raisons, il a été décidé de rénover et d'optimiser le CSUI concernant 
è la fols son système et ses serveurs d'exploitation ainsi que ses éléments actifs dédiU aux 
sites principaux et secondaires le desservant Cea dépenses communes de rénovation et 
d'optimisation feront, dans ces conditions, robjet d'un investissement dédié et global au 
cours de rexercice budgétaire 2021. 
Dans ces conditions, la CARPF procèdera sur l'exercice 2021 au mandatement de 
l'ensemble de ces dépenses communes (évaluées à titre prévisionnel à 530 000 E HT). Les 
communes procéderont à la prise en charge totale de ces dépenses, dans les conditions de 
répartition fixées dans la présente convention (cf. article 4.3 «Clés de répartition des 
dépenses»), et rembourseront annueUement et par sixième la CARPF sur une durée allant 
de 2021 à 2026 inclus. La CARPF émettra annuellement une facturation spécifique et d6diée 
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è cet Investissement {au cours du dernier trimestre 2021 pour la première année puis au 
cours ~~ premi~f trimestre de chaque année pour les 5 années suivantes). 

Les·dépenses étant acquittées par la CARPF, TVA comprise, elles seront refacturées aux 
communes, avec~ montant de TVA correspondant Inclus. Les communes procéderont è 
leur déclaration de:TVA et è leurs opérations correspondantes de reversement (FCTVA) le 
cas échéant. » 1 

Article 3 - Autres dispositions 

Toutes les clauses de la convention initiale et de l'avenant n°1 demeurent applicables tant 
qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, 
lesquelles prévalent en cas de contestation. 

Fait en un exemplaire è Roissy-en-France, le .... 

Pour la CARPF, et par délégation 
Le conseiller délégué à la Sécurité et à la Vidéoprotectlon, 
Monsieur MOUTON 

Pour /es communes, 

Le Maire d'Arnouville, 
Monsieur DOLL 

Le Maire de Garges-lès-Gonesse, 
Monsieur JIMENEZ 

Le Maire de Sarcelles, 
Monsieur HADDAD 

Le Maire de VUIIers-le-Bel, 
Monsieur MARSAC 

Avenant t ta convention nO:Z de pation mutualis~ du CSU inten:ommunal- hp: 2 1111" 2 



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

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, S

1est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

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

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : - 1 OCt. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le: - 1 OCT. 2021 

Autorisation de signature - Convention de partenariat avec le Comité du Val d'Oise de la 
Ligue Nationale Contre le Cancer concernant la labellisation de lieux « ESPACES SANS 
TABAC)) 

Dans le cadre de la politique de prévention santé de la ville de Villiers-le-Bel et la lutte contre le 
tabagisme nationalement engagé, M. le Maire propose de demander la labellisation des espaces publics 
définis comme« Espace sans tabac» au Comité du Val-d'Oise de la Ligue contre le cancer. 

M. le Maire rappelle, que, depuis 2003, la Convention Cadre de lutte Anti-Tabac (CCLA1) de l'OMS 
vise à "protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et 
économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac'1 • En 
2014, la Loi Santé dans le cadre du Programme National de Réduction du Tabagisme (PNRT) a été 
signée. Ainsi, le Programme National de Lutte contre le tabac 2018-2022 (PNLT) a été mis en place. 

M. Je Maire rappelle, que la Ligue National contre le cancer a contribué à labelliser 2788 espaces sans 
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tabac dans 43 départements français. Le label « espace sans tabac » a pour vocation de proposer, 
en partenariat avec les collectivités territoriales, la mise en place d'espaces publics extérieurs sans 
tabac non-soumis à l'interdiction de fumer dans les lieux publics (décret n°2006-1386 du 15 
novembre 2006). 

M. le Maire informe, que la ville a lancé plusieurs projets de sensibilisation afin d'accompagner la 
mise en place d'une dynamique de co-construction de projets autour de la lutte contre le 
tabagisme avec les jeunes Beauvillésois. Des ateliers de sensibilisation, en partenariat avec la 
Ligue contre le cancer, ont été réalisés auprès de deux écoles élémentaires. Les élèves ont 
participé à la réalisation du visuel du panneau de sensibilisation Espace sans tabac. Les panneaux 
ont été posés par les jeunes d 'IMAJ à travers un chantier éducatif, ainsi qu'en partenariat avec la 
Ligue contre le cancer et Addictions France. Un second chantier éducatif est mis en place autour 
de la réalisation des marquages au sol, intégrant les jeunes de la Mission Locale Val d'Oise Est. 

M. le Maire propose, aujourd'hui, de signer une convention avec le Comité du Val d'Oise de la 
Ligue Nationale Contre le Cancer; l'objectif de la convention étant l'amélioration de l'état de 
santé des habitants, de les rendre acteur de leur propre santé et de favoriser la réduction des 
inégalités sociales et territoriales de santé. 

A cet égard, M. le Maire propose d'approuver la signature de cette convention par la collectivité 
qui est d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. 

M. le Maire précise qu'après signature de la convention, un arraté municipal sera pris pour 
délimiter les espaces publics concernés. Il précise que les sites retenus sont les suivants : 
• Les espaces publics entourant le groupe scolaire Jean Jaurès, délimités de la manière 
suivante: Le trottoir longeant le groupe scolaire Jean Jaurès côté impair de la rue Amadou 
Hampaté Bâ (soit, de l'angle de l'avenue Alexis Varagne et de la Rue Amadou Hampaté Bâ à 
l'angle de la rue Scribe et de la rue Amadou Hampaté Bâ). 

• Les espaces publics entourant l'école élémentaire La Cerisaie et l'école maternelle Marie 
Pape-Carpentier, délimités de la manière suivante : 

- Le parvis situé derrière l'école élémentaire La Cerisaie le long de la rue Lucie Aubrac 
en y intégrant les espaces sportifs et loisirs de plein air ainsi que le parvis du gymnase 
Jesse Owens. 
Le parvis situé à l'arrière de l'école maternelle Marie Pape-Carpentier, rue Marie 
Pape-Carpentier de l'angle de la rue Joséphine Baker à Pangle de la rue le Coupe 
Oreille. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territorial, 

VU le Code de la santé publique, 
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VU l'avis de la Commission Solidarité • Santé • Lutte contre les exclusions du 6 septembre 
2021, 

APPROUVE la convention de partenariat entre la Commune de Villiers-le-Bel et le Comité 
du Val d'Oise de la Ligue Nationale Contre le Cancer concernant la labellisation de lieux« 
ESPACES SANS TABAC ». 

DECIDE de retenir les lieux publics suivants comme « ESPACES SANS TABAC » : 
• Les espaces publics entourant le groupe scolaire Jean Jaurès, délimités de la manière 

suivante : Le trottoir longeant le groupe scolaire Jean Jaurès côté impair de la rue Amadou 

Hampaté Bâ (soit, de l'angle de l'avenue Alexis Varagne et de la Rue Amadou Hampaté Bâ à 
1' angle de la rue Scribe et de la rue Amadou Hampaté Bâ). 

• Les espaces publics entourant l'école élémentaire La Cerisaie et l'école maternelle Marie 

Pape-Carpentier, délimités de la manière suivante : 

Le parvis situé derrière l'école élémentaire La Cerisaie, le long de la rue Lucie Aubrac 

en y intégrant les espaces sportifs et loisirs de plein air ainsi que le parvis du gymnase 

Jesse Owens. 

Le parvis situé à 1' arrière de 1' école maternelle Marie Pape-Carpentier, rue Marie 

Pape-Carpentier de l'angle de la rue Joséphine Baker à l'angle de la rue le Coupe 

Oreille. 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention de partenariat. 

AUTORISE M. le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34- Contre : 0-
Abstention: 0-Ne prend pas part au vote: 0) 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE VIlliers-le-Bel, ET LE COMITE DU 
VAL· D'OISE DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCE" 

LIEUX LABELLISES cc ESPACES SANS TABAC)) 

ENTRE 

La commune de VIlliers-le-Bel représentée par Monsieur Jean-Louis MARSAC, Maire 
de VIlliers-le-Bel 

Ci-après cc La Commune n 

ET 

Le ComH6 du VAL-D'OISE de la Ligue Nationale contre le cancer, dont le siège social 
est sis 2 boulevard Jean Allemane à ARGENTEUIL (Val d'Oise} représenté par 
Madame Ethel de La ROCHEFORDIERE. agissant en qualité de Présidente. 

Ci-après cc Le Comité)) 

La Ligue contre le cancer et les participants étant ci-après dénommés 
individuellement << le partenaire >> et collectivement << les partenaires n ou << les 
parties n. 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Préambule 

La Ugue est une association régie par la loi de 1901, reconnue d'utilité publique. 
reposant sur la générosité du public et sur l'engagement de ses militants. La Ligue a 
pour vocation. notamment, d'informer la population sur les risques liés au cancer, de 
financer la recherche dans ce domaine et d'apporter toute forme de soutien aux 
malades atteints de cancer et à leurs proches. 

Elle fédère 103 Comités départementaux dont la mission s'articule autour de 4 axes : 

- les actions pour les malades et leurs proches. 

la prévention, l'information et le dépistage, 

la recherche, 

la sensibilisation de la société. 

Convention de partenariat 
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Ces 4 axes permettent de prendre en compte J'intégralité des besoins de la lutte 
contre le cancer et leur association est la garantie d'une réelle efficacité dans cette 
lutte. 

La VIlle de Vlllleg-le-Bel participe activement à toutes les mesures mises en place 
sur le plan local ou régional visant à protéger les populations et soutient pleinement 
les actions menées par la Ligue contre le cancer. 

Contexte 

Première cause évitable de mortalité en France, Je tabagisme est responsable de 
plus de 78 000 morts par an dont 47 000 par cancer. le nombre de morts liés au 
tabac s'accrott et pèse de plus en plus lourd sur notre système de protection sociale. 
Et pourtant les fumeurs en France souhaitent à: 

80% arrêter de fumer. 
- 88 % regrettent leur dépendance. 

63 % estiment que le gouvernement devrait faire davantage pour aider 
les fumeurs à arrêter. 

Interdiction de fumer dans les eapqc11 •xfjrflun 

Le décretl instaurant l'interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux est paru 
le 30 juin 2015 au Journal Officiel et s'applique depuis le 1er juillet 2015. Annoncé 
dans le cadre du Plan national de réduction du tabagisme, il a pour objectif de 
protéger les jeunes de l'entrée dans le tabagisme. 

La Ligue encourage et accompagne la création d'espaces extérieurs sans tabac en 
décernant un label aux villes qui s'engagent dans cette voie. 

Lancé par la Ligue contre le cancer en 2012, le label<< Espace sans tabac na pour 
vocation de proposer, en partenariat avec les collectivités territoriales, la mise en 
place d'espaces publics extérieurs sans tabac. 

A ce jour, les Comités de la Ligue contre le cancer ont labélisé 227 espaces sans 
tabac dans 31 villes et parmi ces espaces 21 plages sans tabac. 

Forte de cette expérience, la ligue contre le cancer peut accompagner et faciliter 
la déclinaison du décret dans votre ville, en déployant le label espaces sans tabac 
dans certains espaces extérieurs et en organisant des actions de prévention du 
tabagisme. 

L'adhésion des Français à ce déploiement est démontrée dans un sondage IPSOS 
réofisé pour l'Alliance contre le tabac en 2014 : 84 % des personnes interrogées 
soutiennent l'interdiction de fumer dons les parcs et jardins publics dédiés aux 
enfants. 

1Décret du n• 2015-768 du 29 juin 2015 modifiant l'article R 3511-1 du Code de la santé publique 
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• L'interdiction de fumer dans les esooces extérieurs dénormalise le tgbac 

La dénormalisation est un concept qui vise à changer les attitudes face à ce qui est 
considéré généralement comme un comportement normal et acceptable. 
L'objectif de la dénormalisation est de faire du tabagisme un acte anormal et 
inacceptable. Cette action s'insère donc dans la volonté de désintoxiquer la société 
française du tabac. 

L'interdiction de fumer dans les lieux publics contribue à la dénormallsation du 
tabagisme dans la société. Plus un produit disparaît de notre environnement, moins il 
est consommé. 

• L'interdiction de fumer dans les espaces extérieurs vjse à: 

• encourager l'arrêt du tabac; 
• éliminer l'exposition au tabagisme passif, notamment des enfants et 

des jeunes; 
• promouvoir l'exemplarité et la mise en place d'espaces publics 

conviviaux et sains ; 
• préserver l'environnement (plages, parcs. squares ... ) des mégots de 

cigarettes et des incendies ; 

Inscrire les lieux publics dans des espaces de dénormalisation prévient l'entrée en 
tabagie des jeunes, cible majeure des Industriels du tabac. 

• Pour répondre favorablement aux souhaits des usagers 

Les Français sont favorables à la protection de la fumée de tabac dans les lieux 
fréquentés par des mineurs, ils sont notamment 83% à se montrer favorables quant à 
l'interdiction de fumer dans les aires de jeux. 

Compte tenu de ce contexte, les parties se sont rapprochées pour convenir des 
modalft's de mise en œuvre d' cc Espaces sans tabac ,, sur les espacts publics 
entourant les établissements scolqlres ainsi gue les parcs et jardins Publics. objet de 
la pr6sente convention. 

Convention de partenariat Paraphu 
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Adlcle 1 : Enaaaements 

1. La Commune 

La Commune s'engage à : 
demander la labellisatlon tt espace sans tabac n pour les sites listés en annexe 
1 de la présente convention ; 
faire respecter l'interdiction de consommation de tabac dans les parcs avec 
des aires de jeux conformément au décret n° 2015-768 du 29 juin 2015; 
faire figurer dans la communication de cette action la mention "Avec le 
soutien de la Ligue contre le canee~· accompagnée du logo de la Ligue ; 
faire figurer dans la signalisation la mention "Avec le soutien de La Ligue 
contre le cancer'' accompagnée du logo de la Ligue. 
Appuyer la communication autour du label cc Espace sans tabac )). 

2. Le Comltt 

Le Comité s'engage à : 
constituer un Comité avec la Mairie pour le suivi du label tt Espace sans 
tabac,,; 
à fournir deux panneaux tt Espace sans tabac ,, par espace labellisé, 
signaler à La Ligue le non-respect de 1 'interdiction dans les lieux publics 
retenus. 

De plus, la Ligue nationale contre le cancer s'engage à: 
faire figurer le nom de La Commune dans un répertoire recensant les villes et 
les espaces sans tabac ; 
assurer une communication autour du label cc Espace sons tabac,,, 

Adlcle 2 : Modalités de communications sur le pgrtenarlat 

Chacun des partenaires s'engage, dans le cadre du partenariat, à respecter les 
principes éthiques de l'autre partenaire. 
Il s'engage également à ce qu'aucune communication portant sur les contenus du 
présent partenariat ne soit faite sans l'accord des autres parties. 
Tout document ou support créé par l'un des partenaires, contenant une marque, un 
logo et/ou un signe distinctif de l'un des autres partenaires, sera soumis à un accord 
préalable et écrit de ce dernier. 
Les partenaires s'engagent à n'utiliser ces marques, logos et/ou signe distinctif que 
dans le seul cadre de la réalisation de supports liés à ce partenariat et pour la durée 
de la présente Convention. 

Article 3: Droits de prQprJ6ttlntenectuele 

Convention dt porttnorlot Porophes 
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La présente Convention n'a ni pour objet ni pour effet de conférer un droit 
quelconque à l'une des parties sur les droits de propriété intellectuelle (et, en 
particulier, les marques) des autres parties. 
Toute utilisation de la marque de l'un des partenqires ou toute publicité de quelque 
nature que ce soit est interdite, en dehors de la présente convention. 
Les parties resteront propriétaires des droits de propriété intellectuelle attachés à 
leurs marques. 

Article 4 : La durée 

La présente Convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue 
pour une durée d 'un an et renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être 
résiliée à échéance moyennant un préavis de 3 mois. 

Article 5 : Résiliation oour le non-respect des enqaaements 

En cas de non respect par l'une des parties, d'un des engagements prévus par la 
présente Convention, celle-ci pourra être résiliée, à l'expiration d'un délai de quinze 
jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée 
à la partie défaillante. Ce courrier devra motiver les raisons de la résiliation. 

Article 6 ; Attribution de lurldlctlon 

La Convention est soumise à la loi française. 

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'exécution de la présente 
Convention, les Parties s'engagent à rechercher un accord amiable. 

A défaut d'accord amiable, le litige né de l'interprétation ou de l'exécution de la 
présente Convention est soumis aux juridictions françaises. 

Fait à XXXX~ le XXX)(:XXX 
En deux exemplaires originaux 

Pour la Commune de VIlliers-le-Bel 

Monsieur Jean-Louis MARSAC, le Maire 

Convention de partenariat 

Pour le Comité du Val-d'Oise de la Ligue 
contre le cancer 

Madame ETHEL DE LA ROCHEFORDIERE, 
Présidente 

Para ph~ 
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ANNEXE 1 

LABEL tc ESPACE SANS TABAC » 
LISTE DES LIEUX PUBLICS INVEmS 

Ecoles ou établissements scolaires : 
• Les espaces publics entourant le groupe scolaire Jean Jaurès, délimités de la manière suivante : 

Le trottoir longeant le groupe scolaire Jean Jaurès côté impair de la rue Amadou Hampaté Bâ 
(soit, de l'angle de l'avenue Alexis Varagne et de la Rue Amadou Hampaté Bâ à l'angle de la rue 

Scribe et de la rue Amadou Hampaté Bâ). 

• Les espaces publics entoumnt l'école élémentaire La Cerisaie et l'école matemelle Marie-Pape 

Cupentier, délimités de la manière suivante : 

- Le parvis situé derrière 1 'école élément2ire La Cerisaie le long de la rue Lucie Aubrac en y 

intégrant les espaces sportifs et loisin; de plein air ainsi que le parvis du gymnase ]esse 

Owens. 

• Le parvis situé à l'arrière de l'école maternelle Marie-Pape Carpentier rue Marie Pape 

Carpentier de l'angle de la rue Joséphine Baker à l'angle de la rue le Coupe Oreille. 

Conv~tntfon de partenariat Porophlts 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

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

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta IŒCHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRII(H par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le: • 1 OCT. 7021 
Transmis en "'Sous-préfectùre le: - 1 OCT. 2021 

Transminion électronique des actes au contrôle de légalité - Signature des avenants à la 
convention signée le 10 décembre 2018 

M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le 1 0 décembre 2018, une convention 
permettant la transmission dématérialisée des actes au contrôle de légalité a été signée avec le 
représentant de 1 'Etat dans le département. 
Cette convention doit aujourd'hui être actualisée afin de prendre en considération le changement 
d'opérateur exploitant le dispositif de transmission des actes par voie électronique, d'une part et de 
préciser le périmètre des actes concernés par la télétransmission, d'autre part. 

Aussi, M. le Maire propose de signer un avenant n° 1 à la convention de télétransmission des actes 
au représentant de l'Etat afin de désigner la société DOCAPOSTE FAST ( sise 120-122, rue de 
Réaumur 75002 Paris) comme nouvel« opérateur de transmission». 
Il propose également la signature d'un avenant n° 2 à la convention de télétransmission des actes 
au représentant de l'Etat afin de préciser le périmètre des actes concernés ; étant entendu que la 

113 



commune souhaite s'engager dans un premier temps sur la transmission par voie électronique 
des actes suivants : 

- les délibérations de la commune; 
les actes de la commande publique ; 

- Les actes budgétaires. 

M. le Maire précise que la dématérialisation des actes budgétaires interviendra à compter de 
l'exercice budgétaire 2022 et que celle des autres actes réglementaires (arrêtés, décisions, ... ) 
sera étudiée et proposée au courant de 1' année 2022 afin de pennettrc aux services de 
s'organiser et de s'équiper. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le code général des collectivités teirltoriales, et notamment ses articles L.2131-l et 
R.213l-2 à R.2131-4, 

VU la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité 
ou à une obligation de transmission au représentant de l'État du 10 décembre 2018, 

VU les projets d'avenants à la convention susvisée, 

CONSIDERANT qu'afin d'optimiser ses procédures et de réduire les flux papier, la Ville 
souhaite procéder à la transmission dématérialisée de ses actes soumis au contrôle de légalité, 

CONSIDERANT que les modalités pratiques de la télétransmission imposent de choisir un 
tiers certificateur agréé par l'Etat et de conventionner avec la Préfecture, 

CONSIDERANT que la société DOCAPOSTE FAST a été retenue comme nouvel « opérateur 
de transmission», 

APPROUVE le principe de transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité, 
qui sc limitera dans un premier temps aux délibérations du Conseil Municipal, aux actes de la 
commande publique puis aux actes budgétaires à compter de l'exercice budgétaire 2022. 

APPROUVE l'avenant n° 1 à la convention pour la transmission électronique des actes 
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l'Etat, 
relatif au« changement d'opérateur exploitant le dispositif de transmission des actes par voie 
électronique ». 

APPROUVE l'avenant n° 2 à la convention pour la transmission électronique des actes 
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l'Etat, 
définissant le type d'actes télétransmis par la collectivité. 
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AUTORISE M. le Maire à signer ces avenants n°l et n° 2 avec la préfecture du Val d'Oise. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

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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Avenant n° 1 à la convention 
pour la transmission électronique des actes 

soumis au contrôle de légalité 
ou à une obligation de transmission 

au représentant de PÉtat 

CHANGEMENT D'OPERATEUR EXPLOITANT LE DISPOSITIF DE TRANSMISSION DES 

ACTES PAR VOŒ ELECTRONIQUE 

Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une 
obligation de transmission au représentant de 1 'Etat du 10 décembre 2018 signée entre : 

1} la Préfecture du Val d'Oise représentée par le Préfet Amaury de Saint-Quentin, ci-après 
désignée : le« représentant de l'État». 

2) et la Commune de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Jean-Louis MARSAC agissant 
en vertu d'une délibération du 24 septembre 2021 ci-après désignée: la« collectivité». 

Exposé des motifs: 

Cet avenant a pour objet de prendre en compte l'ajout d'un dispositif homologué de transmission par 
voie électronique des actes de la collectivité soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de 
transmission au représentant de l'État. 

Dispositif : 

Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes : 

Article 1er 

L'article 2.1 de la convention susvisée est modifié comme suit: 

« Article 2.1 - L'opérateur de transmission et son dispositif 

« Pour recourir à la transmission électronique, la collectivité s'engage à utiliser les dispositifs sui
vants : FAST (DOCAPOSTE-FAST). Celui-ci a fait l' objet d'une homologation le 15 mars 2006 par 
le ministère de l'Intérieur. 
La société DOCAPOSTE FAST (sise 120-122, rue de Réaumur 75002 Paris) chargée de l'exploita
tion du dispositif homologué, désignée ci-après« opérateur de transmission» est chargée de la trans
mission électronique des actes de la collectivité, en vertu d'un marché signé le 29/06/2021 [pour une 
durée de l année renouvelable]. 

Article 2 

Toutes les autres stipulations de la convention initiale restent inchangées . 

.-···------- ----, . 



Article 3 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er décembre 2021. 

Fait à Cergy 
Le ' 

En deux exemplaires originaux. 

LE PREFET, 

ct à Villiers-le-Bel 

LEMAIRE 



Avenant n° 2 à la convention 
pour la transmission électronique des actes 

soumis au contrôle de légalité 
ou à une obligation de transmission 

au représentant de l'État 

Vu la convention pour la transmission électroni~ue des actes soumis au contrôle de légalité ou à une 
obligation de transmission au représentant de l'Etat du 10 décembre 2018 signée entre : 

1) la Préfecture du Val d'Oise représentée par le Préfet Amaury de Saint-Quentin, ci-après 
désignée : le« représentant de l'État». 

2) et la Commune de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Jean-Louis MARSAC agissant 
en vertu d'une délibération du 24 septembre 2021 ci-après désignée: la« collectivité». 

Exposé des motifs : 
Cet avenant a pour objet de prendre en compte la redéfinition du périmètre des actes de la 
«collectivité» transmis par voie électronique au «représentant de l'État »dans le département. 

Dispositif : 
Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes : 

Article 1er 

L'article 3.2.4 de la convention susvisée est modifié comme suit : 

«Article 3.2.4- Types d'actes télétransmis 

«Le Préfet du Val-d'Oise et Commune de Villiers-le-Bel conviennent de limiter dans un premier 
temps la transmission par voie électronique aux actes ci-après définis : 

~ Les actes réglementaires : 

0 les délibérations de la commune de Villiers-le-Bel; 
0 les actes de la commande publique (marché pubJic, délégation de service public, 

convention de groupement de commande, avenant ... ): étant entendu qu'l!JJ..Jsl! 
égal un marché et donc une télétransmission. Les pièces communes à l'ensemble 
du marchét DSP ... seront transmises une seule fois avec le lot n°1. 

La capacité volumétrique de l'application ACTES s'élève à 150 Mo par fichier. En cas de difficultés 
techniques éventuelles, un envoi papier sera exceptionnellement autorisé. 
Il est précisé que les pièces devront faire l'objet d'un nouvel envoi lors de la transmission postérieure 
(plusieurs mois) d'un lot. 

~ Les actes budgétaires >> 
A compter de l'exercice budgétaire 2022. 

Article 2 

Toutes les autres stipulations de la convention initiale restent inchangées. 

VU et ANNEXE 
à la délibéfation du Conseil Municipal 

en date, du 

2 ~ SEP. 2021 



Article3 

Le présent avenant prend effet à compter du 1 cr décembre 2021 . 

Fait à Cergy et à Villiers~ le-Bel 
Le , 

En deux exemplaires originaux. 

LE PREFET, LEMAIRE 



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

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

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

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absent excusé: 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : ~ 1 OCT, 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : = 1 OCT, 2021 

Autorisation de signature- Convention relative à la mise à disposition d'un agent du centre de 
gestion pour l'accompagnement à la mise en place du règlement n°2016/679 dit Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) 

M. le Maire rappelle à l'Assemblée que par délibération du 29 juin 2018, une convention de mise à 
disposition d'un agent du Centre Interdépartemental de Gestion pour l'accompagnement à la mise 
en place du règlement (UE) n°20 16/679 dit règlement général sur la protection des données 
(RGPD) a été approuvée. Cette convention est arrivée à son terme le 10 juillet 2021. 

M. le Maire dit qu'il souhaite que cet accompagnement soit prolongé et que dans le cadre de ce 
conventionnement, la collectivité puisse désigner un Délégué à la Protection des Données 
personnelles (DPD), démontrer sa capacité à assurer cette protection en documentant la conformité 
et assurer une protection optimale des données. 

M. le Maire précise que la collectivité devra désigner, préalablement à la convention, un référent au 
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sein de la commune qui sera l'interlocuteur privilégié du délégué à la protection des données 
mis à disposition (transmission des plannings de présence, échanges avec les intervenants du 
CIO, planification des rencontres dans les services de la collectivité) et qu' à cc titre, la 
collectivité s'engage à fournir au DPD l'accès aux données et aux opérations de traitement; 
les ressources et moyens nécessaires à la réalisation de l'intervention et à 1' informer de tout 
changement dans les traitements de données à caractère personnel (par exemple, installation 
d'un portail famille, mise en place de la télésurveillance, incident sur le réseau). 
Il précise que cette intervention se déroulera dans les locaux de la collectivité et qu'à ce titre, 
cette dernière est tenue de mettre à disposition du DPD un espace de travail sain respectant les 
normes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. 

Le coQt total des interventions sur 3 ans (durée de la présente convention) est évalué à 
42 336€, sur la base de 18 journées de 8h d'intervention par an au tarif horaire de 98 euros. 

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

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, 

VU la proposition de convention annexée à la présente délibération, 

VU Pavis favorable de la Commission Finances du 13 septembre 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention relative à la mise à disposition d'un agent du 
centre de gestion pour l'accompagnement à la mise en place du règlement n°2016/679 dit 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) au sein de la Mairie de Villiers-le
Bel telle qu'elle figure en annexe de la présente délibération et à régler les frais afférents à la 
mise en œuvre de la convention. 

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

Le Maire, 
Jean-L is ARSAC 
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VU et ANNEXE 
è la délibération du CoMeH Municipal 

en du 

•• :a •. • 

COnftntloft relathna 
iiitft(tJJot~tlon d'un agent du cHtn. de gmJon 

Jour I"IOCOM-11148MM:-t la miH 8ft place d~ ltglemelit N• 2011/171 
Df1' RIGLIMINT IUR LA PROTECIIOI DIS DONNIII (RGPD) 

AU Dl LA M•lrf6 de VIW.RSU-BIL (tS) 

................ : 
Entra le Cann lnterd'Partemental de Gestion de la G111nde Couronne da la Région d'Jie-d•Franca, dant le 
.,. est sllu.t15. rue Boileau -78000 VwAfllas. reprûeld par son PRslcltllt, Daniel LEVa.. en~ dt 
l'article 21 Gl cNaet n• 8U43 du 21 juJn 1185 

............ 
Et la Matrlt de VILLieRS·LE·BEL, cl·d,ssop'f·'ppellt la Collectlvlt6, reprfsentfe par son 
Matre, ,~un-louis MARSAC m•ndabl(e) Pif' .Ja .. .cf.L 'œ ( s:l.c.ù"'~ (1 ~to~~ rfANc'u'r al. 
cl'autN~~~rt. J.., Jy ~~ e&l t 
Ill *' COIIYMU ct qui lUit : 

Arltc" ,, 

SUr la demande de la CollectfVIt6, le Ctntra lnterd6partlmental dt Gastlon Intervient dans ,_ conditions 
d.nnta~~~r Il plinnt.e convention, confDm~nt lUX diJposttlons de l'article 25 dela lof dU 2& jlnvftr 1184 
mod •• 

L'lnterventfoft dl panonntts sp6cleftMs mlli li diiPOIIr.ton per le Centre lnte""Partemental dt Geltlan partlnl, 
au challe dell collectt~. lUI' mut ou .,... del mlsstans dt can1111 at d'alllltlnce sulvantas : 

11 Ml• 6 .dla,osltlon par le CIG du INiqu• • ta Protcctlaa d• DonftHI et d•claratlon par la 
coll~tctMI!6 auprù d* l'orpnlttnt de CODtrtlè (CNIL), 

JlllaiDattoA d• .,.,.......,.. doCUIIIIntah d6crtnnt la coat'onldl6 del traltlmanta du ... .._ 
,.,......._. ~ colllctlvM 

• Rencontre cfa rensemble des servlcls paur auditer leurs pratiques doamentalru sur les traitements des 
doMa personnelles. 

• RHadfan du registre des tratternentll selon le mod~le propoâ par Il CHn. et augment• p1r lt DPD. 
• Udaction des comptes rendus, rapports. 

Il PNcoiiM-pourt*urlut•llrlllltlu• 

• Audit de s6curtb! da traltemtnts dU donn6el personneftes 

IGPD 



• AnllyJt d'lmplct 
• Udldlon dt palllfque de pnltletlan du donnAIII*'ICMillllll 
• Slnllbllllltlandll .w. 
Chlqœ lnt!lrwntlon du CIG pourr1 donner Heu Il une prapa~ltlon d'1niii'VIntlon qui_. .,,.., lill ,....... 
ClOIWirldon. c.tte prapo11t1on prfcllerllel concilions d'ldcutlon et Ils VDIIII d'ln~:~Mnttons danlle cldN dt 
11 million du pmor..,.l mill dllpalltlon. 

!!tHel 1 

L'lràrv.nt:lan du aG est conctit!Re par la nml• Il 11 COIIacttvl~ d• dacvments 6crltl etJau prMenc:e Il 
.... râlnlanJ de tnvaH .......... chiQine ...... lmport.ntll du ... de misa., œnrarm ... la 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

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

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRII{H par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absent excusé: 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : - 1 OCT, 2021 
Transmis enSous-préfecture le : .- 1 OCT. 2021 

Autorisation de signature - Charte intercommunale partenariale de relogement pour 
l'opération des 1-3 place du Midi et 3-5 allée de Derrière-les-Murs 

M. le Maire rappelle que par délibération du 14 avril2015 et du 18 novembre 2016, les membres du Conseil 
Municipal ont approuvé le protocole de préfiguration intercommunal du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) ainsi que son additif. 

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 quaniers concernés sont DLMIPLM/Village, quartiers d'intérêt national 
éligibles au NPNRU. 

M. le Maire rappelle que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ PLM 1 DLM a été examiné 
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le 19 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de PAgence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU). 
M. le Maire rappelle également que l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU du 19 juillet 2019 a 
été transmis à la municipalité le 3 octobre 2019. Dans cet avis, le Comité d'Engagement valide un 
montant total de concours financiers de 85,96 millions d'euros pour la réalisation · du projet de 
renouve11ement urbain des quartiers Village IPLM/ DLM. 

M. le Maire précise que le Comité d'engagement a notamment validé la déconstruction de 74 
logements appartenant au bailleur CDC Habitat Social situés aux 1-3 place du Midi (56 logements) et 
5 allée de Derrière-les-Murs (18 logements). 
Cette opération vise à permettre le désenclavement du secteur de Derri~les-Murs de Monseigneur, 
et le passage d'un futur Bus à Haut Niveau de Service, qui reliera l'Ouest de la commune à la gare 
RER et Roissy Pôle. 

M. le Maire indique que la déconstruction de ces 74 logements est précédée d'un processus de 
relogement. Cette démarche est encadrée par la Charte intercommunale partenariale de relogement 
dont les principes., intégrés à la Convention intercommunale d'attribution, ont~ approuvés lors du 
Conseil communautaire du 19 décembre 2019. 
M. le Maire précise qu'une nouvelle charte type intercommunale partenariale de relogement, anne~e 
à la convention-cadre intercommunale du projet de renouvellement urbain, a par ailleurs été approuvée 
en Conseil Communautaire le 20 mai 2021. 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 25 juin 2021, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention-cadre pluriannuelle intercommunale du projet de renouvellement urbain de 
l'agglomération Roissy Pays de France dans le cadre du NPNRU, ainsi que ses annexes. 

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

mettre en place un cadre souple permettant de coordonner toutes les opérations de relogement, 
assurer la qualité du relogement pour les ménages, c'est à dire maitriser le reste à charge des 
ménages relogés et d6cohabitants et assurer un parcours résidentiel ascendant avec un 
accompagnement social. 

Préalablement au lancement de cette opération, M. le Maire informe que la ville de Villiers-le-Bel, le 
bailleur CDC Habitat Social, J•Etat, Action Logement et t•aggtomération Roissy Pays de France se 
sont accordés sur les conditions de relogement des habitants des 74 logements concernés par les 
démolitions des immeubles situés 1-3 place du Midi et 5 allée de Derrière les Murs. Considérant les 
nuisances importantes engendrées, les habitants des 24 logements du 3 allée de Derrière les Murs, 
immeuble attenant à l'opération de démolition duS allée de Derrière-les-Murs, se verront également 
proposer une solution de relogement temporaire ou définitive. 

Une charte partenariale de relogement, annexée à la présente délibération et déclinaison de la charte 
intercommunale, fonnalise les engagements de chacun des partenaires ainsi que les instances de 
pilotage devant permettre d'assurer la réussite de l'opération de relogement. 

M. le Maire propose d'approuver la charte de relogement intercommunale relative à l' opération de 
déconstruction des 1-3 place du Midi et 5 allée de Derrière-les-Murs, et de l'autoriser à la signer. 

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

VU Je Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
signé le 8 juin 20 1 7, 

VU l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU du 19 juillet 2019, 

VU la délibération du Conseil Communautaire de Roissy Pays de France du 19 décembre 2019 
approuvant la Convention Intercommunale d'Attribution de la communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France, 

VU la délibération du Conseil Communautaire de Roissy Pays de France du 20 mai 2021 approuvant 
la nouvelle charte type intercommunale partenariale de relogement du NPRU de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2021 approuvant la convention-cadre 
pluriannuelle intercommunale du projet de renouvellement urbain de l'agglomération Roissy Pays de 
France dans le cadre du NPNRU et ses annexes, 

APPROUVE les termes de la charte intercommunale partenariale de relogement pour l'opération de 
déconstruction des 1-3 place du Midi et S allée de Derrière-les-Murs, annexée à la présente 
délibération, 

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

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

3 / 3 





NOUVEAU PROGRAMME 

DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

QUARTIER VILLAGE/PLM/DLM 

CHARTE INTERCOMMU·NALE 
PARTENARIALE DE RELOGEMENT 

Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France 

Commune de Villiers-le-Bel 

Ede habitat d'~v 
social le département 

Val d'Oiae Habitat 

VU et ANNEXE '1 

à la délibération du Conseil Munic!i)éll 
en date, du , 

1 H SEP. 2021 1 j 

Le Maire de VIlliers-le-Bel, 

/ IL ~~~ . . . 



P~ambule 

Les villes de Sarcelles, Garges-lès-Gonesse et VIlliers-le-Bel pr6voient des démolitions dans le cadre du NPRU 
qui au regard des réflexions actuelles pourraient générer un besoin de relogement de 1500 à 1800 ménages. 
Ainsi, les opérations de relogement représentent un volet essentiel de la politique de peuplement de la CARPF 
tant en raison de leur volume que des opportunités qu'elles pourraient présenter pour le parcours résidentiel 
des ménases et les équilibres territoriaux. 

L'ensemble des partenaires de la Conférence Intercommunale du Losement de la CARPF ont validé une charte 
Intercommunale de relogement, annexée à la Convention Intercommunale d'Attributions. Cette charte type 
définit les principales rèsles de mobilisation de l'offre, les engasements des partenaires et les modalités de 
mise en œuvre du relogement. Elle constitue Je cadre pour chaque opération de relogement, en définissant 
des normes communes, dans le respect du rèslement général de rANRU (RGA). 

Il a néanmoins été souhaité qu'une charte spécifique à chaque opération de relogement soit sisnée, ce qui 
permet d'adapter les actions menées notamment concernant l'accompasnement social en grande partie 
dépendant des services et organisations déjà existants dans les communes. 

La présente Charte est une déclinaison locale de ces engagements, dédiée à l'opération de relogement(s) de 
la commune de Villiers-Je-Bel, sur le quartier Derrlàre-les-M urs de Monseigneur. Elle a pour objet de formaliser 
les engagements vis-à-vis des ménages relogés et les conditions de mise en œuvre des relogements. 

Entre, 

L'ETAT, représenté par le Préfet du Val d'Oise, Délésué territorial de l'AN RU, 

La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, représentée par son Président, auto ri~ par 
délibération du Conseil Communautaire du 20/05/2021 

La VIlle de VIlliers-le-Bel, représentée par son Maire, autorisé par délibération du Conseil Municipal du 
24/09/2021 

Le bailleur concerné par la démolition : 

CDC Habitat Social, représenté par son Directeur lnterrqlonal d11e-de-France, 

Action Logement Services représentée par son Directeur Régional nelle-de-France 

Le ou les bailleurs ayant du patrimoine mobilisable pour le relogement : 

Val d'Oise Habitat, représenté par sa Directrice Générale 

CHARTE PARTENARIALE DE RELOGEMENT-XX/XX/XXXX 
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France- VIlle de VIlliers-le-Bel 
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JI a été convenu ce qui sujt, 

La Charte Intercommunale partenarlale de relogement s'inscrit dans le cadre du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France qui a donné lieu à un avis 
favorable de I'ANRU lors de son Comité d'Engagement du 16/05/2019 approuvant le volet transversal 
intercommunal, puis lors du Comité d'Engagement du 19/07/2019, approuvant le projet d'intérêt national du 
Village- Le Puits La Marlière- Derrière Les Murs De Monseigneur (QPV 095038). 

Conformément à l'avis du Comité d'Engagement réuni le 19/07/2019, les opérations de démolitions cl-dessous 
ont été approuvées: 

Démolition de 56 logements sociaux, propriété du bailleur CDC Habitat Social situés au 1 et 3 place du 
Midi; 

Démolition de 18 logements sociaux, propriété du bailleur CDC Habitat Social situés au S allée de 
Derrière les Murs; 

Le relogement des 211ogements mitoyens sis 3 allée de Derrière les Murs. 

Le présent document consigne les modalités de réalisation de l'opération de relogement des locataires. La 
charte reprend les engagements de chacun des partenaires ainsi que les Instances de pilotage devant 
permettre d'assurer la réussite de l'opération de relogement. 

Il est convenu que la présente Charte prendra fin après Je relogement du dernier locataire des Immeubles 
concernés. 

Article 1- Date de mise en place et obJet du dispositif 

le dispositif de relogement des ménages sera engagé dès réception par le bailleur démollsseur de la Prise en 
Considération de son Intention de Démolir (PCDID), délivrée par le Préfet. 

Une réunion publique Informe les locataires de la démolition des Immeubles concernés. Pour l'opération 1-3 
place du Mldl/3-5 allée de Derrière les Murs, la réunion publique sera programmée par la Ville et le bailleur 
démolisseur avant le commencement de l'enquête sociale 

Il est convenu entre les signataires que le dispositif de relogement concerne: 

- tous les titulaires d'un bail de location y compris les couples (mariés, pacsés ou co-titulaire du bali) en 
Instance de séparation et en mesure de le justifier dont les deux membres souhaitent faire une demande de 
logement social séparée 

-les décohabitants définis comme les ascendants ou descendants directs du ou des titula ire(s) du bail, pouvant 
justifier d'au moins deux ans dans le logement à la date de l'enquête sociale et remplissent les conditions 
légales d'attribution d'un logement social. Pour bénéficier du relogement ces ménages doivent faire une 
demande de logement social. 

La liste des bénéficiaires, selon un état des titulaires d'un bail à la date de la PCDID, et mise à jour après 
enquête sociale réalisée par la MOUS en charge du relogement pour tenir compte de l'occupation réelle des 
logements et des éventuelles décohabitations à traiter, sera arrêtée en comité relogement en présence des 
partenaires. La liste des décohabitants pourra etre réactualisée au cours du relogement en fonction de 
l'évolution de la situation des familles et de leurs besoins. 

Le relogement s'effectue selon les modalités prévues à l'article 4 de la présente charte. 

CHARTE PARTENARIALE DE RELOGEMENT -XX/XX/XXXX 
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France- Ville de VIlliers-le-Bel 
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Article 2- Objectifs de la charte 

• L'objectif d'un relogement de qualité 

Accompagner les ménages tous au long du relogement de la réunion publique au relogement définitif. 

• l'objectif d'un parcours résidentiel positif 

Prendre en compte les capacités financières des ménages et garantir une ma1trlse du reste Il chafle pour un 
relogement dans un logement de qualité comparable ou meilleure, et leurs besoins notamment pour adapter 
la taille du logement Il celle du ménage si nécessaire et dans la limite de l'offre de logements mobilisable. 

• l'objectif d'une meilleure diversité urbaine et sociale 

Rechercher toutes les solutions de mixité et veiller aux équilibres de peuplement et aux impacts sur les 
quartiers d'accueil et de départ en lien avec les objectifs de la Conférence Intercommunale du Logement 
Inscrits à la Convention Intercommunale d'Attribution. 

• l'objectif de réinscrire les ménages en difficultés sociales dans une dynamique d'Insertion 

Les entretiens nécessaires à la dMinltlon du projet de relotement constituent roccaslon de repérer des 
difficultés particulières et d'orienter les personnes vers les dispositifs d'insertion et d'accompagnement de 
droit commun adéquats. 

Article 3- Mise en commun des contingents nKessalres au relogement 

• le bailleur démolisseur de ropératlon objet de la présente charte: 

le bailleur démolisseur est en charge du relogement NPRU. 

CDC.Habitat Social s'engage à mobiliser l'ensemble des logements non réservés de son patrimoine de la Ville 
de Villiers-le-Bel pour proposer ces logements aux locataires, occupants et décohabltants concernés par les 
démolitions à reloger. 
Il s'engage également à mobiliser autant que possible leur patrimoine sur d'autres communes de la CARPF, du 
Val d'Oise ou du territoire national. 

• La Ville de Villiers-le-Bel 

La VIlle s'engage à mettre à disposition de l'opération de relogement les logements vacants de son contingent 
sur le patrimoine des bailleurs signataires de la présente charte. 

le Comité de relogement peut solliciter de manière exceptionnelle le service logement de la Ville afin d'obtenir 
la mise Il disposition d'un losement du contingent communal d'un autre bailleur social sur la ville, si cela peut 
débloquer une situation. 

Tous les logements qui ne pourraient pas être utilisés pour le relogement des ménages concernés seront 
restitués à la commune. 

• L'Etat 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du Val d'Oise s'engase à mettre Il disposition du 
Comité de relogement, pour les ménages Il reloger ou les décohabltants, son contingent "prioritaires" (hors 

CHARTE PARTENARIALE DE RELOGEMENT-XX/XXIXXXX 
Corn munauté d'Agglomération Roissy Pays de France -Ville de Villiers-le-Bel 
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contingent •fonctionnaires") dans les résidences du bailleur démolisseur sur le territoire de la commune de 
Villiers-le-Bel et des autres communes de la CARPF. 

Le Comité de relogement peut solliciter de manière exceptionnelle le bureau logement de la DDCS afin 
d'obtenir la mise à disposition d'un logement des anciennes ou nouvelles constructions du contingent 
préfectoral "prioritaires" d'un autre bailleur social sur la ville, la CARPF ou le département, si cela peut 
débloquer une situation. 

Tous les losements du continsent préfectoral "prioritaires" qui ne pourraient pas etre utilisés pour le 
relogement des ménages concernés par le périmètre du projet urbain seront restitués à la DDCS. 

• Action Losement 

La volonté d'Action logement Services est d'accompagner ses partenaires sur les programmes de relogement 
préalables aux opérations de démolition menées. 

A ce titre, Action Logement Services sera partenaire du dispositif en mobilisant l'offre locative dont il dispose 
situé sur le territoire de ROISSY PAYS DE FRANCE, afin de faciliter le relogement des salariés des entreprises 
du secteur assujetti concernés par le projet de démolition. 

Une part importante des logements financés par Action Losement Services ayant pu être réservée en droit de 
suite pour le compte d'entreprises adhérentes, l'engagement contractuel pris avec ces entreprises reste 
toujours d'actualité et ne pourra être occulté. 

Une mobilisation au titre du relogement d'un public non éligible au contingent d'Action Logement Services 
pourra également être envisagée au cas par cas, en contrepartie d'une compensation sur le territoire de la 
même commune, sur un logement équivalent à celui remis à disposition pour un tour, ou toute autre 
contrepartie définie d'un commun accord•. 

Action Logement Services peut ésalement proposer aux salariés qui rencontrent des difficultés conjoncturelles 
son service d'accompagnement social. Son objet est de favoriser raccès ou le maintien dans le logement grAce 
à une prise en charge personnalisée. Les salariés qui seraient en difficulté dans le cadre d'un relogement 
pourront bénéficier de ce service. Ce réseau dénommé CIL PASS assistance• est déployé au niveau national. Il 
s'adresse aux ménages dont les difficultés font souvent suite à un accident de la vie qui déstabilise leur budget 
et fragilise leur situation locative. 

Action Logement Services pourra également mobiliser, en tant que de besoin, des moyens et des aides au titre 
de la solvablllsation et de la sécurisation (aides loca-pass, Visa le) des salariés relogés. 

La mobilisation des réservations Action Logement inclut les logements neufs qui seront cependant réservés 
en priorité aux salariés des entreprises du secteur assujetti. 

• Les autres bailleurs (non démolisseurs de ropération objet de la présente charte): 

Les bailleurs non démolisseurs associés à la Charte s'engagent à participer au relogement en mettant à 
disposition de la Mous ou de l'équipe interne en tant que de besoins des logements sur leurs propres 
contingents. 
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• Modalités de mobilisation de Y offre des réservataires et bailleurs stanatalres 

Les signataires s'ensasent à informer le Comit~ de relogement, durant toute la réalisation de l'opération de 
relosement, des logements libérés pour l'ensemble du patrimoine situé dans la commune, en transmettant 
une fiche descriptive (typologie, localisation, surface, loyer, charges). Pour l'Etat et Action losement, les 
losements mis à disposition de l'opération de relosement le seront dans les conditions prévues cl-dessus. 

Les fiches descriptives sont transmises par courrlel à la VIlle et aux MOUS en charge du relosement, qui 
disposeront d'un délai de 48h pour Indiquer s'Ils souhaitent mobiliser le logement correspondant pour le 
proposer à un ménage à reloger. A défaut d'une réponse dans ce délai ou sile logement n'est pas retenu pour 
l'opération de relogement, il est remis à disposition des réservataires sans délai. 

Pour Action Losement, la MOUS pourra transmettre des listes de ménages à reloser souscrivant aux conditions 
d'attributions d'Action logement. 

Artlde 4- Les principes de rel01ement 

• La qualité de l'information et de la concertation avec les ménases concern~s par le relosement 

La qualité du relosement est étroitement liée à la concertation menée avec les ménases concernés ou leurs 
représentants et au recueil des besoins et de la situation des ménases concernés. l'Information, la 
transparence sur les modalités sont Indispensables pour maintenir une relation de confiance et instaurer un 
dlalosue constructif avec le ménage autour de son projet logement. 

Cela repose tant sur la VIlle qui Informe les h~bitants sur le projet de rénovation urbaine, que sur le bailleur 
démolisseur qui précise aux ménages concernés les modalités de recueil de leurs besoins au cours de Y enquête 
sociale, les conditions de la procédure de relogement et les sarantles apportées aux locataires. 

• Conditions de prise en charge du relogement 

Le relogement doit être un levier au service notamment du rééquilibrage territorial mals aussi s'inscrire dans 
la volonté d'améliorer les conditions d'habitat dans un parcours résidentiel positif. Les acteurs mettront en 
place notamment en termes de modalités d'Informations des ménages à reloser, tous les dispositifs 
permettant à ces derniers d'exprimer au mieux leurs souhaits. 

Le sucœs du processus de relogement repose principalement sur l'implication opérationnelle du bailleur 
démolisseur dans le relogement de ses locataires. Ce dernier s'ensase donc à : 

-faire jusqu'à 3 propositions de logement avec maintien du loyer au m1 de surface habitable à chaque titulaire 
d'un bail actif correspondant à ses besoins et contractualiser avec les locataires concernés un accord Individuel 
de relogement prépare par la MOUS qui tiendra compte de chaque situation (composition familiale, capacité 
financière). Chaque proposition fera robjet de l'envol d'un bon de visite. Le locataire devra faire conna1tre sa 
réponse formalisée par écrit sous 8 jours. Passé ce délai, la proposition sera considérée comme refusée sans 
motif. Ce refus sera notifié par le bailleur à la VIlle et au Comité de relogement. En cas de refus de la 3ème 
proposition, le bailleur donnera consé au titulaire du bail et pourra entreprendre une procédure contentieuse 
si le losement n'est pas libéré à la fln du préavis de congé ; 

-examiner, au cas par cas avec les ménases, les situations de sur ou sous-occupation en vue d'une meilleure 
adéquation entre la taille du ménase et celle du logement. Dans ce cadre pourront être traitées les situations 
de décohabitatlon pour les ascendants ou descendants du titulaire du bali, S

111s remplissent les conditions 
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d'attribution d'un logement social et s'ils peuvent justifier d'une présence d'au moins deux ans dans le 
logement à la date de lancement de renquête sociale (même adresse fiscale que le titulaire du bali). 

Il est précisé que les décohabitants ne sont pas concernés par l'engagement de faire trois propositions. 

-accompagner les ménages les plus fragiles par la recherche des aides adéquates (FSL accès, Locapass ... ) et en 
apportant une attention particulière aux personnes fragiles et/ou à mobilité réduite; 

-l'effort du bailleur démolisseur pour maltrlser le coat du relogement des ménages se décline comme suit : 

-Pour les titulaires du bail: Un maintien du loyer au m2 de surface habitable; 

Par ailleurs, la situation de rensemble des ménages dont le taux d'effort avant relogement est 
su~rieur à 35% feront robjet d'un examen particulier afin, dans la mesure du possible, de r~dulre ce 
taux d'effort. Le reste pour vivre constituera un Indicateur complémentaire, dont le calcul sera réalisé 
conformément aux recommandations de I'AORIF. 

Une attention particulière doit être portée à la solvabilité des ménages post-relogement. 

- Pour les décohabltants, un reste à charge compatible avec les ressources des ménages dans le respect 
des règlements d'attributions propres à chaque bailleur. 

assurer le transfert du dépôt de garantie entre l'ancien et le nouveau logement (s'il s'agit d'un relogement 
sur le patrimoine des bailleurs démolisseurs}; 

En cas de relogement sur le patrimoine d'un autre bailleur, le dépôt de garantie sera remboursé au locataire 
en titre, à jour de ses loyers et de ses charges, dans le mols suivant la libération du logement; 

- missionner une entreprise de déménagement et prendre en charge le coût du déménagement, y compris 
pour les décohabitants dans le respect des règles du RGA ; 

-rembourser sur présentation des factures les frais afférents au relogement (suivi du courrier, transferts des 
lignes t~léphonlques, réabonnement EDF/GDF etc.), y compris pour les décohabltants dans le respect des 
règles du RGA ; 

- s'assurer de la remise en état du logement proposé (propreté, équipements contrôlés et remis en état); 

· à l'issue des ~sultats des enquêtes sociales, le Comité de relogement étudiera au cas par cas les demandes 
de prise en charge de travaux exceptionnels (cuisine équipée, placards ... ou équipements spécifiques au 
relogement des personnes handicapées ou âgées) dans le cadre de la convention de relogement; 

- prendre des mesures anti-squats quant aux logements désaffectés afin de garantir aux locataires encore en 
place la jouissance paisible des lieux, et assurer un entretien des immeubles qui permettent aux derniers 
occupants de bénéficier d'un cadre satisfaisant pendant toute la phase de relogement; 

- accompagner le relogement et tenir informés les ménages pendant le processus de relogement: 
permanence du cabinet de relogement sur site, réunions d' information ... 

Les bailleurs non démolisseurs de l'opération de démolition objet de la présente charte, associés, s'engagent 
à garantir un reste à charge compatible avec les ressources des ménages relogés sur leurs propres contingents. 
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• La mise en œuvre du relogement 

Afin d'assurer un suivi au plus près des ménages qui feront l'objet d'un relogement, le bailleur démolisseur 
mlsslonne un prestataire externe spécialisé, chargé de réaliser dans un premier temps les enquêtes sociales 
permettant de connaltre avec précision les situations et les souhaits des locataires concernés. 

Dans le respect de la présente charte, ce prestataire préparera les propositions de relogement adéquates, 
validées par le bailleur démolisseur et les partenaires selon la procédure définie et ce jusqu'au relogement du 
dernier locataire. Il sera chargé d'Informer les locataires, de négocier leur relogement et de les accompagner 
jusqu'à l'emménagement définitif dans leur nouveau logement dans le respect de la présente charte et des 
décisions du comité de relogement. 

Le prestataire du bailleur assurera notamment des permanences hebdomadaires sur site et tiendra à jour le 
tableau de bord des logements proposés. Ce tableau de bord sera actualisé une fols par mois et communiqué 
à la VIlle de Villiers-le-Bel et à la Communauté d'agglomération de Roissy Pays de France. 

Article 5 - Pllot88e et suivi 

• Le Comité de relogement 

Le Comité de relogement valide l'affectation des logements signalés vacants par les signataires à l'opération 
de relogement et les propositions qui seront faites par les MOUS aux ménages à reloger. 

Un Comité de relogement composé des représentants du bailleur démolisseur, des autres bailleurs 
partenaires, de la Ville, de l'Etat et d'Action Logement sera constitué. Y seront associés le Département du Val 
d'Oise et la Communauté d'agglomération de Roissy Pays de France. 

Ce Comité de relogement piloté par la ville de VIlliers-le-Bel ou le bailleur se réunira 1 fols par mols. 

Il sera chargé : 

- de traiter de cas spécifiques pour lesquels les règles de mobilisation de l'offre n'auraient pas permis de 
trouver une solution de relogement ; 

-de faire le point sur l'avancée de l'opération de relogement en présence du prestataire mlsslonné (MOUS) 
en charge du relogement du bailleur CDC Habitat Social, notamment sur les difficultés rencontrées et l'offre 
en relogement disponible dans la ville, de diffuser un compte rendu de chaque réunion adressé à chaque 
représentant et de solliciter les services compétents; 

-d'analyser les propositions de relogement, de valider les outils adaptés à l'Information des habitants qui 
seraient proposés par le bailleur démolisseur, et le cas échéant de proposer des rendez-vous de médiation; 

- de veiller au respect de la présente charte pour le relogement y compris des modalités de mise à disposition 
de l'équipe en charge du relogement des logements libérés, du planning du projet, et d'anticiper les points de 
blocage; 

- du suivi et de contrôle des objectifs en terme statistique, grAce au tableau synoptique de suivi et au tableau 
de bord des ménages à reloger et des logements proposés, renseignés par les MOUS. Conformément aux 
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demandes de I'ANRU, la CARPF souhaite que l'ensemble des bailleurs utilisent le fichier RIME développé par 
I'USH. 

-de rendre compte de l'avancée du relogement et de faire le bilan aux regards des objectifs de la Charte à la 
Commission de Coordination des attributions mise en place dans le cadre de la CIL 

-de proposer les synthèses et bilans du relogement pour alimenter les comités de pilotage du NPRU. 

• Les Instances de pilotage: commission de coordination et comité de pilotage 

Ces instances sont d'échelle intercommunale. Les Comités de pilotage du relogement sont une émanation 
thématique de la Commission de Coordination (même composition} mise en place par la Convention 
Intercommunale d'Attribution. Ce comité de pilotage assure une analyse des effets du relogement à l'échelle 
Intercommunale. Il a pour mission : 

De collecter les données transmises par les bailleurs ou les MOUS afin de constituer des bilans 
consolidés à l'échelle intercommunale. 

De suivre et d'évaluer les relogements au regard des engagements de la présente Charte et des 
objectifs de rééquilibrage territoriaux inscrits à la Convention Intercommunale d'Attribution. 

Des points d'étape et bilans des relogements seront également présentés lors des Comités de pilotage NPRU 
(CARPF et Ville). 

Article 6 -Accompagnement social 

La MOUS est en charge de raccompagnement social « ordinaire • : 

Informer et accompagner le ménage tout au long du processus de relogement, 

Travailler en étroite collaboration avec le travailleur social du bailleur démolisseur afin d'assurer et 
de permettre que les ménages les plus fragiles soient accompagnés par ta recherche des aides 
adéquates (FSL accès, Locapass ... ) et en apportant une attention particulière aux personnes fragiles 
et/ou à mobilité réduite; 

Aider à la constitution des dossiers pour accéder aux droits pour l'APL 

Informer les locataires de toutes les démarches à effectuer et accompagner les ménages fragiles 
pour la clôture et l'ouverture, ou le transfert des abonnements liés au logement (téléphone, 
fournisseur d'énergie, ... ) 

Au moment de l'enquête sociale, et tout au long de l'accompagnement au relogement, la MOUS ou l'équipe 
interne identifie les ménages devant faire l'objet d'un accompagnement social renforcé :grande exclusion, 
pathologies, addictions, ... Ces cas particuliers sont gérés par un « Comité de suivi social renforcé » piloté par 
la Ville. Ce comité statut sur le cas des ménages identifiés en s'appuyant sur des partenariats adaptés à chaque 
type de situation. 

Description du groupe social renforcé: 

La Ville s'engage à réunir et animer une mission d'accompagnement social s'appuyant sur les partenariats 
existants (référents sociaux de la Ville, CCAS, CAF, Conseil départemental, associations ... ). Elle réunira les 
partenaires pour statuer sur les situations signalées par le Comité de relogement à partir des résultats des 
enquêtes sociales des opérations de relogement objets de la présente. Elle sollicitera si besoins le Comité 
Directeur du FSL pour permettre la prise en compte des situations signalées par le Comité de relogement. 

CHARTE PARTENARIALE DE RELOGEMENT-~XX/XX'XX 
Corn m unauté d' Asglomératlon Roissy Pays de France - Ville de Villiers-le-Bel 

9 



Article 7- Bilan .t suivi 

Afin de suivre le relogement, de faire les bilans et l'évaluation à la fin du relogement, le bailleur ou le 
prestataire en chai'Je du relogement renseignent un fichier RIME qui est transmis actualisé tous les 6 mols et 
è la fin du relogement aux Services de Y Etat et è la Communauté d'Agglomération de Roissy Pays de France. Il 
servira de supports pour les analyses partagées lors des Instances partenarlales :Commission de coordination 
{Comité de pilotage relogement) et comités de pilotage NPRU. 

le fichier RIME est adapté pour suivre les objectifs locaux. 

Article 8 - Evaluation 

Une évaluation annuelle sera réalisée et validée è partir des tableaux de bord du Comité de relogement 
présentant l'état d'avancement du relogement en termes quantitatifs et qualitatifs, renseigné par le bailleur 
démolisseur. 

le bilan déflnttlf reprenant les dtfférents critères de I'ANRU (localisation des relogements, évolution des sur 
occupations et des sous occupations, 6\lolutlon des restes à chai'Je, taux d'effort ... ) et les critères définis 
localement et contractualisés dans la Convention Intercommunale d'Attribution sera établi en accord avec les 
services de YEtat et de la Communauté d'Agglomération de Roissy Pays de France. 

Fait il /202 •• 

Pour la VIlle de VIlliers-le-Bel, 

Le Maire, 

Pour la Communaut6 ff Aglornntlon Roissy Pays de France, 

Le Président. 

Pour CDC Habitat Socbll 

Le Directeur lnterrfllonal d1le-de-France, 

Pour Action t.osement Services. 

Le Directeur R6tlfonallle de France. 
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Autres bailleurs associés 

Pour Val d'Oise Habitat, 

La Directrice générale, 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, 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. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : - 1 OCT. 2021 
Transmis en Sous-préfecture le: - 1 OCT, 2021 

Concession d'aménagement pour la réalisation de l'opération de renouvellement urbain des 
quartiers du Puits-la-Marlière et de Derrière-les-Mun de Monseigneur - Approbation et 
signature du Traité de Concession d'Aménagement 

M. Je Maire rappelle que pour réaliser l'opération de renouvellement urbain des quartiers du Puits-la
Madière et de Derrière-les-Murs de Monseigneur, la ville a fait le choix d'avoir recours à une concession 
d'aménagement. 

1. CQNTEXTE 
Cette concession d'aménagement a pour objet de confier au concessionnaire désigné la réalisation de 
l'opération de · renouvellement urbain des quartiers du Puits-la-Marlière et de Derrière-les-Murs de 
Monseigneur à Villiers-le-Bel qui a été retenue au titre du Nouveau Programme National de Rénovation 
Urbaine (NPNRU). 

L'opération de renouvellement urbain des quartiers PLM et DLM portée par la ville de VILLIERS-LE-BEL 
est déclinée en trois axes : 

1 / 11 



- Premier axe: un proiP'amme de travaux d'améJla&ement consistant principalement en la création et 
la reQUAÜfication de voiries. d'espaçes publics. de plaçes. de paros. de iarsiins et d'aire de jeux, 

Le renouvellement urbain des quartiers PLM DLM (surface de 70 ha) se traduit par un programme 
ambitieux de travaux d'espaces publics qui porte sur 29 hectares à aménager. 

La création de nouvelles voies (1,8 km) et de cheminements doux, la restructuration des voies 
existantes (4 km) et l'aménagement d'espaces paysagers s'intègrent dans une stratégie de réduction de 
la taille des nots d'habitats sociaux à une taille similaire aux tlots de la ville traditionnelle. 

Il implique une vaste opt!iration de répartition fonci~re (Ville, copropriété, bailleurs, Conseil 
Départemental 95) sur plus de 11,5 ha, qui a pour objectif de restructurer les nots, clarifier les unités 
de gestion, créer des voies nouvelles, des cheminements doux et aménager des espaces paysagers, afin 
de transformer l'image et les dynamiques du quartier. 

Ces interventions foncières concernent principalement le patrimoine des bailleurs puisque plus de 7,4 
hectares d'espaces à usage public, aujourd'hui g~s par les bailleurs (CDC Habitat, Val d'Oise 
Habitat), seront réaffectés au domaine communal. Les copropriétés sont également concernées par le 
programme d'intervention foncière, mais dans des proportions moindres et le plus souvent pour de 
faibles surfaces, à l'exception notable de quelques-\Dles d'entre elles. 

- Deuxième axe: un promrome de construction d'éQJJipements publics: 
L'opération de renouvellement urbain sur les quartiers de PLM et DLM prévoit également un 
programme de construction des équipements publics suivants : 

• La construction d'un nouveau complexe sportif Didier Vaillant et d'un nouveau conservatoire, 
• La restructuration et requalification de deux groupes scolaires. 

La Ville restera toutefois maître d'ouvrage de ces équipements. 

- Trojsième axe ; la réalisation d'un mommme sur l'habitat consistant en la réalisation de 
loiements sur trois emprises foncières. 

Ce programme supposera la mise en œuvre de travaux de démolitions et de réhabilitation et 
résidentialisation. 
Afin d'améliorer le fonctionnement des quartiers PLM DLM, le projet urbain prévoit en effet la 
démolition de 224 logements sociaux qui sont partagés entre les bailleurs CDC HABITAT, VAL 
D'OISE HABITAT ET 1001 VIE HABITAT. 

L'ensemble du parc social situé dans les quartiers PLM DLM sera réhabilité et résidentialisé, ce qui 
représente au total 2196 logements. Dans Je m!me temps la Ville accompagne un certain nombre de 
copropriétés à requalifier leur patrimoine au travers de dispositifs d•amélioration de l'habitat. 

Le programme de construction envisagé est d'environ 13 103 m2 de surface de plancher (SDP) dont 8 
340 m2 de logements destinés à des bailleurs et à Action Foncière Logement (correspondant à 3 lots), 
et 4 763m2 d'équipements publics. 

La surface de planchers développée dans le cadre du NPRU PLM DLM se répartit comme suit : 

OPERATIONS 1 MAITRISI D'OUVRAGE 1 SURFACE DE PLANCHER (en m') 

EQUIPEMENTS PUBLICS NE RELEVANT PAS DU PERIMETRE DE LA CONCESSION 
Dt AMENAGEMENT 
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...,., 

vl1le de Vilœrs.-Je.-bel 

G\ mnase Didier Vaillant Ville de Villiers-le-Bel 3 400m2 

Conservatoire Ville de Villiers-le-Bel 1 363m2 

LoGEMENTS RELEVANT DU PÉRIMtTRE DE LA CONCESSION 

Ft "Buisson" (loJ!ements) SEN ens Accession 2 661m2 

F2 "Lanl!evin" llo!.!.ements) CLARM 2 338m2 

F3 "Wallon" !logements ) Val d'Oise Habitat 3 341m2 

TOTAL 1~ i03 a.s. 

Cette opér;ation s'inscrit ainsi dans le cadre d'une étroite collaboration entre la commune, les bailleurs 
(CDC Habitat, Val d'Oise Habitat et 1001 vies Habitat), les copropriétés, le Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement Hydraulique (SIAH), le Conseil Départemental du Val d'Oise, les copropriétés et 
l' ANRU, afin de faire émerger un projet urbain cohérent et adapté au territoire. 

De manière plus générale, la concession d'aménagement poursuit la réalisation des quatre objectifs 
suivants: 

- Améliorer 1 'articulation entre les guartiers en recomposant la trame vi aire et 1' espace public : 
• Relier les deux parties de la commune en créant des liaisons Est-Ouest et en facilitant l'accès aux 

gares, notamment grâce à une nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) ; 
• Requalifier et pacifier les routes départementales qui traversent les quartiers au profit des modes 

de mobilité doux ; 
• Restructurer le réseau viaire afin de permettre une meilleure desserte en transport en commun et 

faciliter 1' accès aux services urbains ; 
• Créer des voies de dessertes résidentielles à l'intérieur des quartiers (en partie grâce à la 

démolition de 226logements sociaux, aménagement des cœurs d'îlot au Village); 
• Créer des parvis accueillants devant les équipements publics ; 
• Créer deux centralités recompos6es, l'une autour de la Mairie et de l'Eglise Saint-Didier, l'autre 

autour du marché, du centre commercial Berlioz, du centre culturel Marcel Pagnol et des parcs 
plurifonctionnels ; 

• Aménager un réseau de placettes urbaines qualitatives, conviviales, et de cheminements piétons ; 
• Redessiner une trame paysagère qualitative, harmonieuse et structurante qui assure le retour de la 

nature en ville et le lien avec les terres agricoles avoisinantes. 

Offrir des parcours résidentiels positifs : 
• Réhabiliter et résidentialiser le parc de logement social existant ; 
• Réhabiliter le parc collectif de logements privés (29 copropriétés dans les quartiers PLM/DLM 

dont certaines bénéficient ou vont bénéficier d'un dispositif opérationnel d'amélioration de 
l'habitat) ; 

• Lutter contre l'habitat indigne en centre ancien dégradé et aider à l'amélioration du patrimoine 
bâti existant (animation d'une OPAH-RU, inscription de cinq adresses ciblées au sein d'opération 
de recyclage l'habitat dégradé); 

• Proposer une nouvelle o:ffie de logements variés (produits, formes urbaines, etc.) accessibles aux 
ménages du territoire et s'intégrant dans les tissus urbains existants ; 

• Développer des projets exemplaires et innovants tels que des programmes d'habitat participatif 
ct/ou égalitaire, comprenant une animation des rez-de-chaussée au DLM. 

Améliorer la gualité des services urbains : 
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• Recomposer le tissu urbain (clarifier les espaces et les domanialités pour faciliter la gestion, 
requalifier l'ensemble des espaces ext~rieurs, publics et priv~s); 

• Réaliser des aménagements qualitatifs sur les parcs et espaces verts du QPV : 
• Concevoir et porter des projets de résidentialisations de qualité et fonctionnelles (stationnement, 

collecte OM, accès et cheminements sécurisants); 
• Restructurer les groupes scolaires Paul Langevin-Jean-Jacques Rousseau, Henri Wallon et Pauline 

Kergomard; 
• Construire de nouveaux équipements (un gymnase, un conservatoire, un groupe scolaire); 
• Consolider l'offre commerciale existante, notamment en restructurant le pôle Berlioz et le pôle 

commen;ial du Village. 

Dévelgpper une ambition sociale et enyironnementale forte : 
• Inscrire le NPRU dans la démarche de labellisation éco-quartier ; 
• Assurer un approvisionnement énerg6tique vertueux en énergies renouvelables ; 
• Lutter contre la précarité énergétique à travers l'amélioration de l'habitat existant; 
• Reconnecter la ville à ses territoires agricoles et transformer la frange agricole pour en faire un 

support d'attractivité ; 
• Reconstituer des îlots fertiles en développant des projets d'agriculture mbaine en cœur de quartier 

• Intégrer les enjeux relatifs au genre dans la conception et la mise en œuvre des projets de 
logements et d'espaces publics pour une ville inclusive; 

• Favoriser le réemploi et le recyclage des déchets et matériaux issus des ménages et des chantiers. 

Par une délibération en date du 12 juin 2020, le Conseil Municipal de la Ville de VILLIERS-LE-BEL 
a approuvé le lancement de la procédure de consultation pour l'opération d'aménagement et de 
renouvellement urbain des quartiers de Derrière-Les-Murs de Monseigneur et du Puits-la-Marlière et 
autorisé le Maire à lancer ladite procédure et à accomplir toutes les formalités afférentes à ladite 
consultation. 

2. OB.JET DU PRÉSENT RAPPQRT 

Le présent rapport a pour objet: 

- De rendre compte du déroulement de la procédure de consultation qui a été mise en œuvre en 
application des articles L. 300-4 et R *300-11-1 et suivants du Code de 1 'urbanisme et des articles 
L. 2124-3, R.2124-3 et R.2124-4, R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande publique, 

- De présenter les motifs du choix du candidat pressenti au terme des négociations, 
- D"exposer l'économie générale de la concession d'aménagement 

2.1. LA PllOCiDURE 

La procédure de consultation a été mise en œuvre sur le fondement : 

- Des articles L. 300-4, R*300-ll-1 et R*30Q-11-2 du Code de l'urbanisme applicables aux 
concessions d'aménagement sans transfert de risque, eu égard à l"absence de recettes de cessions 
de terrains aménagés. 

- Des articles L. 2124-3, R.2124-3 et R.2124-4, R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande 
publique, qui régissent la procédure de négociation propres aux marchés publics, applicable aux 
concessions d • aménagement sans transfert de risque. 
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Un avis d'appel public à concurrence a été publié sur : 
- le BOAMPAvis n°20-119893 envoyé le 01/10/2020 et mis en ligne le 03/10/2020 
- le JOUE Avis n°2020/S 194-470379 envoyé le 01/10/2020 ct mis en ligne le 06/10/2020 

La date limite de réception des candidatures a été fixée au 6 novembre 2020 à 12h00. 

Quatre sociétés (ou groupements) ont remis une candidature dans les délais : 
CITALLIOS 
GRAND PARIS AMENAGEMENT 
SEMAVO 
SÉQUANO AMÉNAGEMENT 

La CAO s'est réunie le 24 novembre 2021 pour l'admission des 4 candidats à remettre une offre. 

La date limite de réception des offres a 6té fixée le 18 mars 2021 à 12h00. 

4 offres sont parvenues dans les délais. Il s'agit des entreprises suivantes par ordre d'arrivée des plis: 
1 : CITALLIOS 
2 : GRAND PARIS AMENAGEMENT 
3 :SEMAVO 
4 : SEQUANO AMENAGEMENT 

Conformément à 1' article 7.1 du règlement de consultation, relatif à la sélection des candidats admis à 
négocier, qui prévoit la possibilité pour la Ville de négocier avec les deux soumissionnaires qui ont 
remis la meilleure offre au regard des critères de sélection identifiés à l'article 6 du même règlement 
de consultation, la commission réunie le 4 mai 2021 a retenu les 2 soumissionnaires suivants pour 
négocier: 

GRAND PARIS AMENAGEMENT 
SEQUANO AMENAGEMENT 

Une séance de négociations s'est tenue le 11 mai 2021. 

Les candidats admis à négocier ont été invités à remettre une offre finale le 4 juin 2021 à 12h00 au 
plus tard. 

GRAND PARIS AMENAGEMENT et SEQUANO AMENAGEMENT ont remis leur nouvelle offre 
dans les délais. 

Ces offres ont ensuite été analysées, évaluées et classées, conformément aux critères d'analyse des 
offres qui avaient été fixés dans le règlement de consultation. 

Après analyse, évaluation et classement des offres au regard des critères de jugement des offres ci
après, la CAO réunie le 28 juin 2021 a proposé de retenir l'offre la mieux classée et d'engager le 
travail de mise au point du traité de concession avec le candidat pressenti à savoir : GRAND PARIS 
AMENAGEMENT. 
Une mise au point du traité de concession a été organisée les 26 juillet 2021 et le 2 septembre 2021. 
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Il appartient au Conseil Municipal de choisir le concessionnaire, sur proposition de la persOime 
habilitée à mener les discussions et à signer la convention. 

Le présent rapport expose les motifs de choix du concessionnaire pressenti, ainsi que l'économie 
générale du contrat négocié. 

2.2. LEs CRITWS DE JUGEMENT DES OFFRES 

Les offres ont été jugées, conformément au règlement de la consultation, à l'aune des critères pondérés 
suivants: 

1. Critère 1 :Aptitude à conduire et râliser l'opération d'amétJa&ement dans les dglais dffinis 
par la Ville de Yimers-Ie-Bel C40%l 

L'aptitude à conduire l'opération dans le respect des délais fixés par le Concédant sera appréciée au 
regard: 
• De la pertinence et la coh6rence de la méthodologie opérationnelle et de la stratégie proposées 
pour conduire l'opération d'aménagement au regard du respect des objectifs poursuivis et des 
modalités de contrôle de la collectivité, du calendrier prévisiOimel et du phasage, notamment 
concernant les acquisitions foncières et la réalisation des aménagements publics (10%). . 
• Des moyens humains alloués à l'opération et d'un chronograrnme présentant le nombre de 
jours/profil mobilisé pour chaque phase de l'opération et par an, ainsi que la cohérence et la 
composition de l'équipe pluridisciplinaire proposée au regard des enjeux attendus et de la technicité 
requise pour la réalisation de cette opération (10%). 
• Des engagements du soumissionnaire à s'inscrire dans une démarche de développement 
dmable (éc<Hluartier, chantier propre, etc.) et de développement des innovations (10%}. 
• Des modalités de suivi et d'évaluation de l'opération et de l'atteinte des objectifs poursuivis, 
notamment en matière de programmation, de qualité et d'insertion sociale (lOOA) 

2. Critère 2 : Pertinence. cohm;nce et gualité du bilan financier <40%) 
Ce critère sera apprécié au regard des éléments qui suivent : 
• La cohérence du bilan financier avec la méthodologie d'intervention proposée ainsi que la 
clarté des explications apportées sur les hypothèses prises dans l'élaboration du bilan financier 
prévisionnel, notamment au regard du déroulement de l'opération (10%). 
• Le codt des équipements publics (équipements d'infrastructures) et sa mattrise durant toute la 
durée de la concession d'aménagement, associé à l'échéancier du versement des subventions et 
participations sur la durée de la concession (10%). 
• Le montant de rémunération de l'aménageur et son adéquation par rapport aux missions à 
exécuter et les moyens mobilisés (10%}. 
• Les pistes d'optimisation financim-es et fiscales proposées ainsi que la mattrise des risques et 
les actions proposées pour limiter leurs effets en cas de survenance (10%}. 

3. Crit6rc 3 :Qualité de l'animation et de la conduite partenariale de l'OJ?ération C2QOJ!l 
Ce critère sera appréci6 au regard des propositions formulées par le soumissionnaire sur les moyens 
qu'il se propose de mettre en place tout au long de la concession pour promouvoir le projet et 
communiquer sur l'impact du chantier: 
• Les modalités de travail et de collaboration avec la Ville et ses partenaires ainsi que les 
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modalités de reporting ( 1 0% ). 
• Les modalités de concertation des habitants et des usagers ainsi que les modalités de 
communication sur l'actualité du projet urbain, dont les modalités d'information des riverains sur les 
nuisances de chantier (1 0%). 

2.3. ANALYSE DES OFFRES 

Il ressort de l'analyse des offres finales déposées par les deux soumissionnaires que GRAND PARIS 
AMENAGEMENT propose une meilleure offre, selon les critères précités. 

En conclusion, en application des critères de jugement des offres, la CAO réunie le 28 juin 2021 a 
consid~ que l'offre de GRAND PARIS AMENAGEMENT est apparue la plus avantageuse. 

2.4. EcONOMIE GÉNÉRALE DU CONTRAT 

Titulaire du contrat : 
Le titulaire proposé est l'établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT. 

Les missions de l'Aménageur : 
GRAND PARIS AMENAGEMENT se voit confier la réalisation d'une opération d'aménagement 
consistant en : 

La réalisation de l'ensemble des travaux de création et de requalification de voirie, de 
réseaux, d'espaces publics, d'espaces verts, et d'installations diverses pour une surface 
totale d'environ 29 ha d'emprise, 
La réalisation des travaux d'aménagement des parcelles des lots FI et F2 ayant vocation à 
être attribués à ACTION FONCIÈRE LOGEMENT. 

Les travaux d'aménagement sont réalisés conformément au programme décrit en annexe E du traité de 
concession. 

Pour l'exkution de l'opération d'aménagement, le concessionnaire se voit confier l'exécution des 
principales missions suivantes : 
• Réaliser et piloter les différentes études règlementaires et techniques nécessaires à la réalisation de 

l'opération ; 
Accomplir toutes autres démarches et procédures administratives et réglementaires préalables à la 
réalisation de l'opération, relevant de sa maitrise d'ouvrage; 
Assurer la gestion technique, administrative et financière de l'opération d'aménagement, en 
coordination étroite avec 1' OPCU désigné par le concédant ; 
Assurer la gestion de l'opération au regard des règles de l'ANRU, conformément aux engagements 
duNPNRU; 
Constituer une équipe pluridisciplinaire compétente, comprenant notamment un OPCIC, pour 
mener à bien l'ensemble des missions nécessaires à la bonne réalisation de l'opération, en 
coordination étroite avec l'architecte-urbaniste coordonnateur désigné par le concédant; 
S'entourer de partenaires permettant d'atteindre les objectifs poursuivis ; 
Nouer un partenariat opérationnel et efficient avec les opérateurs immobiliers d'ores-et-déjà 
identifiés ; 
Informer les habitants sur le projet urbain ; 
Concerter les habitants et usagers pour définir la conception des espaces ; 
Procéder· à l'acquisition et à la gestion d'une partie des parcelles et immeubles situés dans le 
périmètre de l'opératiory. 
Procéder à la démolition des immeubles identifiés comme devant être démolis pour la mise en 
œuvre de l'opération; 

71 Il 



- Assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux préparatoires et d'aménagement concourant à l'opération, 
et à son terme la remise à la commune ou autre gestionnaire des aménagements réalisés ; 

- Procéder à la vente, la location ou la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du 
périmètre de la concession. 

Les missions confiées au concessionnaire ·som définies de manière détaillée à l'article 3 du traité de 
concession annexé au présent rapport. 

Le périmètre de l'opération : 
L'opération de renouvellement urbain PLM 1 DLM dont la réalisation est confiée au concessionnaire 
sc compose de trois secteurs, chacun faisant l'objet d'une tranche d'exécution de la concession 
d'aménagement: une tranche ferme et deux tranches optionnelles. 

Ces trois tranches de la concession sont cartographiées en annexe H du traité de concession. 

Tranche ferme : La tranche ferme concerne le site « Derrière-les-Murs de Monseigneur » (DLM) 
et celui du Sud du Puits-La-Marliére » (PLM) qui constitue une centralité. 

Le concessionnaire réalise les travaux de la tranche ferme dès la notification du contrat. 

Tranches optionnelles : 
o Le concessionnaire pourra se voir confier la réalisation de la tranche optionnelle 0 1 

décrite ci-après si la martrise d'ouvrage du BHNS, non identifiée à ce jom, lui 
délègue sa martrise d'ouvrage. 

o Le concessionnaire pourra se voir confier la réalisation de la tranche optionnelle 02 
décrite ci-après si la Ville obtient les financements nécessaires à la réalisation des 
travaux prévus pour cette tranche. 

o Le concessionnaire se verra notifier l'exécution d'une tranche optionnelle par courrier 
recommandé avec accusé de réception. 

Tranche optionnelle 01. La tranche optionnelle 01 concerne Je prolongement du boulevard du 
boulevard Salvador Allende qui sera le support d'un Bus à Haut Niveau de Service {BHNS). 

- ·Tranche optionnelle 02. La tranche optionnelle 02 concerne le quartier PLM et porte 
principalement sur les travaux de restructuration de l'avenue du 08 mai 1945 et ses contre
allées et sur les franges du quartier qui sont destinées à accueillir des activités d'agriculture 
urbaine. 

La dur& du eontnt : 
La durée de la concession d'aménagement est fixée à 10 ans à compter de la notification du contrat. 

~muniration de l' Amiaaaeur : 
L'Aménageur assure le financement et la réalisation de l'opération d'aménagement sans transfert de 
risque économique au sens des dispositions des articles R * .300-11-1 et suivants du code de 
l'urbanisme. 

L'Aménageur se rémunère sur l'opération d'aménagement et le résultat de celle-ci dans les conditions 
préwes au bilan financier prévisionnel prévu en annexe A du traité de concession. 

8 / 11 



Il doit assurer l'équilibre de l'opération notamment par la perception des participations et subventions 
de la ville de Villiers-le-Bel et des autres différents financeurs dans les conditions prévues par l'annexe 
A du traité de concession. 

Equilibre financier du contrat : 
Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement s'équilibrent en dépenses 
et en recettes à la hauteur de 55 158 999 d'euros HT, en tenant compte notamment des participations 
financières publiques suivantes : 

• La Ville versera une participation pour la r~alisation des équipements publics relevant de sa 
compétence d'un montant total prévisionnel, correspondant à l'hypothèse de réalisation de la seule 
tranche ferme de l'opération, de 11 751 697 €HT, conformément au bilan financier prévisionnel 
prévu en annexe A du traité de concession. 

- L' ANRU versera une subvention d'un montant prévisionnel de 11.000.000 euros, 
- Le Conseil Régional d'Ile-de-France versera une subvention d'un montant prévisionnel de 

2 280 000€. 
- Le Conseil Départemental du Val d'Oise versera une subvention d'un montant prévisionnel de 

220000€. 

Gouvernance et suivi de la réalisation de l'opération: 
Afin d'assurer une information permanente de la ville et des différents partenaires de l'opération, 
l'Aménageur s'engage à participer à : 

Un comité de pilotage (arbitrage politique) chargé d'examiner la mise en œuvre du traité de 
concession, l'avancement du projet, de suivre les grandes orientations du projet et de prendre les 
décisions opérationnelles nécessaires à son bon déroulement. Il aura également vocation à valider 
les différents principes ou docmnents établis pour 1 'opération, 

- Un comité technique constituant un cadre d'~changes réguliers avec le concédant et la Ville et 
pennettant notamment de préparer les comités de pilotage, 

- Des réunions techniques spécifiques dont l'ordre du jour et la périodicité seront définies d'un 
commun accord avec les services de la Ville. 

Réalisation et échéancier prévisionnel : 
Les travaux d'aménagement des quartiers PLM et DLM sont exécutés conformément à l'échéancier de 
réalisation figurant en annexe B du traité de concession qui a été établi par 1' Aménageur qui tient 
compte des exigences exprimées par la Ville dans le cahier des charges. 

Le non-respect des délais figurant dans cet échéancier (délai global et délais intennédiaires) est 
susceptible de donner lieu à l'application des pénalités prévues à l'article 28 du traité de concession 
d'am~agement. 

La maitrise d'ouvrage de l'aménageur: 
L'Aménageur prend à sa charge les études et la réalisation, sous sa maîtrise d'ouvrage, des espaces 
publics et équipements publics d'infrastructure conformément au programme décrit en annexe D du 
traité de concession. 

L'Aménageur associe étroitement la Ville, y compris sa présence à la Commission, au choix de 
l'équipe de maîtrise d'œuvre des futurs aménagements des espaces publics. 
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IDformation de la Wle et compte rendu fbtancler annuel : 
L'Aménageur adresse chaque 811Me et ce dès la première année, à la Vùle, un compte rendu financier 
et comptable accompagné d'un rapport d'activité annuel portant sur l'année précédente, selon le 
modèle joint en annexe F du traité de concession. 

2.5. CONCLlTSION : 

Au terme des négociations, il apparait que l'offre du candidat GRAND PARIS AMENAGEMENT 
répond de manière plus satisfaisante que celle proposée par l'autre candidat au regard des critères de 
choix retenus et annoncés par la Ville de VILLIERS LE BEL. 

Le trai~ de concession d'aménagement dont les principales caractéristiques ont été décrites ci-dessus, 
est annexé à la présente délibération. 

Pour les motifs précédemment exposés, il vous est proposé de : 
Désigner le candidat GRAND PARIS AMENAGEMENT en qualité d'aménageur pour la 
réalisation de l'opération d'aménagement et de renouvellement urbain des quartiers de 
Derrière-Les-Murs de Monseigneur et du Puits-la-Marlière de la Ville de VILLIERS-LE-BEL, 
D'approuver le traité de concession d'aménagement et ses annexes. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant déJibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4, 

VU le Code de l'urbanisme ct notamment ses articles L 300-4 et L.300-5, 

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles R• 300..11-1 à R* 300-11-3, 

VU le Code de la commande publique et notamment ses articles L. 2124-3, R.2124-3 et R.2124-4, R. 
2161-12 àR. 2161-20, 

VU le protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
signé le 8 juin 2017, 

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

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2018 relative au lancement de la 
concertation préalable relative à l'opération d'aménagement et de renouvellement urbain des quartiers 
de Derrière-Les-Murs de Monseigneur et du Puits-la-Marlière, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 juin 2020 approuvant le bilan de la 
concertation préalable au lancement de l'opération d'aménagement et de renouvellement urbain des 
quartiers de Derrière-Les-Murs de Monseigneur et du Puits-la-Marlière, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 juin 2020 approuvant le lancement de la 
procédure de consultation pour l'opération d'aménagement et de renouvellement urbain des quartiers 
de Derrière-Les-Murs de Monseigneur et du Puits-Ia-Marlière, 

VU la décision de la Commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 28 juin 2021, 
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VU le traité de concession d'aménagement ci-annexé ainsi que ses annexes, 

VU l'avis de la Commission Finances du 13 septembre 2021, 

DESIGNE le candidat GRAND PARIS AMENAGEMENT, Etablissement public d'aménagement 
ayant son siège Il rue de Cambrai- 75019 PARIS, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 
642 036 941, en qualité d'aménageur pour la réalisation du NPNRU des quartiers de Derrière-Les
Murs de Monseigneur et du Puits-la-Marlière. 

APPROUVE le projet de traité de concession et ses annexes ci annexés par lequel la Ville de 
VILLIERS-LE-BEL concède à GRAND PARIS AMENAGEMENT la réalisation de l'opération de 
renouvellement urbain des quartiers du Puits-la-Marlière et de Derrière-les-Murs de Monseigneur à 
Villiers-le-Bel. 

AUTORISE M. le Maire à signer ledit traité de concession, 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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ENTRE 

La Ville de VILLIERS-LE-BEL, représenté par son Maire en exercice agissant en vertu d'une. délibération du 
Conseil municipal en date du 24 septembre 2021, transmise au préfet du département le------

Désignée ci-après par . .-.. ra Ville » ou « le Concédant » 

D'une part, 

La société dénommée Grand Paris Aménagement, établissement public d'aménagement ayant son si6ge 
social è Paris 75019, 11 rue de Cambrai. .... 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 642 036 941, 

Représentée par Monsieur stéphan de Fa}l, nommé directeur général de l'établissement public Grand Paril 
Aménagement à compter du 27 novembre 2020, en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis par arrêté de 
la ministre délégu6e auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, en date du 25 
novembre 2020, ' 

Désignée ci-après par "l'Aménageur'' ou c le Concessionnaire » 

D'autre part 
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PREAMBULE 

Contexte général 

Brève prosentation de la commune 

Située à 18 kilomètres au nord de Paris, à l'est du Val d'Oise, au cœur du territoire de la Plaine de France, 
Villiers-le-Bel accueille 27 000 habitants sur son territoire. Elle s'étend sur 732 ha, dont la moitié correspond 
à des espaces agricoles et naturels. Elle a la particularité d'être la dernière frange urbanisée du territoire. 

Villiers-le-Bel est historiquement un ancien village, 
regroupé autour d'une église et d'un centre historique, 
que l'on appelle toujours « le Village •· L'urbanisation 
s'est poursuivie à la suite de l'arrivée du chemin de fer, 
au milieu du 19•m• siècle, à l'Est du territoire, autour de la 
gare de Villiers-le-Bel/Arnouville/Gonesse. Entre ces 
pôles d'urbanisation, la ville s'est peu è peu étendue, 
sous forme d'habitat pavillonnaire et de grands 
ensembles. 

Trois quartiers constitués principalement de logements 
collectifs voient le jour entre la fin des années 1950 et les 
années 1980: 

les Carreaux (1600 logements sociaux), ""' 
le Puits-La-Marliére (PLM) (1000 logements sociaux et 700 en copropriété) 
et La Cerisaie/Derrière les Murs de Monseigneur (DLM) (1100 logements sociaux et 900 logements 
en copropriété ou lotissements). 

Aujourd'hui, la ville de Villiers-le-Bel s'organise en deux pôles reliés par une voie unique, l'avenue Pierre 
Sémard (RD 370), de part et d'autre de la coulée verte, véritable coupure urbaine, qui correspond au passage 
de lignes à très haute tension et à un emplacement réservé initialement à un projet autoroutier abandonné. 

La politique de renouvellem~nt urbain da Villiers-la-Bel 

La ville de Villiers-le-Bel a très tOt mis en place des dispositifs de la politique de la ville visant à améliorer les 
conditions de vie des habitants dans les quartiers prioritaires. Trois quartiers sont particulièrement concernés: 
les Carreaux, Derrière-Les-Murs de Monseigneur (DLM) et le Puits-La-Marlière (PLM). 

Elle s'est engagée à ce titre. depuis 2006, dans une politique de renouvellement urbain ambitieuse, mise en 
œuvre notamment au travers du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU). 

Deux quartiers d'habitat collectif ont bénéficié de travaux considérables qui ont radicalement transformé leur 
morphologie urbaine: le quartier des Carreaux et la partie Ouest du quartier de Derrière-Les-Murs (convention 
de rénovation urbaine signée en 2006 pour le quartier des Carreaux et en 2009 pour Derrière-Les
Murs/Cerisaie). 

Convaincue des résultats de ce programme et de la dynamique créée, la Ville souhaite poursuivre le 
renouvellement urbain dans deux secteurs aux formes urbaines et aux problématiques différentes : 

Le secteur comprenant l'Est du quartier de Derrière-Les-Murs de Monseigneur (DLM), 
Le quartier du Puits-La-Marlière (PLM) et celui du Village. 
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Ces sites sont inscrits, en totalité ou pour partie, dans la liste des quartiers prioritaires et bénéficient du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), prévu par la loi du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Le NPNRU est une formidable opportunité de mobiliser 
les moyens nécessaires à un renouvellement en profondeur de ces secteurs. 

Dans ce cadre, un protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) 
des quartiers du Puits-de-la Marliére (PLM) et de Derrière-Les-Murs-de-Montseigneur (DLM) et du Village sur 
le territoire de la ville de VILLIERS-LE-BEL a été signé le 8 juin 2017 entre la Ville et I'ANRU 
De nombreuses études ont également été réalisées, tant par la Ville de VILLIERS-LE-BEL que par Grand 
Paris Aménagement et les bailleurs OSICA, Val d'Oise Habitat et 1001 vies Habitat, afin de structurer et 
consolider un projet urbain cohérent et partagé par l'ensemble des acteurs de cette transformation urbaine. 

Sur la base d'une étude urbaine ayant posé les bases d'un projet d'aménagement de grande ampleur visant 
aussi bien à transformer le paysage urbain qu'à permettre l'émergence d'un sentiment ~e- c mieux vivre 
ensemble », la Ville de VILLIERS -LE-BEL a déposé, au mois de février 2019, un dossier sor le NPNRU de la 
Ville. 

Le projet de renouvellement urbain des quartiers du Village, PLM et DLM de la viile de VILLIERS-LE-BEL a 
été examiné le 19 juillet 2019 par Comité National d'Engagement de l'Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU} et a fait l'objet d'une validation d'ensemble dans un avis rendu par ledit Comité le 3 octobre 
2019. 

La convention de renouvellement urbain est en cours de finalisation avec un objectif de signature par les 
partenaires au premier semestre 2021. 

La ville de Villiers-le-Bel entend maintenant engager la. phase opérationnelle du projet avec la désignation 
d'un aménageur-concessionnaire d'ici la mi-2021 . Ce dernier aura pour mission de mener à bien ce projet de 
renouvellement urbain des quartiers PLM 1 DLM, dans un contexte complexe et multi-partenarlal. 

Cette opération devra s'inscrire dans le cadre d'une étroite collaboration avec les bailleurs sociaux, le Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement Hydraulique (SIAH}, le Conseil Départemental du Val d'Oise, les copropriétés 
et les habitants et usagers des quartiefS: 

Contexte particulier des quart_iers PLM 1 DLM 

Objectifs du projet d'aménEjgement 
.. · 

Les quartiers PLM /DLM présentent des dysfonctionnements qui sont décrits à la page 13 du dossier NPRU, 
annexé au présent cahier des charges. 

Afin de rem~dier à ces dysfonctionnements et d'améliorer la qualité de vie des habitants des quartiers, la ville 
de Villiers~e-Bel et ses partenaires se sont engagés dans un projet ambitieux de renouvellement urbain, 
pourswWnt les quatre objectifs suivants : 

Améliorer l'articulation entre les quartiers en recomposant la trame viaire et l'espace public : 

• Relier les deux parties de la commune en créant des liaisons Est-Ouest et en facilitant l'accès 
aux gares, notamment grace à une nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 

• Requalifier et pacifier les routes départementales qui traversent les quartiers au profit des 
modes de mobilité doux ; 

• Restructurer le réseau viaire afin de permettre une meilleure desserte en transport en 
commun et faciliter l'accès aux services urbains : 
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• Créer des voies de dessertes résidentielles à l'intérieur des quartiers (en partie grAce à la 
démolition de 2261ogements sociaux, aménagement des cœurs d'Ilot au Village); 

• Créer des parvis accueillants devant les équipements publics ; 
• Créer deux centralités recomposées, l'une autour de la Mairie et de l'Eglise Saint-Didier, 

l'autre autour du marché, du centre commercial Berlioz, du centre culturel Marcel Pagnol et 
des parcs plurifonctlonnels ; 

• Aménager un réseau de placettes urbaines qualitatives, conviviales, et de cheminements 
piétons; 

• Redessiner une trame paysagère qualitative, harmonieuse et structurante qui assure le retour 
de la nature en ville et le lien avec les terres agricoles avoisinantes. 

Offrir des parcours résidentiels positHs : 

• Réhabiliter et résidentialiser le parc de logement social existant ; 
• Réhabiliter le parc collectif de logements privés (29 copropriétés dans les quartiers PLM/DLM 

dont certaines bénéficient ou vont bénéficier d'un dispositif opérationnel d'amélioration de 
l'habitat) ; 

• Lutter contre l'habitat indigne en centre ancien dégradé et aider à l'amélioration du patrimoine 
bêti existant (animation d'une OPAH-RU, inscription de cinq adresses ciblées au sein 
d'opération de recyclage l'habitat dégradé) ; 

• Proposer une nouvelle offre de logements variés (produits, formes urbaines, etc.) accessibles 
aux ménages du territoire et s'intégrant dans les tissus urbains existants ; 

• Développer des projets exemplaires et innovants tels que des programmes d'habitat 
participatif et/ou égalitaire, comprenant une animation des rez-de-chaussée au DLM. 

Améliorer la qualité des services urbains : 

• Recomposer le tissu urbain (clarifier les espaces et les domanialités pour faciliter la gestion, 
requalifier l'ensemble des espaces extérieurs, publics et privés) ; 

• Réaliser des aménagements quE!IIitatifs sur les parcs et espaces verts du QPV ; 
• Concevoir et porter des projets de résidentialisations de qualité et fonctionnelles 

(stationnement, collecte 0~. accès et cheminements sécurisant&); 
• Restructurer les groupes scolaires Paul Langevin-Jean-Jacques Rousseau, Henri Wallon et 

Pauline Kergomard ; 
• Construire de nouveaux équipements (un gymnase, un conservatoire, un groupe scolaire) ; 
• Consolider l'offre commerciale existante, notamment en restructurant le pôle Berlioz et le pôle 

commercial du Village. 

Dévelopoer une ambition sociale et environnementale forte : 

• Inscrire le NPRU dans la démarche de labellisation éco-quartier; 
• Assurer un approvisionnement énergétique vertueux en énergies renouvelables ; 
• Lutter contre la précarité énergétique à travers l'amélioration de l'habitat existant ; 
• Reconnecter la ville à ses territoires agricoles et transformer la frange agricole pour en faire 

un support d'attractivité ; 
• Reconstituer des îlots fertiles en développant des projets d'agriculture urbaine en cœur de 

quartier: 
• Intégrer les enjeux relatifs au genre dans la conception et la mise en œuvre des projets de 

logements et d'espaces publics pour une ville inclusive ; 
• Favoriser le réemploi et le recyclage des déchets et matériaux issus des ménages et des 

chantiers. 
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Enjeux de l'opération de renouvellement urbain 

L'oP'ration de renouvellement urbain confiée à l'Aménageur poursuit plusieurs enjeux : 

Un enjeu politique 

L'amélioration des conditions de vie des habitants de ces quartiers prioritaires et le traitement de l'habitat 
dégradé représentent un enjeu politique majeur pour la Ville, qui est engagée depuis 2006 dans une politique 
de renouvellement urbain ambitieuse. 

Son premier programme PNRU ayant eu des résultats positifs, la ville de Villiers-le-Bel souhaite poursuivre 
les transformations déjà amorcées en s'engageant dans un NPNRU. Aujourd'hui, avec la décision de faire 
appel à un aménageur concessionnaire, la ville s'engage dans une nouvelle phase opérationnelle du projet. 
L'aménageur aura pour tâche de respecter ces objectifs politiques et d'inscrire son action dans la stratégie 
d'ensemble menée par la ville, portant à la fois sur l'environnement, l'espace public, les mobilités douces, les 
espaces verts de récréation, les équipements et le développement d'une offre de log·ements adaptée au 
contexte local. 

Un enjeu partenarial 

La revitalisation des quartiers prioritaires beauvlllésois est le fruit d'une démarche de réflexions croisées et 
partagées entre les divers acteurs du territoire. L'exécution de la présente concession s'inscrit dans la 
continuité de cette démarche partenariale entre la commune, les bailleurs (CDC Habitat, Val d'Oise Habitat et 
1001 vies Habitat), les copropriétés, le Syndicat lntercomm1,1nal d'Aménagement Hydraulique (SIAH), le 
Conseil Départemental du Val d'Oise, les copropriétés et .I'ANRU, afin de faire émerger un projet urbain 
cohérent et adapté au territoire. 

L'aménageur devra inscrire son intervention dan~. le cadre des partenariats existants et agir de manière 
coordonnée avec les différents partenaires présents. 

Un enjeu social et environnemental · 

A travers le PRU ont été définies çjes ambitions sociales, environnementales et urbaines fortes pour les 
quartiers PLM 1 DLM. Elles illustrent les choix urbains stratégiques pris et validés en amont. Ces choix portent 
sur la configuration des nouveaux quartiers, sur le tracé des voies et la qualité de la trame publique, la 
configuration urbaine des i_t:)tS privés, l'ambition environnementale. Une cohérence générale est recherchée 
dans le cadre de la mise e·n œuvre du NPNRU. 

L'aménageur s'engage à traduire cette ambition en objectifs pertinents et en actions contextualisées au regard 
du patrimoine paysager existant, des formes urbaines en présence et des problématiques sociales à l'œuvre. 

Uri" enjeu de gestion urbaine de proximité 

Les perturbations induites par les travaux en milieu occupé peuvent constituer un point de crispation avec les 
riverains. La « charte cadre de vie ,. édictée par la Ville de Villiers-le-Bel traduit sa volonté de prendre 
hautement en considération l'aspect du cadre de vie pendant la période des chantiers. 

Dans ce contexte, l'aménageur veillera à limiter les nuisances des chantiers, informer continuellement les 
habitants, et maintenir un cadre de vie acceptable pour leur bien-être et pour le bon fonctionnement du 
quartier. 
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Un enjeu de concertation 

Les espaces non bltis actuels des quartiers PLM DLM sont dénués de toute qualité pour favoriser l'animation 
sociale et le lien entre les habitants. Ces derniers expriment le vif souhait de bénéficier d'espaces publics de 
convivialité, agréables, et générant un sentiment de sécurité. Afin de favoriser des lieux appropriables de 
manière positive par les habitants et usagers du quartier, et faciles d'entretien pour les services de la Ville, 
une attention particulière sera apportée au volet de la concertation. Aussi, une stratégie de concertation de 
proximité est définie par l'Aménageur avec la Ville, avec un calendrier d'interventions pour toute la durée de 
la concession. 

Un enjeu financier 

L'opération de renouvellement urbain DLM 1 PLM présente un double enjeu financier: 
La maTtrise de la participation financière de la ville à l'opération afin qu'elle reste acceptable et soutenable 
au regard de ses moyens financiers ; 
La bonne perception des financements des différents partenaires afin d'assurer une réalisation continue 
de l'opération. 

De ce point de vue, l'Aménageur maTtrisera les investissements et proposera des pistes d'actions pour réduire 
les besoins en financement public, tout au long de son Intervention. 

Un enjeu temporel 

L'opération de renouvellement urbain DLM 1 PLM présente également plusieurs enjeux temporels : 
L'aménageur retenu, dès sa désignation, devra continuer les démarches entreprises par la Ville pour que 
l'étude d'impact soit finalisée dans les meilleurs délais. 
La maTtrise d'œuvre des espaces publics devra également être désignée dans les meilleurs délais afin 
que les études d'AVP puissent démarrer au plus tot. 
D'une manière générale, la réalisation de l'opération doit s'inscrire dans la durée de la convention NPNRU 
et respecter le calendrier des opérations des différentes maitrises d'ouvrage contractualisé. L'aménageur 
se dotera, pour ce faire, des moyens nécessaires qui permettront de commencer les travaux en 2024 et 
d'achever l'opération à l'horizon 2030. 

Programme de l'opération de renouvellement urbain des quartiers PLM et DLM 

L'opération de renouvellement urbain des quartiers PLM et DLM portée par la ville de VILLIERS-LE-BEL est 
déclinée en trois axes: 

D'une part un programme de travaux d'aménagement consistant principalement en la création et la 
regualification de vojries. d'espaces publics. de places. de parcs. de jardins et d'aire de jeux. 

Le renouvellement urbain des quartiers PLM DLM (surface de 70 ha) se traduit par un programme ambitieux 
de travaux d'espaces publics qui porte sur 29 hectares à aménager. 

La création de nouvelles voies (1 ,8 km) et de cheminements doux, la restructuration des voies existantes (4 
km) et l'aménagement d'espaces paysagers s'intègrent dans une stratégie de réduction de la taille des Tlots 
d'habitats sociaux à une taille similaire aux Ylots de la ville traditionnelle. 

Il implique une vaste opération de répartition foncière (Ville, copropriété, bailleurs, Conseil Départemental 95) 
sur plus de 11,5 ha, qui a pour objectif de restructurer les flots, clarifier les unités de gestion, créer des voies 
nouvelles, des cheminements doux et aménager des espaces paysagers, afin de transformer l'image et les 
dynamiques du quartier. 

10 



Ces interventions foncières concernent principalement le patrimoine des bailleurs puisque plus de 7,4 
hectares d'espaces à usage public, aujourd'hui gérés par les bailleurs {CDC Habitat, Val d'Oise Habitat), 
seront réaffectés au domaine communal. Les copropriétés sont également concernées par le programme 
d'Intervention foncière. mais dans des proportions moindres et le plus souvent pour de faibles surfaces, à 
l'exception notable de quelques-unes d'entre elles. 

P'aytre part, un programme de construction d'équipements publics: 

L'opération de renouvellement urbain sur les quartiers de PLM et DLM prévoit également un programme de 
construction des équipements publics suivants: 

• La construction d'un nouveau complexe sportif Didier Vaillant et d'un nouveau conservatoire ; 
• La restructuration et requalification de deux groupes scolaires. 

La Ville restera toutefois maître d'ouvrage de ces équipements. 

Enfin. la réalisation d'un programme sur l'habitat consistant en la réalisation de. looements sur trois 
emprises foncières. 

Ce programme supposera la mise en œuvre de travaux de démolitions et de réhabilitation et résidentialisation. 

Afin d'améliorer le fonctionnement des quartiers PLM DLM, le projet urbain prévoit en effet la démolition de 
2241ogements sociaux qui sont partagés entre les bailleurs CCC HABITAT, VAL D'OISE HABITAT ET 1001 
VIE HABITAT. 

L'ensemble du parc social situé dans les quartiers PLM DLM ser:a réhabilité et résidentiallsé, ce qui représente 
au total 2196 logements. Dans le même temps la Ville accompagne un certain nombre de copropriétés à 
requalifier leur patrimoine au travers de dispositifs d'amélioration de l'habitat. 

Le programme de construction envisagé est d'environ 13 103m2 de surface de plancher (SDP) dont 8 340m2 

de logements destinés à des bailleurs et à Action t=oncière Logement (correspondant à 3 lots), et 4 763 m2 

d'équipements publics. 

La surface de planchers développée dans le cadre du NPRU PLM DLM se répartit comme suit : 

OPERATIONS MAITRISE D'OUVRAGE SURF AC! DE PLANCHER (en m') 

EQUIPEMENTS PUBLics,NE RELEVANT PAS DU PERIMETRE DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 

Gymnase Didif)r Vaillant VIlle de Villiers-le-Bel 3 400 m1 

- -
Conservatoire Ville de Villiers-le-Bel 1 363m1 

LOGEMENTS RELEVANT DU PERIMETRE DE LA CONCESSION 

F1 "Buisson" (logements) Seqens Accession 2 661m2 

F2 "Langevin" (logements) CLARM 2 338m2 

F3 'Wallon" (logements) Val d'Oise Habitat 3 341 m' 

TOTAL 13103 m• 
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Formalités et procédure mlu en œuvre 

Pour la bonne réalisation de l'opération de renouvellement urbain, la Ville de VILLIERS-LE-BEL a procédé 
aux fonnalités suivantes : 

La Ville a, en octobre 2020, présenté à la DRIEE et la Police de l'eau (DDT), les principales 
caractéristiques du NPRU afin d'obtenir un cadrage des procédures auquel le projet est soumis au 
titre du code de l'environnement et de la loi sur l'eau : le projet est effectivement soumis à une étude 
d'impact et relève d'un régime déclaratif au titre de la loi sur l'eau. 

Par délibération du 14 décembre 2018, la VIlle de VILLIERS-LE-BEL a décidé du lancement de la 
concertation préalable à l'opération de renouvellement urbain des quartiers PLM et DLM, défini les 
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation mises en œuvre. 

La Ville de VILlERS-LE-BEL a approuvé le bilan de la concertation, par une délibération du 12 juin 
2020. 

La Ville de VILLIERS-LE-BEL a décidé de modifier le PLU qui devrait être approuvé au conseil 
municipal de mai 2022, 

Par délibération du 12 juin 2020, la Ville de VILLIERS-LE-BEL a fait le choix d'avoir recours à une 
concession d'aménagement « sans transfert de risque • pour l'aménageur, au sens des articles 
R*300-11-1 et suivants du Code de l'urbanisme, compte tenu de l'absence de recettes de cessions 
de terrains aménagés. 

Par délibération du 12 juin 2020, la Ville de VILLIERS-LE-BEL a décidé de lancer une procédure de 
consultation pour désigner le concessionnaire chargé de l'aménagement des quartiers du PLM et 
DLM conformément aux prescriptions du NPNRU de la Ville. 

L'Aménageur a ainsi été désigné au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence qui, en 
application des dispositions des articles L.300-4 et R*. 300-11-1 et suivants du Code de l'urbanisme, et des 
dispositions des articles L. 2124-3 CCP, R.2124-3 et R.2124-4, R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la 
commande publique, fait une large place à la négociation. 

Il en résulte que la Ville de VILLIERS-LE-BEL transfère à l'Aménageur, qui l'accepte, la charge des études et 
concède la réalisation de l'opération d'aménagement dont le principe, le programme, et la délimitation ont été 
définis dans le dossier de consultation de la concession d'aménagement, transmis aux candidats dans le 
cadre de la procédure de choix du concessionnaire et de la proposition retenue à l'issue de cette procédure. 

La présente concession d'aménagement, Issue des discussions qui ont eu lieu au cours de la 
procédure de consultation, est destinée è fixer les droits et obligations respectifs des parties, 
notamment les conditions dans lesquelles l'Aménageur réalisera ses missions, sous le contr61e de la 
VIlle de VILlERS-LE-BEL. 

Suivant délibération du Conseil municipal en date du 24 Septembre 2021, l'Aménageur a été désigné lauréat 
de la consuitatlon et le Maire de la Ville de VILLIERS-LE-BEL a été autorisé à signer le présent traité de 
concession d'aménagement. 
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PABDE 1- MODALITES GENERALES D'EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONCESSION 

En application de l'article L. 300-1 et suivants du Code de l'urbanisme et dans les conditions déterminées par 
la présente concession d'aménagement, la ville de VILLIERS-LE-BEL concède è l'Aménageur, qui accepte, 
la réalisation de l'opération d'aménagement des quartiers Pults-La-Marlière (PLM) et Derrière les Murs (DLM), 
telle qu'elle est décrite dans la présente concession et ses annexes. 

1.1.0pération d'aménagement confiée à l'aménageur 

L'Aménageur se voit confier la réalisation d'une opération d'aménagement consistant en : 

La réalisation de l'ensemble des travaux de création et de requalification de voirie, de réseaux, 
d'espaces publics, d'espaces verts, et d'installations diverses pour un~ surface totale d'environ 
29 ha d'emprise, ·'· 
La réalisation des travaux d'aménagement des parcelles des lots F1 et F2 ayant vocation à être 
attribués è ACTION FONCIERE LOGEMENT. 

Les travaux d'aménagement sont réalisés conformément au programme décrit en annexe F. 

Pour la bonne réalisation de l'opération d'aménagement, l'Aménageur exécutera ses missions dans le cadre 
d'une étroite collaboration avec la Ville de VILLIERS-LE-B_EL qui assurera la maîtrise d'ouvrage de la 
réalisation des équipements publics. 

Lesdites missions sont détaillées à l'article 3 de la présénte convention. 

1.2. Périmètre de l'opération 

Le concessionnaire se voit confier la réal.isation d'un programme ambitieux de travaux d'espaces publics qui 
porte sur environ 29 ha à aménager. 

L'opération de renouvellement urbain PLM 1 DLM dont la réalisation est confiée au concessionnaire se 
compose de trois secteuf$·; chacun faisant l'objet d'une tranche d'exécution de la concession 
d'aménagement : une trarJch.e ferme et deux tranches optionnelles. 

Ces trois tranches de la concession sont cartographiées en annexe du présent contrat. 

1.2.1. Tranche ferma 
, . 

.. ·· 
Dès la ·notification du contrat, le concessionnaire réalise les travaux de la tranche ferme de la présente 
concession qui correspond au site « Derrière-les-Murs de Monseigneur» (DLM) et celui du Sud du « Puits
La-Marliére » (PLM) lequel constitue une centralité. 

Sur le quartier DLM: les interventions concernent un vaste tlot monofonctionnel (1260 logements d'un seul 
tenant) avec des travaux de maillage viaire pour créer des îlots à taille humaine. Le concessionnaire se voit 
principalement confier des travaux de raqualification ou de création de voiries (avec des réseaux) et d'espaces 
publics. 
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Sur le quartier PLM, dont la partie Sud est plurifonctionnelle : le concessionnaire se voit confier des travaux 
de surface et de requalification paysagère (réaménagement des parcs centraux, des abords du centre 
commercial Berlioz). 

1.2.2. Tranches optionnelles 

Le concessionnaire pourra se voir confier la réalisation de l'une ou des deux tranches optionnelles décrites 
ci-après si la Ville obtient les financements nécessaires à la réalisation des travaux prévus pour chacune de 
ces tranches. 

Le concessionnaire se verra notifier l'exécution d'une tranche optionnelle par courrier recommandé avec 
accusé de réception. 

Les modalités de réalisation des travaux relatifs à chaque tranche (contenu, délais de réalisation) seront 
précisées dans un document qui sera annexé au présent contrat. 

Le concessionnaire n'a pas de droit acquis à la réalisation d'une tranche optionnelle. Il ne pourra donc 
prétendre à aucune indemnisation si l'une ou les deux tranches optionnelles ne sont pas affermies par la Ville. 

Le concessionnaire s'engage toutefois sur la totalité des tranches, y compris les tranches optionnelles dès 
lors qu'elles sont affermies. 

Tranche optionnelle n°1 

La tranche optionnelle nD1 correspond à la réalisation de travaux de prolongement du boulevard du boulevard 
Salvador Allende qui sera le support d'un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). 

Trancha optionnelle n•2 

La tranche optionnelle nD2 concerne le quartier PLM et porte sur les travaux de restructuration de l'avenue du 
08 mai 1945, ses contre-allées, et sur les franges du quartier qui sont destinées à des activités d'agriculture 
urbaine. 

A ce jour, cette tranche n.'est pas financée par I'ANRU et a fait l'objet d'une demande de financement 
complémentaire, le 12 juillet 2021, dans le cadre d'une clause de revoyure. 
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ARTICLE 2 -IDENTIFICATION DES INTERVENANTS 

2.1. La VILLE DE VILLIERS-LE-BEL 

Confonnément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal en date du 12 juin 2020, la Ville de 
VILLIERS-LE-BEL est compétente pour conclure la présente concession d'aménagement sur son territoire 
dès lors que l'opération d'aménagement n'a pas été qualifiée d'intérêt communautaire. 

Pour l'exécution de la présente concession, M. le Malre est la personne compétente pour représenter la Ville, 
notamment pour donner l'accord de la Ville sur les avant-projets et projets d'exécution, et sur les remises 
d'ouvrages, avec faculté pour ce dernier de déléguer lesdites compétences à toute personne de son choix . 

.. 

Le suivi et le contrôle de la réalisation de l'opération, objet de la présente concession, sont assurés par les 
services en charge du NPRNU de la Ville de VILLIERS-LE-BEL 

Toutes transmissions écrites et demandes relatives à la mise en œuvre des stipulations de la présente 
convention doivent être exclusivement adressées à Monsieur le Maire de la Ville de VILLIERS-LE-BEL. 

2.2. L'Aménageur 

Pour l'exécution des missions confiées à l'Aménageur, celui-ci est représenté par Monsieur Stéphan de Fay 
qui est habilité à engager la responsabilité de l'Aménageur. 

Toutes transmissions écrites doivent être exclusivement adressées à 
Monsieur Stéphan de Fay 
Directeur général de Grand Paris Aménagement 
11 rue de Cambrai à Paris 75019 

ARTICLE 3 ·MISSIONS DE L'AMENAGEUR 

Pour l'exécution de l'opération d'aménagement,mentionnée à l'article 1, l'Aménageur se voit confier, au titre 
de l'exécution du présent traité de concession d'aménagement, l'exécution des principales missions suivantes 

Réaliser et piloter les différenteS études réglementaires et techniques nécessaires à la réalisation de 
l'opération ; 
Accomplir toutes autres démarches et procédures administratives et réglementaires préalables à la 
réalisation de l'opérati"on, relevant de sa manrise d'ouvrage; 
Assurer la gestion technique, administrative et financière de l'opération d'aménagement, en 
coordination étroite avec I'OPCU désigné par le concédant; 
Assurer la gestion de l'opération au regard des règles de I'ANRU, conformément aux engagements 
du NPNRU ; 
Constituer une équipe pluridisciplinaire compétente, comprenant notamment un OPCIC, pour mener 
à .bM:tn l'ensemble des missions nécessaires à la bonne réalisation de l'opération, en coordination 
-étroite avec l'architecte-urbaniste coordonnateur désigné par le concédant; 
S'entourer de partenaires permettant d'atteindre les objectifs poursuivis ; 
Nouer un partenariat opérationnel et efficient avec les opérateurs immobiliers d'ores-et-déjà 
identifiés ; 
Informer les habitants sur le projet urbain ; 
Concerter les habitants et usagers pour définir la conception des espaces ; 
Procéder à l'acquisition et è la gestion d'une partie des parcelles et immeubles situés dans le 
périmètre de l'opération. 
Procéder à la démolition des immeubles Identifiés comme devant être démolis pour la mise en œuvre 
de l'opération ; 
Assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux préparatoires et d'aménagement concourant à l'opération, 
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et à son terme la remise è la commune ou autre gestionnaire des aménagements réalisés ; 
Procéder è la vente, la location ou la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre 
de la concession. 

Tout particulièrement, l'Aménageur se voit confier les tAches suivantes : 

a) le rachat, auprès de la VIlle, dea bailleurs sociaux, des copropriétés et des propriétaires privés, dea 
bians Immobiliers bAtls ou non bAtls compris dans la périmètre de l'opération et désignés comme 
devant ttre maltrlsés, et nécnsalras pour la réalisation des ouvragas Inclus dans l'opération, ainsi 
que la gestion des biens acquis : 

Procéder en priorité à des négociations foncières amiables préalables aux acquisition& et limiter 
autant que possible les expropriations ; 

Assurer la gestion fine des acquisitions foncières pour maintenir dans un premier temps les activités 
en place; 

Si aucun accord amiable n'a pu être recueilli entre l'Aménageur et les propriétaires concernés, mettre 
en œuvre la procédure d'expropriation, après accord de la Ville ; 

Prendre en charge et piloter l'enquête parcellaire et la phase judiciaire de l'expropriation ce qui 
comprend notamment l'établissement, aux frais de l'opération, de tous les documents nécessaires à 
l'intervention du ou des actes déclaratifs d'utilité publique et des arrêtés de cessibilité; 

Conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme, exercer le droit de préemption urbain ou le 
droit de préemption renforcé, dont il reçoit délégation, par le présent contrat, sur le périmètre de 
l'opération. 

b) la réalisation des étudaa nécessaires à la mise en œuvre du projet, qu'il s'agisse des études rendues 
nécessaires pour la conduite des procédures réglementaires auxquelles le projet sera soumis, ou des études 
préalables à la réalisation des travaux et aménagements dont notamment : 

Poursuivre les études formalisées précédemment sous maltrise d'ouvrage Ville et réaliser les études 
foncières et techniques permettant, en liaison avec les services de la Ville, compte tenu des études 
déjà réalisées mentionnées dans le cahier des charges figurant en annexe, les élaborations 
éventuelles du dossier Loi sur l'eau, de tous les documents nécessaires à l'intervention du ou des 
actes déclaratifs d'utilité publique et des arrêtés de cessibilité ; 

Constituer les éléments relatifs au montage juridico-opérationnel retenu par les parties ; 

Finaliser le dossier relatif à l'étude d'impact ; 

Réaliser des études préalables nécessaires à toutes les actions de démolition et d'aménagement 
(diagnostics des bAtiments, diagnostics amiante des bAtiments et espaces publics, diagnostic et 
fouilles archéologiques, assainissement, études techniques de voirie, dépollution ... ) ; 

Réalisation du suivi et coordination des études de maltrise d'œuvre urbaine nécessaires è la 
réalisation de l'opération, comprenant la coordination entre les concessionnaires, futurs gestionnaires 
des réseaux: compte tenu des études conduites antérieurement, l'Aménageur devra mener è bien 
les études de mattrise d'œuvre AVP, PRO-DCE (+mission VISA si EXE réalisés par les entreprises) 
afin de finaliser le projet d'aménagement ; 

Préparation et passation des contrats ou marchés d'études, de maltrise d'œuvre et de travaux dans 
le respect des règles de publicité et de mise en concurrence définies aux articles R 300-12 et R 300-
13 du Code de l'urbanisme et après avis du Concédant conformément è l'article 16-3 des présentes ; 

Prise en charge du renforcement ou de l'extension des réseaux concessionnaire dont dépend le 
périmètre de la concession ; 
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Réalisation de toutes les études qui permettront, en cours d'opération, de proposer à la Ville avant 
tout engagement, toutes les modificatio~s de programme qui s'avéreraient opportunes, assorties des 
documents financiers prévisionnels correspondants; 

Soumettre le rendu final de chacune de ces étapes à l'agrément de la ville, en préparant cet agrément 
en collaboration étroite avec les services de celle-ci et les différents partenaires concernés : 

c) de démolir les bêtiments et ouvrages publics d'infrastructures existants dont la démolition est nécessaire 
pour la réalisation de l'opération d'aménagement : 

Réalisation d'un diagnostic« état d'amiante» sur les batiments et ouvrages publics d'infrastructures 
existants destinés à être démolis, dans un délai de 7 mois à compter de la signature des présentes; 
Réalisation des opérations courantes préalables à toute démolition (contact des gestionnaires, 
concessionnaires, etc.); 

Démolition des bêtiments existants dont la démolition est nécessaire pour la réalisatiqn de l'opération 
d'aménagement ; 

Démolition des ouvrages et réseaux enterrés non nécessaires au projet. 

d) d'aménager les sols et réaliser les espaces publics et équipements d'infrastructures propres à 
l'opération, i savoir notamment: 

Aménagement des sols ; 
Réalisation des espaces publics et équipements publics d'infrastructures propres à l'opération, 
destinés à être remis à la Ville, le cas échéant aux associations syndicales ou foncières, ainsi qu'aux 
concessionnaires de service public; 
Coordination avec les concessionnaires, futurs gestionnaires des réseaux, 
Remise aux collectivités, après leur achèvement, des voiries, réseaux, emprises et équipements 
publics réalisés sous maftrise d'ouvrage du concessionnaire ; 
De façon générale, de réaliser tous les espaces publics et équipements concourant à l'opération 
d'aménagement et inhérents à son bon fonctionnement, intégrés au projet de programme des 
aménagements défini au cahier des chàrges de la présente concession, en conformité avec les 
modalités prévisionnelles de financement de l'opération figurant en annexe, 
Réaliser le suivi des travaux de côffrage des canalisations de gaz réalisés par GRT GAZ : la Ville 
s'est rapprochée de GRT gaz .afin qu'une étude de dangers de la canalisation de transport dont les 
servitudes d'utilité publiques·impactent le projet du complexe sportif Didier Vaillant soit réalisée. La 
commune prendra à sa charge le coût lié à la mesure de mise en place des mesures compensatoires 
afin de rendre le projet du complexe sportif compatible avec la présence des ouvrages de GRT gaz. 
GRT gaz réalisera les travaux de coffrage et les fera payer à la Ville par le bi.ais d'une convention. 
L'aménageur sera'chargé de suivre le dossier des travaux de coffrage et sera éventuellement 
signataire de la convention, selon les modalités définies par GRT gaz. 

e) de procéder dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence définies aux articles R.300-
12 et R. 300-13 du Code de l'urbanisme et en associant le Concédant conformément à l'article 16-3 des 
présentes, à.·la constitution des équipes pluridisciplinaires en vue de la conception et puis la réalisation des 
équipem,nts publics d'infrastructure dont il a la maftrise d'ouvrage. 

f) de procéder à l'établissement et au contrOle du respect des prescriptions techniques, architecturales et 
environnementales inscrites au sein des actes de vente, du suivi des permis de construire des opérateurs 
immobiliers et du bon déroulement des différents chantiers. 

Les missions de maitrise d'œuvre consisteront notamment en: 

L'élaboration des documents réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du projet et relevant de 
sa responsabilité; 

La réalisation des études de maftrise d'œuvre nécessaires à la mise en œuvre du projet; 
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Sur la base des besoins exprimés par la Ville, ainsi que du futur programme issu du descriptif 
sommaire joint au dossier de consultation, la conception et le suivi d'exécution des équipements 
publics dont il a la maltrise d'ouvrage ; 

Le suivi des permis de construire des opérateurs immobiliers et du bon déroulement des différents 
chantiers; 

La participation à la concertation avec les habitants et usagers : 

Au respect des cahiers des prescriptions (espaces publics 1 résidentialisations 1 bêtiments) joints en 
Annexe pour l'ensemble du projet; la participation à la rédaction des prescriptions techniques, 
architecturales et environnementales inscrites au sein des actas de vente intégrant notamment les 
obligations pour les opérateurs de se raccorder au réseau de chauffage urbain. 

g) de commercialiser les biens immobiliers bêtis ou non bêtis, les concéder ou les louer aux divers utilisateurs 
agréés par la Ville : 

Commercialiser des biens immobiliers bêtis ou non bêtis ; 

Concéder ou louer aux divers utilisateurs agréés par la Ville ; 

Accompagner les promoteurs immobiliers désignés par Action Logement dans la mise en place des 
moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les meilleures conditions possibles ; 

Mettre en œuvre toute structure d'accueil et de conseil des acquéreurs potentiels ; 

Préparer et signer tous les actes nécessaires è la commercialisation des lots ; 

Imposer è tous les opérateurs de la zone de raccorder leur(s) bêtiment(s) au réseau de chauffage 
géothermie dans l'hypothèse où il ne se voit pas confier la maitrise d'ouvrage des travaux de 
raccordement ; 

h) d'assurer l'ensemble des tAches de conduite et de gestion de l'opération, et notamment : 

Passer les contrats ou marchés de travaux, d'études de prestations et de maltrise d'œuvre dans le 
respect des règles de publicité et de mise en concurrence définies aux articles R. 300-12 et R. 300-
13 du Code de l'urbanisme et après avis du concédant ; 

Respectar et faire respecter les dispositions de la Charte d'insertion intercommunale relative au 
NPNRU de la Ville. : è ce titre, l'Aménageur s'engage à respecter dans le cadre des contrats et 
marchés qu'il passe, les engagements en matière d'insertion sociale permettant la diversification des 
métiers proposés et des bénéficiaires, tels qu'ils sont définis dans la Charte d'insertion 
intercommunale qui figure en annexe du présent traité, 

Assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments du 
programme de l'opération ; 

Désigner un OPC Inter chantiers ayant pour mission de coordonner les travaux réalisés sous la 
maltrise d'ouvrage de l'aménageur et les travaux réalisés sous la maitrise d'ouvrage de la Ville ou 
d'autres opérateurs privés ou publics ; 

Assurer le suivi de la mission de I'OPC Inter chantiers ; 

Assurer le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements mis à la charge 
des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d'usage des terrains aménagés ; 

Mettre en place une organisation des chantiers de nature à perturber le moins possible le 
fonctionnement des équipements publics et è limiter les nuisances, 

Au titre de l'organisation du chantier : 
- S'approprier la « Charte Cadre de Vie », annexée aux présentes, et veiller à son application 
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Prévoir un plan d'accès des engins de chantier qui évite les parties déjà habitées ; 
Mettre en place une signalétique adaptée pour assurer la sécurité des piétons ; 
Maintenir, sauf impossibilité avérée, l'ensemble des accès et cheminements existants ; 

- Assurer l'entretien du site à compter de la prise de possession des biens jusqu'à leur 
rétrocession à la collectivité. 

Etablir ou faire établir, sous son contrOle, quelles que soient les méthodes de planification retenues, 
le calendrier d'exécution des divers ouvrages et missions dont il a la charge en qualité d'aménageur 
et de s'assurer que ce calendrier est respecté ; 

Assurer les tâches d'information et de communication-à l'égard des usagers et des habitants liées à 
la conduite de l'opération d'aménagement ; 

Tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant 
apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; négocier et contracter tes moyens 
de financement les plus appropriés ; 

Mettre en œuvre les procédures administratives nécessaires à la réalisation des travaux et 
équipements ; 

Retenir les moyens juridiques adaptés pour l'occupation d'ensemble imm_obilier recueillant diverses 
fonctions; 

Assurer la remise des équipements aux services gestionnaires et permettre la clOture de l'opération 
par la VIlle. 

1) de tenir le budget prévisionnel et le calendrier prévisionnel de l'opération pendant toute la 
durée de la concession ; 

j) D'une manière générale, assurer l'ensemble des études, les tAches de gestion et la coordination 
Indispensable pour la bonne fln de l'opération, et assurer en tout temps une complète Information 
de la VIlle sur les conditions de déroulement de l'opération. 

ARTICLE 3 bis· ENGAGEMENTS DU CONCEDANT 

Le Concédant s'engage pour sa part à : . · 

- Assurer le pilotage de la mi~sion d'architecte urbaniste coordonnateur du NPNRU ; 

- Mettre en œuvre l'ens.emble des moyens dont il dispose, dans les limites de son rôle de Concédant, 
pour accompagner l.atéalisation de l'opération d'aménagement notamment en accomplissant tous les 
actes et formalités s'imposant à lui pour que soient instruites et délivrées les autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement ; 

- Céder à !.'Aménageur les terrains dont il est propriétaire et s'assurer de la cession par la Ville au 
concessionnaire des terrains dont elle est propriétaire aux conditions prévues aux présentes, et qui 
sont, nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement telle que l'Aménageur l'a envisagée 
~.v-Jour de la signature du présent traité de concession ; 

- Soumettre à l'approbation de son organe délibérant les dossiers relatifs aux procédures diverses 
nécessaires à la réalisation de l'opération lorsque ceux-ci sont complets et conformes aux prévisions 
des présentes ; 

- Prononcer la clôture de l'opération dans l'année suivant la date de constatation de l'accomplissement 
de l'ensemble des missions de l'Aménageur et sous réserve que le Concédant dispose de tous les 
éléments nécessaires pour ce faire (notamment au regard de ceux exigés à l'article 27.1 du présent 
Traité et devant être remis par l'Aménageur). 

- Verser la participation à sa charge conformément au bilan de l'opération d'aménagement et aux 
dispositions de l'article 26.1 ci- après. 
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ARTICLE 4- DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION 

La concession d'aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. Le Concédant la notifiera è l'Aménageur. Elle prendra effet è compter de la date de la réception par 
l'Aménageur de cette notification. 

La durée de la concession est fiXée à (10 ans) è compter de sa date de notification du contrat. 

Elle pourra être prorogée en cas d'inachèvement de l'opération. 

A cette fln, les parties devront conclure un avenant de prorogation exécutoire dans les mêmes cond~ions que 
celles de la présente concession d'aménagement, étant formellement et expressément précisé que le 
Concédant garde la faculté de refuser cette prorogation si le ou les retards sont dus aux seuls et uniques torts 
de l'Aménageur. 

Au cas où l'ensemble des missions de l'Aménageur aurait été accompli avant le terme normal de la convention 
d'aménagement, la concession d'aménagement expirera de plein droit è la date de la constatation de cet 
accomplissement. · 

La présente convention ne pourra pas être renouvelée par tacite reconductio,. 

ARTICLE 5 - PROPRIETE DES DOCUMENTS 

Toutes les études et tous les documents établis en application de la présente concession deviendront 
immédiatement la propriété de la Ville qui peut les utiliser pour les besoins de l'opération sous réserve des 
droits d'auteur qui leur seraient attachés. 

Chaque Partie s'engage è ne pas communiquer è des tiers les documents confidentiels qui pourraient lui être 
confiés au cours du présent tra~é par l'autre Partie, sauf en cas d'accord express de cette dernière. 

Dans ce dernier cas, l'Aménageur s'engage è faire reprendre cet engagement par les personnes auxquelles 
les documents seraient communiqués. 

ARTICLE 6 • ASSURANCES 

D'une manière générale, I'Am.énageur devra : 

Souscrire personnellement les assurances nécessaires pour couvrir intégralement les responsabilités 
nées de l'exécution de la concession d'aménagement ; 
Imposer et vérifier que tous les autres intervenants dans cette concession souscriront les assurances 
nécessaires è la couverture de ces responsabilités. 

Il devra, è titre personnel, notamment souscrire: 

Une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant la totalité des activités qu'il choisira 
d'exercer personnellement dans la concession d'aménagement ; 
Une assurance responsabilité civile du fait des biens (notamment immeubles et terrains). 

L'Aménageur communiquera à la Ville, au plus tard dans le mois suivant la notification de la concession et 
par la suite au plus tard le 30 mars de chaque année, une copie des polices d'assurance souscrites. 

Le Concessionnaire devra également veiller è ce que l'ensemble des intervenants, quelle que soit leur qualité, 
souscrivent: 

Les assurances habituellement souscrites dans leur domaine d'intervention et a minima une 
assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle ; 
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les assurances couvrant leur responsabilité décennale pour les entreprises qui en seront redevables. 

ARTICLE 7 • CESSION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 

La présente concession est conclue intuitu personae. 

Toute cession totale ou partielle de la concession d'aménagement. tout changement d'aménageur, sous 
quelque forme que ce soit, doit faire l'objet d'un agrément écrit et préalable du Concédant. 

Par cession de la convention, on entend tout remplacement du Concessionnaire par un tiers à la convention 
en cours d'exécution. 

Il en va ainsi de toute transmission de patrimoine ou de cession d'actifs (notamment par scission.oÏJ fusion) 
au profit d'un tiers 

Toute cession totale ou partielle de la convention sera Interdite, è moins d'un accord préa.lable express de 
la Ville qui vérifiera notamment si le cessionnaire présente bien toutes les garanties professionnelles et 
financières pour assurer les prestations objet de la convention conformément aux obUgations contractuelles. 
Faute par l'Aménageur de se conformer à cette obligation, il encourt la rés.Hiation de la concession 
d'aménagement, dans les conditions prévues par l'article 32-2 de la présente.concession [résiliation sans 
indemnité]. 

La VIlle disposera, pour se prononcer, d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande 
d'agrément de cession, qui devra être formulée par le Concessionnaire par lettre recommandée avec 
accusé de réception et contenir toutes les justifications nécessaires. le Concessionnaire ne pourra se 
prévaloir d'aucune acceptation tacite. 

Un avenant de transfert signé conjointement par la Ville, le nouveau et l'ancien concessionnaire, viendra 
matérialiser les conditions de cet accord, étant toutefois rappelé que la cession de la convention doit 
s'entendre de la reprise pure et simple, par le cessionnaire qui constitue son nouveau titulaire, de l'ensemble 
des droits et obligations résultant de la convention. La cession ne saurait donc être assortie d'une remise 
en cause des éléments essentiels de la convention tels que la durée, les conditions financières ou la nature 
des prestations. · 

ARTICLE 8. MODIFICATIONS AFFECTANT LA SITUATION DU CONCESSIONNAIRE 

La présente concession d'aménag.ernent est consentie à l'Aménageur en considération de la composition 
actuelle de son capital social. L'Aménageur s'engage à procéder à l'information écrite et préalable de la 
Ville dont l'accord est requis, par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce dès qu'il en aura 
connaissance, de la modification de la répartition de son capital social entraînant un changement de ce 
contrOle. · 

Pour les besoins de·l'alinéa précédent, une entité sera réputée contrôler la société si elle détient directement 
ou indirectement au moins 30% des actions de ladite société et au moins 30% des droits de vote lors des 
assemblées d'actionnaires (ou son équivalent) de ladite société. 

Un tel changement de contrOle réalisé sans en avoir informé la Ville par écrit au préalable constitue un 
manquement grave de l'Aménageur pouvant donner lieu à la résiliation pour faute de la concession 
d'aménagement. 

Les modifications suivantes affectant la situation du Concessionnaire sont également subordonnées à 
l'autorisation préalable de la Ville: 

la forme juridique du Concessionnaire ; 

La répartition, le cas échéant, du capital social du Concessionnaire tel qu'il l'aura précisé dans 
son offre, si la modification envisagée : 
• Affecte 5% au moins du montant de son capital ou; 
• Fait perdre à l'un des associés sa qualité d'associé majoritaire ou, 
• !:rige un associé minoritaire en associé majoritaire ou, 
• Confère à un associé une minorité de blocage, 
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Saisie d'une demande du Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé réception, la Ville dispose 
d'un délai de trois mois pour faire connattre sa décision de poursuivre l'exécution du contrat ou de la résilier. 

En l'absence de réponse de sa part dans ce délai, son autorisation doit être regardée comme refusée. 

La méconnaissance de ces dispositions entraîne de plein droit la résiliation de la présente convention dans 
les conditions prévues à l'article 32.2 de la présente concession (résiliation sans indemnité). 

De la même façon, dans l'hypothèse où la VIlle estime que les garanties professionnelles apportées par le 
nouvel actionnariat sont insuffisantes, la présente concession pourra être résiliée de plein droit si bon 
semble à la Ville, dans un délai de trois mois après réception du courrier infonnant la collectivité. 

ARTICLE 9 • DOMICILIATION 

Les sommes à régler par la Ville de VILLIERS-LE-BEL ou d'autres institutions publiques à l'Aménageur en 
application de la présente concession d'aménagement seront versées au compte ouvert: 

Etablissement bancaire: CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE 
ND de compte: 08012200909 
Clef RIB: 87 
Code banque : 17515 
Code guichet: 90000 

Les sommes à régler par l'Aménageur à la Ville de VILLIERS-LE-BEL seront versées au comptable du Trésor. 

L'Aménageur infonnera la Ville, par lettre recommandée avec accusé de réception, de toute modification de 
sa domiciliation bancaire. 

ARTICLE 10-GOUVERNANCE- SUIVI ET EVALUATION DE LA REALISATION DE L'OPERATION 

10.1. GOUVERNANCE DE L'OPERATION 

L'Aménageur s'engage à mener l'opération en partenariat étroit avec la Ville de VILLIERS-LE-BEL. 

10.1.1. Gouvernance propre il'exécution dela concession 

Afin d'assurer une information pennanente de la Ville et des différents partenaires de l'opération, l'Aménageur 
s'engage à participer aux instances de pilotage et de coordination partenariale suivantes: 

- Le comité de pilotage (arbitrage politique). Il sera chargé d'examiner la mise en œuvre du traité de 
concession, l'avancement du projet, de suivre les grandes orientations du projet et da prendre 
les décisions opérationnelles nécessaires à son bon déroulement. Il aura également vocation à 
valider les différents principes ou documents établis pour l'opération. 

Sous l'autorité du concédant, ce comité pourra associer tout intervenant nécessaire à la bonne 
marche du projet, comme la manrise d'œuvre urbaine, en fonction de l'ordre du jour. 

L'aménageur retenu s'engage à participer et à produire l'ensemble des livrables nécessaires à la 
tenue de ces comités de pilotage. Il se réunira sur la base d'un rythme bimestriel qui pourra être 
adapté, si nécessaire, au phasage du projet. Pour la 111,.. année, les dates seront planifiées dès la 
signature du TCA, puis en septembre de chaque année pour l'année suivante (en fonction des 
temporalités des autres instances). 
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Le comité technique. Cette instance constituera un cadre d'échanges réguliers avec le concédant 
et le VIlle et permettra notamment de préparer les comités de pilotage afin qu'ils jouent pleinement 
leur rOie décisionnel. 

Dans le cadre de ce comité technique, le concessionnaire rendra compte de son action par le biais 
d'un rapport d'avancement global faisant état, de manière détaillée, de l'ensemble des actions 
engagées, qu'elles soient financières ou opérationnelles et des éléments à valider par le concédant. 

L'aménageur retenu s'engage à participer et à produire l'ensemble des livrables nécessaires à la 
tenue de ces comités techniques Ce comité technique se réunira sur la base d'une fois par mois et 
pourra être mobilisé autant que de besoin. Pour la 1•re année, les dates seront planifiées dès la 
signature du TCA, puis en septembre de chaque année pour l'année suivante (en fonction des 
temporalités des autres instances). 

Des réunions techniques spécifiques dont l'ordre du jour et la périodicité seront définies d'un commun 
accord avec les services de la Ville, qui auront lieu a minima une fois par mois. Sous l'autorité du 
concédant, ces réunions pourront associer tout intervenant nécessaire à la.bonne marche du projet, 
comme la maîtrise d'œuvre urbaine ou les autres maîtrises d'ouvrage, ~n fonction de l'ordre du jour. 

10.1.2. Gouvernance relative à l'exécution du NPNRU 

Cette méthodologie de travail collaborative intégrera l'environnement du projet NPNRU. 

L'Aménageur participera notamment aux réunions avec I'ANRU dans le cadre du pilotage du NPNRU de la 
Ville conformément au schéma de gouvernance décrit ci- apr~s. 

Beyye de projet. Afin de suivre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain, une revue de 
projet est organisée annuellement. Elle est pilotée par le délégué territorial de I'ANRU et réunit tous 
les financeurs du projet ainsi que l'ensemble des signataires de la convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain. 
La revue de projet permet de mesurer l'atteinte des objectifs fixés dans la convention pluriannuelle, 
de partager l'avancée des différentes opérations, de préciser le calendrier du projet, d'identifier les 
éventuelles insuffisances ou blocages et de suivre Je respect des engagements des parties prenantes 
signataires de la convention ~uriannuelle. 

Comité de pilotage. Le comité de pilotage se tient a minima une fois par an. Présidé par le Maire de 
Villiers-le-Bel, il assure fa conduite politique du NPRU. Il est le lieu des échanges stratégiques entre 
les différents acteurs de l'opération, en vue de sa bonne réalisation. Instance décisionnelle du NPRU, 
il aura également vocation à valider les différents principes ou documents établis pour l'opération 
d'aménagement. Il est composé des membres permanents suivants : Ville, Aménageur, Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France. Il pourra également associer autant que de besoin tout autre 
partenaire du projet qui serait identifié. 

Comité technique. Il réunit de façon régulière les services de la Ville de Villiers-le-Bel, de l'Aménageur 
ainsi que l'urbaniste retenu dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre urbaine, préalablement 
·èla désignation de l'architecte-urbaniste coordinateur. Il intègre autant que de besoin les prestataires 
des différentes études, d'autres manrises d'ouvrage, des opérateurs économiques etc. 

Son objectif est d'assurer le suivi technique de l'opération d'aménagement. Il sera un lieu d'échange 
régulier entre la Ville et l'Aménageur et permettra de faire un point régulier sur : 

l'avancement global de l'ensemble des actions engagées, des éléments à valider par la Ville, 
des difficultés éventuelles constatées ou à venir ainsi que des propositions pour y remédier, 
le planning du projet, recalé si besoin en fonction notamment de l'avancement global du projet 
NPRU; 

Le comité technique se réunit en moyenne tous les mois dans les locaux de la Ville de Villiers-le-Bel. 
li peut se réunir plus souvent en cas de besoin. 
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Des réunions supplémentaires de travail seront également à prévoir au fur et à mesure de la mission 
(réunions avec les concessionnaires, interface avec les différents manres d'ouvrage ... ). 

L'aménageur devra produire les livrables qui sont nécessaires à la tenue des instances décrites plus haut. 

10.2. SUIVI ET EVALUATION DE L'OPERATION 

10.2.1. Suivi et évaluation de l'opération d'Aménagement sur un plan technique et administratif 

Au titre de la gestion technique et administrative de l'opération d'aménagement, l'Aménageur définit et met 
en place un processus de suivi et d'évaluation tout au long de l'opération, afin de garantir que celle-ci s'inscrive 
à chaque phase et dans chacune de ses dimensions, dans un processus continu de prise en compte des 
objectifs poursuivis et de leurs atteintes. 

A ce titre, l'Aménageur établit un document de suivi opérationnel contenant, au minimum, les informations 
suivantes: 

L'identification et le suivi : 
o Des objectifs de l'opération : 
o Des actions associées aux objectifs : 
o Des indicateurs associés aux objectifs ou à ces actions opérationnelles. 

Les justifications de l'atteinte ou non des objectifs/indicateurs: 
Une planification de l'opération faisant apparanre les différentes étapes, leur durée, leur 
enchaTnement, les jalons è respecter, les chemins critiques, les tAches et responsabilités de chacun. 
Les arbitrages stratégiques arrêtés en Comité de Pilotage ; 
Les actions de pilotage engagées par le concessionnaire et leur résultat. 

Le cadre et le contenu de ce document seront convenus d'un commun accord entre la Ville de VILLIERS-LE
BEL et le Concessionnaire, lors du premier comité technique. 

Ce document de suivi opérationnel est mis à jour de manière périodique, à minima semestriellement. 

L'Aménageur doit s'assurer de l'adéquation des objectifs et des moyens avec les exigences légales et 
réglementaires applicables à l'opération, ainsi que de leur faisabilité économique et technique et de leur 
acceptabilité. 

L'Aménageur rend compte à·la Ville de VILLIERS-LE-BEL du respect des obligations définies au présent 
article dans le cadre du comité technique mentionné à l'article 1 0.1.1 de la présente concession. 

10.2.2. Suivi et évaluation de l'opération d'Aménagement sur un plan financier 

Au titre de la. gestion financière de l'opération d'aménagement, l'Aménageur s'engage à : 
Produire à chaque comité de pilotage mentionné à l'article 10.1.1 de la présente concession, un état 
financier de l'opération, 
Produire le compte rendu financier et comptable annuel de l'opération mentionné à l'article 27.2 de la 
présente convention. 
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PARTIE Il· MODALITES OPERATIONNELLES D'EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 

CHAPITRE 1-OPERATIONS FONCIERES PREALABLES 

ARTICLE 11 - MAITRISE FONCIERE ACTUELLE 

L'opération de renouvellement urbain des quartiers PLM et DLM s'étend sur une surface d'environ 70 
hectares, dont une surface d'environ 29 hectares relève de la présente concession d'aménagement. 

11. 1.- PROPRIETES MAITRISEES PAR LA VILLE DE VILLIERS-LE-BEL 

Pour la bonne réalisation de l'opération, l'Aménageur procèdera auprès de la Ville de Vl.ll~IERS-LE-BEL à 
l'acquisition des parcelles listées en annexe. 

S'agissant des dépendances du domaine public, lesdits biens feront l'objet, si nécessaire, d'un déclassement 
et d'une désaffectation préalablement à leur acquisition. 

Pour la bonne réalisation de l'opération, la Ville de VILLIERS-LE-BEL autorise également l'Aménageur, au 
titre de la présente convention, à réaliser les travaux de requalification sur les voiries, les espaces verts et les 
espaces publics relevant du périmètre de ladite opération. 

11.2.- PARCELLES DEVANT ETRE MAITRISEES DANS LE CADRE DE L'OPERATION 

Pour la bonne réalisation de l'opération, l'Aménageur procédera è la mattrise foncière des différentes parcelles 
listées en annexe. 

Ladite annexe identifie les acquisitions foncières,à mener par tranche d'aménagement (tranche fenne, tranche 
optionnelle 1, tranche optionnelle 2). 

ARTICLE 12- MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES 

Dès que la concession est exééutoire, l'Aménageur peut procéder prioritairement à l'amiable, ou par voie de 
préemption ou éventuellerpént par voie d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à bail des terrains et 
immeubles bêtis, volume$·ou droits immobiliers nécessaires à la réalisation de l'opération. 

12.1. ACQUISITIONS AMIABLES 

L'Aménageur procède aux négociations foncières, préalables aux acquisitions portant sur les terrains bâtis ou 
non bêtis situés dans le périmètre de l'opération et nécessaires à sa mise en œuvre. 

Toutes les cessions interviendront après avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat. 

12. 2. DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (DUP) 

La ou les déclaratlon(s) d'utilité publique arrêtées par le Préfet bénéficieront à l'Aménageur pour l'exécution 
de l'opération d'aménagement mentionné à l'article 1. 
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L'Aménageur établit, aux frais de l'opération, tous les documents nécessaires à l'intervention du ou des actes 
déclaratifs d'utilité publique et des arrêtés de cessibilité. 

La procédure d'expropriation sera utilisée dans les cas oll aucun accord amiable ne pourra être trouvé. 

12. 3. DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION 

Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 à R. 213-3 du Code de l'urbanisme, la Ville délègue au 
Concessionnaire son droit de préemption urbain sur le périmètre de l'opération. 

L'Aménageur exerce ce droit dans des conditions fixées par le titre 1er du Livre Il du Code de l'urbanisme, 
dès que la présente concession d'aménagement est exécutoire. 

L'Aménageur doit notifier è la Ville une copie de chaque acte de préemption ou d'acquisition, en vue de son 
inscription sur le registre des préemptions. 

12. 4. SUIVI ET CONTROLE DES ACQUISITIONS FONCIERES 

L'Aménageur présente le 30 avril de chaque année à la Ville les conditions d'exercice de ses droits de 
préemption et d'expropriation dans une partie spécifique du compte rendu financier annuel prévu à l'article 
26.2 du présent traité. 

L'Aménageur dresse chaque année un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant 
la durée de l'exercice et le présente également à la VIlle le 30 avril de chaque année. 

Ce tableau précise les modalités selon lesquelles les acquisitions ont été effectuées. 

ARTICLE 13- PROTECTION DES OCCUPANTS 

Lorsque pour réaliser sa mission, l'Aménageur acquiert par voie d'expropriation des terrains et immeubles 
occupés, il assure en liaison avec la Ville (et notamment le service Habitat) les évictions ou le relogement et 
le transfert définitif ou provisoire de leurs éventuels occupants, dans les meilleures conditions de rapidité, 
conformément à la législation en vigueur, notamment les articles L. 314-1 et suivants du Code de l'urbanisme 
et L. 423-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

L'Aménageur empêche par tous les moyens à sa disposition la réoccupation de ces immeubles dans la 
période pouvant s'étendre entre le transfert de propriété à son profil: et leur démolition ou réutilisation effective, 
sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande de la Ville ou sur proposition de l'Aménageur et en 
accord avec la Ville, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet 
que de conventions d'occupation précaires. 

L'état d'occupation des terrains cédés par la Ville à l'Aménageur conformément à l'article 11.1 ci-dessus, est 
fourni par la Ville au jour de la signature du présent traité. 

ARTICLE 14- GESTION TRANSITOIRE DES ESPACES A AMENAGER 

L'Aménageur doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est techniquement et 
juridiquement possible. 

La gestion des terrains et immeubles acquis par l'Aménageur incombe à ce dernier et son coat est imputé au 
bilan. 
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Dans le cadre du projet, l'Aménageur sera propriétaire de certains espaces en attendant qu'ils soient 
aménagés. Dans l'attente des travaux, l'aménageur devra assurer la sécurisation et l'entretien des sites (pose 
de barrières pour empêcher l'accès au site, nettoyage courant etc.). 

ARTICLE 15- EVOLUTION DU REGIME JURIDIQUE DES COPROPRIETES ET DES ASL 

Dès lors que les acquisitions portent sur des parties de copropriétés et des emprises gérées par des 
Associations Syndicales Libres (ASL), l'Aménageur s'engage à mener les procédures nécessaires à 
l'évolution du régime juridique des copropriétés et des ASL en présence (scission et extinction de copropriété, 
etc.). 

CHAPITRE Il- REAUSATION DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT 

ARTICLE 16 ·PHASES DE REAUSATION ET ECHEANCIER PREVISIONNEL 

Les travaux d'aménagement des quartiers PLM et DLM sont exécutés conformément à l'échéancier de 
réalisation figurant en annexe qui a été établi par l'Aménageur qui tient compte des exigences exprimées par 
la Ville dans le cahier des charges. 

Le non-respect des délais figurant dans cet échéancier (délai global et délais intermédiaires) est susceptible 
de donner lieu à l'application des pénalités prévues à l'article 29 des présentes. 

La durée prévisionnelle des études est de 21 mols à compter de la signature des présentes. 

L'Aménageur assure le suivi général des travaux et fait v6rifier leur parfait achèvement dans les délais prévus. 
Il assure à ce titre une mission de coordination générale. 

Il lui appartient d'établir ou faire établir sous son contrOle, quelles que soient les méthodes de planification 
retenues, le calendrier d'exécution des divers équipements dont il assure la maîtrise d'ouvrage et de s'assurer 
que ce calendrier est respecté. Il rend compte annuellement de l'état d'avancement et du respect du 
calendrier, è travers les comptes-rendus· prévus par l'article 27. 

Les délais exprimés dans l'échéancier de réalisation seront, de plein droit, majorés des jours de retard 
consécutifs è un ou de cas de force majeure et/ou une cause légitime dès lors que ces derniers auront 
effectivement impactés l'échéancier de réalisation. La charge de la preuve de la survenance d'une cause 
légitime et de son impact .sur l'échéancier incombe à l'aménageur. 

Pour l'application de.s dispositions ci-dessus, seraient considérés comme causes légitimes la survenance de 
l'un quelconque des événements ci-aprés, savoir : 

• le retard, pour un fait non imputable à l'Aménageur, dans la validation du programme des 
amenagements de l'opération, ou l'annulation contre une délibération du Concédant ou de tout autre 
.COllectivité compétente intéressant l'opération d'aménagement : 

• la non obtention d'une autorisation administrative définitive nécessaire à la réalisation des travaux 
pour un fait non imputable à l'Aménageur ; 

• les intempéries au sens de l'article L. 5424-8 du Code du travail pendant lesquelles le travail aura été 
retardé sur le chantier, précision étant faite que seront limitativement considérées comme intempéries, 
les journées décomptées sur la base du justificatif mensuel des retards dus aux Intempéries publiées 
par la Fédération Française du Bâtiment. Il en sera justifié par la communication d'une attestation du 
maltre d'œuvre qui confirmera que le chantier a été retardé pendant un nombre de jours qu'il 
précisera, en conséquence d'intempéries qu'il décrira ; la Ville pourra à cet égard réclamer des 
justificatifs complémentaires: 
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• la grève générale ou particulière à une ou plusieurs entreprises du secteur du transport et de l'énergie 
notamment; 

• les découvertes archéologiques, en cours de travaux, et la prescription de fouilles archéologiques 
dans le sous-sol du terrain d'assiette de l'opération ; 

• les retards imputables aux services publics ou concédés (concessionnaires de réseaux et 
fournisseurs de fluides) dès lors que ces retards ne sont eux-mêmes pas liés è un retard dans les 
démarches à entreprendre par l'Aménageur ; 

• les injonctions administratives ou judiciaires, de suspendre ou d'arrêter les travaux sauf si ces 
injonctions résultent de la faute de l'Aménageur: 

• les troubles directs ou indirects résultant de faits de guerre, d'acte de terrorisme ou de sabotage, 
d'hostilités, d'émeutes, de mouvements populaires, révolutions, explosions, cataclysmes naturels, 
incendies, inondations, foudre, cyclone, tremblement de terre ou tous autres phénomènes naturels à 
caractère catastrophique, chutes d'aéronefs ; 

• Les retards occasionnés par la mise en œuvre de normes nouvelles appafl.!e& en cours de chantier 
et dont l'exécution serait rendue obligatoire par la loi ou la réglementation avant l'achèvement, à 
charge pour l'Aménageur de prouver l'impact de la mise en œuvre de cette réglementation sur le 
planning; 

• Les retards d'exécution résultant de pandémies internationales (ex: COVID-19). 

S'il survenait une ou des cause(s) légitime(&) de suspension de délai et/ou un ou des cas de force majeure, 
les délais prévus à l'échéancier de réalisation seraient différés d'un temps égal à celui pendant lequel 
l'événement ou les événements considérés auraient mis obstacle à la poursuite des travaux, ce dont 
l'Aménageur devra justifier 

En cas de recours contre une délibération intéressant l'opération, les Parties se rapprocheront afin d'envisager 
les impacts éventuels sur le planning. 

ARTICLE 17- MAITRISE D'OUVRAGE D.E L'AMENAGEUR 

17.1. -AMENAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS CONCERNES 

L'Aménageur prend à sa cha,rge les études et la réalisation, sous sa maîtrise d'ouvrage, des espaces publics 
at équipements publics d'i"'frastructure conformément : 

au programme décrit en annexe, 

aux prescriptions du Cahier des prescriptions architecturales, paysagères, urbaines et 
environnementales, 

aux prescriptions de la Charte d'insertion intercommunale, 

aux prescriptions de la Charte Cadre de Vie, 

au Cahier de prescriptions Espaces Publics, 

au Cahier de prescriptions Bêtiments, 

au Cahier de prescriptions Résidentialisation. 
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17-2- CONCEPTION 

Les avant-projets puis les projets de ces aménagements et équipements sont soumis à l'accord écrit préalable 
de la Ville de VILLIERS-LE-BEL. Les projets d'exécution devront être conformes aux avant-projets retenus. 

Chacun des avant-projets et des projets doivent être présentés selon un échéancier établi en accord avec le 
Concédant et les autres personnes destinataires des ouvrages le cas échéant. Les avant-projets et les projets 
seront réputés acceptés si le représentant du Concédant et le cas échéant des autres personnes intéressées 
ne formulent pas d'observation dans un délai de 10 semaines à compter de leur réception. 

Les avant-projets et projets (PRO et AVP) ne seront définitivement validés qu'après qu'ils auront été présentés 
aux élus. 

Les avant-projets et projets (PRO et AVP) devront 6tre transmis en format PDF et DW(' alnsi qu'en 8 
exemplaires sous format papier. 

Toute modification technique ou financière ultérieure doit faire l'objet d'un accord de .. lâ Ville de VILLIERS-LE-
BEL pris après délibération de l'organe délibérant de la collectivité. · 

Pour permettre la compréhension permanente de la globalité du projet, un point d'avancement à usage des 
différents Intervenants, futurs gestionnaires des ouvrages - services communautaires, services municipaux, 
concessionnaires et autres - sera réalisé par l'Aménageur, mis à jour à chaque phase importante de 
l'élaboration du projet, de la construction, ainsi qu'en fin d'opération. Ce point d'avancement sera transmis à 
la Ville via le document de suivi opérationnel visé à l'article 10.2.1 sous format papier et informatique (pdf). 

17·3- MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES PAR L'AMENAGEUR 

Pour la réalisation de l'opération d'aménagement,. rAménageur passe les contrats dans le respect de la 
réglementation en vigueur et notamment des articles R. 300-12 et R. 300-13 du Code de l'urbanisme. 

L'Aménageur s'engage à respecter dans le .cadre des contrats et marchés qu'ils passent, les engagements 
en matitre d'insertion sociale telles qu'ils sônt définis dans la Charte d'insertion intercommunale qui figure en 
annexe du pr6sent traité. 

L'Aménageur associe étroitement la Ville, y compris sa présence à la Commission, au choix de l'équipe de 
maîtrise d'œuvre des futurs aménagements des espaces publics dans les modalités suivantes : 

Le choix de la maîtrise d'œtivre fera l'objet d'une procédure de concours conforme au règlement intérieur des 
marchés de l'aménageur. Un représentant de la VIlle participera avec une voix délibérative au jury constitué 
par l'Aménageur. 

Le cahier des charges de la consultation préalable à la désignation de l'équipe de martrise d'œuvre urbaine 
sera élabo~. par l'Aménageur en collaboration avec la Ville, et soumis à la validation préalable de cette 
dernière: ... ·· 

,•' 

La procédure de consultation prévoira une phase de sélection des candidatures. L'Aménageur recueillera 
l'avis de la Ville sur les candidatures ; 

Les offres seront présentées au Concédant et à la Ville par l'Aménageur 

L'Aménageur et la Ville mèneront ensemble une phase d'audition et de négociation avec les candidats 
retenus, qui fera l'objet d'un procès-verbal ; 

L'Aménageur présentera à la Ville pour avis le rapport d'analyse des offres, préalablement à l'attribution du 
marché. 
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Conformément è l'article R. 300-13 du Code de l'urbanisme, le concessionnaire informe la Ville, dans un délai 
de 30 jours à compter de la conclusion des marchés, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat. 

L'Aménageur communique également è la Ville un tableau récapitulant tous les contrats passés pour la 
période écoulée et dans lequel apparaîtront la date de notification, les noms des titulaires, la nature et le 
montant des marchés conclus. Ce tableau récapitulatif est intégré au compte-rendu financier annuel prévu è 
l'article 27.2 du contrat. 

ARTICLE 18 • MAITRISE D'OUVRAGE DE LA VILLE DE VILLIERS-LE-BEL 

Sur le périmètre de la présente concession, la Ville de VILLIERS-LE-BEL conserve la manrise d'ouvrage du 
programme de construction des équipements publics suivants : 

• La construction d'un nouveau complexe sportif et d'un nouveau conservatoire ; 
• La restructuration et requalification de deux groupes scolaires. 

L'Aménageur devra toutefois veiller à la bonne coordination des travaux réalisés sous sa propre maîtrise 
d'ouvrage et ceux réalisés sous manrise d'ouvrage de la Ville ou toutes autres maTtrises d'ouvrage qui lui 
auront été transférées dans les conditions évoquées à l'article 19 de la présente convention. 

Pour ce faire, l'Aménageur s'engage è désigner un OPC Inter chantiers et à assurer le suivi de sa mission. 

ARTICLE 19- TRANSFERTS DE MAITRISES D'OUVRAGE TIERCES 

19.1· Principe du transfert da la mattrlsa d'ouvrage 

L'opération d'aménagement s'inscrit dans le cadre d'une étroite collaboration avec les bailleurs sociaux (CDC 
Habitat, Val d'Oise Habitat et 1001 vies Habitat), le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique 
(SIAH), le Conseil Départemental du Val d'Oise (CD95), le manre d'ouvrage du prolongement du Boulevard 
Salvador Allende, Val d'Oise Habitat (VOH), les copropriétés et les habitants et usagers des quartiers et le 
Syndicat de Géothermie. 

A ce titre, dans un souci de cohérence globale et d'optimisation des interventions, l'Aménageur accepte de 
se voir confier, au titre de l'opération d'aménagement qui lui est concédée, la réalisation de travaux qui 
relèvent normalement de la maTtrise d'ouvrage de tiers. 

Les modalités d'exécution de ces travaux, de reprise en gestion et leurs modalités de financement seront 
définies dans des conventions bipartites entre la Ville, l'Aménageur et la SIAH, le CD95, VOH et le Syndicat 
de Géothermie qui seront .. annexées aux présentes par voie d'avenant. 

19.2· Travaux confiés ill l'aménageur dans la cadra du transfert da maltrlse d'ouvrages tierces 

Travaux d'assainissement du SIAH (toutes tranches) 

La mattrise d'ouvrage des travaux d'assainissement sera assurée par l'aménageur retenu. Ils feront l'objet 
d'une rétrocession au SIAH selon les modalités définies contractuellement entre les parties. 

Travaux d'aménagement sur le domaine public du Conseil départemental du Val d'Oise (toutes 
tranches) 

La maTtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement sera assurée par l'aménageur retenu. Ils feront l'objet 
d'une rétrocession au CD95 selon les modalités définies contractuellement entre les parties. 
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Travaux d'aménagement des contre-allées de l'avenue du 8 mai 1945 appartenant à VOH (tranche 
optionnelle 02) 

La mattrise d'ouvrage des travaux de reconstitution de l'aire de stationnement de la résidence VOH sera 
assurée par l'aménageur retenu. Ils feront l'objet d'une rétrocession à VOH selon les modalités définies 
contractuellement entre les parties. 

Travaux de raccordement des batiments au réseau de chauffage urbain exploité par Je Syndicat de 
Géothermie 

La mattrise d'ouvrage des travaux de raccordement des bâtiments au réseau de chauffage urbain exploité par 
le Syndicat de Géothermie sera assurée par l'aménageur retenu. Ils feront l'objet d'une rétrocession selon les 
modalités définies contractuellement entre les parties. 

19.3- Hypothèse de l'absence de transfert de maltrise d'ouvrages tierces 

Dans l'hypothèse où l'Aménageur ne se voit pas transférer la maitrise d'ouvrage des travaux d'assainissement 
et d'aménagement visés à l'article 19.2, contrairement au principe de transfert prévu à l'article 19.1, 
l'Aménageur a l'obligation de/d' : 

,, 
• Prendre attache, toutes les fois où cela est nécessaire, avec le martre d'ouvrage concerné en 

vue de coordonner leurs éventuels travaux respectifs; 
• Laisser intervenir toutes entreprises, personnes, en lien avec le maître d'ouvrage concerné sur 

le périmètre de l'opération d'aménagement afin d'y réaliser tous actes, études, mesures, travaux 

• Imposer à tout opérateur intervenant dans le· périmètre de l'opération d'aménagement de 
raccorder les bâtiments au réseau de chauffage urbain, aux conditions notamment financières 
précisées en annexe. 

ARTICLE 20 -OUVRAGES DEVANT ETRE R~MIS A LA VILLE OU AUTRES INTERVENANTS 

Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement et 
ayant vocatlon à revenir dans le patr\m·oine de la VIlle, d'une autre collectivité ou d'un groupement de 
collectivité destinataires, ou d'autres intervenants, notamment les voiries, espaces libres et réseaux, 
constituent des biens de retour qui- ·appartiennent aux collectivités destinataires au fur et à mesure de leur 
achèvement et qui leur reviennent gratuitement dès leur achèvement. 

Ils feront l'objet d'une remi~e ·dans les conditions précisées ci-après à laquelle participeront la Ville ou tous les 
autres acteurs auxquels lés ouvrages doivent être transférés. 

Les uns et les autres seront appelés à formuler, s'il y a lieu, leurs observations sur les ouvrages exécutés et 
l'Aménageur devra mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur donner satisfaction. 

Réception : ce terme vise la constatation de l'achèvement des équipements publics entre les entreprises et 
I'Aménâseur, et la remise par les premières au second desdlts équipements publics. 

Remlu des ouvrages : ce terme vise la constatation de l'achèvement des ouvrages publics entre 
l'Aménageur et la Collectivité compétente, la remise desdits ouvrages par l'Aménageur à la Collectivité 
compétente, et la prise de possession par cette dernière. 

20. 1. -CHANTIER 

L'aménageur remettra aux services de la Ville les éléments de pilotage suivants : 
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Un calendrier d'exécution en début de chaque phase de l'opération, 
Ce calendrier sera ensuite mis è jour a minima de façon mensuelle en indiquant l'avancement de 
chacune des têches jusqu'li la livraison des différents éléments de l'opération 
Un tableau de suivi financier récapitulatif de l'opération régulièrement mis à jour 
Un document de suivi de validation des produits et des échantillons. Les élus da la Ville pourront être 
conviés à une ou plusieurs réunions de présentation et de validation des différents produits et 
échantillons. 

Les services de la Ville de VILLIERS-LE-BEL, autorisés à suivre l'exécution des travaux ont, à tout moment. 
accés aux chantiers at présenteront leurs éventuelles observations à l'Aménageur, sans pouvoir s'adresser 
directement aux entreprises concernées. 

Ces observations (ou l'absence d'observations) ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la 
Ville de VILLIERS-LE-BEL. 

L'Aménageur de son cOté propose à la Ville las modifications imposées par un changement da réglementation 
ou l'avertit en cas de difficulté ou de contraintes techniques apparues en cours de chantier. 

20. 2. - OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION (OPR) 

L'Aménageur procédera à la réception des ouvrages en associant la Ville de VILLIERS-LE-BEL ou les autres 
martres d'ouvrages concernés visés à l'article 19. 

Dans la cadra des opérations préalables à la réception, une visita dès ouvrages à laquelle participeront la Ville 
de VILLIERS-LE-BEL, las représentants des gestionnaires futurs, les martres d'œuvra chargés du suivi du 
chantier, sara organisée par l'Aménageur. Préalablement, l'Aménageur doit notamment faire effectuer 
l'ensemble des contrOles nécessaires à la réception de l'ouvrage. Cette visite donnera lieu à l'établissement 
d'un compte rendu qui reprendra les observations présentées par les intervenants, auxquelles Il devra être 
donné satisfaction. 

L'Aménageur s'assurera ensuite de rorganlsatlon de la réception, auxquelles participeront la Ville et les 
représentants des organismes ou collectivités auxquels les ouvrages doivent être remis. 

20. 3. - ENTRETIEN DES OUVRAGES 

Antérieurement à leur remise, l'entretien des ouvrages réalisés, le maintien dans un état de propreté et 
l'entretien de l'ensemble des espaces compris dans le périmètre de l'opération pendant sa durée (y compris 
en phase chantier), incombent à l'Aménageur ou à une association syndicale formée entre les propriétaires 
dans les conditions définies dans les prescriptions techniques, architecturales et environnementales inscrites 
au sain des actes de vente. Les équipements publics préexistants et non affectés par l'opération restant sous 
la responsabilité da leurs gestionnaires. 

Postérieurement à la remise des ouvrages, l'Aménageur pourra être invité par la VIlle à assurer cet entretien 
pour le compte de cette dernière, dans le cadre d'une convention spécifique qui réglera les modalités, 
notamme.nt financières, de cette intervention. 

20.4- GESTION TRANSITOIRE DES ESPACES A AMENAGER 

Dans le cadre du projet, l'Aménageur sera propriétaire de certains espaces en attendant qu'ils soient 
aménag6s. L'aménageur devra assurer la sécurisation et rentretien des sites (pose da barrières pour 
emp6cher l'accès au site, nettoyage courant etc.) dans l'attente de la réalisation effective des travaux 
d'aménagement. 

20-5 • MISE A JOUR ET RECOLEMENT 
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Préalablement à la demande de remise d'ouvrage, l'Aménageur fou mira à la ville le récolement des ouvrages 
réalisés, notamment l'identification avec repérage en X, Y, Z (NGF) des: 

Objets de surface, 
Réseaux existants conservés et abandonnés, 
Réseaux réalisés depuis le début de l'opération y compris entrées dans les bêtiments au fur 
et à mesure de leur pose en tranchée ouverte. 

La définition du contenu de ces prestations sera consignée à la Ville sous format papier et Informatique pour 
la réalisation des plans topographiques aux échelles du 1/500 et 1/200 et la réalisation des plans de synthèse 
de réseaux à l'échelle du 1/200 due par l'Aménageur à la Ville. 

L'ensemble de ces prestations est à faire relever par un géomètre agréé par la ville de VILLIERS-LÊ-BEL. 

La clOture de la concession et la levée des éventuelles garanties financières sont notamment conditionnées 
par le respect effectif de ces conditions. · · 

20. 6.- REMISE D'OUVRAGE 

20. 6. 1.- GENERALITES 

La Ville sera Invitée à participer aux Opérations Préalables à la Réception (OPR). 

Les autres gestionnaires seront également invités à participer aux Opérations Préalables à la Réception 
(OPR) selon les modalités prévues par les conventions de tr~nsfert de maitrise d'ouvrage mentionnées à 
l'article·19 de la présente convention. · · 

Après la réception des travaux de l'opération ou de ch~que partie cohérente, l'Aménageur doit inviter la ville 
et les concessionnaires de réseaux à participer aux opérations de remise des ouvrages au moins 30 Jours à 
l'avance. 

Cette remise peut s'opérer par tranche et/ou nature de travaux à condition de constituer des entités 
fonctionnelles cohérentes. Si les ouvrages sont encore sous garantie au jour de leur remise à la Ville, 
l'Aménageur devra s'assurer de la pour,tihe de ladite garantie par les entreprises de travaux. 

Cette remise d'ouvrage correspond. au transfert de responsabilité relative à la garde des ouvrages, et entraîne 
le transfert de propriété immobilière, lequel est régularisé, sauf stipulation expresse en sens contraire, par 
actes authentiques notariés q~:.~ actes administratifs. 

La remise de chacun des ouvrages fera l'objet d'un procès~verbal signé par l'Aménageur et par le représentant 
de la VIlle, selon modèle annexé aux présentes. 

20. 6. 2.- FORME DE LA DEMANDE 

La dema.nde de remise est notifiée 30 Jours à l'avance par l'Aménageur, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, à la Ville de VILLIERS-LE~BEL ou aux futurs gestionnaires compétents après information de la 
Ville. 

Cette demande doit être formulée avant l'expiration du délai de cinq ans suivant la date de l'achèvement au 
sens des dispositions du Code général des impOts (CGI). 

En tout état de cause, l'Aménageur doit, sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle, fonnuler sa 
demande dans les délais permettant à la Ville de VILLIERS-LE-BEL la mise en en œuvre des dispositions de 
l'article L.1615-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) [récupération via la FCTVA de la 
TVA afférente aux dépenses d'Investissement]. 

Cette exigence demeure lorsque l'Aménageur réalise des ouvrages immobiliers sur sol d'autrui. 
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A l'appui de sa demande, l'Aménageur fournit à la Ville et éventuellement aux futurs gestionnaires : 

Une collection complète de plan des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, documents de récolement 
(échelle 1/200 avec parcellaire et tableau d'assemblage) ainsi que tous les documents nécessaires à 
leur exploitation rationnelle, ces documents devant respecter les normes mises en place par la Ville 
de VILLIERS-LE-BEL ; 
Deux exemplaires des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE); 
Les servitudes ou contraintes affectant les ouvrages; 
Deux exemplaires des différents marchés ; 
Le détail complet des dépenses et recettes; 
Les procès-verbaux de réunions de chantier pour les équipements de superstructure; 
Les procès-verbaux des opérations préalables è la réception, et pièces justificatives nécessaires ; 
Les résultats de l'ensemble des contrOles nécessaires à la mise en service des ouvrages; 
Les polices et attestations d'assurances des constructeurs et notamment couvrant leur responsabilité 
civile décennale lorsqu'elle est obligatoire. 
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20. 6. 3. • DELAJS ET MODALITES DE REMISE D'OUVRAGE A LA VILLE DE VILLIERS-LE-BEL 

A la date prévue pour la remise de l'ouvrage, cinq cas peuvent alors se présenter. 

1 • Remise sans réserve : 

La Ville accepte la remise sans réserve, en signant le procès-verbal établi par la Ville. 

Le procès-verbal de remise doit comprendre une désignation et une délimitation précises de l'objet de celle
cl. 

2 - Remise avec réserves : 

Lorsque les défauts constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa mise en service, la Vile accepte la 
remise, avec réserves, auquel cas, les réserves doivent porter sur des points précis, décrits.dansle procès-
verbal de remise signé par les deux parties. · 

Lorsque la réception est assortie de réserves, l'Aménageur doit remédier aux imperfections et malfaçons 
correspondantes dans le délai fixé par la Ville. Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai 
prescrit, la Ville pourra, après mise en demeure demeurée infructueuse, appliquer à l'Aménageur les pénalités 
prévues à l'article 28.2. · 

Le concédant disposera d'un délai de douze mols à compter de la réception de l'ouvrage pour notifier au 
concessionnaire l'existence de défauts de conformité et vices apparents relevés postérieurement à ladite 
réception de l'ouvrage et se rapportant aux travaux du concessionnaire constitutifs de réserves 
complémentaires, à l'exclusion de réserves résultant de l'utilisation de l'ouvrage. Le concessionnaire devra 
remédier à ces réserves complémentaires au même titre que les réserves émises lors de la remise. 

3 • Refus de la VIlle : 

La Ville refuse la remise si les défauts de l'ouvr~e rendent celui-ci impropre à sa mise en service. 

Lorsque la remise de l'ouvrage est refusée, l'Aménageur doit remédier aux imperfections et malfaçons 
permettant la mise en service dans le délai fixé par la Ville. Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés 
dans le délai prescrit, la Ville pourra, après mise en demeure demeurée infructueuse, appliquer •l'Aménageur 
les pénalités prévues à l'article 28.2. ' 

4 - Remise tacite : 

A défaut pour la Ville de s'être présentée •la date prévue pour la remise, une seconde demande de remise 
lui est adressée, moyennant un préavis de 15 jours. 

En cas de nouvelle absence de la Ville, la remise tacite sera réputée intervenue à la date fixée dans la seconde 
convocation, · 

L'Aménageur est alors tenu d'effectuer auprès de la Ville les démarches nécessaires à la mise en œuvre des 
dispositions de l'article L. 1615-11 du CGCT. 

5 • Remise partielle 

Une remise partielle n'est possible que pour des parties de l'ouvrage pouvant fonctionner de manière 
autonome. 

Dès lors, le procès-verbal ne porte que sur les parties de l'ouvrage en faisant l'objet. 

A cette occasion, les délais de réalisation des autres parties de l'ouvrage doivent être précisés. 
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Dans le cas où il apparaltrait une défectuosité de l'autre partie de l'ouvrage affectant le bon fonctionnement 
de la partie initialement remise, cette défectuosité constatée par les deux parties constituerait une réserve de 
ladite partie au sens ci-dessus. 

Pour l'application des dispositions de l'article L. 1615-11 du CGCT, la remise partielle de l'ouvrage doit être 
effectuée dans les mêmes conditions que la remise d'un ouvrage complet. 

20. 7. ·ÉTABLISSEMENT D'UNE FICHE D'OUVRAGE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE 
L'ARTICLE L.1615·11 DU CGCT 

Pour les ouvrages éligibles au FClVA, seront jointes, au procès-verbal de remise de ces derniers, une ou des 
fiches d'ouvrages précisant notamment les éléments nécessaires à la comptabilisation de l'équipement dans 
la section investissement de la Collectivité et à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1615-11 du 
Code général des collectivités territoriales, à savoir : 

Localisation et descriptif de l'ouvrage remis, 
Prix de revient HT et TTC de l'ouvrage incluant 

CoOt d'acquisition des terrains d'emprise de rouvrage et frais annexes liés à ces 
acquisitions, déterminés directement ou par ratio ; 
Coat de mise en état des sols (démolition, dépollution ... } rapportés à l'emprise de l'ouvrage 
remis; 
Coat des travaux, mis en œuvre pour la réalisation de l'ouvrage, et des honoraires 
techniques liés à ces travaux (maltrise d'œuvre, SPS, bureau de contrOle ... ); 
Autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses), 
rémunération de l'Aménageur, frais financiers ... L'affectation des charges Indirectes se 
fera selon des clefs de répartition objectives ; 
Montant HT et TTC de la participation de la Collectivité contractante affectée è la 
réalisation de l'ouvrage et montant de la lV A ayant grevé cette participation. 

20. 8. • EFFETS DE LA REMISE DES OUVRAGES 

A compter de la remise, la Ville ou les gestionnaires d'ouvrages à qui le ou les ouvrages doivent être remis : 

- exerce( nt) pleinement ses droits et obligations de gardien de l'ouvrage, en assure( nt) notamment 
la garde, le fonctionrtement et l'entretien sauf convention particulière avec l'Aménageur ; 
-a (ont) seule qualité pour engager toute action en responsabilité sur le fondement des principes dont 
s'Inspirent les articles 1792 et suivants du code civil; 
-est (sont) en droit de comptabiliser les ouvrages remis dans sa section d'Investissement pour le 
montant TTC de la participation affectée aux ouvrages remis au titre de la concession et pour lesquels 
elle est compétente. 

ARTICLE 21 ·TRANSFERT DE PROPRIETE 

L'Aménageur a l'obligation de faire préparer et présenter à la signature de la Ville un acte authentique réitérant 
le transfert de propriété des terrains d'assiette des voies, espaces plantés ou non plantés, réseaux divers ou 
autres équipements. 

Cet acte interviendra à première demande de la partie la plus diligente et au plus tard dans les 3 mois de la 
remise des ouvrages, la Ville s'engageant è soumettre le transfert de propriété à l'approbation de l'instance 
décisionnelle. 
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ARTICLE 22 ·TRANSFERT DES SERVITUDES PUBLIQUES SUR FONDS PRIVES 

Les obligations résultant des servitudes publiques sur fonds privés sont transmises à la ville ou l'autorité 
publique compétente par procès-verbal de remise. 

37 



CHAPITRE Ill-CESSIONS -CONCESSIONS - LOCATIONS DES TERRAINS 

ARTICLE 23- OBUGATIONS GENERALES 

Les terrains et immeubles bAtis, acquis ou pris à bail par l'Aménageur, ou aménagé par ce dernier font l'objet 
de cessions, de concessions d'usage, de locations ou d'une remise à titre gratuit au profit de personnes 
physiques ou morales. 

L'ensemble de ces coats incombant à l'Aménageur devront être clairement identifiés dans le bilan de 
l'opération établi par ce dernier. 

Chaque année, l'Aménageur informe la collectivité des cessions effectuées pendant l'exercice écoulé, en 
application des dispositions de l'article L 300-5 du Code de l'urbanisme. 

Dans l'hypothèse où Action Logement et Val d'Oise Habitat ne se porteraient pas acquéreur desdits lots, les 
parties conviendront d'un commun accord des modalités de commercialisation et de cession à un autre 
op6rateur immobilier. Ces modalités feront l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 24- CAHIER DES CHARGES DE CESSION OU DE CONCESSION D'USAGE DES TERRAINS 

Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du Code de 
l'expropriation, les immeubles expropriés par l'aménageur dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique 
en vue la réalisation de l'opération d'aménagement en vue de la construction d'ensembles Immobiliers è usage 
d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés è l'habitation 
ou à l'Industrie ou en vue de l'aménagement, progressif et conduit suivant des plans d'ensemble, des zones 
affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'occupation des sols, 
des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu seront cédés de gré è gré ou 
conœdés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition qu'elles les utilisent 
aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à racte de cession ou de concession temporaire. 

Le dit cahier des charges sera établi par l'Aménageur et comportera celles des clauses types flgurant aux 
annexes 1 à 5 du Code de l'expropriation relatives è ropération qui fait l'objet de la cession. 

Les cessions procédant d'opérations d'aménagement non encadrées par les annexes 1 à 5 du Code de 
l'expropriation seront mises en œuvre selon un cahier des charges de cession librement établi par 
l'Aménageur. 

ARTICLE 25 • CESSION GRATUITE A ACTION LOGEMENT 

Conformément au Compte Rendu du Comité National D'engagement du 3 octobre 2019 figurant en annexe 
du Cahier des Charges, en contreparties des subventions qui lui sont allouées, l'Aménageur cède ê ACTION 
LOGEMENT 4.999 m2 de SDP, è titre gratuit, selon les modalités prévues par ledit Comité National 
d'Engagement. 

La Ville s'engage à associer l'Aménageur à la finalisation de la rédaction de la convention de renouvellement 
urbain, et notamment des clauses relatives è la cession du foncier è titre gratuit ê Action Logement afin de 
sécuriser la rédaction concernant le niveau et la hauteur de la prtse en charge des frais de dépollution et de 
traitement des terres excavées. 
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PARTIE Ill: MODALITÉS FINANCIÈRES D'EXÉCUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 

ARTICLE 26 ·FINANCEMENT DE L'OPERATION 

26. 1.- REMUNERATION DE L'AMENAGEUR 

L'Aménageur assure le financement et la réalisation de l'opération d'aménagement sans transfert de risque 
économique au sens des dispositions des articles R*.300-11-1 et suivants du code de l'urbanisme. 

L'Aménageur se rémunère sur l'opération d'aménagement et le résultat de celle-ci dans les conditions prévues 
au bilan financier prévisionnel prévu en annexe de la présente convention. · 

Il doit assurer l'équilibre de l'opération notamment par la perception des participations et sub~entions de la 
ville de VIlliers-le-Bel et des autres différents finance urs dans les conditions prévues par. ••annexe A de la 
présente convention. · 

En cas de prorogation de la concession, l'avenant prévu à l'article 4 des présentes déterminera la 
rémunération de l'Aménageur pour la période de prorogation. ·· 

L'Aménageur ne saurait prétendre à la révision des conditions économique·s de la concession, du seul fait 
d'un écart constaté entre les comptes de la concession et le Bilan financier Prévisionnel de l'opération joint 
en annexe A. 

L'absence de perception des subventions versées par I'ANRU ou toute autre personne publique résultant de 
la faute commise par l'Aménageur au titre de la demande de perception desdites subventions n'ouvre pas 
droit è rencontre entre les parties. 

Seuls les évènements dont la liste est fixée à l'article 36:2 ouvrent droit à rencontre entre les parties. 

26. 2.- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FINANCIERES PUBUQUES AU COUT DE L'OPERATION 

Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement s'équilibrent en dépenses et en 
recettes à la hauteur de 55 158 999 d'euros HT, en tenant compte notamment des participations financières 
publiques suivantes : 

La Ville versera u.né' participation pour la réalisation des équipements publics relevant de sa 
compétence d'un·filontant total prévisionnel, correspondant à l'hypothèse de réalisation de la seule 
tranche ferme de l'opération, de 11 751 697 €HT, conformément au bilan financier prévisionnel prévu 
en annexe A' de la présente convention. 
Le montant de la participation de la Ville sera réévalué, par voie d'avenant à la présente concession 
d'aménagement, préalablement à l'affermissement de chaque tranche optionnelle. 
Cette participation sera versée par tranches annuelles, dont certaines sous formes d'acomptes, 
d.éfinies, pour la tranche ferme, de la manière suivante · 

o 2022: 1175170 euros HT 
o 2023: 1 175170 euros HT 
o 2024: 1 175 170 euros HT 
o 2025: 1 175 170 euros HT 
o 2026: 1175170 euros HT 
o 2027: 1 175170 euros HT 
o 2028 : 1 175170 euros HT 
o 2029: 1 175 170 euros HT 
o 2030: 1 175 170 euros HT 
o 2031 : 1 175 170 euros HT 
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L'Aménageur sollicitera le paiement de la participation de la Vile dans la limite du montant des 
tranches annuelles ci-dessus définies. 
Les versements seront effectués chaque année au plus tard au mois le 30 septembre de chaque 
année. 

L'ANRU versera une subvention d'un montant prévisionnel de 11.000.000 euros, 

Le Conseil Régional d'lie-de-France versera une subvention d'un montant prévisionnel de 2 280 000 
E. 

Le Conseil Départemental du Val d'Oise versera une subvention d'un montant prévisionnel de 
220 OOOE. 

Il est par ailleurs considéré que dès lors que l'op6ration ouvre droit à déduction de la TVA, la TVA résiduelle 
(écart entre la TVA collectée et la TVA payée) qui génère un flux en faveur du trésor ou, le cas échéant, un 
crédit de TVA que le trésor rembourse à raménageur est reversée à l'opération. 

28. 3. - FINANCEMENTS EXTERNES 

L'Aménageur s'engage à rechercher toute solution permettant d'obtenir des subventions complémentaires et 
à tenir la Ville infonnée de toutes les demandes qu'elle pourra adresser à ce titre aux personnes publiques 
susceptibles d'apporter un concours financier dans ce cadre (Agence de l'Eau, etc.) 

De même, l'Aménageur doit fonnuler toutes les demandes de subventions liées à l'opération, sauf celles qui 
Incombent spécifiquement à la Ville. 

Le Concessionnaire peut contracter tout financement externe nécessaire au financement de l'opération. Il 
s'engage à transmettre à la Ville, pour information, le nom de l'organisme prêteur, la nature du prtt, sa durée, 
son montant et le taux d'intérêt retenu. 

Cette stipulation vaut également pour des relais de trésorerie exceptionnels. 

28. 4. -IMPUTATION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

L'Aménageur impute à l'opération, en fonction de la situation de trésorerie réelle de l'opération, les intérêts 
débiteurs au taux réel pratiqué· par les établissements financiers auprès desquels il sollicite des découverts et 
des produits financiers au taux moyen des placements pratiqués sur l'exercice. En cas de financement sur 
fonds propres, le taux imputé est le taux moyen pratiqué par les établissements financiers auprès desquels il 
sollicite habituellement des fonds. 

28. 5. - AVANCE(S) DE TRESORERIE 

Lorsque les prévisions budgétaires actualisées font apparaTtre une insuffisance provisoire de trésorerie, 
l'Aménageur peut solliciter le versement par la Ville d'une avance. 

En toute hypothèse, le Concessionnaire peut recourir au financement bancaire ou à un financement en fonds 
propres. 

28.8 • GARANTIE D'EMPRUNTS 

Pour la réalisation de l'opération, l'Aménageur peut solliciter, de manière motivée, le bénéfice d'une garantie 
d'emprunt du concédant. 
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Une garantie d'emprunt peut également être demandée à d'autres personnes, notamment à tout actionnaire 
de l'Aménageur. 

Tous les garants peuvent exercer le contrOle financier prévu à l'article 27 au profit de la Ville. 

ARTICLE 27 • COMPTABILITE - COMPTES-RENDUS FINANCIER ANNUELS - PREVISIONS 
BUDGETAIRES 

27. 1. -COMPTABILITE 

Pour permettre à la Ville de VILLIERS-LE-BEL eUou aux autres personnes publiques visées à l'article L. 300-
5, Ill, du Code de l'urbanisme d'exercer leur droit à un contrôle comptable et financier en application dudit 
article, l'Aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaltre distinctement les comptes propres 
à l'opération objet de la présente concession. · 

27. 2. ·COMPTE-RENDU FINANCIER ANNUEL 

De même, l'Aménageur adresse chaque année et ce dès la première année, à la Ville, un compte rendu 
financier et comptable accompagné d'un rapport d'activité annuel portant sur l'année précédente, selon 
modèle joint en annexe. L'ensemble des documents transmis doivent avoir une formalisation homogène afin 
d'en faciliter la lecture. 

Ce compte-rendu comportera notamment : 

Le bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaTtre distinctement d'une part, l'état des 
réalisations en recettes et en dépenses ef, d'autre part, l'estimation des recettes et des dépenses 
restant à réaliser dans les années à venir. ,. 

Le bilan financier prévisionnel actualisé comporte notamment : 

en dépenses, le•·acquiaitlons de terrains, le coat des travaux d'équipement à la cnarge 
de l'Aménageur, les frais résultants de l'intervention des martres d'œuvres et prestataires 
missionnés.pour la conception et la réalisation des équipements, les Indemnités dues à 
des tiers par le fait de l'aménageur dans l'exécution du présent traité, les frais financiers 
et l'imputation forfaitaire par l'Aménageur de ses charges et des frais de fonctionnement 
dans les conditions prévues par l'article 26. 

en recettes, les prix des cessions, concession d'usage ou locations encaissés et à 
encaisser, les subventions et participations versées par les financeurs de l'opération, les 
produits financiers, les indemnités versées par les assurances, les produits de gestion et 
la participation définie à l'article 26 ci-avant déjà versée et due par la Ville de VILLIERS
LE-BEL au cours des exercices suivants ainsi que la ou les dates de son versement, ainsi 
que les participations des autres personnes publiques. 

Le plan global de trésorerie actualisé de l'opération, faisant apparaTtre l'échéancier des dépenses 
et des recettes de l'opération ainsi qu'un plan de financement prévisionnel 

Le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels font ressortir les excédents ou les déficits de 
trésorerie, le montant des emprunts (annuités è rembourser ou encaissements), le montant de la participation 
ou de l'avance due par la Ville au cours de l'exercice suivant dans les conditions indiquées à l'article 26 ci
avant et la ou les dates de son versement, ainsi que les participations des autres personnes publiques : 
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Un état d'avancement physique des postes fonciers, travaux et commercialisation, et un état 
prévisionnel d'avancement pour les années futures. 
Un tableau détaillé des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de 
l'exercice écoulé. 
Un rappel des résultats précédents s'il y a lieu. 
L'évolution de l'imputation des chargea de structure telles que prévues è l'article 26. 

Le compte-rendu financier rend compte de l'utilisation des subventions versées par l'Etat, des collectivités 
territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics, dans les conditions 
fixées è l'article L. 300-5, Ill, du Code de l'urbanisme et contient, en annexe, un tableau des acquisitions et 
cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice et le tableau récapitulatif relatif aux marchés 
attribués mentionné à l'article 17.3 de la présente concession. 

-Le rapport d'activité annuel: 
Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de ropération 
au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales ainsi qu'au cours des années 
suivantes. 

27. 3.- DELAIS DE TRANSMISSION DES COMPTES-RENDUS ANNUELS 

L'Aménageur transmet un projet de compte rendu annuel à la ville de VILLIERS-LE-BEL au plus tard le 30 
avril de l'année suivante pour l'année antérieure. 

La VIlle peut demander à l'Aménageur au plus tard le 30 mai de compléter les informations transmises si elles 
ne répondent pas aux dispositions de l'article 27-2. 

L'Aménageur fournit alors les comptes-rendus annuels définitifs au plus tard le 30 juin accompagnés du bilan 
arrêté au 31 décembre de l'exercice conèemé. 

La Ville a le droit de contrôler les documents fournis et peut se faire présenter toutes pièces nécessaires à la 
vérification des comptes-rendus. 

Ce compte-rendu sera soumis à l'examen du Conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L. 
300-5, Il, du code de l'urbanisme qui en délibérera dans un délai maximum de trois mois. 

27. 4.- MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS RELATIFS A L'OPERATION 
,•' 

De façon générale, l'Aménageur tiendra à disposition de la Ville sur simple demande, tous documents relatifs 
à l'opération. 
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PARTIE IV- PENALITES 

ARTICLE 28- PENALITES 

28.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 32-2 : 

- Lorsque l'Aménageur ne produit pas dans les délais impartis les comptes-rendus prévus à 
l'article 27 après mise en demeure restée Infructueuse pendant un délai d'un mois et en l'absence 
de cas de force majeure, une pénalité forfaitaire égale à 500 € (cinq cents euros) par jour de 
retard peut être exigée par la Ville, 

- Lorsque l'Aménageur ne produit pas dans les délais impartis les attestations d'assurances 
visées à l'article 6 après mise en demeure reste infructueuse pendant un délai.,,de 8 jours, une 
pénalité forfaitaire égale à 500 E (cinq cents euros) par jour de retard peut être exigée par la Ville. 

28.2. Nonobstant les stipulations qui précèdent, en cas de faute commise par l'Aménageur dans 
l'exécution de ses obligations issues du présent contrat, notamment en cas de non-respect des délais figurant 
à l'échéancier visés à l'article 16 des présentes exclusivement dû à une faute de l'Aménageur ou de l'un de 
ses prestataires, à l'exclusion de celles pour lesquelles il est d'ores et déjà stipulé des pénalités spécifiques, 
la Vllle peut (sans préjudice de la possibilité qui lui est offerte de résilier le contrat pour faute) pour celles 
desdites fautes qui auraient un caractère grave: 

Soit lui appliquer une pénalité globale et forfaitaire de 500 E par jour de retard à 
compter de l'expiration d'une mise en demeure qui ne saurait être inférieure à 15 
jours, 

Soit, s'il ne peut être remédié au manquement, demander réparation de son préjudice 
au juge administratif. · 

28.3 - Les pénalités visées ci-dessus qui seront dues le cas échéant par l'Aménageur à la Ville devront faire 
l'objet d'un titre de recettes. Pour le ~-de faute dans l'exécution de sa mission, l'Aménageur supporte 
personnellement les dommages-intérêts·qui pourraient 6tre dus à des tiers. 

Les sommes visées-ci-dessus ne peuvent en aucun cas être imputées au bilan financier de la concession et 
restent définitivement supportées par l'Aménageur . 

.... 
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PARTIE V- EXPIRATION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 

ARTICLE 29- EXPIRATION DE LA CONCESSION 

La présente concession arrivera à expiration dans les conditions prévues par l'article 4, è moins qu'il y soit 
mis un terme de façon anticipée d'un commun accord ou dans les conditions prévues par l'article 32. 

ARTICLE 30- CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'ARRIVEE DU TERME DE LA CONCESSION 

30. 1.-REMISE DE DOCUMENTS- PRE-LIQUIDATION 

Avant le terme normal de la concession, l'Aménageur remet à la Ville l'ensemble des documents financiers 
en sa possession. 

Dans un délai de deux mois précédant ce terme, l'Aménageur doit remettre à la Ville un bilan de pré-liquidation 
faisant apparaltre : 

- En dépenses : 

L'ensemble des dépenses comptabilisées et payées 
L'ensemble des dépenses restant à payer sur les engagements pris et non encore soldés 
Une estimation des frais financiers et intérêts sur les financements externes restant à courir 
jusqu'à l'amortissement complet des financements mobilisés 

- En recettes : 

Tout produit ou acompte encaissé 

L'Aménageur remettra dans les mêmes conditions le bilan de trésorerie de l'opération. 

Ces bilans seront approuvés par la Ville préalablement au règlement final des comptes. 

30. 2.- REGLEMENT FINAL DES COMPTES 

Il est établi un arrêté de compte de l'opération à la date de l'expiration du contrat, d'où il résultera un résultat 
d'exploitation et un bilan des financements. 

Le résultat d'exploitation fera apparattre : 

- EN PLUS: 

L'ensemble des produits, hors TVA, comptabilisés avant l'expiration de la concession 
d'aménagement, incluant les participations et subventions versées telles que fixées à l'article 26 
ci...avant à la date d'expiration, les produits financiers jusqu'au règlement final, ainsi que les 
créances hors taxes exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement (à rexception 
de celles qui ne seraient pas recouvrées à rarrêté des comptes et qui seront alors cédées è la 
Ville dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code Civil). 

- EN MOINS : 

L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par l'Aménageur du fait de l'exécution 
de sa mission avant l'expiration de la concession d'aménagement, incluant notamment les frais 
financiers jusqu'au complet règlement par la Ville des sommes qu'elle s'est engagée à verser et 
l'imputation des charges de structure de l'Aménageur comptabilisées conformément au présent 
contrat; 
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La TVA non déductible dont est redevable l'Aménageur au titre de la liquidation de l'opération, 
étant convenu que le montant de la TVA devenue non déductible ou régularisée à la suite d'une 
procédure de vérification de comptabilité de l'Aménageur restera à la charge de celui-ci. 

Le bilan des financements fera apparaître : 

- EN RESSOURCES: 

Le capital perçu, à la date d'expiration de la concession d'aménagement, sur les éventuels 
emprunts garantis par la Ville; 

Les éventuelles avances consenties par la Ville, notamment en exécution de sa garantie ou dans 
le cadre des dispositions de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités terFitoriales. 

- EN EMPLOIS : 

Les remboursements en capital effectués par l'Aménageur sur les éventuels emprunts garantis 
et les avances consenties par la Ville ; 

A l'expiration de la concession d'aménagement, au vu des éléments ci-avant1_.le bilan de clôture est arrêté par 
l'Aménageur et proposé pour approbation à la Ville. Ce bilan précise le résultat définitif de l'opération. 

30·3 ·OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE REGLEMENTS 

Le Concessionnaire a l'obligation de procéder aux opérations de liquidation, de l'actif et du passif. 

L'ensemble des sommes dues au titre des opérations de liquidation à l'Aménageur ou à la Ville doit être 
intégralement versé, dans les trois mois de la présel')tation des comptes de liquidation. 

Les frais financiers et produits financiers seronLpris en compte jusqu'au complet règlement. 

ARTICLE 31 • CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'ARRIVEE DU TERME DE LA CONCESSION 
D' AMt:NAGEMENT . 

31. 1. - DISPOSITIONS APP.LICABLES 

Sur l'ensemble des terrains et ouvrages destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que sur 
l'ensemble des ouvrages devant être remis à la Ville dès leur achèvement, il sera fait application des 
dispositions suivantes : 

- Les équipements publics à la charge de l'Aménageur et non encore remis à la Ville, lui seront remis 
graf.l:litement dès l'expiration de la concession d'aménagement selon les modalités prévues à l'article 
17 ·ci-avant. 

- La Ville peut, à l'expiration de la concession d'aménagement, demander à devenir propriétaire de 
l'ensemble des terrains bâtis ou non bâtis ou des volumes destinés à être cédés aux tiers et non encore 
revendus ni ne faisant l'objet d'une promesse de vente. Si cette demande est formulée par la Ville, les 
parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant ce transfert de propriété. 
L'Aménageur s'engage à proposer en priorité à la Ville l'acquisition desdits biens au prix d'estimation 
de la Direction de l'Immobilier de l'Etat. La Ville doit alors donner sa réponse dans un délai de trois 
mols. 

- Si la Ville n'exerce pas la faculté d'acquisition de tout ou partie des terrains non encore revendus dans 
le délai prévu ci-dessus, l'Aménageur pourra céder librement lesdits terrains à toute personne de son 
choix. 
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- Toutefois, si au terme d'un an è compter de l'expiration de la concession d'aménagement, ces terrains 
n'ont pas pu être cédés par l'Aménageur, qui devra avoir fait ses meilleurs efforts pour trouver preneur, 
la Ville s'engage à les acquérir è l'euro symbolique. 

31. 2.- SUBROGATION 

La Ville de VILLIERS-LE-BEL sera subrogée è l'Aménageur dans tous les droits, garanties, et actions liés à 
sa qualité de maitre d'ouvrage, d'acquéreur et de propriétaire. 

• La Ville sera tenue de reprendre pour l'avenir, l'exécution de la totalité des engagements 
régulièrement pris par l'Aménageur vis-à-vis de tiers, à l'exclusion des seuls contrats de travail. 

• La Ville sera seule tenue des dettes exigibles à compter de la date d'expiration de la concession 
d'aménagement et seule titulaire des créances exigibles à compter de cette même date. 

• Sur demande expresse de la Ville, et pour une durée limitée, l'Aménageur pourra effectuer des 
paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration de la concession d'aménagement, pour le 
compte de la Ville, dans la limite de la trésorerie disponible de l'opération, ces opérations devant faire 
l'objet d'une reddition de compte distincte et donner lieu à un remboursement par la Ville. 

• La Ville sera seule habilitée è agir en justice et se substituera à l'Aménageur dans les contentieux en 
cours, sous réserve des actions mettant en cause la faute de l'Aménageur. 

ARTICLE 32- RACHAT- DECHEANCE- RESILIATION 

32.1.- RESILIATION AVEC INDEMNITE· RACHAT DE LA CONCESSION 

32. 1. 1.-RESILIATION DE LA CONCESSION 

La Ville peut à tout moment, pour des motifs d'intérêt général, décider de résilier unilatéralement la 
concession. 

La Ville peut également racheter la présente concession pour un motif d'intérêt général. Cette option n'est 
ouverte qu'à partir de la deuxième année suivant la prise d'effet de la concession. 

La décision de résiliation ou de rachat sera notifiée à l'Aménageur par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Elle prendra effet à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la notification. 

32. 1. 2.- REMBOURSEMENT DE L'AMENAGEUR ET INDEMNITE 

La Ville versera à l'Aménageur une indemnité égale à la différence entre, d'une part, l'intégralités des 
dépenses qu'il aura régulièrement supportées pour la réalisation de l'opération d'aménagement, d'autre part, 
les subventions et participations appelées et encaissées, les produits financiers courus, les produits 
accessoires facturés ou quittancés et plus généralement tous les produits perçus au titre de la réalisation de 
l'opération. 

L'Aménageur aura également droit à une indemnité compensatoire d'un montant égal au manque à gagner 
qu'il justifiera sur la base du bilan prévisionnel figurant en annexe A réactualisé chaque année dans les 
conditions de l'article 23. 

32. 1. 3.-DISPOSITIONS APPLICABLES 

Il sera fait application des dispositions suivantes: 

- Les équipements publics à la charge de l'Aménageur et non encore remis à la Ville lui seront remis 
gratuitement selon les modalités prévues à l'article 22 ci-avant. Les biens qui ne seraient pas achevés 
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à la date de la résiliation de la convention, feront l'objet d'une remise en leur état d'inachèvement à la 
Ville qui pourra en poursuivre la réalisation. 

- La Ville deviendra propriétaire de rensemble des terrains bêtis ou non bêtis ou des volumes destinés à 
être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte 
constatant ce transfert de propriété, au prix fixé par France Domaine. 

- La Ville sera subrogée à J'Aménageur dans tous les droits, garanties et actions liés à sa qualité de 
maltre d'ouvrage, d'acquéreur et de propriétaire. 

- Enfin, Il sera fait application des dispositions des articles 30-2 et 30-3 et 35. 

En toute hypothèse, la résiliation ne pourra affecter les terrains qui, au jour de la réception par l'AMENAGEUR 
de la notification de la résiliation, auront été revendus par I'AMENAGEUR ni ceux faisant l'objet d'une 
promesse unilatérale où synallagmatique de vente, ni les ouvrages qui en dépendent. 

32. 1: 4.- REPRISE PAR LA VILLE DE L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'AMENAGEUR 

En cas de résiliation ou de rachat, la Ville sera tenue de reprendre pour l'avenir, l'exécution de la totalité des 
engagements régulièrement pris par l'Aménageur vis-à-vis des tiers, à l'exclusion des contrats de travail. 

La Ville sera seule tenue des dettes exigibles à compter de la date d'expiration de la concession 
d'aménagement et seule titulaire des créances exigibles à compter de cette même date. 

Sur demande expresse de la Ville et pour une durée limitée, l'Aménageur pourra effectuer des paiements 
exigibles postérieurement à la date d'expiration de la concession d'aménagement, pour le compte de la Ville, 
dans la limite de la trésorerie disponible de l'opération, ces operations devant fa ire l'objet d'une reddition de 
compte distincte et donner lieu à un remboursement par la VIlle. 

La Ville sera seule habilitée à agir en justice et se substituera à l'Aménageur dans les contentieux en cours, 
sous réserve des actions mettant en cause la faute de l'Aménageur. 

32. 2.- RESIUATION SANS INDEMNITE (DECHEANCE) 

32. 2. 1.-CONDITIONS DE RESILIATION SANS INDEMNITE 

Le Concédant aura la faculté de .résilier la présente convention, sans indemnité ni mise en demeure préalable : 

En cas de dissolution et de disparition de l'Aménageur; 
En cas de cession non régulièrement autorisée de la présente convention à un tiers en application de 
l'article 7-1 ; 
En cas de méconnaissance des dispositions de l'article 7-2; 
En cas de fraude ou de malversation de la part du Concessionnaire. 

La résiliatiÇ)n .. de la présente concession pourra être prononcée, toujours sans indemnité, mais après mise en 
demeur~ préalable d'avoir à remédier aux manquements constatés, notamment : 

En cas d'inobservations graves ou répétées des clauses de la présente convention ou de celles des 
documents qui lui sont annexés, telles que notamment, à titre non exclusif : 

o L'absence, l'insuffisance ou le retard prolongé dans la production des comptes-rendus 
annuels, 

o Le retard supérieur à 6 mois hors causes légitimes ou cas de force majeure dans le 
commencement ou l'achèvement des travaux. 

Dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le Concessionnaire compromet la 
réalisation de l'opération d'aménagement et, de manière plus générale, l'intérêt général. 

La mise en demeure est notifiée au Concessionnaire par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle 
lui impartit un délai pour remédier aux manquements constatés. 
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Si la mise en demeure reste sans effet, la résiliation est notifiée par la Ville au Concessionnaire par courrier 
recommandé avec accusé de réception. Elle prend effet à la date qu'elle indique. 

La résiliation prononcée en vertu du présent paragraphe est sans préjudice des actions en responsabilité 
susceptibles d'être engagées par la Ville. 

32. 2. 2.- DISPOSITIONS APPLICABLES 

Il sera fait application des dispositions suivantes : 

- Les équipements publics à la charge de l'Aménageur et non encore remis à la Ville leur seront remis 
selon les modalités prévues à l'article 20 cl-avant. Les biens qui ne seraient pas achevés è la date de 
la résiliation de la convention, feront l'objet d'une remise en leur état d'inachèvement à la Ville qui en 
poursuivra la réalisation. 

La remise des équipements publics sera opérée pour un prix établi contradictoirement, au plus égal au 
prix de revient HT !1> des équipements tel qu'il résultera du dernier compte-rendu annuel approuvé, 
diminué d'une pénalité de 1 0 (dix) %. 

SI le dernier compte rendu annuel approuvé fait apparaitre que le montant des participations 
régulièrement appelées et versées est supérieur au prix de revient HT !2> des équipements publics 
diminué de 10 (dix) %, l'Aménageur sera tenu d'en reverser le solde à la Ville dans les vingt jours 
suivant l'établissement du décompte définitif, sous peine d'une pénalité de 10 000 (dix mille euros) par 
jour de retard. 

- La Ville deviendra propriétaire de l'ensemble des terrains bêtis ou non bêtis ou des volumes destinés à 
être cédés aux tiers et non encore revendus ni ne faisant l'objet d'une promesse de vente. 

Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant ce transfert de propriété. 

Sauf accord des parties, ce transfert de propriété sera opéré en contrepartie du versement d'un prix 
égal au coOt d'achat par l'aménageur des terrains bêtis ou non bâtis, diminué d'un abattement 
correspondant à 10 (dix)% du coOt. 

- La Ville sera subrogée à l'Aménageur dans tous les droits, garanties et actions liés à sa qualité de 
manre d'ouvrage, d'acquéreur et de propriétaire. 

- La Ville sera seule habilitée à agir en justice et se substituera à l'Aménageur dans les contentieux en 
cours, sous réserve des actions mettant en cause la faute de l'Aménageur. 

Il sera enfin fait application des dispositions des articles 30-2 et 30-3 et 35. 

, Il ne aera pas tenu compte des variations de prorata de déduction au sens de l'article 212 de l'annexe Il au CGI 
2 11 ne sera pas tenu compte des variations de prorata de déduction au sena de l'article 212 de l'annexe Il au CGI 
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32·3 CAUSES DE RESIUATION ANTICIPEE 

Pour pouvoir accomplir pleinement la mission d'Aménageur qui lui est confiée aux termes des présentes, il 
convient que : 

le présent traité de concession ait acquis un caractère définitif, 
l'Aménageur soit assuré des engagements de la Ville, le tout de manière à permettre la réalisation 
du programme de constructions et le programme des aménagements des espaces publics. 

Dans l'hypothèse où : 
le traité de concession devant être approuvé fait l'objet d'un recours ou d'un retrait, 
la Ville ne validerait pas les engagements la concernant prévus aux présentes par des délibérations 
concordantes de cette dernière, 

les parties se réuniront afin d'examiner ensemble l'impact sur les possibilités de poursuite de l'opéralion et les 
éventuelles modifications à apporter aux présentes. 

La plus diligente des parties prendra attache avec l'autre des parties pour mettre en œuVre une première 
réunion de rapprochement. 

Si elles parviennent à un accord, celui-ci donnera lieu à l'établissement d'un avenant à la présente concession 
dans le respect des règles gouvernant la passation des avenants. 

SI elles ne parviennent pas à un accord dans l'année suivant ce rapprochement, le présent traité de 
concession sera résilié de plein droit. La résiliation sera notifiée par le Concédant par courrier recommandé 
avec accusé de réception. 

Dans cette hypothèse, l'Aménageur ne pourra prétendre qu'au remboursement des frais qu'il a engagés pour 
la réalisation de sa mission contractuelle. Le Concédant proCédera à ce remboursement sur la base de 
factures produites par l'Aménageur au plus tard trois mois après la notification de la résiliation. 

Pendant cette période d'un an précitée, l'Aménageur devra faire valider au préalable par le Concédant 
l'ensemble des dépenses à engager. 

ARTICLE 33- DISPOSITIONS PARTICUUÈRES EN CAS DE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

Si l'Aménageur est une société d'~onomie mixte, la présente concession sera résiliée de plein droit en cas 
de mise en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 1523-4 du Code général des 
collectivités territoriales . 

.Dans ce cas, les biens aéquis ou réalisés par l'Aménageur et affectés au patrimoine de l'opération feront 
retour à la Ville. 

Il est convenu que les biens immobiliers concernés sont ceux inclus dans le périmètre de l'opération. 

Aucun bie~. mobilier n'est affecté à l'opération 

En contrepartie, et en application de l'article L 1523-4 du Code général des collectivités territoriales, la Ville 
versera à l'Aménageur une indemnité correspondant à la partie de la valeur comptable de ces biens. 

Pour chacun de ces biens, l'indemnité sera calculée sur la base de leur valeur comptable HT à la date de la 
clOture. 

Dans l'hypothèse où ces biens ont fait l'objet d'une comptabilisation en tant qu'immobilisation, il sera tenu 
compte de la valeur nette comptable à la date de la signature de la présente concession. 

Conformément aux dispositions de l'article L 1523-4 du Code général des collectivités territoriales, cette 
indemnité sera versée à l'Aménageur déduction faite des participations financières de la VIlle pour la partie 
non encore utilisée de celles-ci (participations appelées et versées qui n'ont pas été affectées comptablement 
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au financement des travaux de réalisation d'équipements publics d'une part et au financement de l'éventuel 
déficit d'autre part) et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement 
de ropération. 

ARTICLE 34- SORT DES CONTRATS AVEC LES TIERS 

L'Aménageur fera l'obligation à chacune des personnes liées à lui par des contrats afférents è l'opération, è 
l'exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec la Ville, si celle-ci le demande, après 
expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors 
de cette expiration. 

Toutefois, cette continuation ne doit être impoeée aux établissements prêteurs qu'au cas où les emprunts 
seraient garantis par Je Concédant. 

L'acceptation du transfert de cocontractants prend normalement la forme d'une mention expresse dans le 
contrat 

ARTICLE 35 • FIN DE LA MISSION DE L' AMENAGEUR 

Dans tous les cas, la bonne fin de la mission de J'Aménageur est prononcée par la Ville au vu des éléments 
suivants: 

- Un dossier récapitulant la situation foncière de l'opération (parcellaire d'origine, parcellaire après 
réalisation ... ); 

- Le bilan financier visé à l'article 30.2 ; 

- Un dossier concernant : 

Le programme des aménagements et construction réalisés (affectation surface de plancher, 
stationnement, plan de récolement ... ) ; 
Le programme d'équipements publics Initial et réalisé, avec l'ensemble des PV de remise 
d'ouvrage correspondants et ses annexes: 

- Un état des relations contractuelles en cours, relatives è l'opération avec les tiers; 

- Un état des litiges et contentieux en cours, afférents à l'opération. 
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PARTIE VI -DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 36- CLAUSE DE REEXAMEN 

36. 1.- PRINCIPES GENERAUX D'EVOLUTION DU CONTRAT 

Les parties s'engagent à exécuter le contrat de bonne foi , en mettant en œuvre les dispositifs humains, 
matériels et techniques adaptés à la réalisation des objectifs poursuivis, dans le respect des cooditions 
économiques qui ont présidé à sa passation, telles qu'elles résultent des discussions intervenues dans le 
cadre de la négociation du présent traité et du bilan financier prévisionnel joint en annexe. · 

Le contenu et les conditions de financement de la présente op6ration sont toutefois susceptibles d'évoluer 
à la demande de la Ville ou sur proposition de l'Aménageur, dans le respect de l'équilib.re économique de 
l'opération. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 36-2 ci-après, lorsqu'une telle évolution 
est décidée par la Ville, l'Aménageur est tenu de procéder à sa mise en œuvre. 

Lorsqu'une telle évolution est proposée par l'Aménageur, celui-ci présente à la Ville les améliorations et le cas 
échéant les Inconvénients qui résultent de la mise en œuvre de cette proposition sur l'exécution du traité. 
L'Aménageur présente également les incidences de cette proposition sur !''équilibre de la convention. La Ville 
informe l'Aménageur des suites données à cette proposition dans les meilleurs délais. 

Les modifications qui seraient nécessaires d'apporter à la convention donnent lieu à la conclusion d'un 
avenant à la présente convention. 

38.2- REEXAMEN DES CONDITIONS DE LA CONCESSION 

Pour tenir compte de l'évolution des conditions éçonomiques et techniques, le présent contrat et les conditions 
de financement de l'opération sont soumis à réexamen par les parties dans les cas suivants: 

Sile Programme des aménagements confiés à l'Aménageur, tel que décrit en annexe, est modifié 
par la Ville en importan~ ou en qualité de façon à remettre en cause l'équilibre financier de la 
convention, 

Si le Périmètre de l'opération fixée à l'article 1er du présent contrat est modifié par la Ville, de 
façon à remettre· em cause l'équilibre financier de la convention, 

En cas d'évolution de la réglementation ou de la fiscalité entraTnant un bouleversement de 
l'économie de la convention appréciée au travers du Bilan prévisionnel actualisé, 

En cas d'évènement ayant le caractère de force majeure, d'imprévision ou de fait du prince et 
,ayant une incidence sur le Programme des aménagements des espaces publics et/ou le 
Programme des constructions et/ou son Bilan financier prévisionnel actualisé, 

En cas de sujétions techniques imprévues entralnant un surcoat conséquent par rapport à ce qui 
est déjà provisionné dans Je bilan financier et de nature à remettre en cause l'équilibre financier 
de la convention (exemples: frais liés à des diagnostics ou découvertes archéologiques, 
présence de réseaux enterrés non identifiés). 

Dans le cas où les études techniques réalisées préalablement à l'approbation des avant-projets 
r6vélaient la nécessité de conduire des de travaux de désamiantage des bltlments ou des 
ouvrages publics d'infrastructure de nature à remettre en cause l'équilibre financier de la 
convention. 
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En cas d'évolution du ecot prévisionnel des travaux d'aménagement constatée à la suite des 
études techniques réalisées préalablement à rapprobation des avant-projets de nature à 
remettre en cause l'équilibre financier de la convention. 

Sans préjudice de ce qui précède, l'Aménageur ne saurait prétendre à la révision des conditions économiques 
de la concession, du seul fait d'un écart constaté entre les comptes de la concession et le Bilan financier 
Prévisionnel de l'opération joint en annexe A. 

L'absence de perception des subventions versées par I'ANRU ou toute autre personne publique résultant de 
la faute commise par l'Aménageur au titre de la demande de perception desdites subventions n'ouvre pas 
droit à rencontre entre les parties. 

Seuls les évènements dont la liste est fixée ci-dessus ouvrent droit à rencontre entre les parties. 

Le réexamen des conditions de la présente convention ne peut intervenir que par voie d'avenant qui suppose 
nécessairement l'accord des deux parties. 

Les modifications du contrat qui en découlent pourront porter, en priorité, sur une reprise du programme, un 
allongement de la durée de réalisation d'une partie ou de la totalité du Programme, ou du prix des acquisitions 
foncières, un ajustement des prestations techniques, et une recherche de subventions ou de recettes 
complémentaires. 

En tout état de cause, cet avenant ne saurait avoir pour effet ni de modifier substantiellement l'un des éléments 
essentiels de la présente concession, ni d'en changer l'objet. 

38.3. ·PROCEDURE DE REEXAMEN 

La procédure de réexamen peut être engagée, soit à l'initiative de la Ville, soit à celle du Concessionnaire. 
Pour pouvoir demander l'engagement de cette procédure, le Concessionnaire doit foumlr au préalable à la · 
Ville l'ensemble des comptes rendus financiers et techniques annuels ainsi que toutes pl~ces justifiant la 
survenance de l'un des cas de révision du contrat. 

Cette procédure n'entralne pas l'interruption du jeu normal du contrat 

SI dans les six mois à compter de la date de la demande de réexamen présentée par l'une des parties, un 
accord n'est pas intervenu, la procédure de réexamen peut être poursuivie, sur simple demande de l'une des 
parties, par une commission composée de trois membres dont l'un sera désigné par la VIlle, l'autre par le 
Concessionnaire et le troisième par la Ville et le Concessionnaire. 

Faute à ceux-ci de s'entendre dans un délai de 15 jours, la désignation du troisième membre sera faite par le 
président du Tribunal Administratif. Il en sera de m6me pour les membres qui n'auraient pas été désignés par 
les parties dans le même délai à compter de l'expiration de la période de six mols cl-dessus. 

A défaut d'un avis de la commission ou si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'avis de cette commission, 
l'exécution de la concession sera poursuivie dans les conditions alors en vigueur, à charge pour la partie la 
plus diligente de saisir le tribunal compétent si elle s'y estime fondée. 
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Fait à ___ _ ,Le _____ _ 

En deux exemplaires originaux 
Pour l'Aménageur 

Stephan de Fay, 
Directeur Général 

Date de réception, par l'Aménageur, de la 
notification du présent contrat, valant date 
d'effet du contrat : 

Pour la Ville de VILLIERS-LE-BEL 

Le Maire 
Monsieur Jean-Louis Marsac 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Munidpal 
'vme de Villiers-le-bel 

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M . Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

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

Repr~sentés :Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le : - 1 OCT 1 2021 
Transmis en Sous-préfecture le : - 1 OCT 

1 
Z021 

Modifleatlon n° 1 du PLU (Plan Local d'Urbanisme)- Défmition des objectifs et de.s modalités 
de la concertation préalable 

M. le Maire expose que le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Villiers-le-Bel a été approuvé 
par délibération du Conseil municipal en date le 2 février 2018, modifié en date du 27 septembre 
2019 (modification simplifiée n°l du Plan Local d'Urbanisme) et mis à jour en date du 4 février 
2021. 
M. le Maire indique que depuis la dernière modification de septembre 2019, la ville a mené des 
réflexions et des études urbaines et architecturales sur certains secteurs en particulier les nouveaux 
périmètres de renouvellement urbain PLM/DLMNillage. L'aménagement et la mise en œuvre de 
ces projets et ceux identifiés dans le tissus urbain diffus nécessitent des adaptations du Plan local 
d'urbanisme. 

M. le Maire précise que la procédure de modification du PLU, est celle qui cadre le mieux et répond 
aux objectifs que la ville a retenu dans cette modification car l'ensemble des modifications 
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envisagées ne sont pas de nature soit à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière, soit à supprimer une protection édictée en raison des risques 
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, soit à engager une 
évolution de nature à introduire de graves risques de nuisance, soit à ouvrir une zone à 
1 'urbanisation; 

M. le Maire informe que par arrêté n° 330/2021 en date du 29 juillet 2021, la ville a prescrit la 
modification n°l du PLU dont les objectifs sont: 
- modifier ponctuellement le zonage pour permettre la réalisation de certains projets ; 
- pérenniser l'activité commerciale sur le site de l'ensemble immobilier comprenant 
l'enseigne commerciale Casino en renforçant l'encadrement des possibilités de mutation de 
ce secteur et en prenant en compte le besoin de pouvoir disposer d'études supplémentaires 
pour déterminer ses possibilités d'évolution ; 
-permettre l'évolution du règlement dans le but d'améliorer l'insertion urbaine des nouvelles 
constructions dans le tissu urbain existant ; 
- actualiser les périmètres et ajuster certains principes d'aménagement dans des sites couverts 
par des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) notamment les secteurs 
centre ancien, Ruelle du Moulin et Charmettes sud. 
-permettre l'accueil d'un nouvel établissement d'enseignement secondaire, un collège, dans 
le secteur du Noyer Verdelet dans le quartier des Charmettes sud à proximité de la gare ; 
- mieux encadrer la protection des espaces verts protégés (EVP) ; 
- actualiser les emplacements réservés, notamment en lien avec le nouveau projet de 
renouvellement urbain PLM/DLM/Village ; 
- affiner le règlement sur des secteurs de projet à enjeu urbain fort et sensible, y corriger les 
incohérences de rédaction de certaines dispositions du règlement et des erreurs matérielles. 

M. le Maire explique le déroulé de la procédure de modification du PLU, qui comporte un 
certain nombre d'étapes qui sont prévues par le code de l'urbanisme et qu'il conviendra de 
mettre en œuvre. 

Il s'agit concernant la 1ère modification du PLU: 
• De la concertation avec le public, 
- De la réalisation d'une évaluation environnementale qui sera ensuite soumise à l'avis de 
l'autorité environnementale, 
- De la notification du dossier aux personnes publiques associées 
- De l'enquete publique. 
Ce n'est qu'à l'issue de toutes ces étapes que le dossier de PLU modifié pourra etre approuvé 
par le Conseil Municipal. 

M. le Maire rappelle la nécessité de mettre en place et de défmir les modalités de la 
concertation. En effet, eu égard au contenu de la procédure de la présente modification du 
PLU, une évaluation environnementale sera réalisée afm d'analyser ses incidences notables 
sur l'environnement. Il précise que, depuis la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 
d'Accélération et de Simplification de l'Action Publique dite "ASAP" et en application de 
l'article L103-2 du Code de l'urbanisme, toute procédure de modification du PLU soumise à 
évaluation environnementale doit faire l'objet d'une concertation obligatoire associant, 
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pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées. 
M. le Maire informe que dans le cadre du projet de la Ière modification du PLU et des 
objectifs poursuivis décrits ci-avant, la ville envisage de mettre en place une concertation 
associant le public, d'une durée minimum de 4 semaines et qui se déroulera entre les mois 
d'octobre et de novembre 2021. 

Les objectifs poursuivis par cette concertation sont de plusieurs ordres. Il s'agira de: 
- Sensibiliser les habitants, les associations locales et toutes autres personnes conce_mées aux 
enjeux urbains et aux projets d'aménagement identifiés et à leurs impacts sur le territoire de la 
commune, 
- Les informer de l'objet et du contenu du PLU ainsi que des modifications qu'il est prévu 
d'apporter au PLU afin qu'ils puissent s'approprier le document d'urbanisme et être en 
mesure d'évaluer le rôle qu'ils peuvent avoir en matière d'aménagement et de cadre de vie, 
- Recueillir leurs contributions et avis. 

La concertation pourra être adaptée à l'état de la situation sanitaire au moment de son 
déroulement. Des modalités de participation par voie numérique pourront être mises en place 
tout en gardant le souci de ne créer aucune exclusion en proposant également d'autres 
moyens. 
Le dossier de concertation sera disponible en ligne sur le site internet de la ville. 
Une réunion publique sera organisée. Elle pourrait éventuellement, afin de respecter les 
conditions sanitaires en vigueur lors de la concertation, être suivie en visioconférence. La date 
sera annoncée au public notamment via le site internet de la ville, le tableau lumineux, ainsi 
que sur tout autre support jugé utile. 
Par ailleurs, un registre permettant de recueillir les observations et propositions des habitants 
et un dossier seront déposés : 
- à la Mairie, auprès du service urbanisme et foncier, 
- à la Maison des services - niveau accueil. 
Ils pourront être consultés par le public aux jours et heures d'ouverture de la mairie. 
Des prises de rendez-vous pour consulter les documents papier sont possibles ainsi que des 
rendez-vous téléphoniques pour obtenir des renseignements sur le dossier en appelant le 
service urbanisme et foncier au 01 34 29 29 00. 
Les observations pourront être adressées par mail à l'adresse suivante : urbapisme@ville
villiers-le-bcl.fr en précisant « Modification n° 1 du PLU». 
Les observations pourront également être adressées par voie postale à l'adresse suivante: 
Mairie de Villiers-le-Bel, 32 rue de la République, 95400 Villiers-le-Bel. 
Les observations formulées par mail et par voie postale seront annexées aux registres mis à 
disposition du public. 
Indépendamment de l'affichage de la présente délibération, celle-ci sera mise en ligne sur le 
site internet de la ville : www.yilliers-le-bel.fr 

Un avis sera également publié quinze jours avant le début de la concertation, par voie de 
presse dans un journal diffusé dans le département, par voie dématérialisée sur le site de la 
ville et par un affichage en plusieurs lieux dans la commune, précisant les dates de début et de 
fin de la concertation. 
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M. le Maire conclut qu'à l'issue de cette période, la concertation fera l'objet d'un bilan qui 
sera arrêté par le Conseil Municipal. Il sera disponible sur le site internet de la ville et joint au 
dossier d'enquete publique. 

M. le Maire propose ainsi d'approuver les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation préalable à la modification n° 1 du PLU. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles Ll03-2, Ll04-l, Ll53-36 et suivants, 

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

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

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

VU l'arrêté n°330/2021 du 29 juillet 2021 prescrivant et fixant les objectifs de la modification 
n°l du PLU. 

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

CONSIDERANT les objectifs de la modification n°l du PLU, défmis dans l'arrêté 
n°330/2021 du 29 juillet 2021, 

DECIDE d'engager l'organisation de la concertation préalable à l'occasion de la modification 
n°l du Plan Local d'Urbanisme (PLU), au titre des articles L.l03-2 et suivants du Code de 
l'urbanisme. 

DECIDE de définir les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation de la manière 
suivante: 
,. Les objectifs poursuivis par cette concertation sont les suivants : 
- Sensibiliser les habitants, les associations locales et toutes autres personnes concernées aux 
enjeux urbains et aux projets d'aménagement identifiés et à leurs impacts sur le territoire de la 
commune, 
-Les informer de l'objet et du contenu du PLU ainsi que des modifications qu'il est prévu 
d'apporter au PLU afm qu'ils puissent s'approprier le document d'urbanisme et être en 
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mesure d'évaluer le rôle qu'ils peuvent avoir en matière d'aménagement et de cadre de vie, 
- Recueillir leurs contributions et avis. 

»- Les modalités retenues sont : 
La durée de cette concertation préalable sera de 4 semaines au minimum et doit se dérouler 
entre les mois d'octobre et de novembre 2021. 
La concertation pourra être adaptée à l'état de la situation sanitaire au moment de son 
déroulement. Des modalités de participation par voie numérique pourront être mises en place 
tout en gardant le souci de ne créer aucune exclusion en proposant également d'au~es 
moyens. 
Le dossier de concertation sera disponible en ligne sur le site internet de la ville. 
Une réunion publique sera organisée. Elle pourrait éventuellement, afin de respecter les 
conditions sanitaires en vigueur lors de la concertation, être suivie en visioconférence. La date 
sera annoncée au public notamment via le site internet de la ville, les tableaux lumineux, ainsi 
que sur tout autre support jugé utile. 
Par ailleurs, un registre permettant de recueillir les observations et propositions du public et 
un dossier seront déposés : 
- à la Mairie, auprès du service urbanisme et foncier, 
- à la Maison des services - niveau accueil. 
Ils pourront être consultés par le public aux jours et heures d'ouverture de la mairie. 
Des prises de rendez-vous pour consulter les documents papier sont possibles ainsi que des 
rendez-vous téléphoniques pour obtenir des renseignements sur le dossier en appelant le 
service urbanisme et foncier au 01 34 29 29 00. 
Les observations pourront être adressées par mail à l'adresse suivante : urbanisme@.ville
villiers-le-bel.1i· en précisant« Modification nol du PLU». 
Les observations pourront également être adressées par voie postale à l'adresse suivante: 
Mairie de Villiers-le-Bel, 32 rue de la République, 95400 Villiers-le-Bel. 
Les observations formulées par mail et par voie postale seront annexées au fur et à mesure de 
leur réception, dans les registres mis à disposition du public. 
Indépendamment de l'affichage de la présente délibération, celle-ci sera mise en ligne sur le 
site internet de la ville www.villiers-le-bel.fr 
Un avis sera également publié quinze jours avant le début de la concertation, par voie de 
presse dans un journal diffusé dans le département, par voie dématérialisée sur le site de la 
ville et par un affichage en plusieurs lieux dans la commune, précisant les dates de début et de 
fin de la concertation. 

DECIDE d'autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en place 
de cette concertation dont il fixera les dates d'ouverture et de clôture par arrêté. 

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 \ i , 
Jean-Loui • 1 SAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQU1N, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre 
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, 
M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRIKH par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI
SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié Je: - 1 Otl. 102\ 
Transmis en Sous-préfecture le: - 1 OCT, 202\ 

Autori1ation de signature - Convention d'implantation et d'usage des bornes enterrées -
Résidence « Les Terrasses d'Hélène », sise 2 rue Hélène Bertaui (Lot B) 

M. le Maire _rappelle au Conseil Municipal que depuis le 1"' 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 à signer avec la commune 
et ICADE Promotion dans le cadre de l'installation de bornes enterrées sur le domaine privé dénommé «Les 
Terrasses d'Hélène», sis 2, rue Hélène Bertaux. Le Sigidurs viendra collecter ces bornes du 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 en évitant le stationnement 
proche des bornes enterrées, dans l'hypothèse où le dispositif mis en place par le promoteur ICADE 
Promotion ne serait pas respecté. 
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Le syndicat des copropriétaires s'engage à maintenir propre les abords des bornes entemes, afin 
qu'aucun sac poubelle ou tout autre déchet ne reste au pied de ces dernières. 

M. le Maire propose de signer cette convention d'implantation et d'usage des bornes enterrées qui est 
conclue pour une durée de 10 ans à compter de sa signature. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi NOTRe du 7 aoQt 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'impl~tation et d'usage des bornes enterrées- ICADE- Les Terrasses d'Hélène-
2, rue Hélène Bertaux à Villiers-le-Bel (Lot B), annexée à la présente délibération, 

APPROUVE les tennes de la convention d'implantation et d'usage des bornes enterrées pour la 
résidence Les Terrasses d'Hél6ne sise 2 rue Hélène Bertaux à Villiers-le-Bel (Lot B), 

AUTORISE M. le Maire à signer cette convention avec le Sigidurs et ICADE PROMOTION en sa 
qualité de promoteur et de Syndic provisoire. 

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

Le Maire, 
Jean-L uis MARSAC 
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CONVENTION D'IMPLANTATION 
BORNES ENTERREES - ICADE - Les 

2 rue Hélène Bertaux à 
LOTB 

ENTRE: 

VU et ANNEXE 
à la déibération du Con&el Municipal 

en date, du 

[_ 2 -~ ~EP. 2021 1 

Le Maire de Vllllsrs-ls-Bel, 

)> Le SIGIDURS, 1 rue des Tissonvllliers- 95 200 Sarcelles, représenté par son Président 
en exercice, dament habilité par délibération du Comité syndical, N°20-25 en date du 14 
septembre 2020, transmise au contrOle de légalité le 29 septembre 2020. 

Ci-après, dénommé « S/GIDURS », 
De première part, 

)> ICADE PROMOTION,« 27, rue Camille DESMOULINS, 924451SSY LES 
MOULINEAUX». Représenté par Ahmed BOUCHAREB, Responsable de 
PROGRAMMES 

Ci-après, dénommée « le Promoteur », 
De deuxillme part, 

)> !CADE PROMOTION,« 27, rue Camille DESMOULINS, 924451SSY LES 
MOULINEAUX». Représenté par Ahmed BOUCHAREB, Responsable de 
PROGRAMMES 

Ci-après, dénommée« Syndic Provisoire», 
De troisième part, 

)> La Commune de Villiers-le-Bel, « 32 Rue de la République, 95400 Villiers-le-Bel » 
représentée par son Maire en exercice, dûment habilité par délibération du Conseil 
municipal, N° ... ... ........ ..... en date du ........ .. , transmise au contrOle de légalité, le 

Ci-après, dénommée« la Commune», 

Ci-après, dénommées ensemble les Parties. 

1, rue des Tlssonvilllers - 95200 SARCELLES 
Courrier a adresser à Monsieur le Président du SIGIDURS 

De quatrième part, 

T616phone : 01.34 19.89. 70-T616cople : 01.34. 19.93.88-email : syndlcat@SIG IDURS.fr 

SAC 



Expoa6 pmalabla 

Le SIGIOURS développe un réseau de bornes enterrées (BE) afin d'optimiser la collecte des 
ordures ménagères, des emballages et papiers ainsi que du verre. Les dotations 
s'affranchissent ainsi des contraintes de stockage. De plus, renvironnement urbain n'est plus 
occupé par les bacs roulants les jours de vidage. Les BE sont également utilisés afin de 
répondre à des problématiques de collecte liées à l'accessibilité ou pour la présentation des 
bacs. 

Les bornes enterrées sont mises en pl~ce au fur et à mesure des projets. Chaque nouveau 
point fera l'objet d'un avenant à cette convention. 

Les Parties, reconnaissant l'intérêt commun présenté par l'installation de ces équipements, se 
sont rapprochées afin d'en déterminer les conditions juridiques, techniques et financières. 

Ceci expos6, Il a été arrltt et convenu ce qui suit. 
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Article 1 - Oblat 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières, de 
réalisation et d'installations de bomes enterrées nécessaires è la collecte des ordures 
ménagères, des emballages et papiers ainsi que du verre, situées sur le domaine privé. 

Les bomes enterrées sont mises en place au fur et è mesure de l'avancement du projet. 

La présente convention comprend en annexes les documents suivants qui ont valeur 
contractuelle : 

Annexe 1 - Le schéma d'implantation qui comprend les points d'implantation des bornes ; 
Annexe 2 - Le règlement d'implantation du SIGIDURS 
Annexe 3 - Les préconisations d'Implantation du fournisseur de bornes enterrées. 

Chaque nouveau point d'implantation fera robjet d'un avenant à cette convention 

Article 2. Occupatlgn du dgmai01 prly6Jpybl!c- Sarvttyda cgnwntlgnntl!t 

2.1. Le Promoteur reconnalt en faveur du SIGIDURS, à titre gratuit, l'accès et l'occupation 
temporaire du domaine privé, en vue de la mise en œuvre, de l'exploitation, de la maintenance, 
du renouvellement et de l'enlèvement éventuel des bornes enterrées. Cette autorisation 
d'occycation du domaine privé n'est pas con8tltytlve de droits réels. 

2.2. En conséquence, le Promoteur et le SIGIDURS pourront faire intervenir leurs 
représentants, ou agents, ainsi que les entreprises chargées de travaux, de prestations de 
fournitures ou de services, et ceux-cl pourront librement accéder aux équipements concernés. 

Article 3 • Mdrlae d'oyyraqa. maltrlae d'cayyœ 

3.1. Le Promoteur assure la mattrlse d'ouvrage des travaux de génie civil, qui comporte l'étude 
des sols, le déblaiement. le remblaiement et la remise en état de la surface aux abords des 
bornes. La mise en place de dispositifs anti-statlonnement sera à la charge du Promoteur afin 
de garantir le déroulement de la collecte. 

Il a également la responsabilité en coordination avec le SIGIDURS du suivi du chantier. 

Le Promoteur s'assure de la réalisation des actions suivantes : 
- La signalisation et la protection du chantier, conformément aux plans guides fournis par le 

SIGIDURS et aux préconisations d'Implantation du fournisseur de bornes enterrées; 
- La Déclaration de Travaux : 
- La Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux, effectuée par l'entreprise en 

charge des travaux de génie-civil. 

Des adaptations seront apportées par le Promoteur, si nécessaire, pour le rétablissement du 
sol fini. 

Le Promoteur passe les marchés nécessaires pour la réalisation des travaux de génie civil, 
selon les règles qui lui sont applicables. 

Le Promoteur s'engage à vérifier que le travail effectué par l'entreprise en charge des travaux 
de génie-civil respecte les préconisations d'Implantation du fournisseur de bornes enterrées, 
en particulier les cotes demandées, et est exécuté en conformité au code du travail en 
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particulier au regard de l'article R4534-24 (obligation de la pose d'un blindage lors de la 
création des fouilles). 

Le SIGIDURS procédera à une vérification, par l'intermédiaire de son prestataire, des fouilles 
avant la pose des bornes enterrées, notamment afin de vérifier que le fond de fouille a 
correctement été réalisé et que l'espace nécessaire à l'intérieur du blindage est suffisant. 

Il est è noter que lors de ce contrOle la profondeur des fouilles ne sera pas vérifiée. En cas 
d'erreur d'altimétrie, le Promoteur devra prendre en charge les travaux nécessaires afin que 
les eaux de pluies ne ruissellent pas en direction des bornes. 
En cas de retard dO à l'entreprise en charge de la création des fouilles ou de l'absence d'un 
blindage, les frais supplémentaires engendrés par la reprogrammation de la pose des bornes 
sont à la charge du Promoteur. 

3.2. Le SIGIDURS assure la fourniture et la pose des équipements, comprenant les cuvelages 
en béton fixes et les cuves de stockage. Ces équipements sont posés dans les excavations 
qui ont été creusées à cet effet par le Promoteur. JI fournit également la signalétique pour res 
consignes de tri et se charge de leur pose. 

Le SIGIDURS passe les marchés publics nécessaires è la pose des bornes enterrées, selon 
les règles qui lui sont applicables. 

3.3 Le Promoteur et le SIGIDURS prennent toutes mesures utiles pour coordonner leurs 
missions respectives. Ils s'engagent à rendre opposables à leurs cocontractants et 
intervenants les droits et obligations de la présente convention en ce qui les concerne. 
Le Promoteur devra fournir les coordonnées d'un contact qui sera joignable, en cas de 
nécessité lors de la mise en place des bornes enterrées. 

Article 4 • Aytorjsatjons admjnistratiyes 

Chaque Partie fait son affaire des autorisations administratives nécessaires à la réalisation 
des ouvrages ou parties d'ouvrages dont elle a la charge. 

Article 5 • Pilajs de rja!isatjon 

Pour chaque projet, un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et équipements sera 
déterminé. Le calendrier définitif, ainsi que ses modifications, sont établis d'un commun accord 
entre les Parties. 

Le Promoteur informe le SIGIDURS sur le suivi du calendrier de réalisation des travaux et de 
la date de disponibilité des excavations ou fosses. 

Il est rappelé que le délai de livraison des bornes est, au minimum, de huit (8} semaines à 
partir de l'ordre de service, lui-même lancé après réception par le SIGIDURS d'une Intention 
de réalisation écrite (courrier ou courriel) du Promoteur. 

Article 8 • Rtceptjon des travayx at remllt des OYYraA'' 

6.1 -La réception des travaux de génie civil est effectuée par Je Promoteur, en présence du 
SJGIDURS et de son prestataire. Dans ce cadre, il ne peut être fait d'observations qu'au 
représentant du Promoteur. 
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8.2- Le SIGIDURS effectue la réception des bornes et des travaux de mise en place des 
équipements. 

8.3 La réception définitive avant mise en service des bornes sera effectuée en présence du 
Promoteur. Toute dégradation des bornes durant les travaux de génie civil sera è la charge du 
Promoteur. 

Art!cla 7 • propreté • Ma!nttnance 

7.1 Le SIGIDURS assure la collecte des déchets ménagers et assimilés. La fréquence de 
collecte est ajustée afin d'éviter tout débordement. Pour des raisons d'hygiène, les ordures 
ménagères et les emballages et papiers sont collectés au minimum une fols par semaine. 
L'Intégralité des bornes du SIGIDURS est équipée de sondes volumétriques, permettant 
d'antJciper les débordements et d'optimiser les collectes. En cas de débordement, les déchets 
se trouvant autours des bornes seront collectés par le prestataire du SIGIDURS. Dans 
l'éventualité ou des déchets tomberaient lors de la collecte, le prestataire du SIGIDURS se 
chargera de les ramasser. 

7.2 Le Syndicat des Copropriétaires, veille à l'utilisation correcte des bornes enterrées par 
les habitants et à l'absence de dépOt de sacs poubelles ou tout autre déchet è cOté de celles
cl. 

Le Syndicat des Copropriétaires assure, è ses frais et autant que de besoin les jours ouvrés, le 
nettoyage régulier de la plate-forme, de l'extérieur du périscope, de l'intérieur du tambour ou 
de la trappe et desabords immédiats des bornes enterrées. 

Il assure une collaboration avec le SIGIDURS en l'alertant en cas de rempllsaage anormal ou 
tout autre dysfonctionnement. Une clé destinée è ouvrir la trappe de maintenance est fournie 
è la personne chargée de la propreté des lieux afin de permettre l'introduction de déchets et 
d'évacuer d'éventuels bourrages è l'Intérieur de la borne. 
La Commune assure l'entretien et le renouvellement du dispositif antf..statlonnement. 

7.3 Le SIGIDURS assure, è ses frais, le nettoyage intérieur et extérieur (trois campagnes par 
an), la maintenance préventive et curative et le renouvellement des bornes si nécessaire. 

Il peut remplacer les bornes mises en place par d'autres modèles. Si l'Installation de celles-cl 
exigent des travaux de génie civil, les Parties se concertent pour déterminer, par avenant, les 
conditions techniques de leur réalisation. 

Cependant, en tout état de cause, il est d'ores et déjà entendu, que le Promoteur prendra en 
charge le coat de ces travaux de génie civil. 

Article 8 • MQdalltM de collecte 

8.1 Tous les moyens sont mis en œuvre par les Parties afin de veiller au bon déroulement de 
la collecte des bornes enterrées. En particulier, aucun stationnement ne doit entraver 
l'accessibilité du camion de collecte aux bornes, conformément aux prescriptions mentionnées 
dans l'annexe 2. 

Dans l'éventualité où une borne ne pourrait pas être vidée en raison d'un stationnement 
gênant, le SIGIDURS ne sera pas responsable du débordement. Il reviendra au Syndicat de' 
Copropriétaires de gérer le sumlus de déchets et de nettover la borne et ses alentours : 
soit de sa propre 
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initiative : soit après en avoir été informé par le SIGIDURS. Cette information peut s'effectuer 
par simple courriel. 

le Promoteur et la Commune veillent également à ne pas installer de cêbles aériens au
dessus des bornes et à élaguer régulièrement les arbres à proximité afin de permettre la levée 
des conteneurs enterrés. A défaut, le SIGIDURS se réserve le droit de ne plus collecter la ou 
les bome(s) en cause. 

Article 9- Commyplcatlgn 

le SIGIDURS se charge de la réalisation, à ses frais, des supports de communication. 

Il se chargera également de sensibiliser, par l'Intermédiaire d'un courrier, les administrés à 
l'utilisation des bornes. Par la même occasion deux sacs de pré collecte, un pour le verre et 
un pour les emballages et papiers, seront distribués afin de faciliter le geste de tri. 

Article 10 - Responsabilités - Al•yrançes 

10.1 Le Promoteur est responsable des travaux de génie civil exécutés. 

Il contracte, auprès de compagnies notoirement solvables, les assurances couvrant 
l'intégralité de ses responsabilités. 

10.2 Le SIGIDURS est responsable des bornes et de leur émergence en surface. Il contracte 
les assurances couvrant l'intégralité de ses responsabilités. 

Article 11 • E!papcemept 

11.1 Le financement des équipements (bornes et cuvelages béton) èst assuré par le 
SIGIDURS. 

11.2 Le Promoteur assure le financement des études, travaux et prestations visés è l'article 
3.1 cl-dessus. 

Article 12 • prgprjété des jnstal!at!ons 

Le Promoteur reconnait que les équipements, incluant le cuvelage béton et la borne selon le 
schéma joint annexe 1, appartiennent au SIGIDURS, en tant que biens affectés au service 
public de l'élimination des déchets ménagers et assimilés. 

Les ouvrages du dispositif anti-stationnement sont la propriété du Promoteur. 

Art!cla 13 - Purée 

La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans, à compter de sa signature. 
Elle pourra être renouvelée d'un commun accord entre les Parties, par convention expresse 
pour une durée de 10 ans. Toute modification devra faire l'objet d'un avenant. 

Si la convention est signée lors d'un programme neuf avec le promoteur, ce dernier s'engage 
è ce que l'acquéreur du programme respecte les termes de la présente convention. 
Cette dernière fait alors l'objet d'un avenant afin d'acter la substitution du promoteur par 
l'acquéreur. A défaut, le promoteur engage sa responsabilité en application de l'article 1204 
du code civil. 
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Art!cla14. R6siljation 

La présente convention peut être résiliée d'un commun accord entre les Parties. Cette 
résiliation doit être motivée par la Partie qui en prend l'initiative. 
Le délai de préavis pour la dénonciation de la présente convention ne pourra être Inférieur è 6 
mols afin que les parties concernées puissent s'organiser. 
Le SIGIOURS fait son affaire de l'enlèvement des bornes du comblement de la fosse et de la 
mise en sécurité à l'extérieur de la fosse, en réalisant une couverture appropriée. 
La remise en état des lieux à l'état d'origine s'effectue è l'initiative de la Partie qui aura dénoncé 
la présente convention. 

Artlcla 15-Règlement das !glas 

En cas de contestation sur rinterprétatlon ou l'exécution de la présente convention, les parties 
s'engagent, préalablement a~nt tout recours contentieux, è rechercher un règlement amiable 
sur leur différend par voie de conciliation. 
SI aucun accord amiable n'est trouvé, les parties disposent de la faculté de saisir le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise. 
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Fait à Sarcelles 
Ile 0710912021 
En quatre exemplaires originaux 

Pour le SIGIDURS 

Le Président du Sigidurs 
M. Jean-Claude GENIES 

Pour le Promoteur 

Le Responsable de programmes 
M.AhmedBOUCHAREB 
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Pour le Syndicat des Copropriétaires 

Le Président 
M. 

Pour la Commune 

Le Maire 
M. Jean-Louis MARSAC 
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r Réalisation des fouilles 

CelW~ fllt pille._.. clllat ~cM. Bll .lllt ......... "" ...... dl· -.x ........ 
coldiU dina le rllpeci dai rtglie dl e6Qrtl6 1ft ...... dn la pdai$IDIL 

~de "-ul .... ···~dell QM ..... contr«er. Lt Clll6iHa .... ~ .. . 

De ......... :..=-.:.:d'l.l'f AIIIIP9 ............... compi•dltetleaootdeln.v-t ........ . o....... . . . dt li"""' PeiMN .... envillg6es. . 

Seloo~ ............................. d~~ ....... 

Mn dii'ICMir le êWeiD bion, unt ..... da propile6 de 15 cm lit rMa6e dina le bad de la foûlle. Eh tet r6IIMe 
..... tibia prarn rndl6 et ... 

La o0te • DRiondeur ~ •-~ eur le.-... d'lnai.bsb• P~Gt5 dalt tn ...-.La ..._. priee • 
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r Dimension. d_e Ja fouille pour_piDte-forme piétonnl~re débordonte 

.,.,..... ........ . ... -:'· .. 

Ooubt• ~..,.-........_ -, 
• 1 • 
1 
1 
1 

HSM:I 

&.e C'OII~ur • ttol~W'f:W 1 "" t1u-:Rur11llfl ~·ou D_, pw,.,.,..lft.., IBM /lnlflon tm Mgftr ~ /fldlltt;mt 
. . IVfOulemfttt è:M.J •IJUJt. . 

27 



r Spécificités en zone humide 
Dans li cas d'une nappe ptriltique proche de 11 sui'fiCe du sot. tQnïqua fa hauteur d'~ par rapport au niveau de la serRelle 

~ propreté est aupérieu,. à la cota X, M est recomm.andé d'utiliser un cuvelage avec del alles béton . 
...... d .. eol 

. ._ ....... _ ..... _ 

r Blindage des fouilles 

X:. 
sma : t&O an 

28 



r Blindage des fo.uilles 
Rappèl de la réglementation conçérnant.ht~ trav,.ux de terrasse~~nt à clet ouvert 

Article .R4534-24 
Version en ·vigueur au 19 jùillet 2010, depuis le 1 mai.2008. 

«~es foùHies en tra.n. d.e plus de 1.30 mètrft.de.profomJeut et' dtifle Jarge~r égale Qll.infériel!re .aux 
deux ti$rs de la profondeur sont, lol'Sque leur5 ·parois· sont. vertièales· .ou· sensiblement verticale$, btindées, 
étrésillonnées otJ étayées. 
l..8S parois des autres. touilles en tranchée, .. ainsl que ·celles d$s fouHfes .e.ri excavation ou·en butte sont 

.amé~es, eu égard è la nature· ~fà. rétat d~ terres, de façon à._pr6venlr les éboLil~ents.: Aüfau( des 
bli~gès; c:fe.s étrésillons ou d~s ·éta.i$ appropriés_ à la: natur~ et à l'~ta~ des terr(i!s sont mis· en. pt4il_oe. ·Ces 
mesures df: proteçtion ne sont pas r~~ites ou s~pprlméeslorsque.le$ terra!os sont g~l$. 
Ces mesùres. de proteçtioTJ sont pnses àvant toUte da~cçnte ~'1Jn b_valll~ut ou d'un emJ)Ioyeor dans. la 
fo~ille pour un tr•vau au~e q~e (:el~~- ~~ mts.e e.n pl_~c;é 48~' ~spbSiti.f:s de $épuri~. l.Otsq!Jê nul n~ à 
desêendredanfda'fow11e~ lês.zOiles -sitli6es·à.prox!'mlté d~ bOrd-et:qùi pré5enteraiênt un d8ngei pour lès 
. travaineurs ·sonf nettement :délimitées. ·et visiblement sig~alée"S.: », 

.LM collaborateurS n'ont.pif Déctssité de descendre. dails la fosse et en ont 
.rinter§fiçtton.n'étant pas éguipés·des EPI. nécessaires. 

r BUndage des fouilles 
Le blindage est indispensable pour garantir la stabiltté du terrain : 

- pour .. te tra.vail de t$rra$$errient des ~u.ipes de TP afin d'~viter tout. risque d'~nsevelissement 
-pour l_é travait dà. nO$,c611abQrateurs en pqrd ~e:fos$e·àfin d'év,~r tout risque de chùte (la hauteur 

c:tu blfnda,SJI ne devra' dépasser de ptus·'o cm Je niveau du SQI} 
·- Pour éviter tout. risque. d'affais$.e~l du soJ au moment. du. grutage avec risque de basculement de 

charge· (grue 30 à 50 TJm.ou· plateau grue de· 60 à 100 T/m). A cet effet, le.biJndage doit ftre de 
type lourd puisqu'il doit supporter le poids de la grue en pltine charge, soit ·25 tonnes. 

( 
Si, de part ·Ja· natore ·du sol, le.bliilda_ge des fo~ille.s ne s'avère pas n~es$8ire, le prestataire de 
Tray~ux. PubliÇs Qevra· ga.~antir.l~ sé®!ité .Qe la pose par_l'envQi. cl.$ $o.n. erigàg~ment ~uquel ~ra joint 
son ~ilcu' dt rési--~c; du $01 (se renseign~r aup.rès de$ s.~ compét~nts, géoteçhnici&n$). 

J 
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rFouille : pose en ligne 

.. ,.,·n· "" 

Pour les conteneurs avec ailes béton, bien prendre 
en compte les dimensions des il iles: 2~ l2cm 

BUNDAGE 

173 
. . ...... ~ ·- ~. . .. . . 

1 

20 
173 

20 

r Fouille : pose en carré 

20 

Dimensions d~une fouille (en cm) pour Neevolr 3 ou 4 MJNIMAX 
disposée en carré .• 

178 

Pour((!~ c.onteneur) avec. ailes bëton, bie-n prendre 
en computlc5 dimensions des a tics. 2"12rm 
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r Fou lUe : Fond de forrne 
Pour le fohd d~. tonne, il faut prévoir yn~ semell~ de proprëté homogène et unifQrm~ lmpér~tiv~fl)erit de niveau 

de part hl ha~urdes éléments. 
Afin de· supporter le poids des t:ootèneurs, la résistance du sol-doit être de 0,27 bar .minimum. 

____ ) 
un· positionnement. en escalier est possible 
pour·rattraper un~ pente·pàr ëxerripl~. 

rPositi·onnement et .aUgnement 

Nos·techniclens· ne dispOSànt. pas de. plan général des travaux, :il esfimpératif que f'emplaeèment exact des 
CQ!onnes $Oit métérialisé par des corcmaux •ttracé. au soL 
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r Positionnement d~ la grue 

Les conteneurs sont livrés 
par des camions de 15m 
de long 

Dans les rues ~ites. 
nous utHisorts un èamion 
~sdeg~ 

( 

r Mise en place du conteneur 

4 prises exté~eures situées â 
. . . 60 cm du dessus du 

M1nrma~ est llv~. totalemant cc)ntsneur servent à la fixation 
monté, à~~== la borne des éDngues sur le bàton 

Nous avons besoin de 16m 
dè hauteur pour la 
manipulation des cuves 
béton. 

Il est impératif que le 
gruti~ puisse positionner 
$8S patins en toute 
sécurité 

Compte tenu du poids important. (6 T pour un 
ensemble de 5m3) la inanuteritiOn est r~lisée au 

moyen d'une grue auloi»>rtée 35 T. 

] 



· r Mo.nt~ge de .f~ borne 

a 

Après ·~~être assuré ·du bon p.ositionnement du œnteneu~ et 
d!a sa mise à. oiveau. le montage ,de la bome d'Introduction 
est assuré par nos techniciens; . 

Pour. ~~ .opération, nos agenw · int~nn .. nt sur la 
piatéforme du . conteneur. SI' une non-tonformité des 
dimensions dê .. Ja foulJie entrainent des difficultés d'accès, 
un risqûe de chute; le ll190tàge de la borne ne pourra être 
as~~ré: 

La ·borne .• élémen~ structurel, esff)xée ·T~e. de 4 vjs 
(do.uillè 19 ·mm). 
Dans le cas· d'un système de préhension Kinshofêr, les 
chalnes com~ndant I'Oùvertura sont fixées au m~hfe 
leva-9' et leu.r lo~guj!ur régi.$. 

r Remblais des fouilles 

o En grayJilons granulométrie 2/4 
dàns le cas où Jes conteneurs 
ne sont p~$ posés côte à cate 
(la .pfvP.art· des ças à 20 c:m). 

En caUioux granulométrie 
20/40 ou 35/70 dans le cas oû 
les conteneurs sont posés c6te 
à côte (accolés). 
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r Sécurité 
COordination Sécurité Protection de la Santé (SPS) 

L'ensemble dei t"-ntletS de pose de tomeneUJ'$ entetrâ relive de la rèalementatiOn sur t. 
é:Qordlnatfon 5PS ~ P'Ot*tlon de li. s.ntél dafts la mesure ollie chantier : 

éstdOs··~rit . 
fait ip~ ., •. moln$ a entreprises différentes (sous ~itant CQmprls). 

Datas li mêsüté cX1 nos c:bantlers : 
··~pas 20 t~ ~r 30 jours ou volume de travaux dé 500 f~Qrhme$/Jow 
~~ ~ t@WIIJ!JUrS • 

• risques de thute de 11a~ur de pl~ de 3 mètres, .tu~ de l'.rtkle $ du (iéctet dLI· 
.• J*nvier 1966 
• un risqUe d'ensevellssemènt àu d'enlisement 

->Il f'asit.de çhantitr ~at~ ~o"- comportant desl'l$ques .,.~11~ 

i.e maftre -rouwaae ctéslln.e u.n. ~nn•teur en matière de séQu1tê et de protec:tlôn de la sant~ 
, (CSPS) compéteht au moins de niveau 3 dà Je stade de la conœptJon puis de- i*IUsatlon. 

r Sécurité 

Confotn:tlté des fouilles au. présent mode opératoire 

Les fo~Uies s~ront . réalisé~s par J'entreprise du ~itre d'f;>uvrage auK côtes Indiquées. le fond de 
fouille sera livré plan et d.amé, sans qu~ nos agents ne pourront assurer l'alignement des corrten~urs. 

SI tes fouilles· ne sont pas finalisées, si les dimensions· de la fouille ne sont pas conformes auK 
préconisations de ce dOcum~lit, sj les conditions de séCurité ne sont pas réuoles, Il appartiendra à 
not~ client de faire exécuter tes modifications néce~alres. 
Une zone de déchargement et de stockage temporaire devra être apportée par le client et tes frais 
afférents à cette rupture de charge seront refacturés. 

Les ~tards liés à ta I'E'mlse en conformité de ~a fouille ne pourront être Imputables à notre société. 
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rsécurité 
Chantier çlos et indépendant 

En dehoi'S de l.a pé'riode çte pose des conteneurs par riotre soc;:l~, l'entreprise de· g~nie dvil devra 
assurer I.e do,s et"f'indépend~nce de·l~ ·folJille. 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers.Je-bel 

Séance du vendredi 24 septembre 2021 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance 
le 16 septembre 2021, S

1est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Myriam KASSA 

Praents : M. Jean· Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI· TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Mawice MAQUIN, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia 
KILINC, M. Léon EDART, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice 
BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre 
LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, 
M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean·Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI· 
SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Mariam CISSE·DOUCOURE par M. William STEPHAN, Mme Géraldine 
MEDDA par M. Cédric PLANCHETTE, M. Gourta KECHIT par M. Maurice MAQUIN, M. 
Faouzi BRII{H par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé ZILBER par Mme Cécilia TOUNGSI· 
SIMO 

Absent excusé : 

Absent : M. Mohamed ANAJJAR 

Publié Je: = 1 Ott. 1Ql1 
Transmis en Sous·préfecture le: - \ OC1. 102\ 

Autorisation de signature • Convention d'implantation et d'usage des bornes enterrées • 
Résidence« Le Domaine de Villiers •>, sise 41 avenue Pierre Sémard (Lot A) 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le 1er 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 infc;>nne le Conseil Municipal que le Sigidurs propose une convention à signer avec la commune 
et ICADE Promotion dans le cadre de l'installation de bornes enterrées sur le domaine privé dénommé « Le 
Domaine de Villiers », sis 41 avenue Pierre Sémard. Le Sigidurs viendra collecter ces bornes par une voie 
dédiée à cet effet. Cette voie correspond à une section de l'avenue P. Sémard et contoilrne les emplacements 
des bornes enterrées, pour éviter Je stationnement du camion de co11ecte sur l'avenue (voir plan dans la 
convention et ses annexes page 1 0). 

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 en évitant le stationnement à 
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l'accès privé de la voie desservant les bornes enterrées. L'intervention de la police municipale pourra 
atre sollicitée, y compris sur demande du Sigidurs ou du syndic. 

Le syndicat des copropriétaires s'engage à maintenir propres les abords des bornes enterrées, afin 
qu'aucun sac poubelle ou tout autre déchet ne reste au pied de ces dernières. 

M. le Maire propose de signer cette convention d'implantation et d'usage des bornes enterrées qui est 
conclue pour une durée de 10 ans à compter de sa signature. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi NOTRe du 7 aofit 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 
1' approbation de 1' 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 - ICADE - « Le Domaine de 
Vùliers », sis 41 avenue Pierre Sémard à Villiers-le-Bel (LOT A), annexée à la présente délibération, 

APPROUVE les termes de la convention d'implantation et d'usage des bornes enterrées pour la 
résidence « Le Domaine de Villiers », sise 41 avenue Pierre Sémard à Villiers-le-Bel (LOT A), 

AUTORISE M. le Maire à signer cette convention avec le Sigidurs et ICADE PROMOTION en sa 
qualité de promoteur et de Syndic provisoire. 

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) 

LeM ' r•, 
Jean-Louis SAC 
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{Sfgit/urs ..... , 
!Îynjliat mlxtil po,ur l;t 1311'Jtllln ot n~c·n~,.tiora 
il"~ f~t.flfot11 U~ains de Ill R~i~n. d1: Slltqcl.Ws 

CONVENTION D'IMPLANTATION ET 

~ VU et ANNEXE ~ 
1 h la dâl!bêration du Conseil Municipal 

en date, du 

12~ SEP. 2021 

.......__.._~ 

BORNES ENTERREES- ICADE - Le Do aine de Villiers-
41 avenue Pierre Sémard à Villiers-le-Bel 

LOTA 

ENTRE: 

> Le SIGIDURS, 1 rue des Tlssonvilliers- 95 200 Sarcelles, représenté par son Président 
en exercice, dO ment habilité par délibération du Comité syndical, N°20~25 en date du 14 
septembre 2020, transmise au contrôle de légalité le 29 septembre 2020. 

Ci~après, dénommé« SIGIDURS », 
De première part, 

> !CADE PROMOTION,« 27, rue Camille DESMOULINS, 92445 ISSY LES 
MOULINEAUX». Représenté par Ahmed BOUCHAREB, Responsable de 
PROGRAMMES 

Ci~après, dénommée« le Promoteur», 
De deuxième part, 

> !CADE PROMOTION,« 27, rue Camille DESMOULINS, 924451SSY LES 
MOULINEAUX». Représenté par Ahmed BOUCHAREB, Responsable de 
PROGRAMMES 

Ci~après, dénommée« Syndic Provisoire», 
De troisième part, 

)> La Commune de Villiers~le-Bel, « 32 Rue de la République, 95400 Villiers~le-Bel » 
représentée par son Maire en exercice, dOment habilité par délibération du Conseil 
municipal, N° ................... en date du .......... , transmise au contrôle de légalité, le 

Ci~après, dénommée« la Commune», 

Ci~après, dénommées ensemble les Parties. 

1, rue des Tlssonvllllers - 95200 SARCELLES 
Courrier è adresser à Monsieur le Président du SIGIDURS 

De quatrième part, 

TéW!phone : 01 .34 19.89.70-nlécople: 01.34.1 9.93.88 -email: syndlcat@SIGIDURS.fr 



Exp016 prtalable 

Le SIGIDURS développe un réseau de bornes enterrées {BE) afin d'optimiser la collecte des 
ordures ménagères, des emballages et papiers ainsi que du verre. Les dotations 
s'affranchisaent ainsi des contraintes de stockage. De plus, renvironnement urbain n'est plus 
occupé par les bacs roulants les jours de vidage. Les BE sont également utilisés afin de 
répondre è .des problématiques de collecte liées è l'accessibilité ou pour la présentation des 
bacs. 

Les bornes enterrées sont mises en place au fur et è mesure des projets. Chaque nouveau 
point fera l'objet d'un avenant è cette convention. 

Les Parties, reconnaissant rtntérêt commun présenté par l'installation de ces équipements, se 
sont rapprochées afin d'en déterminer les conditions juridiques, techniques et financières. 

Ceci expoaé, Il a été arrtté et convenu ce qui •ult. 
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Article 1 • Oblat 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières, de 
réalisation et d'installations de bomes enterrées nécessaires è la collecte des ordures 
ménagères, des emballages et papiers ainsi que du verre, situées sur le domaine privé. 

Les bornes enterrées sont mises en place au fur et è mesure de l'avancement du projet. 

La présente convention comprend en annexes les documents suivants qui ont valeur 
contractuelle : 

Annexe 1 - Le schéma d'implantation qui comprend les points d'implantation des bornes ; 
Annexe 2- Le règlement d'implantation du SIGIDURS 
Annexe 3 - Les préconisations d'Implantation du fournisseur de bornes enterrées. 

Chaque nouveau point d'implantation fera l'objet d'un avenant è cette convention 

Article 2 • Qccypatjgn dy dgmalna prly6JRYbllc • S.rvityda cpnDntlpnMIIa 

2.1. Le Promoteur reconnalt en faveur du SIGIDURS, è titre gratuit, l'accès et l'occupation 
temporaire du domaine privé, en vue de la mise en œuvre, de l'exploitation, de la maintenance, 
du ranouvellement et de l'enlèvement éventuel des bornes enterrées. Cette autorisation 
d'occyDatjon du domaine Drivé n'est PBB constitutive de droits réels. 

2.2. En conséquence, le Promoteur et le SIGIDURS pourront faire Intervenir leurs 
représentants, ou agents, ainsi que les entreprises chargées de travaux, de prestations de 
fournitures ou de services, et ceux-cl pourront librement accéder aux équipements concernés. 

Article 3 - Mallrlla d'ouvrage. maltrlat d'œuvra 

3.1. Le Promoteur assure la mattrise d'ouvrage des travaux de génie civil, qui comporte rétude 
des sols, le déblaiement, le remblaiement et la remise en état de la surface aux abords des 
bornes. La mise en place de dispositifs antt-statlonnernent sera à la charge du Promoteur afin 
de garantir le déroulement de la collecte. 

Il a également la responsabilité en coordination avec le SIGIDURS du suivi du chantier. 

Le Promoteur s'assure de la réalisation des actions suivantes: 
- La signalisation et la protection du chantier, conformément aux plans guides fournis par le 

SIGIDURS et aux préconisations d'Implantation du fournisseur de bornes enterrées ; 
- La Déclaration de Travaux ; 
- La Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux, effectuée par l'entreprise en 

charge des travaux de génie-civil. 

Des adaptations seront apportées par le Promoteur, si nécessaire, pour le rétablissement du 
sol fini. 

Le Promoteur passe les marchés nécessaires pour la réalisation des travaux de génie civil, 
selon les règles qui lui sont applicables. 

Le Promoteur s'engage è vérifier que le travail effectué par l'entreprise en charge des travaux 
de génie-civil respecte les préconisations d'Implantation du fournisseur de bornas enterrées, 
en particulier les cotes demandées, et est exécuté en conformité au code du travail en 
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particulier au regard de l'article R4534-24 (obligation de la pose d'un blindage lors de la 
création des fouilles). 

Le SIGIDURS procédera à une vérification, par l'intermédiaire de son prestataire, des fouilles 
avant la pose des bornes enterrées, notamment afin de vérifier que le fond de fouille a 
correctement été réalisé et que l'espace nécessaire à l'intérieur du blindage est suffisant. 

Il est è noter que lors de ce contrOle la profondeur des fouilles ne sera pas vérifiée. En cas 
d'erreur d'altimétrie, le Promoteur devra prendre en charge les travaux nécessaires afin que 
les eaux de pluies ne ruissellent pas en direction des bornes. 
En cas de retard dO à l'entreprise en charge de la création des fouilles ou de l'absence d'un 
blindage, les frais supplémentaires engendrés par la reprogrammation de la pose des bornes 
sont à la charge du Promoteur. 

3.2. Le SIGIDURS assure la fourniture et la pose des équipements, comprenant les cuvelages 
en béton fixes et les cuves de stockage. Ces équipements sont posés dans les excavations 
qui ont été creusées à cet effet par le Promoteur. Il fournit également la signalétique pour les 
consignes de tri et se charge de leur pose. 

Le SIGIDURS passe les marchés publics nécessaires à la pose des bornes enterrées, selon 
les règles qui lui sont applicables. 

3.3 Le Promoteur et le SIGIDURS prennent toutes mesures utiles pour coordonner leurs 
missions respectives. Ils s'engagent à rendre opposables à leurs cocontractants et 
intervenants les droits et obligations de la présente convention en ce qui les concerne. 
Le Promoteur devra fournir les coordonnées d'un contact qui sera joignable, en cas de 
nécessité lors de la mise en place des bornes enterrées. 

Article 4 - Autorjsatjons admjnjstratiyas 

Chaque Partie fait son affaire des autorisations administratives nécessaires à la réalisation 
des ouvrages ou parties d'ouvrages dont elle a la charge. 

Article 5- Qélajs da réalisatjon 

Pour chaque projet, un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et équipements sera 
déterminé. Le calendrier définitif, ainsi que ses modifications, sont établis d'un commun accord 
entre les Parties. 

Le Promoteur informe le SIGIDURS sur le suivi du calendrier de réalisation des travaux et de 
la date de disponibilité des excavations ou fosses. 

Il est rappelé que le délai de livraison des bornes est, au minimum, de huit (8) semaines à 
partir de l'ordre de service, lui-même lancé après réception par le SIGIDURS d'une Intention 
de réalisation écrite (courrier ou courriel) du Promoteur. 

Article 6 - Récaptjon des travayx et remise des ouyraqes 

8.1 - La réception des travaux de génie civil est effectuée par le Promoteur, en présence du 
SIGIDURS et de son prestataire. Dans ce cadre, Il t:1e peut être fait d'observations qu'au 
représentant du Promoteur. 
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6.2 - Le SIGIDURS effectue la réception dea bornes et des travaux de mise en place des 
6qulpements. 

6.3 La réception définitive avant mise en service des bornes sera effectuée en présence du 
Promoteur. Toute dégradation des bornes durant les travaux de génie civil iera è la charge du 
Promoteur. 

Article 7 • propreté • Malntlnança 

7.1 Le SIGIDURS assure la collecte des déchets ménagers et assimilés. La fréquence de 
collecte est ajustée afin d'éviter tout débordement. Pour des raisons d'hygiène, les ordures 
ménagères et les emballages et papiers sont collectés au minimum une fols par semaine. 
L'intégralité des bornes du SIGIDURS est équipée de sondes volumétriques, permettant 
d'anticiper les débordements et d'optimiser les collectes. En cas de débordement, les déchets 
se trouvant autours des bornes seront collectés par le prestataire du SIGIDURS. Dans 
l'éventualité ou des déchets tomberaient lors de la collecte, le prestataire du SIGIDURS se 
chargera de les ramasser. 

7.2 Le Syndicat des Copropriétaires, veille à l'utilisation correcte des bornes enterrées par 
les habitants et è l'absence de dépOt de sacs poubelles ou tout autre déchet è c6té de celles
cl. 

Le Syndicat des Copropriétaires assure, è ses frais et autant que de besoin les jours ouvrés, le 
nettoyage régulier de la plate-forme, de l'extérieur du périscope, de l'intérieur du tambour ou 
de la trappe et desabords immédiats des bornes enterrées. 

Il assure une collaboration avec le SIG! DURS en l'alertant en cas de remplissage anormal ou 
tout autre dysfonctionnement Une clé destinée à ouvrir la trappe de maintenance est fournie 
è la personne chargée de la propreté des lieux afin de permettre l'introduction de déchets et 
d'évacuer d'éventuels bourrages è l'Intérieur de la borne. 
La Commune assure l'entretien et le renouvellement du dispositif anti-stationnemenl 

7.3 Le SIGIDURS assure, à ses frais, le nettoyage intérieur et extérieur (trois campagnes par 
an), la maintenance préventive et curative et le renouvellement des bornes si nécessaire. 

Il peut remplacer les bornes mises en place par d'autres modèles. Si l'Installation de celles-ci 
exigent des travaux de génie civil, les Parties se concertent pour déterminer, par avenant, les 
conditions techniques de leur réalisation. 

Cependant, en tout état de cause, il est d'ores et déjà entendu, que le Promoteur prendra en 
charge le coat de ces travaux de génie civil. 

Article 8 • Mgdallt6a dt collecta 

8.1 Tous les moyens sont mis en œuvre par las Parties afin de veiller au bon déroulement de 
la collecte des bornes enterrées. En particulier, aucun stationnement ne doit entraver 
l'accessibilité du camion de collecte aux bornes, conformément aux prescriptions mentionnées 
dans l'annexe 2. 

Dans l'éventualité où une borne ne pourrait pas être vidée en raison d'un stationnement 
gênant, le SIGIDURS ne sera oas reaoonsable du débordeme.nt.Jlj'evjendra au Syndicat des 
Copropriétaires de gérer le surPlus de déchets et de nettover la borne et ses alentours : 
sQK de sa ProPre 
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initiative · soit après en avoir été informé par Je SIGIDURS. Cette information peut s'effectuer 
par simple courriel. 

Le Promoteur et la Commune veillent également à ne pas installer de cêbles aériens au
dessus des bornes et à élaguer régulièrement les arbres à proximité afin de permettre la levée 
des conteneurs enterrés. A défaut, Je SIG JOURS se réserve le droit de ne plus collecter la ou 
les bome(s) en cause. 

Artlcla a .. Commynjcatjon 

Le SJGJDURS se charge de la réalisation, à ses frais, des supports de communication. 

Il se chargera également de sensibiliser, par l'intermédiaire d'un courrier, les administrés à 
J'utilisation des bornes. Par la même occasion deux sacs de pré collecte, un pour le verre et 
un pour les emballages et papiers, seront distribués afin de faciliter le geste de tri. 

Article 10 ·Responsabilités· Assyrancas 

10.1 Le Promoteur est responsable des travaux de génie civil exécutés. 

Il contracte, auprès de compagnies notoirement solvables, les assurances couvrant 
l'Intégralité de ses responsabilités. 

10.2 Le SIG JOURS est responsable des bornes et de leur émergence en surface. Il contracte 
les assurances couvrant J'intégralité de ses responsabilités. 

Artlcla 11 .. Financement 

11.1 Le financement des équipements (bornes et cuvelages béton) est assuré par Je 
SIGIDURS. 

11.2 Le Promoteur assure le financement des études, travaux et prestations vis6s è l'article 
3.1 ci-dessus. 

Article 12 - proprjété des jnsta!lat!ons 

Le Promoteur reconnaTt que les équipements, incluant Je cuvelage béton et la borne selon le 
schéma joint annexe 1, appartiennent au SIGIDURS, en tant que biens affectés au service 
public de l'élimination des déchets ménagers et assimilés. 

Les ouvrages du dispositif anti-stationnement sont la propriété du Promoteur. 

Artlcla 13 .. pyrée 

La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans, à compter de sa signature. 
Elle pourra être renouvelée d'un commun accord entre les Parties, par convention expresse 
pour une durée de 10 ans. Toute modification devra faire l'objet d'un avenant. 

Si la convention est signée lors d'un programme neuf avec le promoteur, ce dernier s'engage 
à ce que J'acquéreur du programme respecte les termes de la présente convention. 
Cette dernière fait alors l'objet d'un avenant afin d'acter la substitution du promoteur par 
l'acquéreur. A défaut, le promoteur engage sa responsabilité en application de l'article 1204 
du code civil. 

7 



Article 14 - R6slllatlgn 

La présente convention peut être résiliée d'un commun accord entre les Parties. Cette 
résiliation doit être motivée par la Partie qui en prend l'initiative. 
Le délai de préavis pour la dénonciation de la présente convention ne pourra être Inférieur è 6 
mols afin que les parties concernées puissent s'organiser. 
Le SIGIDURS fait son affaire de l'enlèvement des bornes du comblement de la fosse et de la 
mise en sécurité è l'extérieur de la fosse, en réalisant une couverture appropriée. 
La remise en état des lieux è l'état d'origine s'effectue è l'initiative de la Partie qui aura dénoncé 
la présente convention. 

Art!cla 15- Rtqlamant du !Waas 

En cas de contestation sur finterprétatlon ou l'exécution de la présente convention, les parties 
s'engagent, préalablement avant tout recours contentieux, à rechercher un règlement amiable 
sur leur différend par vole de conciliation. 
Si aucun accord amiable n'est trouvé, les parties disposent de la faculté de saisir le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise. 

8 



Fait è Sarcelles 
Le 07/0912021 
En quatre exemplaires originaux 

Pour le SIGIDURS 

Le Président du Sigidurs 
M. Jean-Claude GENIES 

Pour le Promoteur 

Le Responsable de programmes 
M.AhmedBOUCHAREB 
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Pour le Syndicat des Copropriétaires 

Le Président 
M. 

Pour la Commune 

Le Maire 
M. Jean-Louis MARSAC 





Annexe 1-Le schéma d'jmplantat!on gy! compœnd les oojnts d'Implantation 
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VU et ANNEXE 
à la délibération du Cor.seii\Aunicipal 

Aonaxez- Lll 'r.nll!llll'lmplanfa!loo lllllil!iii:IIIBS 1 2 4~;;:· ;21 J 

Le Maire de Vl/1/e,.~la·Bel, 

n-Loul• MARSAC 

REGLEMENT D'IMPLANTATION DES BORNES ENTERREES 

I PrMmbule 

Le SIG lOU Ill !Nplot& da.s dlspmftlfs de coiiKhl en bama 4llltlerl!lta SllrJDII tl11'leo1N. D;a~s ce a.dra le 
üm·•nd ... r, dolt !'Bplder le ...an~ rètleJMittet notllmmM'It fea.mlllll clH pruaiptiDN dllil 
cllntlBJtllnilll qlliJUÏftllt. 

lle.rt i.mrœr que loTI de l'ilnpiMitadon dit bam.e, una œnvodlla d'impl1nbrtian et lfwl•1• du 
IIDIJIB I!JiblrHu elt ,NllpiDIM•eatlipt'e .-.wll!l pwrtlu. Eu. man•IIIH iiU plÛan'l:dDC:IliMnt. 

1 ArtiN l.Car~WIIItM#~tlw 

1.11 aâtlanda • tn~üns deœllecla ·~t •v mlnlm1m1 üN! bmlœpourlu cmru.res mécaqifa 
{OM)attme paurle5em.,...wrJÇ~ {CS), .t, paœnr.tl~-bom••n.~ 1 
,.mrct•l5 topmencs.J,. a Hit,. ~J' œs altArws au1vardl: 

L'empi•CII!IIIent de pallltl lie c;olada d-: 
1- Êtr-e e1tuér11r UD cMDI .. IIml!nt priJé.renlillf (êc:ole, IUI'it •11-. plrlliq.-). 

2· Ttnir mmaM des !!ÛWI!IX IOUtfrtJ!IQI : Il tvmril!.llt de pra•• 1 UH citude prafl .. 

du· '*-ux ....a d'"~~r~~lam.r la5 borne. Le SISIDUIIS •'aw-tt pu la œmpiœnce pour 
Cfttll· ~, H ut cfem!UICW •v requi'TIInt d'.rr.m.r· au. d'm1rdie. Cà 
n'btmpa ~ .. ..ta. d'ouvap du tAw.x de -'n~ dvlf. lfls proc:Wfu.rH a 
dik:Utioltl {OlC11•t 1111 IIUMqM..,. lfalt filra ....,.i'uœ1t•u dl~. 

). Evftlr lw HPIM M WBIUI Ils ltp M MOM : cele reprisenlle -u.M dlfficulté po.ur t.l 

tnMiwt.tfll ..... ·---rul-11-1\à: 
I.MIIon.s ..,._ lnlnqRntHs sur • fDad de f8uJil• mlct-nt floriiGntll 
• alip!ÎIIs ..- te pwnt hllut 41•1• fouJU•; 
LI plâ!fDnM piêlanna dH œm.. Jledoil pnilll! en..._ elu nÏftll\1, de 1!1 
..._ (i~dloi.IIOfDt •lfW~ '-•u z..p}; 

- L'ln ........ 111-.ntM,...Inn.IIJMu_,..lw. 
tas --. ne .-oiwltlt pu r.cwoV: dt! N'srrf ·m: elles .clolwent fa. 
IUJ'étnMs..-un anivou, -•qudnla-

4- Être ipulpj .. as ...... piltprmliœ aftft ... rllltrodilttian .... déc:Hts soit 
acceullr..cfepllla '-lnlttDir paur f•s P-11nu i M__.IW8uiœ (PMI). 

5- Digour 1fyn-tv al adftpnt: s. rai y • plusïeurl--., enu pewam in milu 
enlpe av 11n mft'é. 
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va;trt~Pft~M~~ .. ~ t·~-~uft·"~t)(;ttt ~·~~Ja~r,.. .. 
... bc»me·e-.~•~t ~en ~~ersaon .~no~c. 

13 



~--~typesde~tels que: 
.. Plateforint en t6le _. t 
• Plltefomle ~de IVDM ~ ~ ~ ~ ~ iftes dl~ pour ..,..,; . 
· Plllt•r"'me • ~ epit..,.;n. "*"' • complfttr.., un IMMrtlu eu ~-.a 11 

chlrtt ...... ~.~:du bfluine, deSf._,. ..... 
PoUr le choix du co1orb '-' --. .. lt ~ ~e 1t l'il ~· (AM. 7016) qut· 
J'lftttare bien • n'Importe ·.-1 .twlt dt ..,... .Q" œullur$. En ce .qui ~rie Il ~e 
~-no&at~---......... ptl'mllt .... ~flfdedellbome. 

UAcl'ils·~·~~...._._....: 

• AeehaiM ~~· co11ecte c-.voae pomfhra tas .de~ltNatioft dMs Il rfâlerq); 
• Aaac..neNIChe-.. Mdollltre~poutledder '*'*'*; 

.~d'_.... •• ~~yat~MlmpMI.,.cte~~llnDn-T; 
- At*lllift A ........... la voie po« que IIINMe ... ftret1 .-. ·~ (~ 2 

nt)dùbofdctetipllee~: . . . . . . 

• ~ la'*'neclc*•t•ilrl ~ pourti--ckNMtNs~ 1r.pNVotrl4mde 
lq. 

t.2 --..:ti • .._,,. qqe la • sut llqullle va~ li.._ 4 ca11tcte soit 
c.pable ·de .....- 26 .,.., 1 fiut ~ q.M le wttolr lutout dis bOrM1 t*-'1 • 
lft1nflftuM 1rnMre de dllqut ~ du point ~ SOit ... *lltlnt pour sappôfttr .. 
~-œepir.Jes~clu·camk:N\Cfe~. · · ·· · · 

._. ~~,,_ ....... type,._ r. hltneur4 m, ~9,5 m. la,...,rU m ~ 
Mabltlsateurs.dle 1 m .n • ·~ cfd du Whkufe • 

.... ........ .... .. ....... : tvtter .. pi'OICimiM MMe tas .................. -· piMor.WS. ta pisteS tvd*es .. . . . . . .. . 

• ~. et ltltenlrt le stl1fonnement - .. !Ot'lt d"ltâs .., point dt cotlecte flOW 
permct;e Ju a~ dt nppnx:her lU plus ...-. ~ de bi"*- ..,... ,...,.... 
diSpolltlfs · 1ntt-statloM.ment. un trottGir M41M.. dt$ bo'rdures en .,.,._, dt!s IJics ·A 

• AttentJon_lPowles···- ............ , ..... ~~· ............... u-tal du 
rihlculi lt tOilede • de11 an. En ces ltutllutian dt~' lt'benne ,aèut iOUler 
desM IOI$desm...wtts.ll fllut wller. Ulllftetlll talide; . 

• Pratedtoltdell~ ~.llschoCsdt~nllls .... , .... l'lc:ctsdes ---· ....... ,..,... 
Avant la l'l'lise en seMœ del ..,... ...,.,., 1t SIGIOUil$ prcdde l un test de llvlle· $1 fes 
condltlcins McessaJres pout ~ta co1ecte ela borne$ dlns de tKiftnu conêltJons et en tGutt 
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M!c:..._ ne soM pes :Nunles.. le Syndleet ne mettra ,pes en seMee Ils COIOMes. 11 reviendra •u
NIII\M!:re.nt &: flllltet tc• rnodtli ...... ~•Jro• polit n!soudre ce prottltmc. 

u-...... ..,..,. ... d'..,..--·: pluslJ arue e5t dfplof6e et moins le pot<ts .soulevé tst 
lmporbnt. En étant plus éloi .. de rempla~t optlmJI A, to..t et! resp~nt lt rn!me ~ 
4'~ment te bras de 1rue aur~ tiesoln d"êlre d"ava~tteee ,... pour •nelftdrfla borM SIWM
au potnt a car 11 faut pisser 1u-dt1SUS du cai$$0n. 

... ... 
.. 

.U Dlrposlllon etes &IOnles : lH Uoml$ de wrre puis d'ordureJIMnaJêl'e$ êtant les p~s denses. u 
est œnsellllf de les ptacer au plia • • l'emptacement dédit $J anion de c:ollecte et au pt1:15 
proc:he de l'tmpleœmertt optl..,.. • 

.UAulourdtlt--= 
- ·P•s d'olm!lc:le aéritll ellttt:1411 bomt et la ben"' (pas de Jtllellt. mt~r.wt; 
~ Espace llbr• de 'tOut obstacle .uto..~r dts borne$ ipfaWorme e»mptf$t:) de o.s m minfmum. 

(nt\ll'fl. FJII•se.. dlspœltlfs fftti-.. tfonnement •l'bres. .. } Ji cause du balancement des bOIPIQ 
tors du vldqe; 

.,. Optlm~o~tn ~·pas d'obstlde ..,._ etatre 18 bome 1rt l'errltre du 'llfhle~Jie de ~llecte ; 
- Mll'liMum : ptt.oolr 2 rn entre robstade et le bord •rrttre de r. p~Meformt. 

UIIGifiNIIII• .. blftnl/llOme: 

- Optfm~: 1 A 4 m. {3 rn ~ 1e verre} entre le bord du c:amlon et le bord de la pl•orme 
piéton~; 

- M~Mnum: : 1 m au' mlniiDurn. 

4.10 fspac.e libre de tout ollstldiMden : 
~ lO m t!Hk!$$W de la bOme .pour le vtdaJe (rësea• •ériens, br~; 
~a piUs de 3 ou s m des li~JW!S ffec:ltlquet selon les arcs. 
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Anpexe 3 - Les précopjsatlops d'jmplanfatlon dy fpyrnlssaur de bornas 
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r Réalisation des fouilles 

=::r==t.=:-v:::L"=="_.. • ._,_._.. •• 
LI pr6lenot dl "-ux...,.. fi r~ dell cuve bMon ..a* QOatraer. Le ces~ una dtViltioo • 6 
prtO-.· 

De ll._dill lall.ll~ou nand'IIIIIIIIIPI~~ laCOiftlllad6etle ODOtdlllra.vlux6,..... 
Del .... ~.~~.................... . 

s.ionll CIIIJ~.~tln'linl ..... n16c;lnlquetde••·~~dèWJrt-IIPiieitt*-

Atln dllawalr Il QI\Waal *"'·---dt proplltt dt 15 crrt .... dliia le fond dell b.llllt. Ele ....... 
Meldullble praprt ........ 

=::=:..~=.:::.-=..~-5daltb,... la~ .... 
Lcn dt Il rirl1aDan d'lll....w dt • fiiCMIIt ,..,.._ ocilcna....., llltiiCGIIIIIriÏStdlllllter ~~~-• 2> 
~ ... --~- . ~ . .. . --- . 



r Dimension de la fouille· pout plt~te-form.e plêtonn/~re .dé~orrJonte . . . . . 

...................... ~t6-t ....... 
·. 200""" ............. tout .. ~ 

u eoit.,.., .• ~IIWIW J cm ou..,_ dM,._, O, pe»ntttta•IIIMIIIIIIt /lllkiOtt ft .,.,,, MttMI4 f*:llltant 
· · · t~t»ulfm• dtn ecr;,. 
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r Spécificités en zone-.humide 
Dans le cas d'une nappe phratique proche •1• surface du sol, lcnque la hauteur d'eau par rapport au niveau dela seméfte 

~ prooreti est supérieure â la coti x. 1 est recommandé d'utlriSII' un cuvelage avec des ailes ~on . 
.... d.-eot 

·-·-·-·--·-·• 
1 

r Blindage des fouilles 

X= 
Sntl: 1&0em 
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r Blindage des fouilles 
~pel d' la régl,m:entation concernant les travaux de terraa-.ement à ciel ouvert 

. Article R4534·24 
Version en vigueur au 19"juillet .2010~. depuis le 1 mai 2008. 

« ~e~ fôuille_s eo tranchée de ptus de 1~30 mètre.qe p~ofondeur et d'une largew égaiè Qu inféri&ure aux 
deux tiers de 1~ profondeur sont, lorsque leurs· parois·. sont: verticales ou Si:tnsiblérilent verticales, blindées, 
.• trésiDannées ·oo étayées. · . . 
Les parois des ~utr'és fduille$ en trânchée, .1Jir1si .que .celles dêS fouftles Jin excavation ou ên b~tte sont 
~méh~~. e~ égard à la nature et à l'éfat-.~~s leiT,$S, de fa·çon è prevenir les. eboulements. A·défaut, des 
blindages •. dE!S étré~itlons ou de~ é•-appropljés: à la n~tu_re et.è.l'é~ d~ terres· ~o.nt mis en pla.ce. ées 
me~res de prote.çtion ne so.nt pas réduite&. ou supprimée~ lor$(1ue les terr~n~ .sont gelés. 
: c~ .~~u~s de, prot~n sont pjj~. ~vap,t_t~ute d~scen~ ~·u~n ·tra,y~lll~u.t .ou .d.'';in· .emp~eur_ ~~ns la 
foutle po.ur ~n travan aut~ que cel~.l de· .ta. . ~~se -~ pl~ d~. diSPQSiti~ Qe séëun1é. lorsq~ nu~ .n·~ â 
de~ndre ·dans la:_ fc;uHI•. lès zones situéés·à.proximité du bord et qui ·préSènter8iênt un ~pour les 
travailteurs·sonrnettementdélimitées et visiblement signalées.,. 

·< 

LM collabor;jteurs ntont PàS· nécèssité· de dépndre d@ns la fosse tt tn ont 
rinterdiction. n-6tant pas .. iq,iris ·dea EPI· nécessaires. 

ralindage des fouilles 
Le blindage est indispensable pour garantir la stabilité du.tetrain: 

- pour le trav~it de tetras$~rrt~nt des. équ_ipes de TP,afin d'éviter tout ôsque d'ensevelissement 
- P<>ur t~ .. tr.avait de .nos·.cQIIa.borateurs ên .. bQrd ge_fo~se · àfin d'évit~ to!Jt risque de chute. (l~ hauteur 

du bll,dage ~ devra dépasser de pius .. 50 cm Je niveau du sol) 
~Pour éViter tout risque ~·affaissement du sol . au m,Qment dl{ g~l$Qe_ avec risque· de .bascu,~t de 

charge (grue 30 à 50 T/m ou _plateau grue de 60 à 100.T/in)-. A cel effet, le blindage doit être de 
type l~d puisqu'il doitsuppof'Wr·fe poids de la grue en pleiné. charge, •oit 25 tonnes. 

Si, de part la nature du sol,. le. blindàge des fouilles ne s'avère pas néœssake, le prestataire de 
rra'4t~*·Pub.liè$ 4eWa· g~rantir ta $ê~fit • . dè la .. pO~ par re~v~i ~ SOO engag~merit ~l~Quèl ~ra joint 
sQn ·caléul d•u•S..Ia~Jnc• ~u sol {S$:r'll)Seigner aup~s c;f~s ~rvie$.$· ç0mpétents, ~teçhniciens). 

( ] 
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r Fouille: pose en ligne 

20 
173 

20 

r FouiUe : pose en carré 

~- . "• . • • 1 

Pour ies conteneurs avec ailes beton, bien prendre 
en compte les dimensions dc5 ailc5: 2~ 12cm 

i------~~--t- BUNDAGE 

DlrMnslons d•une fouille (en cm) pour recevoir 3 ou 4 MINIMAX 
disposés en ca,.., 

111 

Pour les conteneurs avec alles beton, bien prcn~rc 
en compte les dimensions des aile!i : 2. '12cm 
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rFouiJie: Fond de forrn.e 
Po_ur te fond de forme, il faut prévoir.4~~ ~a,neoe de propreté homog~n~. et unifôr~•· imPérat!vement de niveau 

~~ ~rt la hauteur Qes éléments. 
Afin de· supporter le poids des.contèneurs, la ·réslstant:e du ·SOt .doit âtre de 0,27 bar miriimum. 

J 
Un positionriement .. en escalier. est pÇs&tbte 
pour 'r:àttrapèi' une pentè·par exemple. : . . . . . 

r Positionnement.. et alignement 

Nos technleietl$ ne disposant pas de ·pJan.général des ttavaux,. il e81Jmpératif que l'emptacement exact. des. 
'Col~>nri~s ··oit màtéftaftsé par des cordeaux et •tracés au .sol.. . 
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r Positionnement de la grue 

( 

....-=,......,. Les conteneurs sont livrés 
par des camions de 15m 
de long 

Dans les rues éiroites. 
nous utHisons un camion 
br~ de grue. 

r Mise en place du conteneur 

4 prises extérieures situées à 

M. . l' é aow- 60 cm du dessus du 
111~~ est IV': \QIÇII,ent cOnteneur servent à la fiXation 

monté, à~~~=:: ta borne ·des élingues sur la béton 

t 

·Nous avons besoin de 16m 
de ~uteur pour la 
m.~niputati~ des cuves 
béton. 

JI es.t impératif que la 
grutier puisse positionner 
ses patins en toute 
sécurité 

] 

Compte tenu dû pold$ important. (6 T peut un 
ensemble de 5 m3} la manute~tion est réaliSée au 

moyen d'une grue autp.po~ 35 r. 
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r Mont;;~ge de .lël borne 

APr~s s'être assùré.du bon positionnem.ent dv conteneur et 
de·s$. mise à niveau, le montage de la.bome.d'introduction 
est assui'é par nes techniciens. 

ppur cétte Qpératlon, nos ag~s ilitervlennent S!Jf la 
p~tef()OT1e· du conteneur. SI une non-confQI'mité des 
dimensions de ta fouiUe. entraînent des. olfllCûltés d'accès, 
ùn ·risqu'e de dlute, le montagé de la bôme ile pourra. être 
~~~ . 

la borne ,.élément structurel. est fixée à l'Bide de .4 vis 
(douille 19 mm). . . . . . 
Dans le cas d't,m système difpréhension Kinshofer,·les 
chalnes. commandant l'ouverture sont fixée& au mât de 
tevage.~ '• !ongue~·réglée. · 

r Rembl.ais des fouilles 

En gravillons granut.ométrie 2/4 
dans le cas où les conteneurs 
ne sont pas posés côt' à côte 
(la plupart des cas. à 20 cm}. 

En cailloux granulomêtrie 
20/40 ou ·35/70 dans le cas où 
les conteneurs sont posés côte 
à c6te (accoJjs). 
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r Sécurité 
CQord,natton SêçUrlté Protection de la Santé (SPS) 

L'ensemble des .chantiers de pose de œnteneurs enterrés i"é1ève de li rtafementatton sur fa 
œordlndon $PS ~~~de" santé) dans 1a mesure œ le daanttèr: 

èst~ ··~ant . 
fÏit appel i au.~ ~ entreprises dlfMrentes (sous trJ.Itant compris). 

Dans 1a mesüre o(a nos Chlntltl$ : 
ne dfpasS.ent' pis 20 t,.V.nteurs sur 30 J9Urs Ot.t volume de travaux de 500 hommes/Jow 

exposent .. ~~". 
des risques de th~ dê· taaur.eur • plu$ de 3 mètres, au sens de l'•rttd• 5 du dé«lret ·du 
à jaftVIit .1965 
t Un rtsque d'ensevelissement ou d'enlisement 

=>Il S'lift~. chantier • aème at9rte çOmpoitant des risques pa~llers~ 

Le ma-d'~ ëNsiine un. ~ateur en""'~ de~ et da proltC:tlon ~ela S8fd 
• (CSPS) con1pftérit au moins de niveau 3 dts le stade de la conceptfon puis de la réaliSation. 

r sécurité 

COnformité des fouilles au présent mode opératoire 

l,es fouilles seront réalfsées par ttentreprlse du maitre d'ouvrage au),( côtes Indiquées. le fond de 
fouille sera livré pla.n et dam~ sans quoi nos agents n~ pourront assurer l'alignement des conteneurs. 

St les fouilles ne sont pas finallsées, ~i les dim~.!"lsions de la fouille ne sont pas conformes aux 
préconisation~ de ce ~ot~mentJ si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, Il appartiendra à 
notre client de faire exécuter les mQdiflcati9ns nécessaires. 
ù~e zone de déchargement et de stodcaae :tempQralre devra être apportée par le client et les frais 
afférents à cette rupture de charse seront (efacturés • . 
Les re,tards liés à la remise en conformité de la fouille ne pourront être imputables à notre socfété. 
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r Sécurité 
Chantier clos et indépendant. 

.En dehors de l.a période de pose des conténeurs par notre société, l'entreprise de génie civil devra 
assurer le. clos·et l''flldépe,ndanç~. d.e la f9~i!le. 

35 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 27 septembre 2021 
N°13/2021 

DECISIONS DU MAIRE 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 
Du 1 .. au 27 septembre 2021 

N°13/2021 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

NUMERO DATE 
D'ORDRE 

230/2021 02/09/2021 

231/2021 02/09/2021 

232/2021 

1233/2021 

06/09/2021 

06/09/2021 
1 

INTITULE 

Ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'Epargne - Budget Ville 

Mission de maîtrise d'œuvre pour la création de deux salles de 
classes élémentaires au groupe scolaire Jean Jaurès 

Demande de Subvention ARS - Fonctionnement du centre de 
vaccination de Villiers le Bel 

Modification n°1 -Marché de travaux de restructuration, 

1 

d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bel 
_ -Lot 3: Menuiseries extérieure- senureries \ larché n°2020/62 

- 23_4_/-=-2-0-21 ___ 0_6/-:-0_9_/-:-2-0-21---I-M_:::odification n°1- Marché de travaux de restructuration, J 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bel 
-Lot 6: Revêtements de sols \larché n°2020/62 

06/09/2021 - Modification n°3- Marché de travaux de restructuration, 235/2021 

236/2021 06/09/2021 

237/2021 14/09/2021 

f 238/2021 J 14/09/2021 

239/2021 14/09/2021 

240/2021 14/09/2021 

241/2021 14/09/2021 

242/2021 14/09/2021 

243/2021 14/09/2021 

244/2021 14/09/2021 

245/2021 14/09/2021 

246/2021 14/09/2021 

1 1 

d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel 

-1
-Lot 1 : Désamiantage, démolition, curage, gros œuvre, charpente, 
VRD \(arché n°2020/62 

~~~--~--------
Modification n°2- Marché de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel 

__ -..;;Lot 4: Cloisons- doubla_:;c, faux plafonds . l1rché n°2020/62 
Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 

-

-

socio-culturel Boris Vian- ART TOT 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
1 socio-culturel Boris Vian- Centre hospitalier de Gonesse 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
1 socio-culturel Boris Vian- FCPE Léon Blum 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socio-culturel Boris Vian- Orchidée noire évènementiel 

Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de 
-quartier Boris Vian Collectif pour le triangle de Gonesse 

-Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socio-culturel Boris Vian- CREDO 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
1 socio-culturel Boris Vian- RESPIRE 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socio-culturel Boris Vian- Protection civile du Val D'Oise 

-Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socio-culturel Boris Vian- L'éclat des gestes 

-- -
Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socio-culturel Boris Vian- DK-BEL 
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247/2021 

248/2021 

249/2021 

250/2021 

1 
251/2021 

1 252/2021 -
1 1 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 
Du 1er au 27 septembre 2021 

N°13/2021 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

14/09/2021 Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socio-culturel Boris Vian- Khanya savages 

14/09/2021 Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socio-culturel Boris Vian- SEMENTERA 

16/09/2021 Modifi.cation n°2- Marché de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel 
-Lot 9: Electricité CFO- CFA ( ~f. trché n°2020/62• 

16/09/2021 Avenant n°1 au marché Mission de suivi et d'animation du plan de 
sauvegarde de la copropriété du Pré de l'enclos II (M:arché n° 
016/0861 

21/09/2021 Convention de partenariat des spectacles « Matières pré-évolutives 
» et Bobby & moi » 

21/09/2021 1 Convention de mise à disposition des locaux municipaux dans le 
cadre du festival de Pop culture « BAM 1» 

1 
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ville de illiers,_ le .. bel 

Arrondissement de Sarcelles 
LF 

. Krl1tAIT DU REGlSTitE ~ DECISlONS DU MAillE 
DECISION n°2021/.1?,0 
Ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'Epargne- Budget Ville 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 
VU la délibération du 10 juillet 2020, prise en application de l'article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Tettitoriales, donnant délégation de compétences au Maire, notamment pour la réalisation 
des lignes de trésorerie, 
VU la. proposition de la Caisse d'Epargne du 5 août 2021, à la commune de Villiers le Bel, pour la mise 
en place d'une ouverture de crédit de trésorerie, pour une durée de 12 mois, 

DECIDE 

Article 1-La commune de Villiers le Bel contracte auprès de la Caisse d'Epargne, une ligne de trésorerie 
d'un montant de 3 000 000 € (Trois millions d'euros) aux conditions suivantes: 

Emf"runteur 1 COM11UNE DE VILLIERS LE BEL 
Objet Financement des besoins de trésorerie. 
Nature T il!11e de Trésorerie Utilisable p at Tira!!.tS 

Montant maximum 3 000 000.00 EUR 

1 Durée maximum 364 jours 

1 Taux fixe de 0.25% Taux d'Intérêt 

1 Base de calcul Exact/360 

Paiement mensuel des intérêts et de la commission de non utilisation 
-

Modalités de remboursement 
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'échéance finale 

1 

Date de prise d'effet du contrat Au plus tard le 5 Septembre 2021 
1 500.00 EUR, soit 0.05 % du montant maximum payable au plus t~d à la 

Commission d'engagement 
date de prise d'effet du contrat 

~onunission de non utilisation 
0.03% de la différence entre le montant de la LTI et l'encours quotidien 
moyen périodicité identique aux intérêts 

Modalités d'utilisation L'ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par 
internet. 

1 1 T inf!l'S/V ersements -Procédure de Crédit d'Office 

Article 2 -Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 





Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE N° 2021/ <zl1 

Page: 

Objet : Mission de maîtrise d'œuvre pour la création de deux salles de classes élémentaires au 
groupe scolaire Jean Jaurès 

Le Maire de la Commune de VllLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamm~t 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 Consdl 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 
matchés publics, 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire appel à une maittise d'œuvre pour la création de deux salles de 
classes élémentaires ·au groupe scolaire Jean Jaurès, 

CONSIDÉRANT la proposition de la SCP LUSSO et LAURENT Architectes DPLG, 3 rue 
Chassagnolle, 93260 LES LILAS, 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu un contrat avec la SCP LUSSO et LAURENT, pour une mission de maitrise 
d'œuvre pour la création de deux salles de classes élémentaires au groupe scolaire Jean Jaurès. 

Article 2- Le montant total du contrat s'élève à 20 000€ HT soit 24 ~C. Le montant sera imputé 
sur les crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3-Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la Bn de la mission. 

Article 4- Le Directeur Général des services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles 

A Villiers le Bel, le 0 2 SEP,' 2021 





ville de~ .. fe-bel 
Département du V al d'Oise 

Attondissement de Sarcelles 
Laurence Farcy 

DECISION DU MAIRE N° 2021/l.1>Z.. 

Page: 

Objet: Demande de Subvention ARS- Fonctionnement du centre de vaccination de Villiers le Bel 

Le Matte de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil municipal au Maire, 

VU l'article 53-1 VIII bis du décret du 29 octobre 2020 

CONSIDERANT l'enjeu sanitaire de la vaccination, 

CONSIDERANT que le coût du fonctionnement du centre de vaccination de Villiers le Bel qui s'élève 
à 46 497,90 € pour le mois de Juin 2021, 

DECIDE 

Article 1 - De solliciter la contribution ftnancière de l'Agence Régionale de Santé pour le 
fonctionnement du centre de vaccination de Villiers le Bel, à hauteur de 46.497,90 euros, pour le mois de 
juin 2021. 

Article 2 - De signer la convention afférente au subventionnement du centre de vaccination de Villiers le 
Bel 

Article 3 - Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente 
décision dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

1 sleBel,le 6~baz ~1 





ville de~--fe .. bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sattelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 20211 z:~ ~ 
Modification nOJ- Marché de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extenaion de l'Hôtel de 
Ville de Villiers le Bel~ Lot 3: Menuiseries extérieure- serru.reries (Marché n°2020/62) 

Le Maire de la Commune de VllLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU 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 ~Madame Laetitia I<ILINC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché n°2020/62 de tnvaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville 
de Villiers le Bel - Lot 3 : Menuiseries e.-rtérieure - serrureries entre la Ville de Villiers-le Bel et la sQciété 
J2M ENTREPRISE, .3 Chemin de la Vierge- 95190 GOUSSAINVILLE, 

CONSIDERANT, la nécessité de procéder à la démolition et reconstruction du bâtiment préau. 
Dans le cadre de ces travaux de démolition et reconstruction, l'entreprise doit réaliser les menuiseries sw: la 
nouvelle construction. Conformément aux attentes de l'ABF, les menuiseries dans la nouvelle façade 
doivent s'accorder avec le reste des menuiseries du nouveau bâtiment, autant dans leur géométrie et 
proportion que dans leur rythme et disposition sur la façade. TI a été convenu avec la maîtrise d'ouvrage et 
la directrice de l'école de la nécessité d'intégrer une sérigraphie sut le vitrage des nouvelles fenêtres, pour 
éviter que les enfants dans la cour puissent regarder à l'intérieur des bureaux. En complément de ces 
travaux, les menuiseries fixes au niveau du couloir au R+l de l'extension, doivent être remplacées par des 
menuiseries ouvrantes, afin de faciliter le nettoyage des vitrages à l'extérieur. 

CONSIDERANT, la nécessité de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 22 avril2022 au vu 
des travaux supplémentaires non prévus initialement. 

DECIDE 

Article 1 - n sera conclu une modification n°1 au marché 2020/62 de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel - Lot 3 : Menuiseries extérieure
serrureries entre la Ville de Villiers-le Bel et la société J2M ENTREPRISE, 3 Chemin de la Vierge- 95190 
GOUSSAINVILLE. 

Article 2- .Cette modification n°1 a pour objet de réaliser les menuiseries sur la nouvelle construction 
conformément aux attentes de l'ABF, d'intégrer une sérigraphie sur le vitrage des nouvelles fenêtres, de 
remplacer les menuiseries fixes au niveau du couloir au R+l de l'extension par des menuiseries ouvrantes 
et de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 22 avril2022 au vu des travaux supplémentaires 
non prévus initialement. 



Article 3 - Cette modification n°l est d'un montant de 38 209 € HI' soit 45 850,80 € ITC, ce qui porte le 
montant du marché à 248 816,50 € HT soit 298 579,80 € TIC. 

Article 4-La présente modification n°1 prendra effet dès la notification. 

Article 5 -Le Directew: Général des ScfVices de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sen publiée et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le O 6 SEP, . 20Z1 



Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISiON DU MAIRE n° 2021/ 23c.. 
Modification n°1- Marché ·de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de 
Ville de Villien le Bel· Lot 6: Revêtements de sols (Marché n~20/62) 

Le Maire de la Commune de VIllJERS 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 qualit~ 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 n°2020/62 de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville 
de Villiers le Bel- Lot 6 :Revêtements de sols entre la Ville de Villiers-le Bel et la société Entreprise DE 
COCK, 20 bis avenue des Aulnes - 78250 .MEULAN EN YVELINES, 

CONSIDERANT, la nécessité de procéder à la démolition et reconstruction du bâtiment préau. 
Dans le cadre de ces travaux, la réalisation d'une chape en dessous du sol souple est nécessaire pour obtenir 
le même niveau avec les espaces carrelés, qui bénéficieront d"une pose scelle avec une sous couche 
acoustique. Cette amélioration des prestations est désomuûs possible grâce à. la démolition de la dalle 
existante, qui sera reconstruite avec un décaissé de 5 cm. En conséquence, une chape sera mise en œuvre 
pour garder le même niveau sur la totalité du plateau du rez-de-chaussée et respecter entre autre 
l'accessibilité Plo.-ffi. sur l'ensemble des espaces dudit plateau. 

CONSIDERANT, la nécessité de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 22 avril2022 au vu 
des travaux supplémentaires non prévus initialement. 

DECIDE 

Article 1- li sera conclu une modification n°1 au marché 2020/62 de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel- Lot 6: Revêtements de sols entre la 
Ville de Villiers-le Bel et la société Entreprise DE COCK, 20 bis avenue des Aulnes - 78250 MEULAN 
EN YVELINES. 

Article 2- Cette modification n°1 a pour objet de réaliser une chape en dessous du sol souple pour 
obtenir le même niveau avec les espaces carrelés et pour garder le même niveau sur la totalité du plateau 
du re2-de-chaussée, et de prolonger le délai d'e.'técution des travau.'t jusqu'au 22 avril 2022 au vu des 
ttavau.'t supplémentaires non prévus initialement. 

Article 3 - Cette modification n°1 est d'un montant de 5 022 € Hf soit 6 026,40 € TTC, ce qui porte le 
montant du marché à 62 322 € HT soit 74 786,40 € TTC. 

Article 4·~La présente modification n°1 prendra-effet dès la notification. 



Article 5 -Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera publiée et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, 18 6 SEP: ZOZ1 



Département du V al d'Oise 

.Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISIQN DU MAIRE n° 2021/ 2 3S 
Modification n°3 - Marché de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de 
Ville de Villiers le Bel- Lot 1 : Désam.iantage, démolition, curage, gros œuvre, charpente, VRD (Marché 
n°2020/62) 

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 délibétation du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean-
Louis 1-!ARSAC en qualité de .Maire, · 

VU la délibétation du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VV 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 n°2020/62 de travaux de restructutation, 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, 24 rue des Postillons - 93200 Saint Denis, 

VU les modifications n°1et 2 audit marché, 

CONSIDERANT, la nécessité de procéder à la démolition et reconstruction du bâtiment préau. 
Dans le cadre de cette démolition reconstruction, il a été vu avec l'.ABF, la nécessité de réaliser la nouvelle 
toitute dudit bâtiment en zinc, identique à la toitute prévue pour le bâtiment extension de la mairie. 

CONSIDERANT, la nécessité de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 22 avril2022 au vu 
des travaux supplémentaires non prévus initialement. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°3 au marché 2020/62 de travau.~ de restructutation, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel- Lot 1 : Désamiantage, démolition, 
cw:age, gros œuvre, charpente, VRD entre la Ville de Villiers-le Bel et la société Saint Denis Construction, 
24 rue des Postillons - 93200 Saint Denis. 

Article 2 - Cette modification n°3 a pour objet de réaliser la nouvelle toitute dudit bâtiment en zinc, 
identique à la toiture prévue pour le bâtiment extension de la mairie et de prolonger le délai d'exécution 
des travaux jusqu'au 22 av.ri12022 au vu des travaux supplémentaires non prévus initialement 

Article 3 -Cette modification n°3 est d'un montant de 122 961,30 € HT soit 147 553,56 € TIC, ce qui 
porte le montant du marché à 1 313 544,48 € HT soit 1 576 253,38 € ITC. 

Article 4- La présente modification n°3 prendra effet dès la notification. 



Article 5 -Le Directeur Général des SeJ:Vices de la Mairie est chargé de 1•exécution de la présente décision 
qui sera publiée et dont une ampliation sera remise à :t-.1 le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 0 6 SEP.~ 2021 



Département du V al d'Oise 

.Arrondis~ement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2021/23 6 
Modification n°2- Marché de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de 
Ville de Villiers le Bel- Lot 4: Cloison•- doublage, faux plafonds (Marché n°2020/62) 

Le :Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KllJNC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché n°2020/62 de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville 
de Villiers le Bel - Lot 4 : Cloisons - doublage, faux plafonds entre la Ville de Villiers-le Bel et la société 
Saint Denis Construction, 24 rue des Postillons - 93200 Saint Denis, 

VU la modification n°l audit marché, 

CONSI_DERANT la nécessité de procéder à la démolition reconstruction du bâtiment préau. 
Au vu des travaux de démolition reconstruction du bâtiment préau non prévus dans le marché initia~ le 
délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 22 avril2022. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une 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 4: Cloisons- doublage, faux 
plafonds entre la Ville de Villiers-le Bel et la société Saint Denis Construction, 24 rue des Postillons-
93200 Saint Denis. 

Article 2 - Cette modification n°2 a pout objet de prolonger le délai d'exécution des travam jusqu'au 22 
avril2022. 

Article 3-Cette modification n°2 est sans incidence financière sur le montant du marché. 

Article 4-La présente modification n°2·prendra effet dès la notification. 



Article 5 -Le Directeur Général. des Serrices de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera publiée et dont une ampliation sera .remise à ~L le Sous-Préfet de Sarcelles. · 

A Villiers le Bel, le 0 6 SEP: 2021 
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~tdu Vald'OiH 

DECIS!QN DU MAJI,BA0 Z9rJ ?ml 
Objet: Collveution de mile l diapœition de locaux au tdA elu ceDUe aocio-c:ulbuel BorD Via 
-L•Artt6t. 

Le Mme de la Commuue de VILLIBilS LE BEL, 

VU la cfé1ibén.tion du COflleil Muaicipal en date du 4 juillet 2020 portant éle'"lion de M. J~~I.ouil 
MAUA.C. «1 q,~ de Nsda. 

VU la délib&atioo. du Comeil Mullidpal en ckte du 10 jumet 2020 po:w:t déllprioo de 
co:m.péta1ce1 du COSl8eil mW1icipal. au Maire. 

vu rur&é n° 310/2020 eD. date du 15 juillet 2020 dontKat délêptiona de aign•ture à N'! WillMm 
STBPHAN- cœte:ilier m~ dBégué. 

D BCIDB 

A%d.cle 1-n ~a~. conclu aftC Art t6t. une coove:ntlon de mile à disposition de la lille polynlmte. 
Les aameclia de chaque mo.fa de 14h00 A 171130 (~t comp1ia}, hotJI 'ftCI.D.Ce& 

ecola.f.tiel, 1ituée au centre aoci.o-c:ulturel Bo.da Vsm 4 me ec:dbe l VJllien~J.e..BeJ. pour la pédcde du 
7 aeptlliDI= 2021 au 24 juin 2022. 

Ardrle 2-Lea locaux àéljga.~ ci-dama IODt mis ptuirernent l la di.epolition de l'IIIOCÎ&tÎOG • 

.Ardde .$ ~ 1.& Dkect:dce Gl:nlnle del Senicea at c:1wpe de l'edcution de la praea.œ dédsiœ 
dont copie 1e11 ttutmd•c i. M. le Sou~Préfet de Sucellea. 





.. 

DBCJSIQN DU MAIBB 0o bSl.Jœ1 
Objet: Convendo:a. de miae l .u.po.itioa de locaux au am elu cea.tre 1odo-calture1 Botia 
VIau- Ccatre h01pi1alier de Goaeese. 

Le Mme de la Commune de VlLLIBRS LB BBL, 

VU le Code Gé:aés:al da CollectivitU Territori•lN, notamment 1e1 articles L.2122-22 et auivan11, 

VU k d&D&ation du ComeD. :Municip-1 en date du .f. juiDet 2020 portant élecâon de M. Jean
Loail MARSAC. ca qualité de Mâle, 

VU la daibimtioa du Conseil NU!lk:ipd ca date elu 10 juiDet 2020 portant dél.ép.tiœ de 
compéœ.Dces du C0111eil mw:ûdpal m Maire, 

VU 1·~ n° 310/2020 eo. cb.te du 15 jWllet 2020 domwrt ~de tignature à Ml: Wmiam 
STEPHAN- c:oneeiDer tmmjdpl ~ 

DBCIDB 

Atti.cle 1 - D IC8 cœclu avec Je centre hospitalier de GoaeiK, \U1C C01lVC11Û011 de zDe i 
disposition do la ..ne de da:aae les veadœc:Jl& de 10h00 A mao. situé lU centre aodo-œkw:cl 
Bodl Vim Iii 4 mc Scribe à VJ~tica-lo-Bel. pour la pé!ioclo da 7 ~ 2021 au 24 juin 2022. 

Article ~-La locaux dêtigna ci-desmiiOQt mil ptuitement à la dilpoaitiœ de l'hôpitaL 

Attic:le 3 -La Dkect:J:ice Génémlc da Services eat chatgée de l'aécution de k présaate décÎIÎol1 
dont copie acra tHNmite à M. Je Soai-Préfet de Sarcelle .. 





ville de'Wers--fe.:.bef 
D~tw Vtl d'Oile 

ÂtloDdillemeat de: Suœllea 

DBCISJQN DU MA.IU p.•ftSLJpat 

.. • 

Objet: Co!l.'f'etltiœ cie miH l clilpoeido:a. de loc:aux au aeia elu cmtœ todo-cvlturcl BorJa 
VWl- A.ociadoa PCPE UOD Blam. 

L= Mliœ de la Commune de VlLLŒRS LB BBL. 

VU le Code Général det CoDectivitD Te:ttitorialea, nommment .. ar:tic:lea L2122-22 et IUiftntl, 

VU k dBibétation du Ccmaeil Muaidp&l en date du 4 juiDet 2020 pottut é1ectioD de M. Jean
Looia MARSAC, en quaHœ de~ 

VU k da"bération du CODieil Mmùcipsù en date du 10 juillet 2020 pcxtut dBéption de 
compéteaœl cm Conseil mwù.cipal au Maire, 

vu rl.1r!té tJ.0 310/2020 en date da 15 juillet 2020 domw:at déléptiom de aignatw:e à Mr Willilm 
STEPHAN-C011Iei11et mnnkiptl délipé. 

DBCIDB 

Article 1 - D tcra conclu t'fee l'uaociati.on. PCPE Ucm Blum, une C01lftlltiœ de mise à 
diapo.moa de la talle de apecœde, Lei jeudis de c:haqae mais de 19h30 i. 21h30 au sein cm ceotte 
aodo-cultw:el Bada VMD. hoa nœncw tcoWœa, pOUt li p&iode du 7 acpœmbte 2021 au 24 juia 
2022. 

Article 2-Letlocauz dé&i.péa c:i-dellua sont mil graudtement à .la dilpoaition de l'aaoc.3rioo. 

Ardde 3 -La Diœcuice Génémle da Senic:ea ett clqée de l'edcution de la prélenœ d&ùion 
dœt copie leDL trantmiae à M. le Soua-Ptéfet de Sarcelle~, 

A ViDim le Bel. le ~ ~~ ~ 

Le~,~- ----- ... ~ 
J~~~~~S~·-
~qw-~~:~ ~t .f.-rr J~~l'&adœ 

/,., ..;_ .. -:- ....... . 

~··r.; <. 'tmséiU~r trtw~pale d6Jjp6 

Wllllaf~ I}!PH. \~ 





DéparœrDeot du Val d'Oise 

œcrsroN nu MAIRE o0.h&ot WJ 

• • • .. 
• • 

Objet: Coaveatioa de œiae l dUpolidon de locaux au lcia du centre aocfo.c:ultuœl Boda Vim 
- L'uiOCiatioa ~noire &mementiel. 

Le Maite de la Commune de VU.T.TRRS LB BBL. 

VU la c!Sibétation du COllHi1 ,Mnnicipt1 en date du 4 juillet 2020 po:r:tant élection de M. Jem-Louia 
MAllSAC, m ~ de Maire, 

VU .1a délib&ation. du Comeü Mun!dpal en date du 10 juilla: 2020 portant délégarioo. de 
compéteDca du Coo.sdl munic:ipd au !h.iœ, 

VU l'atêté u• 310/2020 en daœ du 15 jWllet 2020 d.ODn•nt dB.égatioas de qputute à Mz William 
STBPHAN-~ mWli.cipll dBfsul'. 

DBCIDB 

Atticle 1-n sem conclu avec l'usociation Otclddée noire éria.ementià, une COD.vet1tÏoo. cb mile à 
dilpolitioa de la lille de~ Lei m.ercrecJ:Is de 16h30 l20h!O (.fa!!~cmeDt ~)s hem 
vac:u1.lœJ tœldrœ. situM au ceGtl!e eoc:io-cul1urel Boria Va 4 me acdbe l VDJ:i.en-le-Bel, pour la 
péd.ode du 7 teptemb.te 2021 au 24 juin 2022. 

Md.c1c .S - La Ditectrice Géné:œle dea Serrica e1t c:h.t.r;êe da l'a.écution de la pté•œœ d6c:iaion 
dont copie ea 1:i:UlattiÏie à M. le Soua-Préfet de Sm:ellel. 

A 'VDJiea le Bel, !c al\;. \09\'l.dt\ 
LeMaire 



·. 



.. .. • .. .. 

DBCi.11QtiJW MAIRE gO~J-
Objct : Comeadoa de miae l diapotition de locaux au 1eiD de la mailon cie quartier Boda 
V1m-Aasoclatioa1 CoDecdfpour le trinp de Goaeue. 

Le Mike de la Commune de VILLIBRS LE BEL, 

W le Code Généta1 da Collectivilél Tecitorialta, nottmment ac~ artidea L2122-22 et IUinntl, 

VU la déli.b&ation. du Corl8eil Nuaidpal en date du 4 juillet 2020 portant &ctiœ de M. Jean
I..ouis MARSAC, en qualité de Maite. 

VU la d61ibél:atiœ du CODHil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délfgatioa de 
compétmca du Cal1ae:il tmuricipaiAU Maire, 

vu raaëœ n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant d619riona de aigaature à Mr Wi1Jhm 
STBPHAN-Clœlciller muniàpll dQ.6pé. 

DBCIDE 

Ardde 1 - n leta conclu l.ftC l'IIIOCi&tion Collectif' pour le triaaaJe de Go.aeaae, une 
conva:Jtioo. de mise à disposition de la nDe de spectacle Les awdie 7 septembre. S ocmbœ, 9 
a.cm:mbœ, 7 d6cemb.œ 2021, U ja1mer, 1 er ffftier, 8 mata, 5 avril, 10 mai, et 7 juJD 2022 de 
20b00 A 22h30 (I'BIJF!Deat compdl), hoa vaca:Aœt acolahs, ~ au c:entre IOdo-cult:w:cl 
Bada Vau lia 4 rue Sa:ibe à Vil!im-le-Bel, pour la pédode dD 7 ac:ptetnbœ 2021 au 24 juiD 2022. 

Ardde 2 -Lee locaux désigné• ci-delluleœt mis p.tuitement à la ctispoeition de l'IIIIOCiation. 

Âtticiœ 3 -U Ditectdce Génémle dea Scmcea elit chua'e de l'edcutiœ de la prMeaœ dJciùon 
dœt copie ~eta tmnamise A M. ~ Saa..Préfet: de Sucellet. 





·. ~L .· ville de ·yilllers~Je;;bel 
Dépuœmmt du Val d'Oile 

Q'BCISION DU MAIRE n•JJo.J 2021 
Objet: Coaftodoa. de mise l.U.pœidoa. de locaux au 1dn du cœue aocio-cultutel Bad8 Vfaa 
- L'8.110da1foD CRBDO. 

Le Main~ cie la Conmnme de vu.rmu LE BBL. 

VU le Code Généml des Conecliviâ Tmitotilloes, notamment aes articles L2122-22 et niftnt:J, 

VU Ja délt.bétation du C0111eil Mu.uicipal en date du 4 juillet 2020 pattant é1ect:ion de :M. Jem-Louil 
MARSAC, m qualité de NQire, 

VV k délibémtion du Conacil Municipal en date du 10 juillet 2020 portiUlt délqadoa de 
compéœaœa elu Con1cil municipalm Maire, 

VU l'ati:W !1° 310/2020 e:a dau: du 15 juillet 2020 cfonntntdQiptioaa de aipture l Ml: William 
STEPHAN - c:on~eiller anmic:ipal cWWgaé. 

DBCIDB 

Attlcle 1-n aera conclu .vee fueodlt:ion CllEDO. une c:œtenti.œ de mile i& di.lpolitiœ de la 
laDe mc.Sque et la lilLe 4-6 au, la eamedil c!e chaque mols de 10h00 A 13h00 (~ 
compda), hci'l acaaces scolaita, âtu& au ceatre aociD<nltuœl 'Bœil VU 4 1UJI: ICI:ibe à 
ViJiiell..l.Bel, pour la période elu 7 a=pœmbœ 2021 au 24 jum 2022. 

.Adfde 3 • LI Dizect.ticc GéoémJe da Senicet Mt cJu.raêe de 11e:dc:ution de lA prélmte daion 
doat copie 1e:2:1 ti:I.Dimiae l M. le Soui-Préfet de S.tœlle1. 





Déparœmmt du Val cl'Oiee 

DBCISION DU MAIBB a0 aM /2021 

• .. 
QO .. .. 

.,. U\1 .. 

Objet : CoavaatioD cie mile l dflpolltiou de locaux au IICÎ1l du œllU'e aCJCio..cultuœi.Boda VWl 
- B.B.S.P.LR.E. 

Le M'sin de la Commune de VILLŒllS LB BEL. 

VU le Code Géta.é!s1 des CoUecâvita TemtorW.a, notam.meDt ~alrticla L2122-22 et IUÎvllltl, 

VU 1a àéJibé:cati.œ du Coœei1 Mmiciptl en date du 4 juillet 2020 portant élection de Ma }eul-Loail 
MARSAC. en qualit2 de Maiœ, 

VU 1a délibén.tion du Comeii M\Ulidpal en date du 10 juillet 2020 potWlt clélqp.tion de 
compéœnœa du Cœaeil municipal au Matte, 

VU Paatiâ D0 310/2020 en dAte da 15 jWJlet 2020 cJoonant Mléptiona de tianatu.rc à Mt William 
STBPHAN- cœaeDier mnmdpel ~ 

DBCIDB 

A.."'tidt: 1- D sen conclu avec l'IIIOdatiœ ltB.S.P.I.RE, une c:onftlltion de mise à dispoaition de 
fa u.lie m.OIIIque1 lel mcJœldill de 19h3C l22b00, et d.e a un. de claie laiJwulie dG 19h30 l Zb4S 
(•~ compde), hot! WIC2DCCII 1c:obha, lit:ua m ccatœ IOCI.cH:ultutel Bom VJaD.4 !ue 
eczibe à ViDien-lb-Bel, pout la pédode àn 7 septembœ 2021 au 24 juin 2022. 

Artlc1e 3 - Lt. Dkecuiœ C'7énh-1e da Serrica at chtus'e de redcution de la ptéscaœ d&:ilion 
doat copie ICI:S f:m1WDile lM. lA Sous-Préfet de SuœUea. 





- ·]&ge: 

,;-. 

vr1lt de VÎiers-le41tl · 
Déplrtemmt du Val d'Oile 

DBQSIONll1J MA1U ooJt~tt/&1 
Objet: Colweotioll de mile l diapolitlœ de locaux au 11ein du c:=.tre eoc:io-caitœel Boda 
V~ AAodadoD Protection c:iviJe du Val d'Oile. 

Le Maiœ de la Commune de VJT.I.TRJ.S LB BEL. 

VU le Code Géné:m1 des Collec:tmiâ Tetti.tnri•lea. noNmment 1e1 article~ L2122-22 et IIUÎnntl, 

VU J. délilatiœ du Comdl Mmdcipa1 en date du 4 juillet 2020 pol:W1t é1ecti.on de M. Jean
Louit MAllSAC, en qualité cl. Maire, 

VU la délib&ation du C0111àl Munidpti en date du 10 juiDt:t 2020 pomnt dé16pdoa ~ 
• d ,.. ___ ....:, ''"-1 ..... _:_ c:ott1f'é"e"«w u \AmiiCU munh..r- lU DJ&UÇ' 

VU l'arW n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnent déllpd0111 de sipature l Mr William 
STBPHAN- C0111ef1ler DJ\i!Ddpal dSfpé. 

DECIDB 

Attide 1 - n •era condu avec rum•rinn ptOtectioD civile du Val d•Ofae, une c:unvmdon de 

mile à diapolition Ja 1alle de 1pec1acle du cmtte eocio-cu1tmcl Dom VW!, Lc1 tamecUs 12, 2.6/09, 

9, U/iO, U, rl/'llt 11/12 2021, U, 29/01, 22/02, U, 26/D.\ 9/04, 14, 28/051 11/06 2022 de 91100 

l 17h41, ~t c:ompda. bon TICI.Ilca ac:oJaiœa, pour la pédode du 7 eeptembre 2021 au 24 

jub12022. 

A1'tide 3 - u Ditectriœ Génémle det Senû:ea eat c:1wFe de redcutiœ de la préae:Dœ décilion 
dont copie eaa tmaamiae à M. Je Scw-Pléfet de Suœllel. 





• Pap: 

~ 

ville de'vfÛ;ers .. fe~bel 
Dip&t1Emlrltdu Val d'Oùe 

DBCŒQN nu MAIRE A0lk$/. R1 . 
Objet : Cosm:ntion de mi8c l cliapolition de locaux au leiD elu centre accio-cultuœl Bo.da 
'VJUl-A8lociatJoD Ilédat dea ..... 

Le MaJa de la Commune de VU.I.IR'R,S LB BEL. 

VU 1~ Code Général dea CoDectivUés Tetti.torialea, nommmeut aea artic1.ee L.2122-22 et auïnata. 

VU la dêlibé:taêcm du Cœaci1 Municipal en date du 4 juillet 2020 pattant Bection de M. Jet~n
Louie MARSAC, en q\lllité de Maire, 

VU la dBiWation du Comeil Musùdpal eo. date du tO juiDet 2020 pottallt déligatiœ de 
compéœnce1 du C01Ueil municil"liU Maire, 

VU 1•mêté n° 310/2020 en date da 15 juillet 2020 donnaot délép.ûom de ldgaatutc .à Mt Wllli&m 
STEPHAN- ccmseiller tœmidp.J. d6Mp. 

D ECIDE 

AtticJe 1 - n 9et'a conclu l.ftC l'1110ciati.on J.lkiat des &estes, une cœvent:ion de mMe Ï. 
diapoaitb:l de la ul1e de danse au clemcUme ~~ les nnc!œclia de chaque mois de !lhOO A 
16h00, âtM au ceotre 10~ Baril VJ&D u 4 me Scdbe l Villie:n-le-Bel. POUf 11. période du 
7 aepœmhre 2021 au 24 juin 2022. 

Article ~ - La Diœctrlce Génénle da Servicca eat c.barFe de t•edcatïoa de la pré1euœ dkiaioD 
dont çcpie ees:a tz:araamiae i .M. Je Soui-PDfet de SarceU.. 

A Vil1ien le Bel, le ~ ~ ~ 

LeMaire 

----Jean:-Lou~~ -\~ ... 
.;:_- . _ .. ~ .,.,_ .,.. ...,. ~ 

. l'O.ur1~\~té~·ry·Jr d'616gation 
. . .... 

·~- t: i~(;n~ilkr nn~nki.pala ci6Wp6 

Willilm -~TFP·n AN 





• 1'9: 

~t du Val d-oise 

Ammditaement tÙ: Salœ1les 

DBÇISIOM.DU MAJBB n° Jll./2021 
Obfet: Ccmeatioa de mile idi.P,.iticm de locaux au aefadu ceatœ aodo-cultaœl Bodl Vlaa 
- L'Uiodadoa DBi-BBL. 

VU k cUHbétation du Conseil Munk::ipU ea date cm 4 juillet 2020 portant Bed:ion de M. Jcan-Louia 
MAllSAC, eD quali.t6 de Maiœ, 

VU la rWihéœt:ioo du Catul=il Muaicipal en date du 10 juillet 2020 portant déWpticm de 
compéœocca du C0111eil1n1Joidpalau Mme, 

VU l'll!l'W t1° 310/2020 en daœ du 15 juillet 2020 do1WLI1t cWqptions de signature à Mr William 
STEPHAN- c:œaeiller mnnicipd dSigué. 

DECIDE 

Arêde 1-n tas cooclu avec l'auodation DK-8:84 une commtiof1 de IDiae à dilpoeiâon de k 
I81Jc de danse, Les IRmedJI de chaque m.oü de 14h00 l'l&hOQ (~ compds), boa 
ncatw:e -=»Mûes, lita6e au œD.tœ IOCi.o-cult:w:a Bcxia Vllll4 mc ICtibc à VJJHea-Ie-BeJ. pout lt. 
période du 7 tepœmbre 2021 lU 24JUÏI1 2022. 

A.ttlcle Z- Lesloc:au:a: c:féaisnée c:i-deatu~ IODt mia ptuitetDalt lla diapoaiâon de l'uJOCiation. 

A1'dc:le 3 -la Diœct2:iœ Génénle ela seme. eet c:1wpe de l'a:éc:ution de la pl'élmœ dkiejœ 
dom copie ~era tr1.11aniae à M. le SOUI-P.ré!et de Sarcelle~. 





ffi- .f V'"L le .,.v Ju 
·VfJ.te" ue Yilliers.-~ . 4Je~ 
~tduVal~ 

AaondiiHmeDt de Sarcella 

DBCJSIQN DU MARB rfA?r/D 

-r.: 
10 

ObJet: Coavmdoll cle mile l dlapotidon de locaux &u aem du cemre aocio-culmlel Bodl 
Vian-Aaodaticm ~ Saap. 

Le Mme c1e la Commune de VlLLIBllS LB BEL, 

VU la détibémtion du Comeil Mœicipal en daœ du 4 juillet 2020 portmt éJ.ecrion de M. Jan
Louil MARSAC, ea. qualité de Maire, 

W la dBibé!Rdoo du Comeil :Mllllidpù 1111 d&te du 10 juillet 2020 po.ttant dR'g Dx1 de 
comp6tenc:es du Cmueil municipal m Mme, 

VU l'a.t:rW n° 310/2020 ca. date du 15 juillet 2020 dona•nt c:JB9tion.e de aign&tuœ l Ms: 'William 
STBPHAN- COAJCiller mvrricipd ~ 

D BCIDB 

Amde 1 - n eera conciu avec l'uaociaticm Khanya Sangc.. une convention de mile à 
ctispolition de la aalle Le. s..Ue « de danle » au d.euxlèou: ~· 
Lee umecUs de 10h00 l UhOO. !.Cl ~ de 18h45 l 22b&J tlUipmmt eompda1 hoJI 
ftCaDCel ~eolafœa, situé au c:eat1!1 tocio-c:ultuœl Bœia VJm m 4 me Scribe l VUHm le Bel. 
pout la pétiode du 7 eeptanbœ 11)21 m 24 juin .2022. 

Aàicie 2 -Les locaux désigna c:i-deaua IOJ1t mie ptuiœme.Jt à la cliapolitioo de PUIIOCiatioa. 

Â!ticle S - La Directdce Géakale dea Setriœt cet chatPe de l'edcut:iaa de la prétcaœ cYc:ilioa 
doat copie eeratEullrDile l M. le Scnu-Préfet de SI.I.'CellM. 

A VJ1JicD le Bd, le~~~ ~ 

LeMaire 

J .... l..vaf9J.~(- : 
; ~ .. .. ,....- -'f" 

P~~~cf"'nâr:d6Wpdon 
.. ,.,.,- ~ .. -_,...tt~?"" 

~i(\'fl~C.nl\"r lft~nrjdpale M6au' 

Willilm'STEPtfl\ ~· 





.. ,PB&c~ "' .. 

,; 

ville de~rs .. fè;.be1 
DéputemcDt du Val d'Oile 

DBCJliiON mr MAŒB u0M/2Q21 
Obfet: Colm=Dtion de miM l dilpolitioD de Jocaa au aekt du ceatre 1oc:icH:ult&ud BoDa VWt 
- L'IIIOC'.iatioll SBM'BNTB.llA. 

Le MaD de la Commune de VILLlBRS LB BEL, 

VU Je Code Gél1&al de1 Collec:tivDa Territorialee, QOttlmftWit aet articla L2122-22 et IUÎnDtl, 

VU la dm,mtioa du Cœseil Mœicipal en date du 4 juii1at 2020 potœQt Bection de M. Jea-Louia 
MARSAC. en~ de~ 

VU la délibération du. Conseil Muuicipal en date du 10 juillet 2020 portant d6Wption de 
c:omp&encea du C012HÜ municipAl au Maire. 

VU l'UIW a.0 310/2020 e:D. dam du 15 juillet 2020 dorment d6Jqptiœl de eign«tuœ l Mt William 
S'IBPHAN- conMmer municipll ~ 

DECIDB 

Art!cle 1-n lta ccac1u avec l'ueoc:iltioa SBMENTBRA, une c:onvemion de mile à diapolitiœ 
de Ja IID& de diDie, le demdSe ct qaatdèate samedi 4!: cb.que meil de 15h06 l18h00 
(~t compm). hoa ~ ecolf.fœt, située au c:ent!Z •oc:io-cultw:el Bœil VJe 4 rue 
ecdbe à Villit:nRle-Bel, pour la p61:iode du 7 aeptemb.te 2021 au 24 ju.ia. 2022. 

.A.tdde 2-Lealoc:au déàp& c:i-deaua 1011t mil ptuitematt à la dispolition de l'u!IQCÏarion. 

A'f.'dde ! - 1& Dinlctzic:e Gfnémle da Senka e1t ~ de l'edc:utioa de Ja préa~~JJ~D cl6cili.cm 
doat copie JetA a.oamiae à :M. le Soui-Prti'et de Satce1la. 

Le~'•'· 
J-.ft..uit ~~\~: ... 

Po.JU·~~~ucm 
..-:;-- ,.;.~;~ m~ï;ifWeci6Wau' 

wuu.m~·9H':'~"' 





Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2021/ lle, 
Modification n°2- Marché de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de 
l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel- Lot 9 : Electriciü CFO- CFA (Marché n°2020/62) 

Le Maire de la Conunune de VIlLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Muniàpal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Muniàpal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil muniàpal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia Kll..INC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché n°2020/62 de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l"Hôtel de Ville 
de Villiers le Bel - Lot 9 : Electriàté CFO - CF A entre la Ville de Villiers-le Bel et la soàété GSE, 43 rue 
Auguste Renoir- 95370 MONTIGNY LES CORMEll..LES, 

VU la modification n°1 audit matché. 

CONSIDERANT la nécessité de procéder à la démolition reconstruction du bâtiment préau. 
Au vu des travaux de démolition reconstruction du bâtiment préau non prévus dans le marché initial, le 
délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 22 avril2022. 

DECIDE 

Article 1 - TI sera conclu une 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 9: Electricité CFO- CFA entre 
la Ville de Villiers-le Bel et la société GSE, 43 rue Auguste Renoir - 95370 MONTIGNY LES 
CORMEilLES. 

Article 2 - Cette modification n°2 a pour objet de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 22 
avril2022. 

Article 3 -Cette modification n°2 n'a pas d'incidence financière sur le montant du marché. 

Article 4-La présente modification n°2 prendra effet dès la notification. 



Article 5 -Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera publiée et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 1 8 SEP: !1!1 



Département du Val J 'Oi<e 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2021/JSo 

Objet : Avenant not au marché Mission de suivi et d'animation du plan de sauvegarde de la copropriété 
du Pré de l'enclos II 
Marché n° 016/086 

Le :Maire de la Commune de VILI.JERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collec~tés 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 Mai.re, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

CONSIDER.AJ.~T le marché mission de suivi et d'animation du plan de sauvegarde de la copropriété du 
Pré de l'enclos II passé avec SOUHA Paris-Hauts de Seine-Val d'Oise, sis 29 rue Tronchet- 75008 Paris. 

CONSIDÉRANT le plan de sauvegarde depuis juillet 2016 sur la copropriété du Pré de l'Enclos II et les 
travaux de réhabilitation consécutifs qui ont débuté en juin 2021 pour une durée de 23 mois. 

CONSIDERANT, la prolongatio~ convention de plan de sauvegarde signée entre l'Anah, la Ville de 
Villiers-le-Bel, et la copropriété du Pré de l'Enclos II de juillet 2021 à juillet 2023. 

CONSIDERANT le marché mission de suivi et d'animation du plan de sauvegarde de la copropriété du 
Pré de l'enclos II qui se termine le 17 octobre 2021 et le délai d'environ six mois pour lancer un nouveau 
matché. Par conséquent, il est nécessaire de prolonger le marché en cours jusqu'au 31 décembre 2021 pour 
peanettre que le nouveau marché soit notifié. 

CONSIDERANT cette prolongation de délai qui génère un coût supplémentaire de 14 037 € HT sur la 
tranche ferme. 

DECIDE 

Article 1- TI sera conclu un avenant n°1 entre la Ville de Villiers-le-Bel et SOLIHA Paris-Hauts de Seine
V al d'Oise, sis 29 rue Tronchet - 75008 Paris. 

Article 2- Cet avenant n°l va permettre la poursuite du marché mission de suivi et d'animation du plan de 
sauvegarde de la copropriété du Pré de l'enclos II jusqu'au 31 décembre 2021 en l'attente de la notification 
du nouveau marché. 

Article 3- Cet avenant n°l a une incidence financière sur le montant du marché d'un montant de 14 037 € 
HT soit 16 844,40 € TTC. Le nouveau montant du marché est par conséquent de 318 968,50 € Hf soit 
382 762,20 € TTC. 

Article 4- L'avenant n°1 prendra effet à sa date de notification. 



Article 4 -Le Directeur Général des Services de la :Mattie est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. · 



vllle de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• 2( l / 2021 

Objet : Une convention de partenariat des spectacles «Matières .,.-évolutives» et « Bobby & Mol » 

Le Maire de la Commune de VILLIERS~LE~BEL, 

VU le Code Général des CQIIectivités 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, 

VU l'~rrêt~ n•297 /2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à M. BALOSSA Christian. 

DECIDE 

Artlclel- Une convention de partenariat sera conclu avec La Communauté d'aglom4ratlon Roissy Pays de 

France représentée par Monsieur Pascal DOLL en sa qualité de Président et l'association Compaple OPOSITO- Le 

Moulin Fondu ( CNAREP) représentée par sa Présidente Claudine DUSSOLLIER pour 2 spectacles dans le cadre du 

festival « Primo ». Les spectacles « Matières-pré-évolutives» avec la compagnie NUSKA et « Bobby & Moi » 
avec la compagnie POC pour 1 représentation le samedi 2 octobre 2021 il 15h30 au square des clématites. 

Article 2- Le montant de la prestation sera pris en charge par l'association Compaanle OPOSrro - Le Moulin Fondu 

(CNAREP). La ville s'engage à assurer la gratuité des spectacles au public. 

Article 3- Le Directeur Général des Services est chargé de rexécutlon de la présente décision dont ampliation 

sera transmise à M.le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le'2.l /~2021 





ville de~-le-bel. 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• ~ 5'2.. /2021 

Objet : Une convention de mise à disposition des locaux municipaux dans le cadre du festival de Pop culture 
« BAM l » 

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, 

VU l'arrêté n•297 /2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à M. BALOSSA Christian. 

DECIDE 

Artide 1- Une convention de mise à disposition des locaux municipaux sera conclu avec la Communauté 
d'aglam6ratlon de Roissy-Pays-de-France représenté par Monsieur Pascal DOLL en sa qualité de Président, 
domiciliée au 6, bis avenue Charles de Gaulle 95700 Roissy-en-France pour le festival Pop cultur_e « BAM 1 » à la 
Micro-Folie de Villiers-le-Bel au 44 avenue Pierre du samedl16 octobre au samedi 30 octobre Z021. 

Article 2- cette convention de mise à disposition est conclue à titre gratuit. 

Article 3- Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente dklslon dont ampliation 

sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le~ /09/2021 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 27 septembre 2021 
N°13/2021 

ARRETES DU MAIRE 





NUMERO 
D'ORDRE 

374/2021 

375/2021 

1 

376/2021 

377/2021 

378/2021 

1 

379/2021 

380/2021 

1-381/2021 

382/2021 

383/2021 

384/2021 

385/2021 

386/2021 

387/20Zl 

388/202l 
-

1 

389/2021 

1 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 
Du t•r au 27 septembre 2021 

N°13/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

DATE INTITULE 

02/09/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation aux 
abords de la place Victor HUGO 

-02/09/2021 Arrêté portant interdiction provisoire d'accès aux parcs, jardins 
municipaux et aires de jeux en raison d'un avis de tempête, neige et 
verglas pour la période du 01/09/21 au 31/12/21 

02/09/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00062 
4 boulevard Charles De Gaulle 

02/09/2021 Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 21 
00078- 10 rue de la République 

02/09/2021 Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 21 -
00080 -17 rue Gambetta 

03/09/2021 Rendant redevable la SCI CHALDEE IMMO d'une astreinte 
administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne 2 rue de la 
République / 36 rue Julien Boursier- Parcelle cadastrée AV 24 

03/09/2021 Procédure de police général~ du Maire 32 rue Gambetta - parcelle 
cadastrée AT 107 

06/09/2021 Nomination des sous-régisseur tin,ùaire et sous-régisseurs 
mandataires suppléants- sous régie pour les recettes du service 
culturel à la Maison Jacques Brel 

06/09/2021 :Mise en sécurité urgente 32 rue Gambetta 1 parcelle cadastrée AT 
107 

. 
08/09/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00050-

13 rue Georges Bizet 

08/09/2021 Artêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00064-
7 4 rue Gambetta 

-08/09/2021 Artêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00075-
7 4 rue Gambetta 

08/09/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00077-
rue Jules Ferry et rue du Général Archinard 

08/09/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00082-
28 rue de Paris 

08/09/2021 1 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00085 
33 rue d'hérivaux 

08/09/2021 · Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00090-2 
rue Degas 

1 

1 



1 

390/2021 

391/2021 

392/2021 

393/2021 

394/2021 

395/2021 . 

1 

396/2021 

1 

397/2021 

398/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 
Du 1er au 27 septembre 2021 

N°13/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

08/09/2021 1 Nomination d'un régisseur mandataire suppléante- régie principale 
de recettes 

08/09/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au 
n°15 avenue Constant Coquelin 

08/09/2021 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 

13/09/2021 Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement rue 
Léon Blum et rue Alexis Varagne Fête du Grand Pardon" 
KIPPOUR" 

14/09/2021 Délégation dans les fonctions d'officier d'Etat Civil à Faouzi 
BRIKH, conseiller municipal délégué à l'état civil au cimetière et aux 
élections, pour les mariages du 9 octobre 2021 

14/09/2021 Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 21 
00073 - 48 bis rue G1unbetta 

14/09/2021 Arrêté du maire qui remplace et annule l'arrêté n°2021/135 
Nomination des sous-régisseur titulaire et sous-régisseur mandataire 
suppléant- sous régie pour les recettes du service culturel à l'Espace 
Marcel P .~gnol 

15/09/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00084-
57 rue de la République 

15/09/2021 Arrêté accordant un permis de construire n° PC 95680 21 00010 -18 . . . 
sentier des trolS Pœrres 

399/2021 15/09/2021 · Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00087-
57 rue de la République 

400/2021 15/09/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00093-
1 rue de l'Aistre 

401/2021 15/09/2021 
1 

Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 21 
00092 -33 avenue de Choiseul 

402/2021 15/09/2021 Arrêté de prorogation d'un permis de construire n° PC 95680 18 
00022 -8 rue du Pressoir, 29 rue des Neuf Arpents 

403/2021 16/09/2021 Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement au 
n°11 rue Léon Blum 

404/2021 16/09/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue 
POMPON 

405/2021 16/09/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au 
n°40 rue MICHELET 

406/2021 16/09/2021 Opération évènementielle de sensibilisation des habitants de Villiers-
le-Bel sur les questions liées à l'emplo~ la formation et la création 
d'entreprise. Réglementation provisoire du stationnement quartier 
puits de la Marlière sur les places de parking du domaine public sises 
: r arkin!' de la poste face S~JUare Chabrier! 

1 

2 



Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 
Du 1 cr au 27 septembre 2021 

N°13/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

407 / 2021 17/09/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation pour 1 

l'accès au 
chantier de construction, 21 rue de la poste 

408 / 2021 17/09/2021 Prolongation de l'Arrêté n°358-2019 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation pour 
l'accès au chantier de construction d'un EHP AD chemin de 
Montmorenn 

~~----------~~~~~--~~-=~~~~---
409 / 2021 20/09/2021 Autorisation d'ouverture au public Halte Jeux Agnès DES FOSSES 

410 12021 20/09/2021 · Autorisation d'ouverture au public PMI Allende 

411/2021 20/09/2021 Arrêté accordant un permis de construire n° PC 95680 21 00008-2 

412/2021 

413/2021 1 

20/09/2021 

22/09/2021 

avenue des Tissonvilliers 

Concours de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du groupe 
scolaire Henri Wallon dans le quartier du Puits-la-Marlière
Désignation des membres du jury avec une qualification d'architecte 
ou une yualification &.tuivalente 
Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00094-
12 rue de la Humette 

417/2021 23/09/2021 Pose de plots béton pour support alimentation électrique du chantier 
de construction au n°11 rue LEON BLUM 

_j_ 
418/2021 23/09/2021 Installation d'une grue. Construction d'un bâtiment LEON BLCM 

419/2021 27/09/2021 Désignation des représentants de la commune- Commission 
communale pour l'accessibilité 

420/2021 27/09/2021 Désignation des membres d'associations ou d'organismes 
représentants les personnes handicapées, les personnes âgées, des 
acteurs économiques et d'autres usagers de la ville - Commission 
communale pour l'accessibilité 

421/2021 27/09/2021 Portant désignation de Mme KILINC Laetitia -11ème Adjointe de 
quartier « Les Carreaux/Les Channettes » et présidente de la 
Commission d'Appel d'offres - Présidence du jury de concours de 
maîtrise d'œuvre pour la restructuration du groupe scolaire Henri 
Wallon dans le ~1uartier du Puits-La-Marlière. 

L---------~--------~~~~~~~~ 
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l'Ille de~·le·bei 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté n° !J~ /2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement aux abords de la place Victor HUGO. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bd 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant 

' 
Considérant qu'il importe de réglementer la circulation routière et le stationnement afin d'assurer la 
sécurité publique place Victor HUGO, pendant les travaux de l'entreprise HYDROGEOTECHNIQUE 
28/30 avenue Jacques Anquetil 95190 GOUSSAINVILLE, qui doit réaliser des forages sur chaussée et 
une étude des sols pour le compte du SEDIF. 

ARRETE 

Article 1 ·A partir du 13/09/2021 au 15/10/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2- Le stationnement sera interdit sdon l'avancement des travaux aux droits du chantier. 

Article 3 - Suivant la nature et l'endroit des travaux les restrictions de circulation ci-après devront être 
respectées : 

La largeur de la chaussée pourra être restreinte. 
La 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'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 co~tenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 



d bis. n est rappelé aux entreprises que l'enlèv'ement des terres de fouilles ne sera pas déposé sur le 
domaine public mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibée. 
e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoil:s (gravillons, sable ... ) l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la gjgnalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les services 
municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoit aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 6 • Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travam 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 réglementail:es 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 lew: sjgnalisation. 

b. Cette société devra également prévoil: l'installation de panneaux de sigttalisation, 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 pouvoit être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 • Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures y compris les 
week-ends et jours fériés. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 8 • Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
infonnée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentail:es 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce demier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétail:es (articleR 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et répritne le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 9 • Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

à Villiers-le-Bel o2/ 0 '/~.A 
• 'Il ' 

e, 



ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

MM/DJ 1 1 
ARRETÉ n° ~ f 5 :(_t/14 
Arrêt~ portant interdiction provisoire d'accès aux parcs, jardina municipaux et aires de jeux en 
raison d'un avis de tempête, neige etve.rglas pour la période du 01/09/2021 au 31/12/2021. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982tehtive aux droits et libertés, complétée et modifiée par la loi n° 82-623 du 
22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles L 2212-1. 

VU le dispositif d'alerte m~téo de 4C vigilance Orange et Rouge » pour vents violents, tempête, neige 
et verglas diffus~e par METEO FRANCE. 

CONSIDERANT que dans ces conditions, il est n~cessaire d'interdire l'accès au public des parcs, 
jardins muniçipaux. et aire~ jeux pour des raisons de sécuriœ. 

ARRETE 

Article 1 - L'ac~è~· ·dea _parcs, jardina municipaux et aires jeux liaœs ci-dessous du 01/09/2021 au 
31/12/2021 inclus, sont interdits au public en cas de dispositif d'alerte m~téo de « vigilance Orange 
et Rouge » pour vents violents, tempête, neige et verglas : 

-Parc d'Astanières, 
- Parc Louis Jouvet, 
- Parc Ginkgo, 
- Parc Sainte Beuve, 
- Parc Jean Vilar, 
- Parc de l'Infini, 
- Square des .Clématites, 
• Parc des SP,rts et des Loisirs, 
• Parc Maurice U triUo, 
• Parc Géothermie, 
- Parc Mendès France, 
• Parc dë la Rotonde, 
-Espace de Loisirs Nelson Mandela, 
- Mail Pierre Corneille, 
- Parc Urbain du Mont ~riffard, 
- Aire a de] eux Commqp.alea, 

1/2 



Article 2 • En conformité avec la publication signalant des avis de tempête et compte tenu des prévisions 
météorologiques annoncées (fortes rafales de vent, neige et verglas) les parcs et jardins municipaux et aires de 
jeux seront fermés par mesure de sécurité. En cas de prolongation de l'alerte météo ou d'exécution de travaux 
rendus nécessaires, la présente interdiction pourra être prorogée par arrêté. 

Article 3 • Dans les parcs et jardins municipaux et aires de jeux ne disposant pas de dispositifs de fenneture, 
des avis seront apposés aux entrées pour l'information du public. 

Article 4 - Conformément à l'articleR 421-1 et suivant du code de justice administrative, le présent arrêté 
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le délai de 
~ mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

Article 5 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies confonnément 
aux lois et règlements en vigueur. 

Article 6 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le service de la Police Municipale, le Commissariat 
de Police de Villiers-le-Belle Commissaire Divisionnaire de la circonscription de Sarcelles, le Sous-Préfet du 
Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié, affiché. 

A Villiers-le-Bel, ai/ 0 'J ~~ 
LeMaire, 
Jean- i.; ~ ARSAC 
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Arrêté du Maire .o.0 3 9- b/2021 

Publié le: 0 2 SEP. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le: Q 2 SEP. 2021 
Arrondluemeat de Sarcelle• 

~TÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00062 
déposé le: 02/06/2021 

par: COMMUNE DE VIlliERS LE BEL 
représentée par Monsieur MARSAC Jean-Louis 

demeurant : 32 rue de la République 

95400 Vll.LIERS LE BEL 

pour : Réfection d'une clôtw:e 

sur un terrain sis : 4 boulevard Charles De Gaulle 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD481 

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 02/06/2021, et 
affichée le 02/06/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, not:anttnent 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, 2<:me adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GA UILE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu l'avis favorable avec prescription de l'Architecte des Bâtiments de France le 15/ 07/2021 ; 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2: Les prescriptiow. de l'Ar~bitecte d es Bâtiments de France dev<tot être 
strictement te§pectées ; 
La clôture doit être constituée d'un mur présentant des pierres à assises horizontales et régulières, 
jointoyées au mortier de chaux naturelle, teinté dans la masse par la couleur du sable local 
employé. Réaliser les joints à fleurs de pierres apparentes, l'enduit étant appliqué en finition 
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taloché sans surcharge au nu des pierres. L'emploi de pierres artificielles ou de plaquettes de 
parement est proscrit. 

Le mur doit être couronné d'un chaperon traditionnel en pietres ou réalisé avec des petites tuiles 
plates en terre cuite et des tuiles faîtières demi-rondes scellées au mortier de chaux naturelle (le 
faîtage présentera des crêtes de coq et embarrures maçonnées). 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 0 2 sEP. 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint D~légué 
Allaoui HALIDI 

Nota : la parcelle est située en zone D du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 
('AIIIIifimud.w lutJids hprism/1 Ullklri.llllirltl dltWII ~: 

V 1111S Jllllllr!\. _,_,Ju lnii'IIIIN llllklfiiÎrtls Ill th/JI tJ hf""~: cflll fiiiiOri.iUfiœ 1'1/M! 1111/ IIIJ/fiit, 1111( Mf J/(1) ltJ.f purtA'IIItr(s) Jllii'IJIII(.f} .' 
·llllt IIII/IJiimJiill rrilranl d'llllt IINiorili dltmlru6it 11ko'~ 9M~ l'fliii/Jkrdl h Ul Il luq•li till ail/ lrwr.rltti.Jl 1111 prf/il 011 ù srJ/1 rlllltJi dtw lu crmdiliolu tltifi*11111XIIftidt( 

L 21 J 1-1 rtl- 21 J 1 ~ tiN ..tt lfPinJI d:urJitdililis llfliiDriultl. l.41111lin IJIIIt prl.ddmi dl fliiJbli.IUitlll jJIIb&· el! c'tlf.piru/iqff illltn'OIIIIIIItlftJI dti/J'IIMJ ii{DniiU œ h thlt d hrpd 
cr/k lnm.VIIi.uitln alli gJidNI& 

• Ji IYJITr ptrjd 111/.tÏIHI dtmJ IIIIIÏII ill.~ri/ 1'111/.t M Jlf/lll~t;_ -lu lnil!/11.'\.' tj11 '.Jpù /'rxpinlliotl d'lm fifti el! f{tJIJJft IIIIJitiÏ tllllljlltrdll dlp4l IIi h dmrtmtJt riiiMIÎiil. 

.Ji f.mll! lllllllliaw tp~~ram prrjd foi/ ffllir/ d'11111 prr.~riplim d'urr~JiD~tfit pti1rlllilr cllnr.t Al.r INit~KX M Jlllllrlll pu.r lm tllhrjJris m'lill/ tr:.iatlion 11!1 prrs.ripliDIII d'urr/.itJittit 
pri1ulin 

l.a prirrll/1: dicisiflll r.<llrrllllllli.tf Ull rrprillllla/11 œ I'ÉIIII dtiiiS·Iu ((111(/i/jQIIS pdl'l#l tl l'urti.1t L 21 J 1 ~ tiN ·-dniml du cYJillldiriJfJ ttrrilrrilltJJ. 

INFORMATIONS À URE A'lTENTIVEMENT ----------------------------------------
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE : Les tm\'llux pru,·cnt démam:r dès que l'11utmi1111tion 1:11t eséwtom:. 
L'autori1111tion doit être 11ffichée sur le termin pendant toute Ill durée du chAntier. L'nffic~ est effectué pu les soins du bénéficiaire sur un 
pllll1leiiU dt: p!UII de BU centimètres de ll1IU1ière à être ,;rible dcpuia !1. \-oie publique. Il doit indiquer le nom, la Dillon ou !11 dénomination social!: 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y IL lieu la superficie du temin, la superfiàe du plancher autorisé slinlli que la hauteur de la 
construaion pu rapport au sol naturel Il doit égglerru:nt indiqua 1'111lres~e de 1111Tlllirie où le dossier peut être consulté. L'11ffichllgt: doit égglerncnt 
mentionner q_u'cn cw; de œcOUDI 11dminiatmtif ou de rec:oun conll:ntieux d'un tienJ contre cette 11Utoris11tion, le recours IÙ:\"rll i::trc notifié solll! 
pcine d'irreCC\"'lbilité ill'IIUtOrité qui IL délivré l'11utori1111tion, 1linsi q_u'Ïl son bénéficilliœ. 

DURÉE DE VALIDITÉ : L'autoris11tion est p~rirm:e IIi les ttu\'ll.UX ne sont piLii entrepris diUllllc dé lili de trois ILflll à compter de la norificution de 
l'arrêté. Il en est de même ~~ piLII&é ce délai, les tm\"IIU." sont interrompUII pendant un délai supérieur Îl une II.!Ulée. 
L'autorisation peut être prorogée, c'eat-à-dirc que 1!11 durée de \udité peut être prolongtoe, liUl' cù:mande ptésc:ntée deu." moili au moins 11\"llnt 

l'expimtion du dékli de \'lllidih! si les prescriptions d'utbanisrne, les ser\'itudes Rdministmtives de tous ordre~ et !eN l:llxes ct particip11tion8 
11pplicables ILU terrain n'ont p1111 L'\-olué. 
V 01111 ci.'\-c:>: fonnul~"t' \"Otrl: demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'11utori1111tion que ,.o1111 souhaitex fuirc proroger. 
Votre dL't111lndt: en double c!i:empla.ire doit être : 

- soit adre"ée au rn1lire par pli n:cOIIl1lllU'Idê, 11.\'l.'C demande d'11\'Ïil de réception p011t11~ 
- soit dép011éc contre décharge ilia rmirie. 

DROITS DES TIERS : LQ présente décision est notifiée ~IIJIII préjudice du droit dc11 tien (notamment obligations conEmCtuelles ; scn;tudes de 
droit privé telles que le11&en;tudcl! de \'Ile, d'C!Uio!cillcm':nt. de mitoyenneté ou de p111111agc ; règles contmctuellct 5gurllnt 11U t~~hier de$ chnrges du 
lotissement ... ) qu'il11pp11rtient au dœt:ÏIIIllllirc dl: l'autorisation de respect.t:r. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES: Cc:ttc IIIIIIUmncc doit être Rouscrite par ln pcnonne 
phyllique ou momie dont la n:spot'Uinbilité déct:llllllle peut être engugéc sur le fondc:mcnt de !11 présomption éœblie p11r !t'Il 11.rticlcs 1792 et sUÏ\"liJitil 
du code ci,;J, d111111 k'll conditions pnh'UCII p11r le' articltll 1241-1 et suh"1111tll du code des IIIIRilriUlCe,. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS : Si \"DUS entende-.! conte1tcr la présente dtlc:Won YOUII pOU\-cle 81ÜIIir le tribWllll lldministr11tif compétent 
d'un recoun~ contentieux dlliiS Je. DEUX MOIS h partir de: 111. notification. Y Olll! pou\"t:X éguk-ment s11Ïllir d'un recounJ gmcieu." l'llutcur de la 
d~cision ou, Jonque la décillion eat délinic ILU nom de l'Eœt, s:U»ir d'un recout11 hiémrchique le minilltrc: chllf8é de l'urbanisme. Cette démardle 
prolonse le débi du rtCOUrll contcntieu.'i: qui doit olen être introduit diUIII!œ dr:u." ITI(>É!I aui\1lnt la reponNe. (L'nbscncc de repollliC :w ll:rm&: d'un 
dt!lai de dt:u.'i: moili \"'lut rejet implicite) .Les tic~:~~ pcun:nt également contt:III:C.'l' cette autonsatitm dc:\"ant le tribunallldministratif compC:-tent Le délai 
de re<:OUOI contenticu." cuutt il l'.:gaN des tien à compter du pn:mier jour d'une pC:"riode continue: de d~'U." moiJ d'affichage rur le tcrr:ûn 
conformément aux dilipoeitions ci-dœtrus. 
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Arrêté du Maire n° 3 1--7- /2021 

Publié te: 0 2 SEP. ?.0 
Département du Val d 90ise 

Arrondisse-nt de Sarcelles 
Transmis au Préfet le: Q 2. SEP. 20 1 

.AR.IŒTÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00078 
déposé le: 07/07/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: SAS HOMEPLUS 
représentée par Monsieur Charles HUNSINGER 

demeurant: 

Pour : Ravalement et isolation thermique des 
façades (ITE) 

sm un terrain sis : 10 rue de la République 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : A Y27 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante: m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 07/07/2021, et 
affichée le 07/07/2021 ; 
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 en date du 02 février 2018, et mis à jour le 27 
septembre 2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èm• adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modi.fi.ée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 23/08/2021 ; 
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Considérant que l'Architecte des Bâtiments de France s'est prononcé de façon défavorable, aux 
motifs que s'agissant d'une construction ancienne, la réalisation d'une isolation thennique par 
l'extérieur n'est pas compatible avec le caractère traditionnel de la construction qui modifie ses 
proportions générales, engendre la disparition et la suppression des modénatures, et empêche les 
échanges hygtométriques entre l'extérieur et l'intérieur, ne permettant pas à la vapeur d'eau 
contenue dans les murs de s'échapper, phénomène qui peut à terme dégtader les maçonneries 
anciennes et entrainer le pourrissement des pièces en bois. Ainsi, les travaux projetés, dans leurs 
dispositions actuelles, portent atteinte à la qualité de ce bâtiment, partie constitutive des abords 
du (des) Monument(s) Historique(s) cité(s) en objet dont il convient de garantir la présentation. 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est REFUSEE. 

Article 2: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ' 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 0 2 SEP. 2021 
Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

INFORMATIONS A LIRE ATIENTIVEMENT 

Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux 
dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la d6cision ou, 
lorsque la déclsion est déllvr6e au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarohe prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être in1roduH dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un d61ai de deux mois vaut rejet Implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif oomp6tent. Le délai de recours 
contentieux court à l'égard des tiers ill compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain 
oonfonnément aux dispositions ci-dessus. 
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Publié le: 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le: Q 2 SEP. 2021 

Arrondl11ement de SarceUe1 

ARIŒTÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00080 
déposé le : 08/07/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : SASU SARANESS 
tep. par Madame Inès Sarah HARCHOUNE 

demeurant. 

Pom : Modification de la devanture en façade. 

sur un terrain sis : 17 rue Gambetta 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD643 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 08/07/2021, et 
affichée le 15/07/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, U21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé en date du 02 février 2018, et mis à jour le 27 
septembre 2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ëme adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 23/08/2021 ; 
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Considérant que l'Architecte des Bâtiments de France s'est p.rononcé de façon défavorable, aux 
motifs que cette devanture a été .réalisée sans autorisation et ne peut être ni régularisée ni 
modifié en l'absence d'un projet qualitatif permettant de mettre en valeur la façade de 
l'immeuble. En effet, le projet consistant à installer un caisson métallique proéminent doublé 
d'un support pour enseigne, trop haut et non qualitatif, sur la façade dénature l'aspect de cette 
dernière et ne répond pas aux critères des devantures comme.rciales traditionnelles. Par 
conséquent, il est de nature à modifie.r la pe.rception du paysage urbain protégé qui constitue 
l'écrin bâti du (des) Monument(s) Historique(s) ci-dessus nommé(s). 

Les travaux projetés, dans leurs dispositions actuelles, porte.raient atteinte aux abords du (des) 
Monument(s) Historique(s) cité(s) en objet dont il convient de garantir la p.résentation. 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant Pobjet de la demande susvisée est REFUSEE. 

Article 2: Toutes autorités administratives, les agents de la fo.rce publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de }!exécution du présent arrêté. 

D~LAIS ET VOIES DE RECOURS 

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 0 2 SEP. 2021 
Potu le Maire 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

INFORMAnONS A URE ATTENnVEMENT 

Si vous entendez contester la pr6sente d6clsion vous pouvez saisir le tribunal administratif compétant d'un recours contentieux 
dans les DEUX MOIS i partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la d6cision ou, 
lorsque la décision est délivrée au nom da l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé da l'urbanisme. Catta 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être Introduit dans les deux mols suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours 
contentieux court i l'égard des tiers A compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain 
conformément aux dispositions cl-dessus. 
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Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n° 3JS/ 2021 
Rendant redevable la SCI CHALDEE IMMO d'une astreinte administrative en matière de lutte 
contre l'habitat indigne 
2 rue de la République 1 36 rue Julien Boursier- Parcelle cadastrée AV 24 

Le Maire de la Conunune de VIlLIERS LE BEL, 

VU le Code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 23~ 

VU le Code Généta.l des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2131-1,1.2212-2, L2212-4 
et L.2215-1, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2021 
applicable à la présente procédure et notamment son article L. 511-15 relative à l'astreinte administrative, 

VU l'arrêté de péril ordinaire n°486/2020 en date du 06 novembre 2020, portant sur l'immeuble sis 2 rue 
de la République/ 36 rue Julien Boursier, cadastré A V 24, dont la SQ CHALDEE IMMO est propriétaire, 
prescrivant la réalisation de mesures destinées à supprimer le péril, 

VU le courrier de Monsieur YABAS Francis, gérant de la SCI CHAIDEE, s'engageant à réaliser les ttavaux, 
daté du 26 novembre 2020, 

VU les arrêtés de péril antérieurs non exécutés par la SCI CHALDEE IMMO, notamment l'arrêté de péril 
ordinaire n°138/2019 en date du 07 décembre 2017, l'arrêté de péril imminent n°138/2019 en date du 25 
mars 2019 et l'arrêté de péril imminent n°438/2020 en date du ter octobre 2020, justifiant de l'ampleur des 
mesures et travaux prescrits et de la gravité de la situation, 

VU l'absence de réponse au courrier de la Ville de Villiers-le--Bel adressé à la SCI CHALDEE IM.MO, en 
date du 13 juillet 2021, l'invitant à une visite de contrôle des mesures prescrites, le 28 juillet 2021 à 10h00, 

VU le rapport de constatation n°202107 0004, daté du 28 juillet 2021, établi par Monsieur GANDEBOEUF 
Errunanuel, agent de police judicWte agréé et assermenté, ayant rendu compte de l'absence d'un 
représentant de la SCI CHALDEE IMMO au rendez-vous donné le 28 juillet 2021, 

CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites et plus généralement, de l'absence de 
sécurisation de l'inuneuble, met en danger la sécurité des occupants et celle des riverains, 

CONSIDERANT que le délai de deux mois prescrit dans l'arrêté de péril ordinaire n°486/2020 pour téaliser 
les mesures est dépassé, 
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ARRETE 

Article 1 
La SCI CHAIDEE IMM:O, ayant son Biège social au 33 rue de l'lle de France à L'Isle-Adam (95290), 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le N° D 477 819 593, J:qttésenté par 
Monsieur Francis YABAS, en qU:Slité de gérant, propriété acquise par acte du 03 décembre 2004 et publié 
le 23 décembre 2014 sous la réfétence d'enliassement n° 9504P02 2004P7264, 

est rendue redevable d'une astreinte administrative d'un montant journalier de 200 ellf08 (deux centl 
euros) jusqu'à la complète réalisation des mesures ptescrites par l'arrêté n°486/2020 en date du 06 
novembre 2020 susvisé. 

Article 2 
Cette astreinte prend effet à compter de la date de la notification du présent arrêté. 

Un échéancier indicatif est annexé au présent arrêté. Il &it apparaitre le montant potentiellement dû de 
l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète 
exécution des mesures prescrites. 

Le montant de l'astreinte appliquée sera calculé et mis en recouvrement par trimestre échu tant que les 
mesures prescrites n'auront pu été complètement réalisées. 

Le montmt total exigible est plafonné à 50 000 (cinquante mille) euros. 

Article 3 
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré au bénéfice de la Ville de Villiers-le-Bel dans les conditions 
prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. 

Article 4 
Le montant de l'astreinte administrative en application du présent arrêté est évalué sommairement à 50 000 
(cinquante mille) euros. 

Le présent arrêté fera l'objet d'une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du maire pour 
le montmt pm:îsé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. 

Si la mainlevée du présent arrêté de mise en sécu.dté a été notifiée à la personne mentionnée à l'article 1, ou 
à ses ayants droit, la publication, à ses frais, de cette mainlevée emporte caducité de la présente inscription, 
dans les conditions prévues à l'article 2384-4 du code dvll. 

Article 5 
Le présent arrêté sera notifié à la penonne mentionnée à l'article 1 ci-dessus. 
Il sera affiché en mairie de Villiers-le-Bel ainsi que sut la façade de l'immeuble. 

Il sera transmis a.u préfet de département et au président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matiète d'habitat 

Article 6 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Matte de Villiers-le-Bel 
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois 
vaut décision implicite de rejet 
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tnbunal administratif de Cefgy-Pontoise 
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de 
l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. 
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. 
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Article 7 
Monsieur le Maire de la commune de Villiers-le-Bel et tous officiers de police judiciaire sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent attêté. 

A Villiers-le-Bel, le '0 3 SEP. .2.,t),Z.,o{ 

Annexe.r: 

Echlancier prlvisionnû 
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Allnexee 

Echéanciet p.révieionnel 

~ 
Montaat total dt 

i911f de jo111'8 Montant d4 par moil par aiaa.eeue 
danelemoil _(_en eume) (en èuroa) 

sept-21. 30 6000 
.oct-it · 31 6200 18200 

nov-.21 30 6000 
d~c;..zt 31 6200 

ii.BV-'22 31 6200 18000 

fév.r-I.Z 28 5600 
·man-!2 31 6200 

aw-22. 30 6000 13800 

. mai-22 31 1600 

TOTAL 50000 
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Département du V al d'Oise 

.At:rondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE A 0 380/ 2021 
Procédure de police générale du Maire 
32 rue Gambetta- parcelle cadastrée AT 107 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2.5° et 1..2212-4; 

VU l'avis technique du 03 septembre 2021 réalisé par Laurent MEDER, architecte DPLG, désigné en qualité 
d'expert par le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, signalant des désordres comportant un danger 
grave et imminent pour la sécurité des occupants, nécessitant une intervention en urgence au sein de la 
propriété sise 32 rue Gambetta à Villiers-le-Bel; 

VU les immeubles sis 32 rue Gambetta à Villiers-le-Bel comportant un danger grave et imminent pour la 
sécurité publique, propriété de Madame ALI Sa.m.ina ; 

CONSIDERANT le risque d'effondrement du hangar situé sur la pucelle AT 107; 

CONSIDERANT qu'en raison du danger grave et inuninent, il convient d'avoir recours aux pouvoirs de 
police générale du maire afin que la sécurité publique et celle des occupants soit sauvegardée 

ARRETE 

Article 1 
Pour des taisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, l'ensemble des logements doivent être, 
dès le 03 septembre 2021 au soir, évacués de manière temporaire et ce jusqu'à l'aboutissement de la 
procédure de mise en sécurité urgente. 

La propriétaire des immeubles sis 32 rue Gambetta, Madame AU Samina demeurant au 54 avf 
. doit, sans délai, prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité 

publique en interdisant l'occupation et l'habitation du bâtiment ci-dessus désigné. 

Article 2 
Le présent attêté sera notifié à la propriétaire. 
n sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'à la mairie de Villiers-le-Bel. 

Atticle3 
Le présent attêté est transmis au préfet du département. 
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Article 4 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire de Villiers-le-Bd 
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois 
vaut décision implicite de rejet. 
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de 
l'administration si un recours administra.tif a été préalablement déposé. 
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.tderecours.fr. 

Article 5 
Monsieur le Maire de la commune de Villiers-le-Bd et tous officiers de police judiciaire sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

A Villiers-le-Bd, le 03/09/2021 
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ville de~~le-bel 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRETE DU_MAIRE 

ARRETE DU MAIRE QUI REMPLACE ET ANNULE L'ARRETE N°l021/136 

N°l021/ •• at-:\._ - SN/AH- Nomination des sous-régisseur titulaire et s~us-régisseun mandataires · 
suppléants- sous régie pour les rKettes du service culturel à la MaÏ:!'on Jacques Brel · 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu la décision en date du 18 mars 2021 instituant une régie principale de recettes 

Vu la décision en date du 18 mars 2021 instituant une sous régie pour les rece~es du servi~e culturel à la 
Maison J~ques Brel 

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 15 juillet 2021 ; 

Vu l'avis conforme du régiss~ur principal titulairè en date du P .. ~.~: .2021 
Vu ravis conforme du spus-régisseur titulaire en da~e du t:-J.l~f}:(1.f)i 

Vu l'avis conforme du sous-régisseur -mandataire suppléant en date du . L/.1.971-.h.o t1, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - A comp~er du 15 juillet 2021, Mnie Kiya MOUSSY est nommée sous-régisseur 
titulaire-avec poùr mission d'appliquer exclusivement les disP.Qsitions prévues dans l'acte de création de la 
sous régie pour les recettes du service culturel à la Maison Jacques Brel; · 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout- autre empêchement exçeptionnel, Mme Kiya 
MOUSSY sera remplacée par M. RaphatH HUYGHUES DES ETAGES, sous-régisseur rnandatai1:e 
suppléant ; . · 

ARTICLE 3 - Mme Kiya MOUSSY n~est pas astreinte à constituer uri cautionnement; 

ARTICLE 4 ·- Le sous-régisseur titulaire et les sous-régisseurs mandatai•·es supplé1,mts ne doivent pas 
percevoir des sommes et payer des dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans 
l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait et' de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux pou~suites pénales prévues par l'article 432-10 du Code pénal ; 

ARTICLE 5 - Le sous-régisseur titulaire et les sous-régisseurs mandataires suppléants sont tenus de 
présent~r ses registres comptables et ses fonds aux agents de contrôle qualifiés ; · · 

ARTICLE 6- Le sous-régisseur titulaire et les sous-régisseurs mandatai-!"CS suppléants sont tenus d'appliquer. 
chacun -en ce qui le concerne, les dispositions de l' instruction interministérielle n°06-03l-A-B-M du 21 avril 
2006 relative à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics. · 

ARTICLE 7 - Madame la Directrice Générale des Services et Madame l'Inspectrke Divisionnaire des 
Finances Publiques, comptable assignataire, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de 
la présente. décision. 

ARTICLE 8 - _Ampliation sera remise à: 
. Madame l'Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques 
Brigitte REALE . 
Kiya MOUSSY . 
Raphaël HUYGHU~S DES ETAGES 



Avis conforme l"Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques 

,A~ lo~ \ 'l.o~ 
isocar SIOIBE 
P•rg:=:' 
du 

> 

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
en cas de désaceord, l'intéressé dispose du recours hiérarchique ainsi que de la possibilit de déposer un 

recours au tribunal administratif dans un délai de deu."< 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 droifd'accès et de rectification aux informations nominatives le (la) concer
~ant (loi 78.17 du 6 janvier 1978). Fichier déclaré le 1er novembre 1990 à la CNIL. 

SIGNATURE DU SOUS-REGISSEUR TITULAIRE ET DU SOUS MANDATAIRE SUPPLEANT PRE-
CEDEE DE LA FORMULE MANUSCRITE« VU POUR ACCEPTATION » . 

BrigmeREAL~-~~. 
U\A... F"-" ~e~~ 

KiyaMOUSSY 

~ ~~ ~<2~0\\ 

Raphael HUYGHUES DES ETAG~S 

~lLP-'(ht~ 
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ville de ~~le~bel 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRETE D 0 382/ 2021 
Mise en sécurité urgente 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

32 rue Gambetta / parcelle cadasttée AT 107 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 àL 511-22, L521-1 à L521-
4 et les articles R.511-1 à R.511-13; 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L2212-2, L2212-4 et 
L."2215-1; 

VU le code civil. notamment les articles 2384-1,2384-3 et 2384-4; 

VU le code de justice açlministrative, notamment les articles R. 531-1, R 531-2 et R. 556-1; 

VU le rapport dressé par Monsieur Laurent :MEDER, expert, désigné par ordonnance n° 2110898 de 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, en date du 31 août 2021 sur notre 
demande, concluant à l'existence d'un péril grave et imminent et à la nécessité d'appliquer la procédure de 
nùse en sécurité urgente prévue à l'article L 511-19 du code de la construction et de l'habitation, 

VU l'avertissement envoyé le 31 aout 2021 à Madame ALI Samina, demeurant 
.., ' "'~·~::.propriétaire des immeubles sis 32 rue Gambetta à Villiers-le-Bel, parcelle cadastrale 

Ki lut; 

CONSIDERANT qu'il ressort de ce rapport qu'il y a urgence à·ce que des mesures provisoires soient prises 
en vue de garantir la sécurité publique, laquelle est gravement menacée par l'état du bâtiment situé en retour 
entre le corps du bâtiment" sur rue et celui en fond de cour de la parcelle du 32 rue Gambetta. Ce bâtiment 
menace de s'effondrer à tout moment: 

Son état est ruiniforme 
Le pignon sud ayant été supprimé avec son retour, les poutres sont pendantes dans le vide 

Article 1 
Madame ALI Samina, demeurant au 
Gambetta à Villiers-le-Bel 
ou ses ayants droit, 

ARRETE 

i, propriétaire des immeubles sis 32 rue 

Devra dans un délai de trois semaines, à dater de la notification du présent arrêté, prendre toutes les 
mesures pour guantir la sécurité publique : 
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Dans un premier temps, la propriétaire devra envoyer aux services de la Ville, au préalable à toute 
intervention, une note méthodologique détaillant le mode opératoire quant à la consolidation du 
bâtiment menaçant ruine : cette note devra être wlidée par les services de la Ville 

Dans un second temps, une fois le mode opératoire validé, la propr:iétatte devra réaliser les mesures 
de consolidation suivantes : 

o Pose d'une contrefiche avec platelage de répartition pour étayer la façade du bâtiment 
menaçant ruine 

o Pose d'étais sous les planchers et sous la charpente 
o Pose de tirants si nécessaire 
o Bâchage du bâtiment menaçant ruine 

Par aiUeure, de maai~re immédiate, UD périmètre de aécurité autour du bâtiment menaçant ruine devra 
être mis en place. n devra rester en place jusqu'à la levée du péril. 

L'enaemble des travaux de miae en sécurité et de rénovation devra ~tre effectué par de• entrepdaea 
epéci.Ueéee. 

D est rappelé que cet atrêté sera suivi d'un a.ttêté de mise en sécurité otdinaire visant à supprimer 
définitivement le péril. Le choix des interventions visant à supprimer définitivement le péril devra être fait 
en concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France et les services de la Ville. 

Article 2 
Faute pour la propriétaire d'avoir exécuté les mesures ci-dessus prescrites dans le délai précisé ci-dessus, il 
y sera procédé d'office par la commune et aux frais de celle-ci, ou à ceux de ses ayants droit. 

Article 3 
Pour des raisons de sécurité, compte tenu dea désordres constatés, l'ensemble des bltimenw devra ~tre 
entièœment évacué de se• occupants immédiatement. 
Cette évacuation est à caractère temporaire et prendra fin aptès la constatation des travaux prescrits dana 
le présent arrêté. 

Article 4 
La propriétaire doit avoir informé les services de la mairie de Villiers-le-Bel de l'offre d'hébergement 
qu'elle a faite aux occupants en application des articles L.521-1 et L521-3-2 du Code de la Construction et 
de l'Habitation. 
A défaut, pour la propriétaire d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué 
par la commune, aux frais de la propriétaire. 

Article 5 
La propriétaire est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 
521-1 à L 521-3-2 du Code de la Construction et de l'H1bitation, reproduits en annexe. 

Article 6 
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obüg.tions qui en découlent sont passibles des 
sanctions pénales prévues aux articles L 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de 
l'habitation, reproduits 1ux annexes 2 et 3. 

Article 7 
Le coût des mesures d'hébC!gCOlent des occupants et des travaux à exécuter en application du présent urêté 
est évalué sommairement à 20 000 euros. 
Le présent arrêté fera l'objet d'une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du maire pour 
le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. 
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Si la mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité a été notifiée à la propriétaire mentionnée à l'article 1, 
ou à ses ayants droit, la publication, à ses frais, de cette mainlevée emporte caducité de la présente 
inscription, dans les conditions prévues à l'article 2384-4 du code civil. 

Article 8 
Si la propriétaire mentionnée à l'article 1, ou ses ayants droit, à son initiative, a réalisé des ttavaux 
permettant de mettre fm à tout péril, la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée 
après constatation des travaux effectués par les agents compétents de la commune. 
La propriétaire mentionnée à l'article 1, ou ses ayants droit, tient à. disposition des services de la mairie 
tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l'art 

Article 9 
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre 
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. 
Le présent arrêté sera affiché en mairie de Villiers-le-Bel ainsi que sur la façade de l'immeuble, ce qui 
vaudra également notification, dans les conditions prévues aux articles L. 511-12 et R 511-3 du code de la 
construction et de l'habitation. 

Article 10 
Le présent arrêté est ttansmis au préfet du département du Val d'Oise, à l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux mganismes payeurs des aides personnelles 
au logement, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département. 

Article 11 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire de Villiers-le-Bd 
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deu::a: mois 
vaut décision implicite de rejet. 

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de 
l'administration si un recours administtatif a été préalablement déposé. 
Le tnbunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. 

Article 12 
Monsieur le Maire de la commune de Villiers-le-Bel et tous officiers de police judiciaire sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

ANNEXE N ° 1 :Reproduction des articles L 521-1 à L 521~3-2 du CCH 
ANNEXE N ° 2: Reproduction des articles L 511-22 du CCH 
ANNEXE N ° 3 : Reproduction de l'article L. 521-4 du CCH 

A Villiers-le-Bel, le tl 8 SEP. ?.021 
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ANNEXE Not 
Code de la con1trucdon et de l'habitation 

Article 1.521-1 
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage. le locataire, 
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement 
constituant son habitation principale. 
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de 
contribuer au coût couespondant dans les conditions prévues à l'article L 521-3-1. 
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fin& d'hébergement fait l'objet de mesures destinées 
à faite cesser une situation d'insécurité en application de l'article L 123-3. 
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre 
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. 

Article 1..521-2 
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour 
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L 123-3, à compter du premier jour 
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou .redevances sont à nouveau 
dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. 
Pour les locaux visés par un atrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application 
de l'article L 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au dc.Dième alinéa de l'articleL 1331-
22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des 
locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du 
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou 
de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de 
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. 
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus 
par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant 
ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. 
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de 
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures 
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la 
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, 
ou leur affichage. 
Ces dispositions s'appliquent sana préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil 
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats 
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de 
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leut terme ou jusqu'au 
départ des occupœts et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de 
péril. 
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faite cesser une 
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou 
d'hébetge:ment, sous réserve des dispositions du VII de l'article L 521-3-2. . 
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aœ 
dispositions du II de l'article L 521-3-1 sont des ocrupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce 
fait 
Confotmément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent 
en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux: arrêtés notifiés à compter de cette date. 

Article LS21-3-1 
!.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux 
prescrits le rendent tempoftirement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux 
occupants un hébetgement décent cotrespondant à leurs besoins. 
A défaut, l'hébefgement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la 
charge du propriétaire ou de l'exploitant. 
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-
2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer 
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l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, 
leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 
L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa 
chuge. 
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation 
de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331·23 du code de la 
santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère déflnitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu 
d'assurer le rdogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de 
l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est 
tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et 
destinée à couvrir ses frais de réinstallation. 
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les 
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. 
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des 
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des 
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. 

Article 1.521-3-2 
!.-Lorsque des presC1'1pttons édictées en application de l'article L 123-3 sont accompagnées d'une 
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré 
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'éœblissement 
public de coopération interconununale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les tel.oger. 
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L 511-11 ou à 
l'article L 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits 
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré 
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour 
les héberger ou les reloger. 
II.- (Abrogé) 
III.-Lonque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée 
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de 
l'article L 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement 
ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les 
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. 
IV.-Lonqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie 
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une 
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. 
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon 
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de 
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de 
l'Etat pour le recouvrement de sa créance. 
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne 
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de tel.ogement qui leur sont faites par le présent article 
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par 
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assUré l'hébergement ou le 
relogement. 
VII.-Si l'occupant a refusé trois offtes de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou III, le juge peut 
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser 
l'occupant. 

ANNEXEN°2 
Code de la constru<:don et de l'habitation 

.Arti<:le I..Stt-22 
!.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime 
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. 
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11.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise 
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L 1331-23 du 
code de la santé publique concernant des locam: mis à disposition am: fins d'habitation dans des cOnditions 
qui conduisent manifestement à lew: sur-occupation. 
Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 
1° Le fait de dégrader, dété:l:ictter, détruire des locaux ou de les rendre improp%es à l'habitation de quelque 
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lO!Sque ces locam: sont visés ptr un attêté de 
mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 
~ Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder am: lieu:J: prise en 
application du présent chapitte. 
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant 
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au 
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, 
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal 
à celui de l'indemnité d'expropriation ; 
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
tesponsabilités syndicales ; 
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un 
fonds de commerce d'un émblissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être 
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un 
bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la 
société civile immobiliète ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous fottne de parts 
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à 
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. 
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées am: 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre 
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une 
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstmces 
de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 
V.-Les personnes morales déclarées tesponsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités 
prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues am: 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même 
code. 
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, 
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un 
établissement recennt du public à usage total ou partiel d'hébergement 
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble 
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettte l'infraction. 
Le pmnoncé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou 
d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoite à l'encontre de toute personne 
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision 
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de 
l'infraction et de la personnalité de son auteur. 
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de 
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation 
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité 
d'expropriation. 
VI.-Lotsque les poursuites sont engagées à l'encontte d'exploitants de fonds de commerce am: fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L 651-10 du présent code. 
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ANNEXE NOl 
Code de la construction et de l'habitation 

Article L 521-4 
!.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : 
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à 
L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à 
l'habitation les lieux qu'il occupe ; 
-de pettevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris 
rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2; 
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. 
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail Lorsque les biens immeubles qui 
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait robjet d'une 
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième 
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à célui de l'indemnité d'expropriation; 
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales. 
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un 
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partid d'hébergement ou d'être 
usufruitier d'un td bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un 
bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnd, soit ~ tant qu'associé ou mandataire social de la 
société civile immobilière ou en notn collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts 
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à 
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnd. 
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° ct 3° du présent II est obligatoire à l'encontre 
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une 
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances 
de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-
2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités 
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les ~. 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du 
même code. 
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. 
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de 
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation 
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité 
d'expropriation. 
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de di% ans au plus, 
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un 
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement 
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine 
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à 
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction 
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des 
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébetgement, il est fait application des dispositions de l'article L 651-10 du présent code. 
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Attêté du Maire n° 3<?.3/2021 
Publié le: 0 8 SEP. 2021 

Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le: 0 8 SEP. 2021 
Arroadla~emeat de Sar~lles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00050 
déposé le : 30/04/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur Ahcène BENDAHMANE et 
Madame Dolly FERRERE 

demeurant : 

pour: Surélévation d'une partie de la toitw:e de la 
maison avec la création d'un chien assis en façade 
sur rue et ravalement avec isolation thennique des 
façades par l'extérieur (!TE). 

sur un terrain sis :13 rue Georges Bizet 
95400 VILLIERS LE BEL 

existante: 105,16 m2 

créée: 13,00 m2 

démolie: m2 

cadastre : AL180 
--------------------------~----------------------------

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 30/04/2021, et 
affichée le 05/05/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en dates du 29/06/2021 et 09/08/2021 ; 
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, 2ëmc: 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 GA VILE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement. 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'~bjet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Les travau."'t seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre 
elles, y compris les murs pignons, notamment en étant construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eu."( 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 matériau."( apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, ainsi 
qu'une harmonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

Aucun vide ne devra subsister entre la surélévation projetée et la limite séparative. 

Article 3: La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
. Taxe d'aménagement (part cotnmunale fixée à 5%) 

Article 4: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent attêté 

Fait à VILIJERS LE BEL, le 0 8 SEP. 2021 
Pout le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

NOtai 
La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUlLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

ÛJIItlilitJ/I.r4HI.t !oJMtllr.r hpri.ttlll:lllllllrÜulirJI dt1iml~: 
V fJII.1 pwm;. -lu lnJJrJJA•Illllai.rf.r rh h iJJie .J Ûflillk tdlf llllltlri.Vitm IT/11.1 11 iii IIIJIF.1<1Mj dll11.r ~1) t4t prqtiatlitt(.r) .IIIÎitJ/11(.~: 

• 1111111111ni.tlllitNJ rr#111111 dw <lll/lllili di.'tlllfiiÛ!rl Hm'~ q•li •'lllfl/illrtlt h dlllt .1 hqd r& 111/i lrut&rmin ~~~~~ 1111 ù .rntJ tfll!ltlt/llnrlts ,'fllldilim&r di}iltit.riiiiX 1/rl&i.r 
L 21 J 1·1 tJ l. 2111 .Z a. œdt.fiiriru/ dtuo/JA'Iirilt.r ltrrilnrids. l.1 llttlin 1111i pdfit/ull t1t ~ jlllbi.· œ ~ iMtt'fllll_. dtit 1'011.1 iljinltrœ li rhJt rJ hqd 

~Ill /MIJI1tiriÏtJII Il fil tjfo'llt!r. 
·.ril'lllrlprrjr/e.rl.ùti&w~~~tsillilt.A'I'iii'OII.IIItj»>ll"tt•_,.lullrliiiiA'f(lllpùf~d'•«ltitltqtllllrllllilil~tltttfip41dtlltimurtitell,.,;,;,. 

·.tif 111'111 lltllfiÏGIM f11t I'DIIf prrjtl.foil fil/id d'mit /JIIIllflitlll d'lltfbioltp /lti1'llllilr lllrn !r ÛI/IIJ/A' • ptuRrlll J».r i1rr tllltrfris <IIVII!bi.'IIIÎIIII tlu ~d'~ 
prtmtlilr. 

l .11 pdlrlllt dili.rioM t.t1 lni/IJIIfÜt 1111 rrjlfistllki!JI dt /'É/411 du111 lu tfJIIIilit»>.r priiJfl.l ù ffJ!fklt L 21 J /.2 tÜI ,'flllt 611ÎN/ dt.r roik&'filili.r lrrri1Drilllt1. 

INFORMATIONS! LIRE ATTENI'IVEMBNT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tro'-uux peuYc:nt dértmrm' di:s que l'nutorisllrion eet exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée 'ur k tcrmin pL-ndant toute la durée du chantier. L'offic~ e~t effectué par le~ 'oi!lll du b.mél:icilùn: sur un 
panneAu dt plus de 8U c~nr:imi:tn:s de nlSIIIÎ4..'-re Il être 'illiblc dt:pui-la Yoic publique. Il doit indU.Juer le nom, la mison ou la dénomination socilllc 
du bénél:icillirc, la dote et le nutru:-ro w pcanil;, et ~·il y ~&lieu la ~uperficit: du œrruin, la L!Upcrl:icic du plonchc:r nutmi~é llin~i que la hauteur 1-k la 
col!llttuction pot :apport au 110! naturel. Il doit é~~Dlcmtmt indiquer l'adrc.sNc de la mlliric où !t: doslliet peut êtn: C<llllluiŒ. L'~ffichllfiC doit égnlerrn:nt 
mc:ntionncr qu'en cos de reOOUII! ll.dminhtmtif ou de rccoun contentiCWi: d'un t:i.ct'll contre c~ttl: outorilllltion, le rccoun dL"-rll être notifié NOUS 
peine d'irn:CC\'Ilbilité à l'autorité qui 11 délh-ré l'nutoriNation, ll.irwi qu'à son b.:néficillin:. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation ~st p~riméc si les tm·nux nt· sont pll:l ~ntrepris dans le délai d~ trois nos à compt~r de ln notification de l'arrêté. Il en est de: mêm~ si, 
pass~ cc déllli, les tl'llYllUX sont interrompus p~-ndant un délai supérieur iL une mnéc. 
L'nutori.omtion p~ut être prorngé..:, c't~t-n-din: que »Il dun:~ de \"lÙidit~ peut être pmlon~e. sur Ùeffil\nde prése'!ltl.te dt'U-'1: mols liU moins 01"'1\nt 
1' expimtion du dc:lni de Yalidité si les pr~criptiollll d'urbllnisme, les servitudes o.drninilllrllti,·es de tous ordrt-s et les tu.xœ et patticipntion» 
applicables au temlm n'ont pas ~-ulué. 

\' uus de,·cz formult:r ,·otre demande de prorog.~tiun ~-ur papi~-r libre, t.n joignant une copie de l'autorisation que ,·ous souhaitc7. fiUrc proroger. 
\ 'otrc dtmande f.'ll double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire pat pli recommandé, m·ec demande d'll\"Ïll de reception postnl, 
- soit dC-poséc contre décharge â la mniric. 

DROITS DES TIERS 
La préYenre décitrion est notifiée ~ans pr6judic:e du droit des tien; (notamment oblig~tti<>N contl'\lctuelles ; sen~tudcs de droit pri'-é telles que les 
s~'t\~tudes de \-ut:, d'cmoldllcment, de mitoyenneté ou de passage ; regles contractuelles figumnt au cahier des chnrgcs du lotissement ... ) qu'il 
appartient au de~~ tina taire de l'autorisntion de respecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette ll:lsuœnce doit être souscrite pat la personne physique ou momie dont la resp<>Nabtlité décennale peut être engagé~ sur lt: fondement de la 
préKomption établie par 1~ articles 1792 et sui\11nt11 du code ci\-il, dans les condition' pm"Ue.ll par les article~ I.241-1 t:t SW\"llntll du code des 
assurance~~. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \"Ous entendez cont~ster ln présent~ déci~ion Yous pou,·ez snisir le tribunal adrninistmtif compérent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sn notification. Vous pou,·ez égalo:ment snisir d'un recours gracieux l'autt.-ur de la décision ou, lorsque la décü.ion elit déliwl-e au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hi~T.U:chique le rninÎlltre chargé de l'urbanisme. Cette dém:m:he prolonge lt délai du recours conœntieu." yui doit 
alors être introduit dans les deux mois suiYant la réponse. (L'absence de répome au t~-nne d'un délni de deu." mois \"llUt rejet implicite). 
Le~ tien peu\"Cnt également contester cette autori•ation devant le tribunal admini6tratif cornpéœnt. Le délai de recoun contentieux court il l'éggni 
des tien à compter du premier jour d'une période continue de deLL" mois d'nffich~ sur le temlin conformément nu." dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire ne J f' V /2021 

Publié le : 0 8 SEP. 2021 
Départemeot du Val d'Oise Transmis au Préfet le: 0 8 SEP. 2021 
Arroadltteme~tt de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA. COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00064 
déposé le: 03/06/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

pat : COMMUNE DE VIlliERS LE BEL 
représentée par Monsieur MARSAC Jean-Louis 

demeurant : 32 rue de la République 
95400 VILLIERS LE BEL 

pour: Edification d'une clôture et pose d'un 
portillon (Parc Gingko). 

sur un terrain sis : 7 4 rue Gambetta 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : A T236 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante: m2 

créée: m2 

démolie: mz 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 03/06/2021, et 
affichée le 03/06/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles lA21-2, IA21-6, L441-1 à IA44-1 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 ; 
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 l'Architecte des Bâtiments de France le 15/ 07/2021 ; 
Vu la. carte 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 : Les prescriptions de tt Architecte des Bâtiment~ de France devant ette 
sttictement respectées ; 
La clôture doit être considérée comme provisoite et elle doit êtte constituée d'un grillage torsadé 
ou losangé dit « à la parisienne »'(à l'exclusion des panneaux soudés présentant un relief), de 
couleur vert foncé (RAL 6009) ou brun foncé (RAL 8019) ou galvanisé naturel, posé sur potelets 
métalliques fins de même couleur. 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent attêté 

Fait à VILLIERS LE BEL, le Q 8 SEP, 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Nota : la parcelle est située en zone D du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 
ÛIIIJilifJiu thJu /urplrl!r h Jifism/1 fllllllrl.llllirltr dtdtlll txitldtifr: 

VfJIII po•m;.--rrlt.r lnil~w:.: lllllllrirl.t tls h duit tlhfwtllt 1'rllt llldori.WiitNiirJIIIII (llllfllji«, Mf thiu lt(:r) tu.rjJIJrliat/itrfs) JNiJ'tllll(.r): 
- -lllllfKi.rulitltl ""'11111 ti'UIIt llllklriJI tlliJudrrJi.f/t 1rko' t:oiadœr 911\1 ''llllfjJ/Irdt Ill"- tl hqiiiiJt tilt a illtrutl.tlftm 1111 /Jifj11111 tJ JUil tNIIfltl tlew lu l'llllllilitw tlifotie.r ~~~«ri-lu 
L 2111-1 dL 2/Jt-2 till œdllflllnU dtuoll!dli'ili.r ltrriJriJJu.l.t /fKIÎn •ltprf.tit/tlll dt lilubi~JIIM.·dt œt.fJiruJir;rr i!UtrD11111111111lt dtillflll.til{f.ntltrtlt lrl"- tl ltifmllt 

ltlllllrlil.rlttÙfilalll gJiriNit. 
- Ji 1'0/rr pnjd fJ'/ .rillll dtw 1111 .riA: iNrriJ 1'11111111 JWIIr'. __.ltsln/1'11/Co.' fiN~ /b;pinllitJM t1'1111 Bi dt t[lllll1r lfHii.r à œtttfid dM dlpll dt h dtMandt ,, lfNirit. 

-si lurrfli llfrltlitimtr fil' l'tl/Ir pnjd.foil fdJjtl d'MM ptr.~ d'lin~ primllilr 1/brJ Ill (111/'11/Co.'llt jltlllrlll pat illr tlllrf/"ÎS 111'11111 I'M'IIIiiJit dt1 pru:r#Jiirltl.r tf~ 
prirtfrlilt. 

Z.., pri~rllit dl.iritm ts/ llwl.1111i1r IIM rrptf.tt:lllillll til 1'61411 dtuu /11 ,YWiiJiuJ ptir«s d i'Mrlidt L 21 J 1-2 dit t1ldt #llirul lits ro/lt.tilililltrritrillls. 

INFORMATIONS À LIRE ATI'ENTIVEMENT 

COMMBNCEMENI' DES TRAVAUX ET APPICHAGE: Le. tnYaux peu,·ent cléman'et: dès que rautori111tion e1t exécutoite. 
L'autorilation doit ~tœ afficlu:e sur le b:mlin pendant toute la durée du cl111nticL L'aflichllgc elit effectué pu le~ toina du bénéficiaire sur un 
psutneau de p!UI de 80 centimètres de rnaniète 1Î !tri: \'Ûible depuils iG \"oie publique. fi doit indiquer Je nom, la milon OU la dénomination IOciaJe 
du bénéficiAire, la date ct le numéro du petmÏI!, et l'il y 11 lieu la super6cie du terrain, !G superficie du plancher autorUé oinsi que la hauteur de la 
corutruction par mpport llU 1ol naturel Il doit églùement indiquer l'a.dre"e de hL moitie où le dos-ier peut être conrulté. L'afficlulge doit ~ 
mentionner qu'en cu de reccun lldmini&tl'lltif ou de m:oun contcntieu.'t d'un lien contre cette llUtorisation, le recoun de\-ra être notifié 10111 

peine d'im:cc\'Ubilité à l'autorité qui a déln-ré l'autorisation, ailui qu'à 100 bénéficioirc. 

DURÉE DE VALIDITÉ : L'illltorisntion est périmée si la! t1'11\11UX ne .ont paa entrep!U dans le délai de trois ans à compœr de la notilic11tion de 
l'arrêté. tl en est de même s~ passé ce dl! lai, le~ tra"U.'< -ont interromp~ pend11nt un déloi arupéricut à une année. 
J.'autori111tion peut être prorogée, c'est-ti-dire que 111 durée de \1Ùidité peut ~tre prolongée, sur danande pré'en!Xe deu.'< mois au moine a'-.nt 
l'expiration du délai de YGiidité si les pn:scriptioru d'lubllnilme, les 1cn-itude5 Sldministmti\-es de tous ordre~ et les taxes et participuioru 
applicable• au terrain n'ont plU! évolué. 

Vous de\·cx fonnuk:r votre dcrrumdc de prorog11.rion 1ur pllpier libre, en joignant une copie de l'autorillation que \'OUII 10uhoite:~: l'tire proroger. 
Votre demllndc ~'Il double exemplaire doit être : 

-soit adressée liU moire p11r pli recommandé, llvt:c demAnde d'11vi1 de ttct:ption po~tll~ 
- soit w.:pOIIée contre décharge ilia moiric. 

DROITS DES TIERS : Lll pmL-ntc dêcision L'lit notifil:e -~~~~~~ préjudice du droit de5 tim (nolllmrnl:nt oblignt:io111 conmc~Uc• ; scnitudca de 
droit pri,·lé teDe1 que Ica sen-itudea de '-uc; d'emoleillement, de mitoyenneté ou de p1111JIIgC ; règlt.-. contr:u:tuelkll figumnt mu cahict dew chmrge~~ du 
IOIÏ!lwc:mmt .• ) qurû appartient llu deatimtaitc de l'mutorintion de re.pccœt. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Cettx: wumnce doit être sOUilcrite pll1' la penonm: 
phyttiquc ou momk: dont !G n:sponsabilité diocennale peut être mgap •ur k: fondement de !G pté1ornption établie pw: k:1 artitlca 1792 et IIUÎ\'IUllll 
du code chil, d11ns les conditionll pm-ue- pur ICIIIU'ticle~~ 1.241-1 ct aui\'IIIÙll du code deR ILISUfiiJic~:~~. 

DÉlAIS ET VOIES DE RECOURS : Si ,.01.111 entende2 contcstt:r la présente décil!ion Yollll poun::c wÜiir le tribunGIIIdmirliltmtif comp.:œnt: 
d'un rccou.:. contentieux d1U1:1 les DRUX MOIS à pattir de 111 notifiCiltion. VoWI pou,·cz c!plem..-nt 1aÎalir d'un rccoun gn.cieux l'autt.'Ur de la 
dêCÎIIÎon ou, Jonque la décision est délh-rée llU nom de l'Etat, siiÎIIir d'un rccoun hiémrchique le ministre chArgé de l'urhAnilmc. Cctœ démarche 
prolonge le dcllni du rcco\ll'll contenticu.x qui doit alonc ètn: introduit dalll! le1 deux mail sui,'llnt la rép0111e. (L'ahl!ence de r:époruc au tetn'IC d'un 
déllli de deux moi~ \'llut rejet impliciœ). 
l.ell ti~ pL'U\'C11t é!1f1lcnu:nt contesta cette autorÎiation dt:\'llnt le tribunAl a~tratif compt:tent. Le délai de: ti:COUnc contmticu." court à l'~ 
de~ tic.'!l> à compter du premier jour d'une période continue de deux moi~; d'affichag.: sur le tctrnin confurrru.m.:nt nu.'i. dispotirions ci-destru~~. 
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Arrêté du Maire n° 3 f J/2021 

Publié le: 0 8 SEP. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le: O 8 SEP J0?1 
Arrondlncment de Sareelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIE:_a N° DP 95680 21 00075 
déposé le : 29/06/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 
représentée par Monsieur MARSAC Jean-Louis 

demeurant : 32 rue de la République 
95400 VilLIERS LE BEL 

pour : Réalisation d'une coupole en acier sur un 
bassin du Parc Gingko. 

sur un terrain sis :74 rue Gambetta 
95400 VIUJERS LE BEL 

cadastre : AT236 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 29/06/2021, et 
affichée le 30/06/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, not:atnment 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 févri.e.t: 2018, mis à jou.r 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, 2i: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 carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 29/07/2021. 

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 se.ront 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 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
ADaoui HALIDI 

0 8 SEP. 2021 

N2ti..i.la parcelle est située en zone D du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 

CowlilitiN dwu /vtplllll.f la prl.rmll llllloti.flllitm dtrimt fXklt/rilr: 
V 0111 }x.llllrf\. ~ j, lnll'lllt>.:llllltliJis ._, h thJr tl htpttllt l'llllllllltzÎ.IIIIit 1'011.1 11 IIi 1ID/ffiil, .!Ill( dwu k{s) l'liS pwtiçN/itr(s) 111i111111(.9 : 

·llllllllllfll'i.suli Td111111 tl._ llltlrJrili tllœrhulisl6 ~~~~ tpt~ lfJIIIjJitrlii la dull tl~ tUtu IIi lftl1lmtiJr 1111 MfoJ 1111 à I1J/I tlilitJi e/alu j,,'r!llllilit»u tifittits-.·lllfil.il.i 
L 21 U .f dL 21 Jl-2 tiN-lfoittd du ,ri/tdilifiJilrrÎ/rJfÎIIJIJ, lo~lllllin 1111 Il JXi.ritlml til l'illlbi.llflflrlli J»tbi· dt: fflfjiruliM ~ tltiJ l'flll.f il{flf71tfrdt h IÛit J •'* 

l'lllllltltl.rtllis.f Il ifi gfÎtfl& 
• si 1rJ/n prjtl ut li/IIi tiull.r 1111 Jill În.ft'I'Î/IVIIISIIIptllllrt:;.-llllt"l:.r fnll~œ.•tp~ :pif /bf:irulioll tl'7tn tlilai dt: IJIIIllrt mois li tlllltj!ltrtiM dip4l dt h tit1Mitldt tlllll&litit. 

·li fwrili,., (jill lrllft pnjtlfoil fo/Jjtl d'lmt jltr.rtrftiÏIIII tl~ pri1rlllilr ulorJ j, lniiWfÀ"IIf pntlrlll pus llrt tlllrftÎJ 11111111 l'f:d.Jdiatl tlt.r ~d'.urlitJ/qtjt 
pri~rlllilr. 

ÙJ prlsr111l d!dsioll ttllf'II/IJmllll rrprinllllllll til I'ÉIIII tiu11.r "s çmuliliD/I.r prii'JIIJJ tl furiÛ11 L 21 J 1-2 dM mdl dllind tit1 &vlitditiJ;s llrriltiriuiiJ. 

INFORMATIONS À LIRE ATIENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
!.es trll\11UX peu\-ent démam:r dès que l'aut:orissuion e11t exécutoire. 
L'outoriution doit être affichée sur le temin pendant toute la durée du chantier. I.'nffichagc est effectué par les soinaJ du bénéficiaire &ur un 
p!lllneii.U de plus de BU centimètn:s de manière à êtte ~isible depuis la ,-me publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination soc:iale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du perrnÎI!, et s'il y 11 lieu ln superficie du œmUn, la RUperiicie du plancher autorisé ainsi que la hlluteur de la 
cot~~~tructian pu mpport liU sol1111turel. Il doit également indiquer l'adte88e de la mairie où. le doijsier peut être consulté. L'Rffichagc doit également 
mentionner qu'c:n CliS de recours ltdrninistmtif ou de rc:cours contcntieu.x d'un tien; contre cette mutorisation, le recours de\1:11 êtte notifié sou~ 
peine d'im:ce\11bilité à l'11utorité qui a délh"ré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DUBÉE DE VALIDITÉ 
L'11utorillation est périmée si les tmnux ne sont pu entrepris dans le délai de trois ans à compter de la noti6cation de l'wêté. Il en est de l'l'lême ~~ 
passé ce délm, les tm·aux ~ont interrompus pendant un délai supérieur à une mmée. 
L'autorisation peut être prorogée:, c:'eet-il-dire que sa durée de '111idité peut êtte prolongée, ITW: demande présentée deu.x mois au moins ll\1111t 
l'expimlion du délai de \'lllidité llÎ le~~ prC~~Criptions d'urbo.nisme, les senitudes administrllti\"'CI! de tous Ol'dres et les t:llXe8 er participations 
applicables nu tc:mUn n'ont pw!&h·olué. 

Vous de\·c:z fomwler rotre demarule de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de I'IIUtorintion que Yous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

• soit lldn:esée au maire pu pli recommandé, a\"CC dcmandt: d'a\"Îll de réception p011tal, 
- ~oit déposée contre décharge iL la moitie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décillion est notifiée siiJIIl préjudiœ du droit des tien (nol\lmlnent obli!!lltions contmctucllcs ; ~~enitudell de droit prhi telle• que k'll 
&L'nitudc:s de \"UC:, d'ensoldlk:mcnt, de mitoyennetll ou de passage ; règles contmctuc:llc:s figurant au c:ùili.-r des c~s du lotiiJIIemCnt ... ) qu'il 
appllrtient au dcsliœtaire de I'IIUtorisotion de n:spe<:tcr. 
OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assumncc doit être souscrite pu la pcmonne physique ou mornle dont Jo teiiponsllbilité déa."rlnalc peut être cngosée sur h: fondement de la 
présomption étublic par k"ll articles 1792 ct suÎ\"\Ultll du code chi~ dlll'lll let~ conditions rré\'ues pnr les uticlcs 1.241·1 et suivanœ du code dc:s 
IISBUfllllCCII. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \"OUS entendez contesœr la présente décision \"OUB pouvez sw le tribunlll odministrntif compétent d'un reeout~~ contenti&:w. dans les DEUX 
MOIS à partir de 811 notification. \' ous pou,·ez également saisir d'un rcx:Oilfll gmcieu." l'auteur de la d«i~ion ou, lon!que la décision est déli,'tée :tu 
nom de l'Etllt, 1111isir d'un recoun; hiél'IUChique le ministre chargé de l'urbll.nismc. Cetre déman:he prolonge le délai du rc:coun; conlCiltieux qui doit 
Illon être introduit dans les deu." moi1 suiYllnt la répOrlllc. (L'absence de reponse :tu terme d'un dêlai d~: deux moial \'liUt rc.iet implicite). 
Les tien; peu\"t:nt égnlement contl:llter cette autoril111tion de\·anr 1~ tribunalndministmtif C()lllflétent. Le dél:ù de recours amtentieu.x court à l'égud 
d~:~~ tim iL comptl."t du premier jour d'une période continue de dcu." mois d'nffichngl: sur le temin conformérm:nt au." dispositions ci-des~!lll. 
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~~&f 
ville de VlUlers·le·bel 

Atteté du Maire n° 3 K &' /2021 

Publié le: 

Transmis au Préfet le : 0 8 SEP, 2021 Département du Val d'Oise 

Arrondluement de Sar~lles 

AR!ŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00077 
déposé le: 06/07/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: COMMUNE 
représentée par Monsiew: MARSAC Jean Louis 

demeurant : 32 rue de la République 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : Reprise d'un portail. 

sur un terrain sis :rue J uies Ferry et rue du 
Général Archinard - 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastte : AD41 0 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m:z 

créée: m:z 

démolie: m:z 

Vu l'avis de dépôt de la. demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 06/07/2021, et 
affichée le 07/07/ 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'attêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èmc adjoint au Maire, en charge de !"Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'atrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la. mise à jow: du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GA VILE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu le péritnètre de Protection des Monuments Historiques tnodifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, tnodifiée, sw: les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable avec prescription de l'Architecte des Bâtiments de France le 29/ 07/2021 ; 

ARRETE 

Article 1: V autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 : Les prescriptions de l'Architecte des Bitiments de France devant être 
strictement respectées : 
Le portail doit être refait à l'identique de l'existant en supprimant le feston de la partie centrale, 
qui a été rapporté sur les ouvrants à une période récente, et en se limitant à une partie pleine à la 
base sur une hauteur d'environ 1 ,OS m., surmontée de barreaudage vertical et circulaire à 
l'identique. 

li doit être peint dans une teinte sombre: gris anthracite (RAL 7016), vert foncé (RAL 6012) ou 
bleu foncé (RAL 5008), à l'exclusion du noir pur. 

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 

0 8 SEP. 2021 

Nota: la parcelle est située en zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 

OJmliJitwdrms /uplhlll~~ rltdmlr::./oJdtirr: 
V1111.r}xllll'lf\.-lu lnliiiiiXœltlrÜil tl.t Ill tluJt ù /utplllll td/1 rlllllll'il<lti l'fJIIIIIIIi llflljilt, .flll( d.mJ ifs) I'IIJjNJtfitlllitr(s} lllirrml(s): 

• -III/JIJriJtJ/iœ rri11'11111 d._ t/IIRI'Ii ~· JJir.l't~ .p~ tfllll/'llrdt Ill da/ii tJ lllrpd r& 11 ill hwl.rflli.œ 1111 ~/ 1111.l.rœ tW§tl tlem.r &r 1vntliliottr d{folit1 rœ.·rmit:Ju 
L 21 Jt-1 tl L 21 Jl-2 tiR .apru~ tlu œlb:liJiJI.t ~ u lfl<lin flllil jx{.ridml dt l'llllbisstmrlll jJIIb&· dt~~ r/tiJ ,_ il(lnrerè Ill tluJt ù hqd 

111111 ilrltlsltlislif ~ Ill rjÎdlli& 
-.ri 1rJ/n Jlfrid ~~~ .riJui dtw 1111 silt ÙI.Qri/ ,_ 111 }xllllrt;;,..,lllfT'Iu lruillll>."qN'tpis /'r:.pirulinll d'lm '*hi dt fii!JI" llllit.l tiJIIf/*"tiM dlp4l dt Ill diamè tllllllliril. 

- !Î f!dl/ 1/lliiiÎfiiM 'l"' l'flllr pnjtl.foil fobjtt t1'111111 ptarip/ifll d'~ primtliJr ultJrt lu lnilllll>.' "'j)RIIr/11 par ille tllllrjlrir 111'11111 feN!J.'IIÔfJII '*' J»r.rtriplitms d'llll'h!olttit 
ptilrllli/1. 

LM prisrlllr ell.isitm &rllru&l7fiÏ.. 1111 trpri.ren/11111 dt IÉIIII tiiJiu lts <'DIIIIiliDN prfl'lltl tJ f <ITii<it L 21 ~ 1·2 tiR <'IJiirl gilllru/ dt.r t'O&.'Ii!ids ltrriloriiJ/ts. 

INFORMATIONS A LIRE ATI'ENTIVEMENI' 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
I.es tti1.\1IU.lt peu\'ellt démArrer dès que l'IIUtorÏIIation est esécutoirc. 
L'autori&!ltion doit être 1lfEichéc 111.1r le t=in pendant toute la durée du chantier. L'affichage est cffec:tué par !t:s soins du bénéficiaire 111.1r un 
panneau de plus de BU c:entirnètres de 1lllll1iè:re 1i être \illible depuis la \-oie publiqwe. Il doit indiquer le nom, lo fllison ou la dénominlltion ~ociole 
du bénéficiaire, la dl.œ et le numéro du permis, et 1'il y a lit:U la superficie du tl:rnain, la superficie du plan~:her autorisé llinsi que la lvluteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit égalcrru:nt indiquer l'adte~~~~e de la mlliri~ où le d011llier p~ut être ~:oru~ulté. J.'affi~:tulge doit é(l;lllerru:nt 
mentionner qu't:n Cllll de rec:ours odministmtif 011 de recours conœntieu.,.; d'un tierll ~:ontre œtte ILUtorisation, le reooutll d~\'1'11 êtr~ notifié sous 
peine d'irre~:e,'llbilité 1i l'nu.torité qui a délim l'nutorisntion, IIÎnsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DB VALIDITÉ 
L'autori111tion est périmée 1i les tmYllU-'> ne sont p118 entrepris dans le délai de tt'QUt ans à compter de la notification de l'arrêté. [\ en est de même ~~ 
p!U!Sé cc délai, lei tm\'IIU-'> sont intl:a:ompus pendllnt un délai supérieur À une année. 
L'autori1111rion p1:11t être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de yalidité peut être prolongée, L!Ur demande présentée CÙ.'U.'> mois nu moins sn"11111: 
l'expiration du délni de \-alidité si les prescriptions d'urbii.1Ùaime, lc:s sm'itudes admi1Ùaitmti,-~:~~ de tous ordres et les tllscs et participations 
appliablcsiLU tenllin n'ont pGll é\·o!ui:. 

\ ·0111 dt:\"dl fomuili:r \"Otte clt:monde de prorog~~tion sur papier libre, en joignant une: copie de l'ILUtorisation que \"'UUI souhaitez foire proroger. 
Votre demande en double esemplaire doit être : 

- soit adressée au moire par pli n.'C:Ommllndé, a\"CC demande d'a\'ia; de reception p011tal, 
- soit ~e contre décharge à la mairie. 

DROri'S DES TIERS 
I.a présente décillion a~t notifi~e 1111111 préjudice du droit des rietll (notamment ob~tiOIUl contmctuclk.'tl ; sm'i~ de droit pri'-é telltll que lt:ll 
scn-itu.dcs de \'UC, d'C!Illolcillement, de mitoyenneté ou de p118s&ge ; ti:gles contm~:tuclb fisurunt au cahier de8 chatp,u~ du lotissement ... ) qu'il 
appartient au delltinll.tllire de l'nutorisntion de respecter. 
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OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette o.ssurance doit être Nouscritc par la personne physique ou momie dont ln responsabilité dO:'Cennnl.: peut &trc engngêc sur le fondcm~nt de la 
pré~omption éœblie pnr l~s articl~s 1792 ~t sui11111bô du code civil, dn11.11 les condition& prén1es par les nrticlcs 1.241-1 et sui1·anœ du code des 
llSSUnlllCt:S. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
~i l'ou:; entende;;: cont~œr la pri"!lentc décil<ion yom; pou1·~:z saisir le tribunalndministmtif compét<:nt d'un recoun< contmtÎt<U.'> dans les DEUX 
MOlS Îl partir de: sa notificnrion. \ 'ous pou1·cz égnk=t snisir d'un recours gracieuxl'11uteur de la décision ou, lorsque la décision est dC:Iim:c au 
nom de l'Etat, saisir d'un r.:cours hiérnrchi'JUC le ministre chnrgé de l'urbanisme. Cette dém:trchc prolonge le déhù du recoun; contt:ntieu.'\ qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suinmt la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de d~-ux mois 1-aut rcj~t implicite). 
Les ti= pcu-.ent C:~Jlcmcnt contester cette autorisation dCI'Il!lt le tribuno.l ndministrlltif compi!tent. I.e dél:li de recours cc>ntenticu...,; court à l'égnrd 
des rie111 à compter du premier jour d'une période continue de dr:ux mois d'affichage sur le l:t:rrain conformiment nux dispositio!lll ci-dessus. 
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.Atrêté du Maire n°J n-12021 

Publié le : 0 8 SEP. 2021 
Département du Val d90ise Transmis au Préfet le · n p S -, ?' ';t 
Arrondimmcllt de SarceUes 

ARIŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00082 
déposé le: 13/07/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : SCI DE PARIS 
représentée par Monsiew: Stéphane YABAS 

demeurant : 11.1 J. 

pour : Ravalement des façades après la dépose 
d'une enseigne. 

sur un terrain sis : 28 rue de Paris 
95400 VIUJERS LE BEL 

cadastre: AV521 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : tn2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 13/07/2021, et 
affichée le 21/07/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, U21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'auêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2~ adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'w:banisme 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 l'Architecte des Bâtiments de France le 30/ 08/2021 ; 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 : Les prescriptions de l'Architecte des Bitiments de France deyant être 
strictement reçectées : 
Prévoir un ton pierre soutenu (beiget b~ oc.t:ét sable ou gris beige légèrement ocré) et un enduit 
gratté ou finement taloché. 

Article 3: Toutes autorités administrativest les agents de la force publique compétents, 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent attêté 

Nota: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

(j 

0 8 SEP. 2021 

sont 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAt 1 (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection etlïcace 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. 

Ûllllfl'ii.W.t thtu lutpds li pNmlt ~ dlriml txiri/IIJin: 
V11111 J1011lr!\._.lu 11W111«11111t1Üb tRJ h d.ih il hf-& •rlll ~ ITIIISUIIi /IO/filt,llll( dwult(s) QI/ jJtlrlifMitr(s) RtÏIIIII/(r): 

--lllllllriUiolf rr/11'1111 tf111111111111riJi diiJ!IIIru6Jit 11\:11 ~ 9fo'3 <VIIIJ*rfll li itJ/t il/wpltfi t& Il fli lrll/ulllisl dll pri}il011 tl JfJIJ di1ipjti dtJnslu t1JflliilimJ d/jilliuuiDUittidu 
L 21 J 1-1 11 L 21 Jl-2 dit œdl prui elu miiAtirili.r lmilotiuiJs. LI llriÎir Dlllt pri.ritlltrl dlllilubi.-.1 pwbit ti tt1fi11N1itM illltn._,g, dtiJ 1..- il(omtrrdf h duit Il .Iii 

trl*~<llli'./Jidltil. 
-si rrllr Jttrjtlut Jillli dtw 1111 .M iTIAril r/1111111 JIOIIlr:;:•--.ultl 11W-.: fiN~ ftxpiru/itltl d'lill dlü dl tp11111r llffi.r il •YIIf/*rtbt d/p4l de lu dmtrmdt r111flllirie. 

-.ri furnll--.. Pll''llln prrjtt.foill'oljrl tf-J'IIUripiÎDII tftJtrhirJ/qfir pmrllli" IIÎirllu ~r~~~-.-, /Jtlllrnl pur'"' tldrrplis wt~~~ /Mw/Ïtitl e1u ~tf~ 
jlrtlrlllilr. 

LI j»it~llk dltitio!J ul Jnutmri111 a rrpr/SIJIIIIurltiii'Éiul du11.r lu rrmtliliwu pril'llll d l'ri-lt L21 J1-2 eùl •'tltlt gfllinu du •'PIIfflin'li.r krrilrillts. 

INFORMATIONS A URE ATI'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES 'l'RA VAUX ET AFFICHAGE Les tm\'llwc peu,-ent démaaer dès que l'auto:ri1111tion est exécutoire. 
L'autorisation doit être Bfliclœc sur le terrain pendant toute 111 durée du chantiet. L'affi~ est effectué p111: les AOins du bénéficil1itc sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être \'isible depuis la \-oie publique. li doit indiquer le nom, la aU8on ou la dénomiœtion sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du tC%IIlin, ID. superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de IlL 
construction par rapport au sol œturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut ëtre c:otl$ulté. L'affichage doit égalemenl: 
mentionner qu'en Cil! de recours adminiilt:mtif ou de recoun contentieu." d'un tiers contre cette a.utorillation, le recours de\u être notifié IIOUll 

peine d'irrecenbilité à l'autorité qui a déli'-ré l'autotisation, ainsi qu'à son bénéficiaitc. 

DURÉE DE VALIDITÉ L'autorisation at périmée si les tm\'lll.L'C ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de 
l'arrêté. Il en est de même si, pusé c:e délai, le1l tm\"IIUX &ont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée. c'c~t-IÎ-ditc que SB durée de \'lÙÎdité peut être prol01J8ée, ~ur demande présentée dewc moili au rnoinl! 11\'llnt 

l'expiration du délai de \'lilidité l!i les prescriptions d'utblltlisrne, ll:ll senitudes administ:mti\-es de toull ordres et les tll.'Ce& et participations 
applicables au temin n'ont pu éTolué. 

VOUII de\·e~~ formuler votre c:lcr!'lllnde de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'wtorillation que ,-oua souhAite7; fuite prorosct'. 
Vot:rt: demande en double exemplaire doit être: 

- soit adreieée fi.U moire par pli recommandé, a\-ec demande d'a\'is de réception postal, 
- soit ~e contre déclwge à. la mnirie. 

DROITS DES TIERS La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notDmm.ent obligati0011 contractuelles ; senitudc- de 
droit pri'-é telles que les sm-itudu de l"UC, d'Cfll4olcillement, de mitoyenneté ou de plll!sagt: ; règles contractucllt:s ligumnt au C'll.hiet des chaqp du 
lotiasemmt ... ) qu'il appartient au destinatam: de l'auto:ri1111tion de respecter. 

OBIJGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES Cette wuraru:c doit être sOUIIaite p111: la personru: 
ph)'llique ou morale dont la te!!ponsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suh-nnq 
du code chil, dans les conditions pré''UC8 par les llrlicles L241-1 et suinnlll du code deB IIMIIUtllllCCIII. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS Si \"OUB entendez contestet la présente décision \-ous pou,-ez llllillir le tribunnl adminilllr.ltif compét:cnJ: 
d'un recours contentieux dlltll! les DEUX MOIS à partir de sa notifiœtion. Y oua poun2 égalc:ment saisir d'un teCOil1'l gracieu.'C l'auteur de la 
déc:illion ou. lot11Cjue la décision e•t délinée au nom de l'Etat, saisir d'un recoun; hiérarchlque le ministre chArgé de l'urbanisme. Cette d~he 
prolonge le délai du tecours contenticu." qui doit lllors être introduit d:ms les deux mois sW\llnt l11 r:épOillie. (L'absence de repon•e au terme d'un 
délai de dewc mois \'llut rejet implicite). 
J...es tiers pem-ent ég11k:ment contes tet cette autorialation dC\llnt le tribunal administn.tif compétent. Le délai de: recours contentieux court il l'égard 
de' tiers à compter du ptcmier jour d'une periode continue de delll: mois d'11ffich~ sur le ll.'ttllin conformément au." dispositions ci-dci~us. 
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Arrêté du Maire n° 3 8 8/2021 

Publié le: 0 8 SEP. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 0 8 Si::tJ. 2021 
Arrondls1ement de Sarc:ellea 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00085 
déposé le : 21/07/ 2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: SAS HOMELOG 
représentée par Monsiew: Ezecki.el BELLOULOU 

demeurant : ·, 

pour : Installation de 18 panneaux photovolaïques 
en toitw:e tettasse. 

sur un terrain sis : 33 rue d' hérivaux 
95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre : AD111 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : m 2 

créée: m2 

démoHe:m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 21/07/2021, et 
affichée le 21/07/2021; 
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'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jow: 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 
Monsiew: .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 jow: du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUlLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'w:banisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sw: les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable avec prescription de l'Architecte des Bâtiments de France le 30/ 08/2021 ; 

ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2: Les prescriptiona de l'Architecte des Bâtiments de France devant être 
•ttictement respectées ; 
Les panneaux ne doivent pas être visibles du domaine public: à cet effet, les implanter avec une 
pente faible ou directement à plat sur la toiture terrasse. 

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 VTI.LIERS LE BEL, le 
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). 

c-JiJimtth!u hpitlh lupdltulllfifi.Uial dtrinlle.:lalllirr: 
V11111 JXIIOr'-·-lu lnll~~~t>.'llllltriiir tls ill dtJit ll/utpllllt lfftll/lllflf'i.ttlliM 1rw 11 Ill !Dftie,llll( litu&r il{s) rus /JIIfliilllfr{l) lltit'lllll(s) : 

· -llll/llrililliM rrinllll tl'l.llllltlrili d&nlnJlJit 11~ IXiolltitr fM~ tt1111J*r dl ltl thllllhg#d tilt 11illlnltu1lrÛI1111 Mfllllll Il .11111 dill§il duN lu tlllllliJirlcr dfforjs lllfX l1ffdt 
1.. 21 Jt-1 d 1.. 21 Jf-2 dit •DtllllnJI tir ,u~JMiiiJis lmilridt.t u IIIIIÎtf IIIIÎ priJit/1111 dt /'ililb.f.~ J»tb&·dt ·~ ~ dtJiJ l'fMIJ it(imrtrdt ill dtJit d .{j 

llllllniN1IIissitlll Il Ill g/firiMit. 
·Ji 1'1//rr prrjd tJt.tibti UtJIIS 1111# ilœiJ I'IJN/Ifl jXIIOrt___. lu livi'IIIA'fll'lipiPS ~d'lin d/Ui dt fMI/n 1llfiÙ d WIIJ!Itrtbt d/p4l fll ill.,. llllfiiiÎtit. 

·.ri t.mll--. f1111T11n pnJt1 foi/ ftlbjll d'-pru.,;plial d~ Jdtvditr llltn lu l/tJIIIIA'Ifl ptwrlll pus llrr •lllrf/Jiirw'llllf ~ dt.r f'WtJiitNu tl'llffiMirP 
Jd!riiiÎI't. 

Ul prlmrtr dki.riœl ul lru/JS/fiÏR 1111 rrjnûr1111111f dt t!11111 1/1111.r v ttllldiJimu JNir•s .J l'11rti.1t L 2 f J f -2 tbt ,wft tilliNI dis «Jito:tùills ltrritlllirJit.r. 

INFORMATIONS À LIRBATI'BN11VEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE Let tm'I"'IU.'< peuYtnt démmer dès que l'autorislllion e.t exécutoire. 
L'autorimtion doit a~ llflichée trut le IZmiÎn pendant toute la durée du ~lier. L'a.fficlmge eat effectué pli! let soint du bénéficiAire But un 
piiMeW de pl1111 de 80 œntimè~s de II'Wlière à être \'Îilble depuis la Yoie publique. Il doit indiquer le nom, la ui1011 ou la dénomination sodale 
du bénéfic:iGin:, la date et le munéro du pemùl, et 1'il y a lieu la superficie du termin, la aupctfiàe du plAncher nutorillé ainsi que la hauteur de la 
COIIJINction par rapport au -ol naturel n doit ég\11ement indiquer l'adn:ssc de la mairie où le doPÎI!r peut être consulté. L'nf&~ doit ég\11emcnt 
mentionner qu'en Clll de recO\lr& adminiattlltif ou de recoun contentieux d'un tier& contre cette autoriution, le n:c:oun demL être notifié 10111 

peine d'im:~'llbilité à l'autorité qui a délh'ré l'11.utorillation, cûnsi qu'à •on bénéficiaire. 

DUREB DE VALIDITÉ I.'autorilllltion est périmée si le& ttli\'IIUx ne 1011t pllli entreprill d11.ns le dé!Gi de troÎIIIIIII à compter de la notifiœtioa de 
l'arrêté. n en c-t de mâne si, pnssé ce délai, les tran.u." tont interromp1111 pendant un dé!Gi supérieur à une 111111ée. 
L'11.utorillation peut être ptOrOgée, c'est-il.-din: que sa durée de nilldité peut ~~ prolongée, sur demande présentée deu..x mot. au tnOÎ%U 11n111t 

l'expimrion du délai de \'lllidité si te. prescriptions d'urhllnilm.e, lctl acrritudes odministrath'CB de tous ordres et le• tues et puticipllliOIIJ 
stppliœblc~ 1IU temin n'ont psw é'-olw!. 

V OUI de~·ez formu!Cf \"0~ demande de prorogation !IUt papier libre, en joignant une copie de l'autori1111tion que \"01111 souhllitez: liùre proroger. 
Vo~ demande en d011ble e.xempkün: doit être: 

- -oit lldrcs~ée au mnirc par pli recornm~~ndé, 11.\'l:C demllnde d'aTia! de réception posm~ 
- soit di:'Po~éc contre décharge è la moirie. 

DROriS DBS TIBllS La préllente déci8ion etlt notifiée lllllll pn:judicc du droit dea tier& (nolll1llrnent obtigai:Îonl contru:tucllc:~; •enir:udc~ de 
droit prh-é telle& que \ea senitudc- de \'UC, d'en~oleillement. de mitoyenneté ou de panagc ; règle• contmc:tuellcs figumnt au cahier da charges du 
lotiaiiCmCnt .• ) qu'il appartient 1IU de&tinaœU:e de l'autorintion de n:specter. 

OBUGATION DB SOUSCRIRE UNB ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES Ccttt: lliiiiUrll!lCC doit être IOUScrite par la personne 
physique ou mollÙe dont la rtllp01lllllbilité décennale peut être ~ IUt le fondement de la présomption étllbtic par le~ articles 1 m et IWYII.ntl 
du code eni~ d11111 le' conditionJ préroe1 par le1 uticles 1..241·1 et 11urrmt1 du code del UIIUYIIfiCCll, 

DÉLAIS ET VOIES DB RECOURS Si \'01111 entende~ contelter la présente déc:Uion \'Oils pouye~ lllisir le tribulllll adminitl:rllrif compétent 
d'un n:CO\lr& contcntieu..x dans les DEUX MOIS à partir de 1111 notification. V OUI pou\"CZ églllernœ.t IIIIÎIIir d'un recours gracieux l'auteur de la 
décision ou, louque la décUiion est déli,'fée au nom de l'Etat. siWii: d'un recours hiémrchique le ministre chugé de l'urbllllimle. Cetœ démarche 
prolonge le délai du teCoutB Contentieu.x qui doit alors ê~ introduit dans les deu..x mois sUÏ\'11nt la rt:'PO!ll!e. (L'abJc:nc;e de réponse liU tetme d'un 
délai de delL..: mois \'IIUt rejet implicite). 
Les tien pt.'ll\'ent également contester cette autorisation de\ 'lint le tnbunalildrninilltmtif compétent I.e délGi de reeout~~ contcntieu...: court à l'égard 
de~ tien à compter du prernü:r jour d'une période continue de deu.x mUÜI d'affichAge mr le terrain conformément au.x dispolliti0011 ci-dtS~~ua;. 
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Arrêté du Maire n° 3 ~ /2021 

Publié le : 0 8 S 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le : 0 8 SEP. 2021 
Arrondlsaement de SarœUes 

ARIŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00090 
déposé le: 13/08/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : SffiELENERGIE 
représentée par Monsieur Emmanuel Chekroun 

demeurant· 
". 

pour : Installation de 9 panneaux photovoltaïque 
en toiture. 

sur un terrain sis : 2 rue Degas 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AE 102 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 13/08/2021, et 
affichée le 18/08/021 ; 
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 t:évisé et approuvé le 02 févriet: 2018, mis à jom 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 
Monsiem Allaoui HALIDI, irœ 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 dmée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande 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. 
Les dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ... ), doivent s'inscrire dans la 
composition d'ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Dans le cas de 
toitures à pentes, ils devront respecter la pente de la toiture et être encastrés c'est-à-dire compris 
dans l'épaissem de toiture. 

DOSSIER No OP 95680 21 00090 PAGE 1/2 



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 VILLIERS LE BEL, le 0 8 5 EP. 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 
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. 

Û1llllilitlll.t iUtslurptt&s ~~ IIIIIIJfi.UifJN dlr'ÎIIII Wtllltinl: 
VQI(tpt.a'l~•-lfn'r kt /IIUfiii>."IIMitJtitb th h dtrJr ol htpd tlltl ~ ITIII.tll id lfiJijiie, JUt#'thru lt(.~ ou.tprmà'llltr(.r) lllir'lllll(.r): 

-Hlllllllltrti.riiJi rrk/'11111 d._ llllltJrili dl.mlruiJit ll't.d txkrllrirr qs~\li1JIIIj*rdt la dtiJl à /wpttlll till alli lrrrnlllti.rr r111 prffol fiN à st111 ~ tlclllr ltrœrtdilitJN dlfotiu~~~t>.·dftd.r 
L 21 ~ /./ tl L 21 Jl..2 diJ orxlt pinJI tlt.r œ/JAtirili.r lrrriJorillltr. u llfllirr IJII lt pd.ridml dl flloibisJtlllfllllfmbli: dr fOfJ/1tinditrrr ifllm'fJIIDfllllllll tltilr- ir(rntu tir h thk ù /wpll& 

attt lnlll!mi.rsitlrlll iii gfo'fllit. 
• si lrrllr pnjtll!l.ribtl dtw /Ill M iM:riJ /'(Jill, pmur:;p~r-lllrl"lttlnil'll»."f{M~ l'rxpimlirM d'Nrr œlai dt flltlllr mois ù ffJIItjJilf'dlt dip4l dl h dmtulldt clllllllirir. 

-si fiiiTillllltJIJialrll tpiiiYJI!r prrjtt.foi/ fobjd d'IIM prr~ d'~ pr;rWirr tJ/trsltr /ltii'IIIA" lit /JIIIIrlll JWIIrr tiiiT'Ij1ritaiiJIIII'ttxitJilitrM tlu pm:riplitlll.td'IIITb/tJitlil 
prlrmtiJr. 

1..11 prise/Ill tliri.<ion r.rl /rrJ/I.t11ti.tr till rtprl.tr7111»11 dl fÊlai dull.t lt.r mm/iliml.r pri/71111 J J'llrli.-lt L 21 J 1-2 dM ttrdr !.IIIINI ell.r mUJ."Iilili.r urriltrirlt.r. 

INFORMATIONS A LIRE ATI'EN'ITVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Le~ tm\"UUX peu\""C!lt démnrrer dètJ que l'wtotintion est exécutoire. 
L'autoriBiltion doit êtn: affichée sur le temlin pendant toute la durée du chantier. L'affic~ est effectué par les soins du bénéliciaire llllt un 
panneau de plus de BU centimètn'l de m!lllièœ i. êtn: 1isiblt: depuis la \"Oie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomirmtion BOciale 
du bénéficia.iie, la date ct le numéro du pennis, et s'il y 11. lieu la llllperficie du temin, la IIUperficie du plllllChet a.utorisl: ainsi que la hauteur de la 
construction pa.r rapport ou sol naturel Il doit églllement indiquer l'adresse de la mairie où le dolllier peut êtte clltlllulté. L'affichoge doit également 
rntntionner qu'en cas de rccout11 administratif ou de recoiUll contentieu.'l d'un tiers contre cette wtori~ation, le recours de\"m être notifié -ous 
peine d'im:ce\"llbilité Q. l'autorité qui. a déliné l'autori.sation, ainsi qu'à son bénéficillire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée L!Ï ll:ll tm\"UU..'> ne sont plU1 entrepris dQOS le déllli de trois nn~ n compter de 1sl notification de l'arrêté:. Il en est de mëtru: liÏ, 
passé ce délai, les tmnux sont inœrrompws pendant un délai rupérieur à une 1111née. 
L'wtorûtation peut êtn: prorogée, c'est-à-dire que so dunle de 1"11lidité peut êtn: prolongée, sur d=nde préllentée dcu..-. mois au moins 11.\"llnt 
l'expiration du délai dt: '~idire IIi les pret~criptions d'urbo.nisme, les ~cnitudc:s a.dmini~trai:Î\"CII de tous ordres et lc:s mxes et participations 
a.pplica.bll:ll au terrain n'ont pllll é\-olué. 

Vous de\·e:~: formuler \"Otn: dt:monde dt prorogation sur papier libre, en joignnnt uru: copie de l'IWtorintion que: \"OUI souhaitez faire proroger. 
Votre demande tn double exemplaire doit êtxe: 

- ~oit adressée au maire par pli recommandé, a\-ec dt.'!TIIIndc d'o1is de réception pœtal, 
- soit d~-p011éc contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tk.'tll (notnnuru:nt obligations contmctucllcs ; IIC!"\itudcs de droit prh·é telles que les 
scnitudes de I"UC, d'ensolcillc.ment, de mil:o)•cnnctt: ou de Pll.'lllli8C ; règles contmctw:Dcs figurant au cahier de.'!! charga~ du lotisscrru:nt ... ) qu'il 
appartient au dcsrinatain:: de l'wtorisntion de rc.pectcr. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Ccttt: BS~umncc doit être so~crite par la. pet11011nc phylliquc ou mot11k dont 1sl n::5ponsabilioo décc.'llnalc peut être ~~c 8\lf le fond~'mt.'!lt de la 
présomption établie pg.r le:' articles 1792 ct suh11ntll du code cilil, dam leB conditions pa'\"UCR par lt:s articlc!! 1.241-1 L'l: sui\llntll du code des 
a'llurllllCI:II. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \"0\lll entende~ contester la pli'llc.'llte W:cillion 1-ous pou\-ell: llllÏIIir le tribunal a.dmini,tmtif compétent d'un rocoun contenti~oux dans lai OHUX 
MOrS l partir de sa notific:uion. \'ous pou1·cx également s:W!ir d'un rccoun gmcit.'U.'> l'autt'\11" de Ill déciaOOn ou, Jonque la. décision est dt!li\Ti-e au 
nom de l'Etat, 111Ï11ir: d'un tteoun hiérarchique le mirlilltrc clwgé de l'urbanisme. Cette dc:'!lllltChe prolonge le dt: loi du n:cour~~ contentieux qui. duit 
Illon ètn: introduit dans les c.k.'U.'\ mnÏII L!UÏ111nt lo tc:-ponse. (L'ab:lencc dt: réponse lW temu: d'un délai de deu..-. mois \"UUt rejet implicite). 
Les tit:ts pcun'llt également cont:cstt>r cettt: autorisation de\ "lint lt: tribunal lldministnltif compétc.'flt. l..ç délai de rccoun; contt:nticu." court à l'égard 
des tien à compter du premier jour d'une périude cuntinue de deux mois d'affichage sur lt: terrain conforrru.~'lll: !lUX dispœitions ci-desl!ll~. 
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Ville de~s-le·bel 
Arrondissement 'de Sarcelles · 

ARRETEDUMAIRE 

N°2021/..8~. ·SN/AH- Nomination d'un· régisseur. mand~taire suppléante- régie princi~le de . . . . 
recettes 

Le Maire de la Commune de ViHieii ... le-Bcl, 
. . 

Vu la d~ision en date du 1.8 mars 2021 instituant une régie princi,pale de recettes ; 

vu l'avis confonne du comptable public assignataire_'en date du I-9 juillet 2021 ; 

Vu l;avîs confom1e du .régisseui" principal titulaire en date du .-='1~.1.~ . .' .. ; 
Vu l'avis confonne du régisseur mandataire suppléant en date du ·"'.l.!r~.l~'M.. ; . . . 

· A~TE· 

ARTICLE PREMIER -A compter ·du 1 ... sept~nibre 2021, l' arrêté n~021/133 est modifiide la manière 
suivante: 

Est ajoutée Madame Ana da Conceiçaoa DE BARROS OLIVEIRA.DA COSTA en qualité de régisseur 
mandataire suppléante de. la régie principale, polir le' compte et. sous la responsabilité d,u régisseur principal 
titulaire, avec pour mission d'appliquer exclusivement' les' dispositions prévues dans l'acte de création de 
celle-ci; · 

ARTICLE 2- Mme Brigitte REALE.est maintenue régisseur prineipal'titulaire ; 

Mmes Annick HELEGBE, Sandrine NERO, Taline KECHICHIAN, Ghislaine ALAIN, Marie-George 
CHRISTOPHE, Isabelle COSSARD' et St~phanie LEPINE sont maintenues · rêgisseurs mandataires 
suppléantes po.ur remplacer Mme Brigitte REALE en cas d'aQsence pour maladie, congé ou to~t autre 
empêchtnnent exceptionnel; 

ARTlCLE 3 -Mme Brigitte .R~ALE est astreinte à constituer u~ càutioimement'd'un montant de 5 300 €; 

.ARTICLE 4- Mme Brigitte REALE ~rçoityne indem.nité de responsabilité 'd'un montant annuel de 550 €: 

ARTICLE 5- Mmes Annick H~LEGBE, Sandrine NERO, Taline KECHICHlAN, Ghislaine.ALAIN, Marie-.. 
George ·CHRISTOPHE, Isabelle COSSARD, Stéphanie LEPINE et Ana· da Conceiçaoa DE BARROS 
OLtVEIRA DA CqSTA, régisseurs mandataires suppléantes, percevront une indemnité de responsabilité 
d'un montant annuel de 550 € pour la période· durant laquelle el·les assureront effectivement le 
fonction~~ment de la régie·; . 

ARTICLE 6- Le régi~eur principal titulaire et les régisseurs mandataires suppléantes sont co~formétnent à 
fa réglemc;:ntation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, 
des valeurs. et des pièces comptables qu'ils ont reçus ainsi que de )'exactitude des décomptes de liquida.tion 
qu'Us ont éventuellement effectués·; · 

ARTICLE 7 • Le régisseur principal titulaire et les •·égisse11rs mandataires suppléantes ne doivent pas 
percevoir .des sommes et payer des dépenses pour des·produits et des charges autres que ceux énumérés dans 
l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être consti~ués comptable de fait et de s'exposer aûx poursuites . 
disc.iP,Iinaires et aux poursuit!!S pénale.s prévues par l'article 432-1.0 du Code .pénal; · 

ARTICLE .8 - L.e régisseur principal titulaire. et les régisseurs mandataires suppléantes 5ont tenus de 
présenter leurs r~gistres comptables et leurs fonds aux agents de contrôle qualifiés ·; · · · 

ARTICLE 9- Le régisseur principal titulaire et les régisseur~ nian.dataires suppléantes sont tenus d'appliquer 
chacun en·ce q.qi.le conc~rne, les dispositions .de l'instrüction interministérielle n°06-03 t-A-8-M du 21 avril 
2006 relativë à l'orgal').isation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics. 



ARTICLE 10 - Madame la Directrice Générale des Services et Madame l'Inspectrice Divisionnaire des 
Finances Publiques, çomptable assignataire. sont chargées. chacune en ce qui la concerne~ de l"exécution de 
la présente decision. · · 

ARTICLE Il-Ampliation sera remise à: . 
Madame rinspectrice Divisiohnair:e des Finances Publiques 
Brigitte REALE . 
Ana da Conceiçaoa DE ~ARROS OLIVEIRA DA COSTA 

Par ailleurs, l'intéressé (e) a le' droit d'accès et de rectification aux informations nominatives le (la) concer
nant (loi 78.17 du 6 janvier 1978). Fichier déclaré le 1er novembre 1990 à la CNIL. 

SIGNATURE DU REGI~SEU:R PRINCIPAL TITULAIRE ET DU MANDATAIRE SUPPLE~NT PRE
CEDEE DE LA FORMULE MANUSCRITE« VU POUR ACCEPTATION » 

Brigitte REALE _ A- ~ . 

\N.- ~ ~~~ 

Ana da Conceiçaqa DE BARROS OLIVEIRA DA COSTA 

'\f 0- F w.. . ()..C..U2-p+O-\.LG" 

'V~ 



l'illetle"·le·bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ ~ 
Arrêté n° ~..Â /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au n°15 avenue Constant Coquelin. 

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 t:églementer la cit:culation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique avenue Constant Coquelin, pendant les travaux de l'entreprise STPS ZI Sù'D-CS 17171 77272 
VILLEPARISIS CEDEX, qui doit réaliser la création d'un branchement électrique pour le compte 
d'ENEDIS. 

ARRETE 

Article 1 ·A partit: du 04/10/2021 au 05/11/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 ·Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 ·La circulation routière se fera sur chaussée réduite et sera gérée par des hommes trafics ou des 
feux bicolores ~e 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 ~ 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. li est rappelé aux 'entrepnses que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées i.mmécliatem~t .en cainion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. · 
e . . En outre, dès l'achèvertletlt 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 sjgnalisation horizontale. 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 
municipaU%, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pow:r:aient 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'écl.akage des barrages d'interdiction de circula.tion. 
A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 
6 novembre 1992, pris en exécution de l'articleR. 411-25 du Code de la route. 
A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
Au bon état des 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 urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 - Dispositions relatives aux riveraine 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures y compris les 
week-ends et jours fériés. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementa.tion particulière reprise ci-dessus. 

Article 8 - Dispositions gén~rales 
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 Emis de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhi.cules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier co.ttespondant 
c- Les services de police seront habilités à p.rendre 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 in&action aux heures et lieux indiqués par ce demier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux &ais imputés à leurs propriétaires (articleR 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 9 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le commissariat de Police de Villiers-le-Bel, le service de la Police Municipale et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié et affiché. 



.. de"·le·bft 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/IR 
Arrêté n°Jf.(, /2021 
Prolongation de l'arrêté N° 262/21 
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 !•article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afm d'assurer 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- À partir du 06/09/2021 au 22/10/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2- Le stationnement sera interdit selon l'avancement des travaux aux droits du chantier. 

Article 3- Suivant la nature et l'endroit des travaux les restrictions de circulation ci-après devront 
être respectées : 

La largeur de la chaussée pourra être restreinte. 
La 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'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 ~erre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 



route une partie de leut contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire joumaliers, 
des abo.rds et chaussées intéressés. 
d bie. TI est rappelé aux entreprises que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé sur le 
domaine public mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibée. 

e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entrepti.se effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sw: les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). s~ par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demew:e à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
poumient y pourvoir aux frais de ladite entrepti.se, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 6 • Dispositions relatives aux tien 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 

- A l'insœllation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'articleR. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heutes avant le début des travaux et faire constater leut 
présence par le service de la fourrière, habilité à .intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leut signalisation. 

b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les battages seront .installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 :- Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés t:ntre 20 heutes et 7 heutes. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf .réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 8 • Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la .réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
.réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des .revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entrepti.se, 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 cottespondant. 
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: heutes et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leuts propriétaires (articleR 417-10 alinéa Il 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant. 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation tempotaite de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 9 • Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 



ville ~-le·beJ 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
JI./ 
ARRETÉ n° 393/2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement rue Léon Blum et rue Alexis Varagne 
Fête du ~and Pardon « KIPPOUR» 

Le Maire de la commune de VIlLIERS LE BEL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Route, 

CONSIDÉRANT que des cérémonies doivent avoir lieu à la synagogue rue Léon Blum et rue Alexis 
Varagne, à l'occasion des fêtes du Grand Pardon, le meraedi 15 septembre 2021 à 12h00 jusqu'au 
jeudi 16 septembre 2021 23h00. 

ARRETE 

Article 1- La circulation sera provisoirement interdite rue Léon Blum du mercredi 15 septembre de 12h00 au 
jeudi 16 septembre 2021 à 23h00, entre la sortie du gymnase Pierre de Coubertin et la rue des Lilas. A cet 
effet des barrières de voirie seront mises en place. 

Article 2 - Le stationnement sera provisoirement interdit rue Léon Blum des deux côtés de la voirie de la 
sortie du gymnase Pierre de Coubertin à la rue des Lilas. 

Article 3 - Pendant cette période, la circulation se fera par les rues avoisinantes et une signalisation sera mise 
en place et maintenue par les responsables de la cérémonie. 

Article 4 - A tout moment la rue devra être libérée pour le passage des services de secours, des services de 
police, des ambulances et des services municipaux. 

Article 5 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément 
aux lois en vigueur. 

Article 6- Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires (article R417-10 alinéa !110 
du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 

Article 7 - Le Directeur Général de la Mairie, le Commissaire Divisionnaire de la circonscription de Sarcelles, 
le commissariat de police de Villiers-le-Bel , le service de la Police Municipale et tous les agents de la force 
publique sont chargés chacun, en cc qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, affiché. 

Fait à Villiers le Bel, ....1.3 · ~. tc2.A 
LeMaire, 
Jean-Louis MARSAC 





Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRE1E n° : 394 /2021 

OBJET : Délégation dans les fonctions d'officier d'Etat Civil à M Faouzi BRUCH, conseiller 
municipal délégué à l'état civil au cimetière et aux élections, pour les mariages du 9 octobre 
2021. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Jean-Louis MARSAC 
en qualité de Maire, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-18, 

CONSIDERANT que le Maire et ses adjoints sont tous empêchés, 

CONSIDERANT que pour permettre la bonne administration de l'activité communale, il convient de 
prévoir une délégation des fonctions d'Officier d'Etat Civil à l'occasion des mariages ftxés le 9 octobre à 
14h, 14h30 et 15h30. 

ARRETE 

ARTICLE 1: Monsieur BRIKH, conseiller municipal né le 22 août 1975, est délégué dans les fonctions 
d'officier d'état civil pour assurer la célébtation des mariages de: 

-Monsieur Damurugan BLAISE et MacWn.e Mettrine MARTIN à 14h 

-Monsieur Y as sine EL OASSIT et Madame Samira BOULAHIA à 14h30 

-Monsieur Yann GAYOT et Madame Patricia DELBART à 15h30 

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera transmise à M le Sous-préfet de Sarcelles et à Monsieur le Procureur de la République. 

Le Conseiller Municipal 
Fao112i BRIKH 

Notifiék~ 

A Villiers-le-Belle: 1 L, ~~'-"\.,-( Qo9-1.. 





Arrêté du Maire n° 3 'J/2021 

Département du Val d'Oise 

Publié le: 14 SEP. ?021 
Transmis au Préfet le : 

Arrondissement de SareeUes 

ARIŒTÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00073 
déposé le: 24/06/2021 

par : BB KAD IMMO 
représentée par Monsieur Stefan YALCIN 

demeurant : 10 

Pour : Transformation d'une annexe en habitation 

sur un terrain sis : 48 bis rue Gambetta 
95400 VIU.JERS LE BEL 

cadastre : AT122 

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 24/06/2021, et 
affichée le 30/03/202.1 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé en date du 02 février 2018, et mis à jour le 27 
septembre 2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èmc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUlLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques ; 
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 27/07/2021 ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 

Considérant que le projet est incompatible avec l'article UA 15-2-2 de règlement du Plan Local 
d'Urbanisme en vigueur dans la commune, qui précise qu'en cas d'impossibilité de réaliser tout 
ou partie des places de stationnement nécessaire sur le terrain, il peut être autorisé, sur demande 
justifiée, à ce que les places manquantes soient réalisées sur un terrain situé à moins de 300 m à 
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pied de l'opération pour laquelle les places sont nécessaires. Or, la place retenue et présente dans 
le dossier de demande, est plus loin que la distance maximum requise (350 m environ). 

La place de stationnement envisagée dans le contrat de concession est située dans une 
copropriété comptant déjà six locaux. n n'a pas été fait état des emplacements existants pour les 
dits logements. 

Considérant que le projet de transfotmation d'annexe en habitation bien que situé dans une Zone 
d'Aménagement Concerté (Arrêté de la ZAC du Village n° 2021-16 236, signé en date du 
18/03/2021, par le Préfet du Val d'Oise), n'a pas fait l'objet d'une présentation à l'aménageur de 
la zone. 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est REFUSEE. 

Article 2: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Vll.LIERS LE BEL, le 

Pour le Maire 

L'Adjoint Délégui 
Anaoui HALIDI 

14 SEP. ?.O~i 

La parcelle est située en zone D du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG 

INFORIIAT10N8 À UR! ATTENTIVEMENT ----------------------- ~~~~~~-----------------------

DtlAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la pn!lsenta d6clslon vous pouwz eailir le tribunal administratif comp6tent d'un lliClOUrt contentieux 
dana 1• DEUX MOIS lill partir de sa notification. Voue pouvez 6g1lement eaislr d'un racoura gracieux l'1uteur de la d6cislon ou, 
lorsque la d6clslon est d61ivr6e 1u nom de l'Etat, 1al1ir d'un recours hl6rarchlque le mini1tre charg6 de l'urbanisme. Cette 
d6marche prolonge le d61al du recoura contentieux qui doit alora être Introduit dana les deux mols suivent la r6ponee. 
(L'absence de n!lponll au terme d'un d61al de deux mola vaut rejet Implicite). 
Les tlera peuvent également contester cette autorisation devant le b1bunal administratif compétenL Le d61al de recoura 
contentieux court i 1'6gard dee tiens lill compter du premier jour d'une période continue de deux mole d'lf'llchage sur le terrain 
conform6ment aux dispositions cl-de11ua. 
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ttllle de~~fe~bel 
Arrondissement de Sarcelles 

.--... -~ . .:...-.. - ARRETE DU MAIRE 

ARRETE DU MAIRE QUI REMPLACE ET ANNULE V ARRETE N°l021/135 

N°l021/.~'·· -· S~/AH- Nomiution des sous-régisseur titulaire et sous-régisseur 111andataire 
suppléant- sous régie polJ~ les recettes du service culturel à l'Espace Mareel Pagnol . . . . 

\. '·. ~ ' ' ' f· "·: 1 -. ~ : 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu la décision en date du 18 mars 2021 instituant une régie principale de recettes 

Vû la décision en·date du 18 mars 2021 instituant une sous régie p<>ur les recettes ·du service culturel à 
l'Espace Marcel Pagnol · . 

Vu l'avis confonne du co~ptable public assignataire en date des 7 juin 2()21 et 15 juillet 2~21 ; 
Vu l'avis confonne du régisseur principal titulaire en date du . .. o:,.SEf. 2021 
Vu l'avis confonne du sous~régisseur titulaire en date .du t~: gf; liJZ1 
Vu l~avis confonne du· sous-régisseur mandataire suppléant en date du 1·;''· SEP~ 2021 

.AimETE 

ARTICLE PREMIER -A compter du 15 juillet 2021, Mme Kiya MOUSSY est nommée sous-régisseur 
titulaire, avec pour mjssion d'appliquer ~xclusivement les c;lispositions prévues dans l'acte de création de la 
sous régie pour les re~ettes du service culturel à l'Espace Marcel Pagnol. 

ARTICLE 2- En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Mme Kiya 
MOUSSY sera remplacée par M. Raphael HUYGHUE~ DES ETAGES, sous-régisseur mandataire supl'léant 

ARTICLE 3 - Mme Kiya MOUSSY n'est pas astreinte à constit~r un cautionnement; 

ARTICLE 4 - Le sous-régisseur titulaire et le sous-régisseur mandataire suppléant ne doivent pas percevoir 
des sommes et payer des dépenses pour des produits et des charges autres que c~ux énumérés dans l'acte 
constitutif de la r·égie, sous peine d'être! constitués comptable de fait et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-IO du Code pénal; 

ARTICLE 5 - Le sous-régisseur titulaire et le sous-régisseur mandataire suppléant sont tenus de préSenter 
ses registres comptables et ses fonds aux agents·de contrôle' qualifiés ; · 

ARTICLE 6 - Le sous-régisseur titulaire et le 'sous-régisseur mandataire suppléant sont tenus d'appliquer 
chacun en ce qui le concerne·, les dispositions de l'instruction interministérielle n°06-031-A-B-M du 21 avril 
2006 relative à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoril,\.les et de 
leurs établissements publics. · 

ARTICLE 7 - Monsieur la Directeur Général des Services et Madame l'lnspectri.ce Divisionnaire des 
Finances Publiques, comptable assignataire, sont chargées, .chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de 
la présente décision. 

ARTICLE 8 -Ampliation sera remise à: 
Madame Plnspectrice Divisionnaire des Finances Publiques 
Brigitte REALE 
KiyaMOUSSY 
M. Rapha~l HUYGHUES DES ETAGES 



inances Publiques 

.. . 
, J .. ~ 0 

Par ailleurs~ l'intéressé (e) a le droit d•àcc~s et de rectification aux informations nominatives le (la) concer-
nant (loi 78.17 du 6 janvier 1978). Fichlé~'tiécraré' té 1 e.: novembre 1990 à la CNIL. · • 

SIGNATURE DU SOUS-REGISSEUR TITULAIRE ET DU SOUS MANDATAIRE SUPPLEANT PRE
CEDEE DE LA FORMULE MANUSCRITE« VU POUR ACCEPTATION » 

B~~~ 
KiyaMOUSSY 

\/J.J.. ()acA Ql.C:C. ~èri cf'! 

M. Raphaêl HUYGHUES DES ETAGES 

\(V~ ~~~i~ 



.. 

. ~ 

ville de 'friîfers .. fe .. bef 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 3 '!J.. /2021 

Publié le : 5 S 
Transmis au Préfet le: 1 5 SEP. ?. 

Arrondl11ement de Sa~ellet 

ARIŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00084 
déposé le: 07/07/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur Sajjad IL YAS 

demeurant : -

pour : Ravalement des façades 

sur un terrain sis : 57 rue de la République 
95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre : AT536 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 07/07/2021, et 
affichée le 07/07/2021 ; 
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'attêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ètne adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUlLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu le périmètre de Protection des MonUlllents Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les MonUlllents Historiques; 
Vu l'avis favorable avec prescription de l'Architecte des Bâtiments de France le 03/09/2021 ; 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 : Les prescriptions de l'Architecte des Bitiments de France devant être 
strictement respectées ; 

Fa~acle sur rue: 
Après piochage total de l'enduit existant petmett:ant d'obtenir un support débarrassé des éléments 
non-adhérents, réaliser un enduit uniforme de type MPC, composé de plâtre et chaux aérienne 
(C.L.). Sa finition doit être coupée, poncée ou décapée (réalisée à la berthelée ou à la brosse 
métallique) à l'exclusion des finitions fettnées (type : lissée, talochée et ressen:ée). Il doit être 
teinté dans la masse ou recevoir une application pénétrante et non filmogène permettant de 
conserver apparente la texture de l'enduit (badigeon, lait de chaux) de ton pierre soutenu (beige, 
beige ocré, sable ou gris beige légèrement ocré). La modénature existante (chaînes d'angle, 
bandeaux, encadrements de baies, comiche, soubassement, etc.) doit être conservée ou 
fidèlement restituée à l'identique de l'existant (matériaux, profils, aspect, etc.). 

Façade latérale et murs pignons: 
Les enduits extérieurs doivent être exécutés au mortier de chaux aérienne (C.L.) ou chaux 
hydraulique naturelle (N.H.L.), à l'exclusion du ciment ou d'une chaux hydraulique artificielle; de 
ton pierre soutenu (beige, beige ocré, sable ou gris beige légèrement ocré) et avec une finition 
finement talochée ou grattée. 

Les teintes de la façade sur rue et des retours (façade latérale et murs pignons) doivent être en 
harmonie entre elles 

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 an:êté 

Fait à VilLIERS LE BEL, le 1 5 SEP. 2021 

Notas: 
L'attention du demandeur est attirée sur la nécessité de se rapprocher des services 
techniques de la commune afin de procéder l une demande d'autorisation d'échafaudage 
sur le domaine public. 

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. 

Oailifar dtuu .. lu~ llltlllfWtial diJ'ÎIIII c.iatltitr: 
v-/Jtllllr:::.•-llr lruitiiiXIIIIItiritl! tir lu dtilt,) Mtpd aJ1t ~ 1'011111 ill Mllljilt. !dl{ tlun.r li(.~ att/JtiiÜllr(l} llliJ'IIIII(s): 

• lW~ rrjrfllll d'-lllllfllill dirzturulsir 11kri e:>ialftitf fM~ l'lllllj!ltrdt lu d.llll tl luplj tli u iii lniiiJIIfiltl till prft/111 d lfM dilfJ!Itl tUu lu tslltiliolu dljittitr Ill/X llffittr 
L 21 JT-1 tl I. 2111-:ldll (IJI}t;ttlrui dt.uril!ditiJI.r ltrriltxitJits. LI IWIIirt • iptlsitiWdt f~,PNIJ6:dt œtfirulitM illi:rrrJflllft~~~~~JUIIil lfiiii~Jfiimrdt lJ dtilt d hf•& 

ftiiiiNII.II'IIi1sitJn a IIi~· 
-si 1'fllrr prjd t.tt sillllthlu1111 silt ilu'Til l'f.lll.t 111 pD~tm;;,ftJIIIIIIllttlrlu INI'II».'IJII'.flrù ~d'lill di/ui dt f{llt.llrr 1flfit d tliiiiJlltrdN dlp4tdt lu dt,_ Ul ,.;;,, 

-li fllfflll """'*-f{JIII'fllrr pnjd .foi/ fflljtl d'lutt: pturiplion d~ pdtrlllilr llln lu lnR~~~~:<' 111 /JIIIIrlll pus ilrt tlll!fJ'I'ÜIIIT/111 ft:d<wlittlt dts jxr.rrrfJiirllud'~ 
jdrtlllilr. 

La prf1t11k diliritJ/1 t.rllrrumrtiill tiJI rrpriœ11lmll dt fÉAl/ daN lts•'OIIr/ititJII.r prii'IIIIS d ftJrlirle L 2111-2 dM 1'Dtle tlllirrd des ,'0//Atililfs lrrrilori.llls. 
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INFORMATIONS A URE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les 1:1:11\"llux pw,·cnt dt:-marrer dè~ que l'autorisation est exêcutoire. 
L'autorisation doit ~tre affiché~ sur le termin pendant toute ln durée du chmtier. L'affichage est effectué par les soin;; du bc:néficiairc sur un 
pann~-au de plu.• de 8() centimètres de maniên: il i':tre \ÏliÎble depuis la ,·oie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination social~ 
du bénéficiaire, la dat~ ct le numéro du permill, et s'il y a lieu la superficie du tcrr.ain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de ln 
construction par rapport au sol naturel. li doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossic:r peut être cçn.~ulté. L'affichllge doit égnlement 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentic:ux d'un tiers contre cette autori~ation, le recours de\n être notifié sous 
peine d'irrece\"llbilltê il l'autorité qui a délh-ré l'autorintion, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VAUDITÉ 
L'autoril!ation est périmée si les tra\"li.UX ne sont pas entrepris dms le délai de trois an;; à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même: si, 
passé ce délai. les travllu.'> sont interrompus pcndant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de ,·alidité peut être prolongée, sur demande présL"!ltéc deu.-. mois au moins aYnnt 
l'expimtion du délai de ,·aliditi! si les prescriptions d'urbanisme, les ~en-itudes administratins de tous ordres et les C!..'(CS et participntions 
applicables au terrain n'ont pas émlué. 

Vous de\-cz fomwler ,·otre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que \"OUs souhRitez fuire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être: 

- soit adressée au maire par pli recommandé, a\·ec demnnde d'a,i:; de réception postal, 
- soit déposée contre dêchnrge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sa!lll préjudice du droit des tiers (notamment obligations cont:mctuelle~ ; ser\"itude~ de droit priYé telles que les 
sen·itudes de \"Ue, d'ent~oleillement, de mitoyenneté ou d~ pass11ge ; règles contractuelles figumnt au œhier des chllrges du lotissement ... ) qu'il 
appllrtient ou destinataire de l'autorisation de rei!pecl:c:r. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption êtnblie plU" les nrticles 1792 et sW\"ll.nts du code ch-il, dans les conditions premes plU" les articles L241-1 et suh"llnts du code des 
assuances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \"OUS enœndell contester Ill présente décision \"OWI pou,·cz saisir le tribunal ndministratif compétent d'un recours contcntieu.x dons les DE L:X 
~!OIS à pllrtir de Sll notification. Yous poul-ez également saisir d'un recours gracieu.x l'mltew: de la décision ou, Jonque Ill décision est déli,-réc au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre ch~ de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieu.'\ qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suh·:mt la réponse. (L'absence de réporu<e au terme d'un délni de deux mois yaut rejet implicite). 
Les tiers pcu,·ent également contester cette autorisation devt1nt le tribunal administratif compétent. Le délni de recours contentieu.x court il l'égard 
des tiers ii. compter du premie~ jour d'une période continue de deu." mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° $ g K /2021 

Publié le: 1 5 SEP. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le: 1 5 SEP. 2021 
Arroadlssemeat de Sarrelles 

ARIŒTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00010 
déposé le: 22/03/2021 

par : Monsieur Boris TANDABANY 

demeurant: 
· ' •nro..,...,..., -..-. .... 
.J 

pour : Extension d'une maison individuelle aprés 
démolition d'une annexe vétuste et dépose d'un 
auvent. 

sur un terrain sis: 18 sentier des trois Pierres 
95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre : AV 407 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 82,83 m2 

créée: 81,56 m2 

démolie: 11,78 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 22/03/2021, et 
affichée le 24/03/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en dates du 05/07/2021 et 21/07/2021 ; 
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'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la tnise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de 
l'assamissement des eaux usées et des eaux pluviales, délimité sur le territoire de la commune de 
Villiers le Bel j 
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 délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement. 
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ARRETE 

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 pluviales et d'ea1L"'t usées, seront obligatoirement raccordées aux .réseaux 
publics distincts existants. 

Le bénéficiaire assurera la séparation des eaux usées et des eaux pluviales. 

Toutes précautions devront être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les 
propriétés voisines. 

Aucun vide ne devta subsister entre l'extension de la maison projetée et la limite séparative. 

ll est rappelé que l'opération est soumise à la Participation pour le Financement de 
l'Assainissement Collectif (P.F.A.C.), comme indiqué dans le courrier joint en annexe. 

La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie 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 matériaux qui 
devtont s'ha.r:m.oniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, ainsi 
qu'une harmonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
.régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

Article 3: La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
. Taxe d'aménagement (part communale fixée à 5%) 

Article 4: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Notas importants ; 

Fait à VIlliERS LE BEL, le 1 5 SEP. 2021 
Pour le Maire 

L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Suite l l'établissement par le Syndicat Mixte Pour l'Aménagement Hydraulique des V allées du 
Ctoult et du Petit Rosne de la conformité du raccordement EP /EU vous serez redevable de la 
Participation Financière !\l'Assainissement Collectif qui s'élève à 1050 €. 
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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 pennettre une utilisation satisfaisante des locaux. La 
construction devra présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au 
moins égale à 50 Lden. 

Conformément à l'article L112-10 du Code de l'Urbanisme, la construction de l'extension 
ne donnera pas lieu à création d'une seconde unité d'habitation sur la parcelle. 

Pour 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. 

L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité de se référer aux recommandations 
du Syndicat Intercommunal d'Assainissement Hydraulique dans l'avis ci-joint. 

Çi-joints à titre d'information les avis émis par: 
.S.LA.H. 
SIG ID URS 

c-Jiliflu itm! ltHJitt&.r t.J prfnfllr ulllllri.trJiioll tltrintJ txhtltirt : 
Vllll.<fXJIIIr:;. •rnmtll<l!r ks lrlllrmxlllfiOriJ'is th h. thk elhqi/I:/J: <flfr <111/orikllion 1rJM.r uili NJI#iit, !<lll}'dun.r k(..) .-u.rptJrti<'llirr(J') lllil'lllll(.r): 

- ~mell1llotÜuliat rri1111111 d'lmt IIJI/mli dir:tnlnlli.'" n 1\11 t.vii'N/IJÎtr gM}l <T1111fJiu dt la dak d /uq11tll# (/J: u iii~<~~~ P1fot 011 li ft1ll dtli!JII d.mr J:J ,'OIIfiilitJnJ diforiu IIJIX arti<'Jt.r 
L 21 J1-1 tf L 21]1-2 lill rcdtlfnirul de.r ,YJ~Miril~.- /Qri/IJriuJIJ. u main: ON 1! pli.<idl!nt dt l'itrJIJii.!rmltltl pJibliult t»tjlirutiiJII inltn'Oili11IIIIIIJJi dtiJ I'OJI.r il(ot'IMf'de lu tluk li /uq~ttlk 

<rlfl trunsmi.rsion u iii dfo'lllit. 
-.ri l'flhr pnjtl ~·t.<iM dam 1111 .tilt iHJ<riiJvHr ne powrt •fJIIfllltll<rr lt.r JN1ru1x rp; ilprill~;'<fimiÎOfl t1'1111 dlfti dt IJiklirt 111fiJ· d •rmpkr dH dipôt dt b --til lfllliril. 

- .!Î fllnili llltlllitJtw (/lit 1tlltr prrjd foitl'qt d'lw~ d~m.inhfjt jlf1rn1Îlr <llorr lt.< lrllluiiX • pnurlll p.i.r llrt tllhrplir IJIUII/ t&xi.'llliOII dtr pturiplio!u d'iltl~ 
prilrii/Ùr. 

LI priRIIIr r/i,iriM e.•11nill.tlfti.rr 1111 rrpri~tiiAml dt I'ÉIIJJ til~~.r /t$ •Mditio111 prf1'11t.< d flll1irlt L 21 J 1-2 dN ,w/r J:{lffru/ Rfl ,YJIIt,'lilitiJ lrrrikJriult.~ 

INFORMATIONS A LIRE ATIENTIVEMENT --------------------
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE Les traYau.-..: peu>ent démmrer dès que l'auto1-isation e~t exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le te=in pend211t toute ln durée du chantier. L'affichagt: est effectué p~ les soins du bénêficüüre sur un 
pannCliU de phlll de 80 centimètres de m11nière à être \--isib!t depuis ln ,-oie publique. rl doit indiquer le nom, la raison OU la dénomination SOCiale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du perrnùl, et s'il y a lieu la superficie du temin, la superficie du pl1111cher IIUtorÎ!lé ainsi que la hauteur de la 
con~~tNction par tllpport au sol natureL Il doit également indiquer l'adtesse de !11 n'Uiirie ou le doiJI!ier peut êtte con~ulté. L'affichage doit él!lllement 
mentionner qu'en Cil:! de recours adrninistmtif ou de recoun> contentieu." d'un tie111 contre œtte automation, le recours de\-r.~ être notifié sow 
peine drurece\·abilité à l':wtorité qui a déliné l'autorill:ltion, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VAUDITÉ L'automation est périmée tti le~ tra\-:tux ne sont pas enttepris dans le délni de trois ans à compter de la notificntion de 
l'nrrèté. Il en est de même si, passé ce délai, les tl'II\11U." sont interrompus pendant un déw supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'c~t-à-dire que Ill durée de \"alidité peut être ptolongéc. sur demnnd~ ptésentêe deu." mois au moins a1'11nt 
l'expimtion du délo.i de 1111idité ~i les prescription- d\Jrbàme, les sen--itudes administl'llti\-es de tous ordres et les tO..'(CII et pllrticipatior~~ 
npplicables 11.11 t=in n'ont pns ch·olué. 

Vou.q de1·ez fonnulc:r \"Otre dci'Tlllnde de prorogurion sur papier libre, en joignant utle copie de l'autorisation que 1·ous souhaitez faire proroger. 
Votte demande en double c."cmphlUe doit être: 

- soit adres.qée au mnire par pli recommandé, a1·ec demande d'a1-is de réception po~ ta!, 
- soit déposée contre décharge à la n'Uiiri~. 

DROm DES TIERS Ln ptésente décision est notifiée ~nns préjudice du droit de• tien~ (notamment oblij!11tion~ contractuelles ; st:rritude~ de 
droit prin; telleY que les senitudes de I'UC, d'emoleiUement, d~ mitopmneté ou de PIIIIII18C; ri:W,cs contl'llctuellcs figutnnt liU cahier des charges du 
lotissement ... ) qu'il appartient au d~stinamire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES Cettt: assurance doit être souscrite par la pcn<unne 
physique ou morale dont la responsnbilitt décenn:ùc peut ttre ~ngngée sur le fondement de la présomption établie por k-s articles 1792 et o<UÎI"Ilntll 
du code en-il, dans les condition:; prei'U~s pnr lcs articles 1241-1 et s\ffi·antll du code des :u<suranccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si 1"0U8 ent:crukz COiltCllWr ln presente décision \"OUII pou\·ez saisir le tnbunlll adminittl'lltif compétent d'un recours contentieux dnrw le~~ onux 
MOIS à partir de sa notification. \ 'ous poUI·ez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lon;quc la décillion est délh·rée au 
nom de l'Etat, saisir d'un rccour~ hiérarchique le ministre ch~rgé de l'urbani~mc. Cette démnrcht prolonge le délai du rccoun; contentieu." qui doit 
alo!'ll être introduit dnn.~ l~s deux mois suh·ant Ill réponse. (L'absence de répon:;c au terme d'un délai de d~-ux mois 1·aut rejet implicite). 
Les tiers peun:nt éfllllement contester cette autorisation dC\·nnt le tribunal administl'lltif compétent. Le délai de recours contcntie!L'( court à l'égard 
des ti~tll à compter du premier jour d'un~ période: contin~ de dtu." mois d'affichage sur le terrain conf<lt'I'Tlémt'llt au." dispositions ci-dessus. 
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. ,L 
llille de fUliers .. Je .. bel 

Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 3 fJJ /2021 

Publié le: 

Transmis au Préfet le: 1 5 SEP. 2021 
Anonditsemeat de SarceUes 

~TÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER NO DP 95680 21 00087 
déposé le: 22/07/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Madame Taira ABBAS 

demeurant: 
,..~ ,.,.._-

pour : Ravalement 

sur un terrain sis : 57 rue de la République 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AT536 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: tn2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de V.illieJ:s le Bel en date du 22/07/2021, et 
affichée le 22/07/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 13/09/2021; 
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'aaêté 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'Aména.getnent 
Urbain; 
Vu l'aaêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P .L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, mod.i.fiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable avec prescription de l'Architecte des Bâtiments de France le 03/09/2021 ; 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 : Les presctiptions de rArcb.jtccte des B4tjments de France devant être 
strictement respectées : 
Les enduits extériew:s doivent être exécutés au mottier de chaux aérienne (C.L.) ou chaux 
hydraulique naturelle (N.HL.), à l'exclusion du ciment ou d'une chaux hydraulique artificielle; de 
ton pierre soutenu (beige, beige ocré, sable ou gris beige légèrement ocré) et avec une finition 
finement talochée ou grattée. 

Article 3 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du ptésent attêté 

Notas; 

Fait à VilLIERS LE BEL, le 1 5 SEP. ?021 
Pour le Maire, 
L' A.djoin.t Délégué 
AUaoui HALIDI 

L'attention du demandeur est attirée sur la nécessité de se rapprocher des services 
techniques de la commune afin de procéder l une demande d'autorisation d'échafaudage 
sur le domaine public. 

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. 

ÛlllliÎIJN Mr/utpdl h pdJtlllt l1lilrttÙtiiÎtl dniml rxii:Mirirr: 

VDM.rp.trr;_-rrh lrw~~~t:<•lltllrJriJi.r Ils h t/rJJt tl/wpltllt 11111 lllllflrÙulitJf lf/11.1" iii llflljill, 1111{ dwu k(r) lV.t/JIIfliwlilr(.r) .tJiiJIJIII(s): 
• IIMI/IIIIJI'i.wlio fllttt/111 tJW lllllflriJI dlmt/ruisit 11\:tl t:riat1tiJr If"}; ~dt h i!lk tl brpd tilt IIIJIINII.flllislllll ~ llfl ri .1011 t/IJit1tl daJu if1 trJIIIiliM.r dfÏ/Iil.t IIIA'IIffith 
1-21 ~1-1 dL 21 J/.2 titi •Mpni rlt.r rriJJdililis ltrrilrliu&t u fiiiiÎfr 111111 pri.ritltrll dt f~ fJit/IA·dt ~ itrkn--" dtii!FIII ÎlljOfllftrdt hdllt tJhtJ111& 

trlll ~tl ill tJ/itlltk 
-Ji t'IJ/ft prrjd Ul.rihtl ...,_, 1111.rilt it&arit ,._. /Jtlltlrc-rl!r lnlrr•rxp'I/JN ~ d'ltll tllti dt fllltlrr lllllir iJ IIIIIJ1Iutât dlpdl dt b-... rf/ INitit. 

-ti fiiTil/1flfllliDIIIII fil' /'()/ft prrjd .foiJ fo/jd d'IIM ptr:Arip/itltl d~ fd/r/l/ilr lliJrJ ~ IMre..• Ill Jlllllrtll fJtllllrrlllllrJitis 111'11111 ffXÎOIIitlll du j/fMT~.tlfllfi'I#JirWt 
jlfirrlllitr. 

LM pr/RIIIr di,iJiM r.rJ lrrJ111111ÏSia rtp/iJtllltJ/11 dt J'É/111 dtlll.t ki ttJMJiliMs prl111tsll f.utidt L 21 J 1-2/ÛI tot* §llif'IJI tlt1 ttJ/JtdiriJis lmilriJJJr. 

INPORMAnONS A URE ATI'EN11VBMENT 

COMMENCEMENTDESTBAVAUXET~CHAGE 
leY tnn'1Ul.x pcu\-ettt démllm!l' dès que l'autoriaation clt exécutoire. 
L'aumrillntion doit êm: affichée Nt le temin pendant toute la durée du chantier. L'affichllgt: elit effc:c:tw: pa.r lei 1oirul du bénéficiaire 1ut un 
pnnneau de plus de: 80 ct:ntimètrc- de manière à être visible dcpui& la \'UÎC publique. Il doit indiqll4.-r le nom, la raison ou lA dénomination socinle 
du bén~lic:inire, la date et le numéro du permis, et l'il fa lieu lA IIJ}X.-tficic du œmlin, lA SIJlX.'rficie du pillllchct autori~é ainsi que la hAuteur de ln 
COI\IItiUction pat r:IIJ>POrt au 110! naturel fl doit éftlllcment indiquer l'adn:s~~c dl: Jo mniril.' OÙ Je do~•ier peut être comcultl!. I.'affic~ doit tg~~lemcnt 
mmtionru.-r qu'en ca• de teCOilQ! admini&tmtif ou de =un contenticu.." d'un liera contre cette :rutori&ation, le n'COIUIC Ùc\'t'a être notifié Stl\111 
peine d'irrccc\11bilité à l'llutoritl: qui 11 déli,-re l'autoriaation, IIÏI'Illi qu'il 1on bénéficiaiœ. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
I.'outoriution elit périrnêe si lt~ tml"'lU.X ne sont pas entn:pris d:mK le délai dr:: troÙ!sm11 À comptt.-r de lo notification de l'wtë. n t:n est de même s~ 
pllS8é ce lklai, le1l ttlll"'lUll: sont inrerrompwc pendant un dt!lai aupérieur à une armée. 
L'autorillotion peut être prorobrét:, c'~st-à-ûire que lill durée do.: ,-olidité peut être prolongée, sur dt.mandc prés,'lltt•t dcu.x mois ou moins nl'llnt 
l'r:::--piration du délai de ,·a!idité si les prt:scriptions d'urbanisme, b sen;tudcs administmtil·t.-;; dr:: tous ordrt:s et les ta.xcs ct participation~ 
appliClbles au t<.'tri\În n'ont pas t1·oluê. 

Vou~ d~:~·cz formuler YOtrc d~mnndc de prorogation trur papicr librt:, en jOÎKJIIlnt une copie de 1 'autorisation gur:: ,-ous souhaitez fain: proroger. 
\' otrc dL-mandt: en Jou ble cxcrnplaire doit être : 

- soit adrr::ssiie au mllire par pli recommandé, n1·cc demande d'a,;s de reception postnl, 
- soit d.:'Posée contre décharge À la rnniric. 

DROITS DES T IERS 
Ln pre..entt: décillion est notifiée sans préjudice du droit des tiers (not:nmment obligations contractuelles ; sen·itudes de droit pri1·é telles que les 
scn·itudo.:s de 1-ue, d'ensolcillr::mcnt, de mitoyennetë ou de passage ; règles contrnctudles figurant au cnhier des charges du lotissemtnt ... ) qu'il 
appnrtient au destinatlire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette u•=ce doit être sou~eriœ par k pe1'Sonne ph)-.ique ou morale dont la tCt!pOOSobiliti décennale peut être engv.géc IUr le fondement de k 
pmomplion établit pnr les articles 1792 et sui1~tll du code chi!, datll! let~ conditions prél-ue. par !el! llrticlcs 1241-1 et II\IÏTanll du code des 
:lSSUtiU'K:e8. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si YOUS entende?. contestee Ill présente décision yous pou1·ez saisir le .tribunal adrninistmtif compétent d'un rccoun contenlieu..x dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouYe:t ég:llement saisir d'un recours gmcieu.x l'autew: de ln décision ou, lorsque la décision est délinée nu 
nom de I'Etut, s~ir d'un recours hiérarclùque le ministre chargé de l'urbW$me. Cette démarche prolonge le délsü du rt:COutll contentieu.x qui doit 
a lon être introduit dans les deux mois Ml'llnt la répon1e. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois 111Ut rejet implicite). 
Les tien peu,·ent égalt'ffient contester cette autorilation dt~'llnt le tribunal adrninisttatif compétent. Le délai de recours c<mtentieux court à l'égard 
des tien; Il compter du premier jour d'une période continue de deu.x mois d'affichage sur le terruin conformément au.x dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° /r 00 /2021 

Publié le: 

Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le: 1 5 SEP, 2021 
ArrondlsH~Mnt de Sarcelles 

~TÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00093 
déposé le: 23/08/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: BATEXE 
représentée par Monsieur Mohammed LAMSYAH 

demeurant : ~ ~ · 

pour: Ravalement avec isolation thermique des 
façades par l'extérieur (ITE). 

sur un terrain sis : 1 rue de l'Aistte 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AS224 

LeMaire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 23/08/2021, et 
affichée le 25/ 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'attêté 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'attêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

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 harmonie 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 matériaux qui 
devront s'hatmoniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériau."< apparents, 
en particulier doivent êtte choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, ainsi 
qu'une harmonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit. Le bâtiment sera tta.ité dans la gamme des coloris présente 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 1 5 SEP. 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 D), 
le pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contie 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. 

c:.r.JilimJdatu l:stpitllt.t hpR.w fllllllfimliotltlttiml~: 

VOIU J-rrr:. -· ITu!IIIIXIillklriliJ tiJ h rJulr à llrpltllt IZIII!IIIIIt!ri!IJ/im lrlll.l (J i/1/IIJifilt, .vgÛIIIIJ JJ(J) lW jJelrliat/ilr(J) .lllit'IIIII(J): 
• -llllhlristilial ni11'11111 d'~~~~tlllllt!riJI diœtlru6.f/r "~ txitltltirr li" a •WJ*'dt h dtJit tl htplt/JJ tilt a illlnltiJtf,;.tiiiiiiMfol 011 li .tt111 df/Wi thn.r lu tMti1itJ11J d/jùtiuiiiiXIIffidt.r 
L 21 Jl.f fiL 21 Jf-2 tlM 1fX116MmJ dt.r œlkdiiilis luriltJriuits. l.11111lin 011 Il priJirJtfd dt f~jJII!Jii,: d: ~~ i11k!&YIItlfll1tldlultiJ t'OIIf il(omtu'dt la titJI! tl lwpd 

ltlll~llililjfo'lllit. 
-.ti'"" /119f111J1 !i/114 daN 1111 SÏ/11 illrtril 17111! •P-rr:.-,_.lu lnll-.·fll\tpri.s lb{inlliolr d'lill di/ti ti f[llllltr- tl •YJiff/llll"dM tllpdl dt h--,..,;,;,. 

-Ji fumli ~~r~IIIÎIInlll: f{Jtt '"" prrjd.foiJ fo/itl tl'~~~~t prr.nriplim d'lllliJiolp jximtlilr altn lu lnii'IIIA"III pmrni/JIII fiR tflllr/lfÎIIII'IIIIIi'M711ÎtJ11 duprr.uiplimu tf~ 
prilulil~ 

Lu prisrllh dfdsi011 rsllrrlll.mlisr IIJI rrprfniiRIIIJ dt fÉIIII d4Pu ll.t t"DIIdilimu prir1111 cl f 1111i'k L 21 J 1-2 t/JI mtlt &/Ill nd d:.r tYIIItr:IÏiiiiJ lmilorirJJs. 

INFORMATIONS A URE A'ITENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les ln\"IIUX peuYent démarrer dès que l'autorisation est o:écutoire. 
L'nutori1111tion doit être affichée: mr le temûn pendAnt toute la durée du c:lmntier. L'affichage Cllt effectué par les SOÏt1111 du bénéficiaire sur un 
plll1!leiiU di: plus W: 80 centimètrt:s de ~'fC A èm: '-isible depuillla \"OÏc publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination ~ocialt: 
du bémficiairc, la date et le numéro du permis. et srll y a lic:u la superficie du tcrtain, la superficie: du pllltlchcr 11utorisé aitlllli que la hauteur de la 
CO!IIltruction p111" tappott nu sol nnrurel. n doit ég:w:ment indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être c0r111ulul. I.'a~ doit C:gllicmc:nt 
mentionner qu'en cas de n:cour~~ adminilltralif ou de recoun contx:nlieux d'un licES contre œttt: autorisation, le recour~~ dtl-m i:trc notifié sous 
peine d'im:cc\-ubilité à l"nutorité qui a déli'-ré l'auroti8.1ltion, airui qu'à son bénéficiain:. 
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DURÉE DE VAUDITÉ 
L'autorÎll:~tirm tilt périmée ~i les tra\"llux ne sont pll~ entrepris dnn~ le délai de trois ans il comptz:r de ln notiticntion d~ l'arrêté. li en t:-t de mêm: si, 
pn~~é ce délai, les trn1-uux ~ont interrompus pendAnt un délni !upérieu.r à une nnnée. 
L'autotilllltion pc:ut être prorogée, c'est-11-c.:lin: que: Sd dure~ de: Ynlidité peut être prolon~. sur dc:mnndc: pré~enté~ deux mois nu moins lll'llllt 

l'cxpil'lltion du délai dt Ynlidit~ si les prescription~~ d'urbnnism~. les s~n·itudc:~ adrnini.ltmti,·es d.: tous ordres et les tn...es et puticipntions 
applicabl.:s nu tem.in n'ont pas émlué. 

Vous de\"12 formuler l'OCre: dem:mde de prorogation sur pilpier bbre, en joignant une cop~ de l'nutoris,ttion qut YOUs souhaite7. f.Urc proroger. 
Votre demande c:n double exemplaire doit êtrt: 

-soit adres~éc: au mnire pnr pli recommnndé,lll'eC demande d'n1is de: Rception postnl, 
- soit clt'POllt:e contre décharge iL la mni.ric:. 

DROITS DES TIERS 
La pré11e11te décision est not:ifiC:-e sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; set'\'Îtutks de droit pri1·é telles que les 
sc:nitudet~ de me, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contmctuelles figumnt au cahier des charge;; du lotisscmc:nt ... ) qu'ù 
appmient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette 1111•umnc:e doit être ~ouserite par ln pcnonne physique ou morale dont ln rc:dponsabilit:é décenn11le peut être eng~~gée sur le fondement dt la 
pré~ompt:ion émblie par les articles 1792 et 'uh'lUlts du code chi!, dans les conditions pm'Uell p11r le11 Article~ L241-1 et sui,"'lntll du code detl 
as~u~. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si 1·oug enœndez contester la préNente décision I'OUS pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieu." dans les DEUX 
MOIS à. pllrtit de sa notifico.tion. Vous pou1·ez également saisir d'un recours gracieu."C l'o.uteu.r de la décÏl;ion ou, lorsque ln décision c;t délivrée au 
nom de l'Etat, sniRir d'un recours hiérarchique le minh;tre chargé de l'urbanilirne. Cetll:: dématche prolonge le déi:U du recours contentieu.x qui doit 
11lors être introduit diU'UJ la deu." mois suh·ant la répome. (L'11bllence de réponse au terme d'un dêlai de deu.x mois Ynut rejet implicite). 
Le1 tiet~~ peu,·ent également contester cette llUtol:i~lltion den111t le triburuù adminilltr.ttif compétent. Le délai de recoum contentieu."t court il l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de dcu."C moï. d'affichqge SUt le t~::rrain conformétnent nu.x dispositions ci-dessus. 

DOSSIER No DP 95680 21 00093 PAGE 3/3 





Arrêté du Maire n° Ltc( /2021 

Publié le : 1 5 5 EP. 2021 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le: 1 5 SEP. 2021 
Arroadiuement de Sarcelles 

ARR.1;:TÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉUVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER NO DP 95680 21 00092 
dépos~ le : 23/08/2021 

par: Monsieur Morad SAILAH 

demeurant : 3 

Pour: l'extension par surélévation de la maison 

sur un terrain sis : 95400 VIlliERS LE BEL 
3l lbte'-1 c. b. ck ' ... .._ e 

cadastte: AN149 193 »'\ ,- • 

Le Maire, 

Vu la demande de' Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 77m2 

créée: 37m2 

démolie : 0 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée ell mairie de Villiers le Bd en date du 23/08/2021, et 
affichée le 25/08/2021; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles IA21-2, IA21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé en date du 02 février 2018, et mis à jour le 27 
septembre 2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur .Allaoui HALIDI, 2~ 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. 

Considérant que le projet est incompatible avec l'article L 112-10 du Code de l'Urbanisme qui 
précise que seules sont autorisées dans la zone C du Plan d'Exposition au Bruit, les extensions 
mesurées, dès lors que celles-ci n'entrainent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil 
d'habitants exposés aùx nuisances ; or le projet dépasse les 30 % de surface de plancher par 
rapport à la construction existante, tolérés en cas d'extension, or; celui-ci est de 48 %. 
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Considérant que le projet est incompatible avec l'article UG-5-4 du règlement du Plan Local 
d'Urbanisme (P.LU.) en vigueur dans la commune qui précise que la marge· de recul des 
constructions sera au moins égale à : la moitié de la hauteur à l'égout du toit (H) avec un 
minimum de 2,50 men cas de façade sans baie, or ; le projet présente une hauteur à l'égout de 
4,50 m pour un retrait de 0.60 m. 

Considérant que le projet est incompatibte avec l'article UG-5-9 du règlement du Plan Local 
d'Urbanisme en vigueur dans la commune qui indique que dans les cas de constructions 
existantes à la ckte du P.LU. ne respectent pas les règles définies au présent article, les travaux 
d'extension, de surélévation ou d'amélioration peuvent être réalisés s'ils n'aggravent pas la 
situation de la construction au regud de la tègle, or ; le projet de surélévation augmente la 
hauteur de la construction et de ce fait la distance par rapport à la limite séparative. 

ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est REFUSEE. 

Article 2: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENT1YEMENT 
~~~~-------------------------------------------

Dé~SETVQESDERECOURS 
SI voua enttndez conteatar la prtMnCe d6clllon vous pouvez llillr le trmunal administratif comp6tent d'un recourt contentieux 
dana lu DEUX MOIS l partir de .. notitlcltlon. Voua pouvez ~alement aallir d'un recourt gracieux rauteur de la cl6cllion ou, 
lortque la dtcltlon •t d611vrte au nom de l'Etat, talllr d'un recourt hi6rarchlqua le miniatre charg6 de l'urbanlame. Cette 
d6marche prolonge le d61al du racour~ contentieux qui doit 1101'1 etre Introduit dana 1• deux molt suivant 11 rfponM. 
(L'Ibtence de Nponae au terme d'un dtlal de deux mol• vaut rajet Implicite). 
Lee liera peuvent 6galement contaater cette autorisation devant le tribunal administratif comp6tent. Le d61al de racours 
contentieux court il l'•rd d• tiers l comptar du premier jour d'une ptrtode continua de deux mol• d'afllchaga aur le terrain 
conform6rnent 1ux dlapoaltlone cl-deuue. 
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Arrêté du Maire n° 4 ()2 /2021 

Publié le : 1 5 SEP. 2021 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet Ic1 5 5 EP. 2021 

ARRETE DE PROROGATION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER~ PC 95680 18 00022 
déposé le: 11/06/2018 

par : SCI DUCHER 
représentée par Monsieur YARAMIS Gabriel 

demeurant: • ~ T ,. 4 ---··as 

pour : La construction d'un ensemble immobilier de 
41logements après démolition de l'entrepôt existant et 
création de 49 places de stationnement. 

sur un teaain sis 8 rue du Pressoir, 29 rue des Neuf 
Arpents - 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AT195, AT196 

Le Maire, 

Vu la demande de prorogation en date du 07 juillet 2021 ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: 1470,70 m2 

créée: 2138,10 m2 

démolie : 1470,70 m2 

Nombre de logements créés : 41 

Nombre de logements démolis : 

Vu le permis de construire initial obtenu sous le numéro PC 095 680 18 00022 le 04 octobre 
2018; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles IA21-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'attêté 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'anêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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ARRETE 

Article Unique: L'autorisation, objet de la demande susvisée, dont toutes les prescriptions et 
autres obligations sont maintenue, est prorogée d'un an, à compte du terme de la validité de la 
décision initiale. 

Fait à VIlliERS LE BEL, 1 e. 1 5 SEP. 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégui 
Allaoui HALl "''1:---~~ 

~ tft»t.t ltJ9111 •. t ill~ tllllriuliutldt!ittdfXÎfllklilr: 

V 41W.t pt.w/~ tiiJIIIIM#&.,./tt /ttl/'111« IIIIIDIÜs fis M duJt IÏ itJtpd 11111 llll/llritdÎIIII'fJIUIJ IJI Ufi'-1111( Mt k(.f} lW puttial/itr(.~ INÏIIIIII{J}: 
• 1111tlllllfriNiitlll IÛIIJIII "-llltlrii dlrMJrul.rit wkd c.iadrJin q.v~ •flllljlllrdt Ill dlllt ~ ~ dJt u ;11 lti4Uifli!t 1111 pd}/ t111 tl.• dliftJtldtwltt ,.,., d/jiltills~ZriiTIÜ:I 
L 21 J1 -1 tt L 21 J 1.2 dit œdt 1fn1rri1 du œlln:tilill.r lmilrrillt.t. u lflllitr t111 j prisit/mlm ~ p.vblit dt tlllflllflliotl ildl,_. Jtitr-Ïl(tnllrdt lJ dlllt rJ /uqlllJII 
l'llll~ulll~ 
• Ji I'Dilt pnjtJ u/ Jib/1 duns 1111.riJI Îllnrill'flll.f,. pt.wlr:;. ,__., !r INI'IIIIX fll'tpis /'rxpinJJitJII ,_ dlhi dt f{lll1l1r fllfi.r ti llllfljJ/lr dN t/lp4tdt h liiiiMt1l 11111fflirir. 

• Ji f.mJI -~ fJIIII'fllfr prrjd .foi/ /'dit~ d., ~ d~ jdlriiiÏJJ u11r1 lu IN/111« "'jJIIIIrfll pu ilrr llllrtpfis 11111111 lrx/atJiiJtl dt.r JKU'I'fJ/ilw d'wrbioltfit 
priiMiilr. 

[...., prilfMh dl.ilitm utlftlllllllitr 1111 rtplf~tllluwl dt l'fillll dtw &r ••diliov prilwr Il flllfilit L 21 J 1-2 dtt •'DÛI!IIIItul dt.r ,YJ!Jt,'/irill.r lmùoriult.r. 

INFORMATIONS À LIRBATrENTIVBMBNT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET APPICHAGB 
Le• lm\"'lU." pcu'-ent démArrer dèal que l'11.utoi:ÎII1ltion est e:céc:utoite. 
L'auto!iution doit étre :a.ffic:héc: trur le t=ain pendll.nt IDUte la durée du chantier. L'~ ~t effec:tué pAt Ica aoim du bénéficiAite aur un 
panneau de plus de 80 centimètret de maniêtc à atre \"ÎS!Die depui• la \"OÏe publique. Il doit indiquer le nom, la miaon ou lA dénomination sOCÏIIIe 
du bénétkiAite, la dm: et le numéro du petmis, et t'il y 11. lieu lA •upcdicie du temün, la superficie du plancher automé ainai que la hauteur de la 
Cotllltruction par mpport au eol n~~.turel. n doit ég!!lemmt indiquer l'adn:MC de la mairie où le dossier peut étrc c:onsulu\. L'nflichage doit tgalcment 
mt:ntionner qu'en ca~ de recourt administmtif ou de recour. contentieux d'un tien contre cette II.Ut0%Î8ation, le r«0ut1 de\'111 être notifié sou. 
peine d~~trece\'abilité à l'autorité qui a délh-ré l'nutorûlation, ainai qu'~ 1011 bénéficiaire. 

DURÉE DE VAIJDITÉ 
L'autotilation est périmée ai lt:s tm'11u." ru: sont pu ent'reptÏII dan. le délai de troi' ans à compter de la notifiœtion de l'arrêté. Il en est de même ai, 
pu1é ce délai, les tm'11u." 1011t interrompue pendll.nt un délai aupétieur à une année. 
L'autom111tion peùt être prorogée, c:'e,t-à-dire que sa durée de Tlllidité peut être prolongée, t1ut demande pré1entée deu." mois au moin8 ayant 
]'e:cpiralion du dékü de \'lÙÏdité ei les prescriptiotw d'urblliiÏBtne, les aemtudes odminilltta.t:Ï\·es de toul ordrel et lei IIL'I:I:B et participotiont 
applicable1 au termin n'ont pas ~-olué. 

Vous de\·ez formuler \"Otre demande de prorogation sur papier libre, en joipnt une copie dt: I'II.Utorislltion que \"'WW touhaitez fuire proroger. 
V otn: demande en double ~lllire doit être : 

- soit adressée au m~~ire par pli recommllndé, a,·ec dc:monde d'"-ial de réception po~tal, 
• soit dépOiéc contre décharge à ln mairie. 

DROITS DBS TIERS 
La pré~e:nte déciJior\ est notifiée 811111 préjudice du droit &:. tiers (notammtnt oblipti0111 CO!Urllctucllet : terri~ de droit pm'l! h:Des que b 
1cn'itudea de \"IIC, d'Ctllloleillement, de mitoyenncu\ ou de pauaae : règle~ contmctuelles ligutant nu Cllhi~:r dL'II dwga du lolilkment ... ) qu'il 
appartient au dminatai:e de l'Autorintion de respecter. 

OBLIGATION DB SOUSCIURB UNB ASSURANCE DOMMAGBS-OUVRAGBS 
Cette Wut\lncc doit ëtre NOWicrite pnr la pcnonnc phytique ou moœlc dont ln ret~ponsabilité déa:nnale peut être Cti(!H;ée aur le fondo:menr de la 
prâlomption établie pu b articles 1792 et SUÏ\-anlll du code cicl, dans les conditions pt"é\"Uell par les uticlcl1 1..241·1 et suh11nts du code dee 
llllutll.nCC~. 

DÉLAIS BT VOIBS DE RBCOUBS 
Si ''OUI entende~ oonteater ln présente décilion \'01111 pounz -llilir le triburuù ~~odmini~tmtif oompét.cnt d'un recoun'l contenticu.x dam les DBUX 
MOIS à partir de 111 notiliœtion. \'ou. pouyez égmcrnent ~ailÜr d'un rccoun gracieux l'auteur de la W:-cillion ou, lcmque lA décWon est dém't'ée mu 
nom dt: l'lltnt, saisit d'un recounl hiémrchiquc le ministre chru:gé de l'urbanisme. Cettt: démArche prolonge le déllli du re~ conœnticu." qui doit 
alor~~ être introduit danlllcs lh.'UX moi~ suivant la œpONc. (L'11b11:nce de rép01111e mu terme d'un délai de deux mois \'llUt rejet implicite). 
I.e~ tien pcuYent ép,11lement contellter cette autoril111.tion de\1lltt le tribunallldministmtif compétent Le délai de rccout~~ conb:ntil.u" court li l'~gotd 
~ tien; ~ compter du premier jour d'uru: période continue de deu." moili d'llflichllge •ur le: h:auin cont'orrném4'1\t nu." dillpœitiotlll ci~IIUI. 
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6 c~e)(m.re.w 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ [_1 'l 
Arrêté n° ,oo /2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement au n°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 routière afin d'assurer la sécurité publique au n°11 
rue Léon BL'CM, pendant les travaux de l'entreprise VEOUA 2 roe Pasteur 93800 EPINAY SUR 
SEINE, qui doit réaliser un branchement neuf d'eau potable. 

ARRETE 

Article 1- À partir du 22/ 09/ 2021 au 15/10/ 2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit aux droits du chantier. 

Article 3 - La circulation routière se fera sur chaussée réduite et sera gérée par des hommes trafics ou des 
feux bicolo.res de chantier et la vitesse sera limitée à 30 km/h. 

ArtiCle 4 - 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 5- Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

Article 6 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c . L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations 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 tette ou de matériau..'t. 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 décha.rge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 



e. En outre, dès l'achèvement des t:ravau."'t, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). L'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. Si par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les services 
municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat 

Article 7- Diipositions relative• aux âen 
a. L'entreprise chargée des t:ravam 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'an:êté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'articleR. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travam et faire constater leur 
présence par le service de la fow:rière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des battages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de sjgnalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tieJ:s par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'inteJ:vention urgente des pompieJ:s ou de la police dans cette voie. 

Article 8 - Dispoaitions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures y compris les 
samedis, dimanches et jour fériés. 
b. L'accès au."{ 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 &ais 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 seJ:Ont habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR. 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant 
e. Les contraventions au présent arrêté seJ:Ont constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 10 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le 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 an:êté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, )~,AG X(~CI'-k,_l.JA 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 



lle~·le·bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ qDlf 
Arrêté n° /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue POMPON. 

Le maire de la commune de Villiets-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 POMPON, pendant les travaux de l'entreprise ITP 9 rue André Pingat 51100 REù"\fS qui 
doit réaliset la mise en sécurité du réseau gaz pour le compte de GRDF. 

ARRETE 

Article 1- A partir du 04/10/2021 au 05/011/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occupet la voie 
publique. 

Article 2- Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour pennettre l'exécution des travaux. 

Article 3 -La vitesse de circulation seta limitée à 30km/h. 

Article 4 - la circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé aux travaux par le biais de passage 
protégés. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne setont utilisés que pour renforcet 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 perd:e en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des· nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. TI est rappdé 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 ptohi~e. 



e. En outre, dès l'achèvement des travau:a:, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, noWnn1ent en cas de danger immédiat 

Article 6 - DiePQsiâone relative• aux âen 
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 sjgnalisation, conformément aux presc.riptions édictées par l'arrêté du 
6 novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fow:rière, habilité à intervenir. 
Au bon état des barrages et de leur signalisation. 

b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 • Diepoeiâon• relatives aux riveraine 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures y compris les 
samedis, dimanches et jours fériés. 
b. L'accès aux immeubles .riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 8 - Dispoeitione génér_ales 
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 sécu.rité 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 
pow:ront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R417-10 alinéa Il10 du 
code de la 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 pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant 
e. Les contraventions a.u présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 9 - Le Directeur G~néral des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonsc.ription 
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, Je.. A' ~ J:,.U 
LeMaire, 
Jean-Louis MARSAC 

'-1~~Malre, 
L'Adjoint d616gu6 2 
Allaoul HALIDI 



6de"·le·bti 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ /. 1 
Arrêté n° 1 D J /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au n° 40 rue MICHELET. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bd 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment rarticle R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afm d'assurer la sécurité 
publique au droit des châteaux d'eaux au n° 40 rue :MICHELET, pendant l'opération de maintenance sur 
des antennes GSM par l'entreprise ATM LEVAGE 1 rue du Bois Cerdon 94460 VALENTON pour le 
compte de la société AIDF. 

ARRETE 

Article 1 -Le stationnement sera interdit le mardi 20 septembre de 8h00 à 18h00 sur 5 places de 
stationnement au droit du n°40 rue :MICHELET et sur 25 mètres linéaires en face du n°2l rue 
MICHELET. ' 

Article 2 - Des cheminements protégés pour les piétons seront nus en place et entretenus par 
l'entreprise. 

Article 3- La circulation sera interdite dans la rue MICHELET entre la rue Michelet côté Gonesse et la 
rue de Goussainville le Mardi 20 septembre entre 8HOO et 18HOO. Des panneaux de signalisation et de 
déviation seront mis en place par l'entreprise chargée de l'opération de levage. 

-En arrivant de la rue Michelet, par l'avenue Léon-Blum, puis la rue de Goussainville. 
-En arrivant de la rue de Goussainville, par l'avenue Léon Blum, l'avenue Raymond-

Poincaré, la rue Georges-Clémenceau, l'avenue du Maréchal Foch, pour rejoindre la rue 
Michelet. 

Article 4- Fermeture de la n1e MICHELET avec la mise en place de barrières et de panneaux rue Barrée 
et présence d'homme trafic au droit des barrages. 

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. !:.'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceu."(-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 dev:ra prendre des précautions pour éviter. dans toute la mesure du possible de 
salk les abords du: chan~er en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 

. qe _terre ou de matériau."(, 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. li est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 
e - En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ) l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages, la réfection des enrobés et les enlèvements des matériaux n'étaient pas 
effectués, les services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur· simple appel téléphonique 
resté sans effet, pourraient y pouwoir au."'!: frais de ladite entreprise, notarrunent en cas de danger immédiat 

Article 5 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller: 

A l'installation et à. l'éclairage des barrages d'interdiction de citculation. 
A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 
6 novembre 1992, pris en exécution de l'articleR 411-25 du Code de la route. 

A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
Au bon état des barrages et de leur signalisation. 

b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention wgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 6 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 7 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées en domaine public, aux &ais de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contraiqte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 8 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, .Â )Ci "--f~ 1- Lf 
Le Maire, - 1 
Jean-Louis MARSAC 



ville cle~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

l..D' 
GD/DJ "1 . 
Arrêté n° /2021 
Opération événementielle de sensibilisation des habitants de Villiers-Le-Bel sur les questions liées à 
]~emploi, la formation et la création d~entreprise. 
Réglementation provisoire du stationnement quartier puits de la Marlière sur les places de parking 
du domaine public sises : parking de la poste (face square Chabrier). 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS-LE-BEL, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la route, 

VU la demande de l'Association CREATIVE dans le cadre de l'action« BUS DE L'INITIATIVE 2021 » 
organisé en partenariat avec la Communauté d'Agglomération de Roissy Pays de France et les Semees de 
l'Etat (CGET Préfecture du Val d'Oise). 

Vu la déhbération du conseil municipal du 24 juin 2016 avec prise d'effet au l•r juillet 2016 exonérant du 
paiement d'un droit d'utilisation les associations et les institutions à but non lucratif. 

CONSIDÉRANT que la journée de sensibilisation aura lieu le lundi 13 septembre 2021 de 16h00 à 19hOO 
sur les places de parking du domaine public sises :parking de la poste (soit en face du square Chabrier). 

ARR~TE 

Article 1 - Le Bus sera autorisé à occuper 3 places parking du domaine public situé au droit du parking juste 
en face du square Chabrier le lundi 13 septembre 2021 de '16h00 à 19h00. 

Article 2 -Le stationnement de tout véhicule, à l'exception du «BUS DE L'INITIATIVE 2021 >),est interdit 
à l'adresse, à 12 date et heure citées dans l'article 1. 

Article 3 ·La signalisation réglementaire nécessaire à l'apl)lication du présent arrêté sera mise en place par les 
Setvices Municipaux. 

Article 4 - Le Directeur Général de la Mairie, le Commissaire divisionnaire de la circonscription de Sarcelles, 
le service de Police Mwlicipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Be~ le .,A' k/lft.f"t(lf, .l.o4 
LeMaire, f 
Jean-Louis MARSAC 





Wlle ·"·le·ai Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
Atrê~ n° 40'~/2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation pour l'accès au chantier de construction, 
21 rue de la POSTE. 

Le maire de la commune de Vil1iers-l~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 afm d'assurer la sécurité 
publique rue de la POSTE pendant les travaux de l'entreprise POLA.T CONSTRUCTION 797 Avenue 
Piene Mendes France 77176 SA VIG!'II"Y LE TEMPLE, qui doit 'effectuer des livraisons de matériaux. 

ARRETE 

Article 1· A partir du 20/09/2021 au 30/09/ 2022, 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 tn.ise.en place par 
l'entreprise chargée des travaux. 

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 sjgnalisation 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 extrétn.ité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom du concessionnaire. 
• Le n~~ l'entreprise et ses coordonnées . 

.., ...... Là ilatute àes 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 ·ed cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les v~hicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 

' · r· • 
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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. n est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 
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 
municipa'Ux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 8 - Dispo1itions relative• aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller: 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'articleR. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. · 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation. et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 9 - Di1poaitions relative• 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 - 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 cottespondant. 
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 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 11 • Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun. 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Pcrurr 
L'Adj 
Alla 

Fait à Villiers-le-Bel, 
LeMaire, 
Jean-LoUÎI MARS 

Tf 1 SEP. 2021 
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Wllede~·le·bt4 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 4a0g ~~ 
Prolongation de l'Ardté n°358/2019 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation pour l'accès au chantier de construction 
d'un EHP.AD chemin de Montmorency 

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. 

ConsidéJ:ant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique chemin de Montmorency, pendant les travaux de l'entreprise ZUB, 23 routes de Reims 60350 
COULOISY, qui doit réaliser la construction d'un EHPAD pour le compte d'ICADE, et par toutes 
entreprises mandatées à savoir : 

RCE, :MERELEC, EPF, SA1\ffiD façades, GRIESSER, FPCM, BOTEMO, SOFTICA, 
SAFE POP, CREIL SOL, SEN CARRELAGE, CAM. 

ARRETE 

Article 1- A partir du 27/09/2021 au 31/12/2022, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - L'entreprise ZUB et toutes les entreprises mandatées ci-dessus seront autorisées à circuler sur 
les voies publiques avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes pour accéder au chantier par le chemin de 
Montmorency. 

Article 3 - La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 4- Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des livraisons. 

Article S - 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'infonnations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
-Le nom du concessionnaire. 
~ ~ n~f dc:f'entreprise et ses coordonnées . 
.1. L'a 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 
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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. TI est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement p.tohibée. 
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 
senices 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 - Dispositiotts relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller: 
- A l'installation et à l'éclainge 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 fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur sjgnalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures y compris les 
samedis, dimanches et jours fériés. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 8 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle·ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à. se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c. Les services de police seront habilités à. prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés au."'': 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 9 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 



ville de~-le-bel 
Département du V AL D'OISE 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

HG 
Arrêté n° ~0 ~ /2021 
Autorisa~h afouverture au public 
Halte Jeux Agnès DESFOSSES 

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.ltl-19-11 et R.123-46, 

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 i:elatif à la commission consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité, 

VU l'arrêté du ter août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 fixant les 
dispositions techniques destinées à rendre accessibles au.'t 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.ttt-9-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de 
l'habitation, 

VU l'arrêté 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'Arrondissement 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 'avis favorable de la commission communale de sécurité réunie sur place le 17 
décembre 2020, 



ARRETE 

Article 1. Halte Jeux Agnès DESFOSSES boulevard Salvador Allende, établissement 
de type R Slme catégorie est autorisé à ouvrir. 

Article 2. L'exploitant est tenu de maintenU: son établissement en confomüté avec les 
dispositions du Code de la construction et de l'habitation et du .règlement de 
sécurité contre l'incendie et la panique précités. 

Article 3. Tous les travaux, qui ne sont pas soumis à pemùs de construire, mais qui entraînent 
une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des 
exigences réglementaires, doivent faite l'objet d'une demande d'autorisation. n en 
sera. de même des changements de destination 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. 

Article 4. ~ Directeur Général de la Mairie, le Commissaire principal de la citconscription 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 arrêté qui sera 
publié, affiché et dont une ampliation sera. remise à Monsieur le Sous-préfet de 
Sarcelles. 

Fait à Villiers-le-Bel, le k -ac.~IJc 4M 

~Maire, 



1Jille ·~-le-bel 
Département du VAL D'OISE 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

HG 1.110 
Arrêté n° 1 /2021 
Autorisation d'ouvettw:e au public 
PMI Allende 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

VU le Code Général des Collectivités Tetti,toriales, 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.ttt-3, 
R.111-19-11 et R.123-46, 

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité, 

VU l'arrêté du 1er 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 cuvettes au public lots de 
leur construction, leur création ou leur modification, pris en application des 
articles R.111-19 à R.ltl-9-3 et R.ttl-19-6 du code de la construction et de 
l'habitation, 

VU l'arrêté 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'Anondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public, 

VU l'avis favorable des sous-cotntnissions de sécurité E.R.P / I.G.H. et d'Accessibilité 
en date du 12 septembre 2017 

VU 'avis favorable de la commission communale de sécurité réunie sur place le 17 
décembre 2020, 



ARRETE 

Article 1. PMI boulevard Salvador Allende , établissement de type U sœe catégorie 
est autorisé à ouvrir. 

Article 2. L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en confo.rmité avec les 
dispositions du Code de la construction et de l'habitation et du règlement de 
sécurité contre l'incendie et la panique précités. 

Article 3. Tous les travaux, qm ne sont pas soumis à pennis de construire, mais qm entraînent 
une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des 
exigences réglementaires, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation. n en 
sera de même des changements de destination 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. 

Article 4. Le Directeur Génétal 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 qm .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, le Jp +k ~ J.4. 

Le Matte, 



Département du Val d'Oise 

ArroadiJHmeat de Sarcelle• 

Arrêté du Maire n° t {{ /2021 , 
Publié te : 2 0 SEP. 2021 
Transmis au Préfet le : 2 0 SEP. 2021 

ARiffiTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00008 
déposé le: 16/03/2021 

par : SCI N .F INVEST 
représentée par Monsieur Farid SUMANI 

demeurant : 

pour : Transformation et réhaussement d'un 
bâtiment à usage d'activité économique, commercial 
et changement de destination en bureaux et 
entrepôts. 

sur un terrain sis : 2 avenue des Tissonvilliers 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AT599 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante commerces : 928,00 m 2 

supprimée par changement de 
destination bureaux : 173,10 m 2 

créée par changement de destination 
bureaux : 173,10 m 2 

créée bureaux : 109,80 m 2 

créée entrepôts: 522,90 m2 

Soit un tota}e de 1560JO m 2 répartis 
m.l 

Bureaux : 282,90 m 2 

Commerces: 754,90 m 2 

Entrepôts: 522,90 m 2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 16/03/2021, et 
affichée le 17/03/2021 ; 
Vu la pièce complèmentaire reçue en date du 11/ 08/ 2021 et du 27/ 08/ 2021; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notanunent 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 septetnbre 
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, 2èmc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagetn~t 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
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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 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 commune le 28 
septembre 2004 ; 
Vu l'arrêté préfectoral daté du 15/04/2003 portant classement des infrasttuct:w:es de transports 
terrestres dans la Commune de Villiers-Le-Bel au titre de la lutte contre le bruit ; 
Vu la carte départementale d'aléas comme potentiellement sensibles au phénomène de retrait
gonflement ; 
Vu l'attêté préfectoral daté du 17/05/2011 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans la commune de 
Villiers-Le-Bel; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement ; 
Vu l'avis de la Sous-Commission Consultative Départementale d'Incendie et de Secours en date 
du 29/06/2021; 
Vu l'avis de la Sous-Commission Consultative Départementale d'Accessibilité, en date 
15/06/2021 ; 
Vu l'avis favorable de GRTgaz en date du 08/09/2021. 

ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est ACCORDEE. 

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. 

Les canalisations d'eau potable seront raccordées au réseau public. 

Les Eaux Usées : seront obligatoirement raccordées au réseau public. 

Les eaux pluviales_: se référer aux prescriptions du Syndicat Intercommunal d'Assa.Ï1)issement 
Hydraulique, dont l'avis est ci-joint. Pour rappelle terrain est situé en 'zone de gypse. 

Le bénéficiaire assurera la séparation des eaux usées et des eaux plu~s. 

Les branchements des eaux usées et des 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-reflux. 

Toutes précautions devront être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les 
propriétés voisines. 

D est rappelé que l'opération est soumise à la Participation pour le Financement de 
l'Assainissement Collectif (P.F.A.C.), coJ.lUile iuùiqut dans le couttier joint en annexe. 

Le pétitionnaire devra s'assurer de la présence de concessionnaires (EDF, GDF, France Télécom, 
SEDIF ... ), susceptibles de générer des contraintes en tenue de faisabilité et/ou de coût. 
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Aucun vide ne devra subsister entre le bâtiment projeté et les limites séparatives. 

Les surfaces libres non construites et non occupées par des aires de stationnement et les voies 
privées seront plantées à raison d'au moins un arbre - à moyen développement (1/3), petit 
développement ou arbuste- par tranche entamée de 30m2

, soit un minimum de 45 arbres. 

Il sera prévu des toitures végétalisées extensives. 

Les clôtures existantes et/ ou à créer devront en tous points être conformes aux prescriptions de 
l'article UX9.4 du règlement du Plan Local d'Urbanisme en vigueur dans la commune. 

Il sera prévu au minimum 29 places de stationnement dont 2 places pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) sur la propriété. ll sera également créé un local pour les vélos d'une surface d'au 
moins 12,20 m2• 

L'aménagement d'un emplacement ou d'un local dédié au stockage des déchets devra être prévu 
confonnément aux normes en vigueur dans le code de la construction et de l'habitat. 

La collecte des ordures ménagères est organisée dans I: ensemble de la commune sous fo.tme de 
tri sélectif. Les installations privées nécessaires à cette collecte sont nécessaires et doivent être 
accessibles aux services de ramassage. 

Les règles .relatives à l'accessibilité des personnes handicapées seront strictement respectées. 

Les réseaux de distribution d'énergie et de téléconununication doivent être conçus en souterrain 
sur le terrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

En ce qui concerne la lutte contre l'incendie et la sauvegarde des personnes, l'accessibilité des 
personnes handicapées, les avis des Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et 
d'Accessibilité, concernant les locaux recevant du public devront être strictement respectés. 

Article 3 : La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
. Taxe d'aménagement (part communale fixée à 5%) 

Article 4 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Fait à VIlliERs LE BEL, le 2 0 St.r. 2021 
Pout le Maire 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 
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Notas; 
La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUllE (zone D), 
le bénéfic:Wre 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 

La puissance de raccordement au réseau électrique est de 70 Kva triphasé. 

Suite à l'établissement par le Syndicat Mixte Pour l'Aménagement Hydraulique des V allées 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 6405,00 €. 

L'attention du demandeur est attirée sur la nécessité de se rapprocher des services de la ville dans 
la cadre de la nùse en œuvre des travaux relatifs à la création de l'entrée carrossable donnant sur 
l'avenue des Tissonvilliers et du service des Routes du Conseil Général du V al d'Oise donnant 
sur l'avenue des Erables (CD.10). 

L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité de se référer aux recommandations 
et avis joints 

C. . . l. • d'info . le . é . l•JOints a utrcrmations avumwe Par; 
• Service Départemental d'Incendie et de Secours du V al d'Oise 
• Direction Départementale des Territoires, Pôle Accessibilité et Qualité de la Construction 
• S.I.A.H 
• GRTgaz 
• VEOLIA 
• ENEDIS 

Ûlldilitllu tlwu l:kpltllfs la pd.ttttlt lllllriWiitJfl dlliml txirllltitr: 
VtJIIIjJ/IIIIIf\.-lts /NJriiC( llllltJrilû Ils. dtth J •"' 111111 ~ 1!1111 Il iii Mljilr •. flll{ tlwu ~(.t) l"llljwfÏQiilr(.t) .lllil"illtl(.t): 

• 11111 tlllltJtÜi1lil/ lfin"lllll dWIIIIItlfill dirtJIJNl!ltJ lt'uJ~ pii ,..,.t/t la fhll,) bptfi elit Il ifi l1ttfUiflift 1111pdjl llll.lJr/11 diJf!lti hu ils I'IJIIIiilitw d/jlfitSIIIIXtlffidu 
L 2111-1 rJ L 21 JI~ dM œdt!J1tftultltsœ/Jdrills ,.,.._ u fllfirr 1111/t Jx{litJtltlil ~JIIbWdt.,., ... ,._.. tfti11.,., il(omtvdt Ill thil 11 lafd 

tdlll1llltslwiJsitJ 11a gtatlif. 
• •. ,flltf prftl ut JiiMI tlwu 1111 .riJI ituaiJ ,_ "''*""-,__. lts lnllr~~« tp~'tpù ,.,_ tl'1tlt dlltii dt fllllhr llttiÎI iJ œt111J* dM dlp4l dt JJ tlttaJid tlllllliri. 

·Ji fllnilf,.,., ~ 1vllr prrjrJ .foi/ lfllid thltl JlflkiÎfJIÎIIII d'lltrblolrfit pd1ulilr lllœlts lrfii"IIIA"IIt }Jtlllllll pulllr 11111rJ1rir 111"11111 ~ du ~r d'lln:fM/tp 
pdiflllin. 

LI pri.ttlllr dl,i.rm. ut lfW11111iR 1111 rrpri111111U11 dt fÉIIII d.uu lu tfJIIJiJiOiu prirws # f11rtklt L 21 J1-2 tht '"' &/lllrul dts trl&tlirills JrrriloriiiJts. 

INFORMATIONS À URE ATI'BNTIVEMBNT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX BT AFFICHAGE 
Les tm=n: pan"'CIIt d~ dù que l'llll"miiRtion e.t exécutoire. 
L'autorillltion doit être affichée lut le œmin pendant toute la durée du chantier. L'affiduage Cllt effectué pat lee soinl du bénéficiaire IUt un 
panru:s~u de plus de 8U c:enlimètree de manière li être \ieible depuillo. -roie publique. Il doit indiquet le nom, ill raï.on ou ID. dénomination IIOciale 
du bénéfic:iaite, la date et le numéro du pemùs, et s'il y IL lieu la aupcrficie du temin, ill superficie du plancher automé ainBi que ill iuluteur de ill 
con'truc:tion par tupport &u 110! naturel. n doit éga!emmt indiquer l'Rdrea.e de ill mairie où k: dolllier peut êtœ consultz\. L'affichAge doit clgalement 
mentionner qu'en cu de reooun adminiltmtif ou de rerours contc:ntieux d'un tim contre cette lllltoNRtion, le l'CCOUIN de\"111. être notifié 10u1 
peine d'irtec:~"Ubilité à l'autorité qui 11 délh-ré l'autOO.ation, airwi qu'à. son b~. 

DURÉE DB VAUDITÉ 
L'aut.orin.tion e~t périmée li lee ttu\'liUll: ne •ont poa c:nt:reptill dRnS le délai de ~ 11011 à compter de la notification de l'arrêté. Il en ~:~~t de même IIi, 
passé ce délai, les tm\"IIUX &ont inll:mxnpus pendant un délAi mpéricur à une ~~)née. , 
L'IIUtOàaation peut étre prorogée. c'ett-à-dite que Ill cbée de validité peut être pro~ lut demande présentée deiL't moiJs au moina 1\"llnt 
l'o;pimtion du délai de \"lllidité si les prescriptioN d'urbGnimle. les 1enitude. tdrnini.StmtiYcs de touai ordœl et les tiiXes et pattic:ipo.ti0111 
applicables au œmün n'ont p111 ~-olué. 

Yous de-1-e:z formuler rotre demande de prorogation 11ut papier libre, en joignant une copie de l'wtorùtation que \"01111 ~ouhai1:1:2 faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

• soit lldte~sée lW mDire par pli tecommlll1dé, a\·cc demande d'a'il de réception posta~ 
- soit dépœée contre déclwgc à la mairie. 
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DROITS DES TIERS 
La prégente décil<ion est notifiée sans préjudice du droit des tien (notunment obligntions contractuellt:t' ; serritudes de droit pm·é tella; que let; 
servitudes de \'UC:, d'ewoleillement, de mitoyenneté ou de pa~soge ; règl~-s contractuelles figumnt nu cahier des charses du lotissement ... ) qu'il 
npputient o.u der.tinatllire de l'gutorillation de tl:l!ptCtt:r. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette ~sumnce doit ètre souscrite pnr la pen;OMe phpoique ou morale dont ln rt'lo-ponsabilitci dêcennnle peut ttrc c:nsngée sur le fondemc:nt de Il! 
presomption ét:tblie par les articles 1792 et sui1-:1.nts du code ci1-il, dans le\! conditiollli pm-ues por les articles L241-1 ct sUÎI11!lts du code des 
Q.t;sumnces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si YOUil entendez conte~ter la présente décision I"Oilll pou1·ez sllisir le tribunal administratif compétent d'un recows contentieu.'> d11!1$lts DEUX 
MOIS li partir de sa notification. Y ous pou1-ez également $1Ûsir d'un recours graci=x l'auteur de ln décision ou, Jonque la déc:Uion est délinée au 
nom de rEmt. saisir d'un recoura hiémrchique le minilltre clwgé de l'urboni$me. Cette dérrum:he prolonge le délai du recoUl'l! contentieu." qui doit 
alors être introduit daru! les deux mois sui1-ant la réponse. (L'ab~ence de réponse au terme d'un délai de deux mois 1·aut rejet implicite). 
Les liera peuyent également contester cette autoril;ation dt\-nnt le tribunal odministr::~.tif compétent Le déllli de recours contentieux court à l'égntd 
des tien< à compter du premier jour d'une période continue de deu.-. !IlOÎ$ d'nffichage sur le tt:auin conformément aux dil!positions ci-de&$us. 
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Département du V al d'Oise 

.Anondissement de Sarcelles 
CF/AZ 

ARBETE tt0 La ~ <, 12021 

Page 

Concours de mattrise d'œuvre pour la restructuration du groupe scolaire Henri WaHon dans le 
quartier du Puits-La-MarUère - Désignation des membres du jury avec une qualification 
d'architecte ou une qualification équivalente 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code de la Commande Publique, notamment les dispositions des articles R2162-22 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, modifiée par délibérations des Conseils Municipaux du 
15 décembre 2015 et 24 juin 2016, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2021 autorisant le Maire à lancer le 
concours de matttise d'œuvre pour la restructuration du groupe scolaire Henri Wallon, désignant les 
membres du jury de concours et fnc:ant l'indemnisation des architectes membres du jury de concours 
et la prime allouée aux participants du concours, 

CONSIDERANT, le lancement d'une procédure de concours pour la restructuration du groupe 
scolaire Henri Wallon, 

CONSIDERANT, la nécessité dans le cadre de cette procédure de constituer un jury avec un 
président, des membres élus de la commission d'appel d'offres ainsi que des membres avec une 
qualification d'architecte ou une qualification équivalente représentant 1/3 du jury. 

DECIDE 

Article 1-Outte les membres désignés par délibération du 27 mars 2021, sont désignés en qualité de 
membres avec une qualification d'architecte ou une qualification équivalente du juty de concours: 

· Monsieur BI CHERON Gautier, Architecte 
Monsieur GARNERONE Bruno, Architecte 
Monsieur BIGNARDI Francesco, Architecte 

Article 2 - La rémunération des architectes d~signés ou avec une qualification équivalente 
(indépendants des participants au concours) est fixée à 800 € HT qui correspond à un montant 
forfaitaire par demi-journée travaillée de 400 € HT. 

Le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits aux budgets 2021 . 

Article 3- Le Directeur Gméral des Setvices de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision qui sera publiée et dont une copie sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiw Je l• . .t 0/0 9/ '(,0'1.1 





vlUe de~ .. Je .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° f /3 /2021 

Publié le: 2 2 SEP. 2021 
TransmisauPréfetle2 2 SEP, 2021 

Arrondl11ement de Sarcelle• 

~TÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00094 
déposé le: 02/09/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur Reinaldo CAETANO OLIVEIRA 

dememant : ' 

pour : Extension et modification de fenêtre et 
porte-fenêtre 

sur un terrain sis: 12 rue de la Humette 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AT468 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : 108,69 m2 

créée : 1,90 m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 02/09/2021, et 
affichée le 08/09/ 2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, U21-6, U41-1 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, 2èm~: 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 PL.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement. 

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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Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du ca.ractère des lieux, ainsi 
qu'une hannonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

Article 3 : La présente décision donnera lieu au vetsement 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 

N2ta..i 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 2 SEP. 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

~ ... 
~ .. 

1 

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. 

c-llioNdt.u •lfds hpriJtiiiiiiiiiDri.QJ/iœ dtinlt:o.it:llltitr: 
Vlillrpc.ui'\:'-Ju lrru'IIIIXfiiiiiiiW fl.r Il dm~ iJ htpd (1//1 ~ /'t/IMII/11 /IIJijilt,llll( Jas k{s) IIIS~} JJ/ÎJWI/(1) .' 

• -IIMir/tÙ#Iifllf flj/'11111 d'- fllllflrill diatrlnJI.tlt Ml:d ~ fN}i •'fllllj!ltrdt h dttlt .J htpttllt till 11 11/ln»>.tlfiÜt 1111 ~ fJM tlsrJII tllf6ti dtJtu lu ltlflliliau dfùtiu 111«11ffitit.r 
L 2/JI-1 tl L 21 JI.J dtt I'IJtltprullis tvlkdiliiU lilrrÎifll'ill4 Lt MI1Îtr •• pri.titltlddt f~Jlllb'·dt .,_, Ïllll-ut tlt!ii1'111J ~dt hdult iJ htptt& 

tdlt /rUIUiwi.uitJR 11111 ~ 
·.ri rtlllr pr;d Ill rillllhrs 1111 .rilt iNrriJ lflllf M JIDIIII'\:__,.Ju INI'IIIIX p'tljrir /'r:.firuJial d'1111 tllhi dt rpttllrr lllrir tl.-p~trdtt dipll dt JI "-'dt,,,.,;,;,. 

·si fwrtli _., fJIII rwn prrjtlfoii fo/jrl d'tl1ll ptr.trfJiit;ff d~ prl~rlllilrllilrslu INI'rlll.\" "'/JIIII'tlll }lllllllr lllllrJiri.rlll'lllll frxlatlitJII du~ri'1111'iM1rfir 
prlmllilr. 

LI /Jfinlllr dkisüm rd lrrlllnlfi.sr 1111 rrpti~JIIkllll dt J'Ékl/ ddt lts ~-pril'llll tl /'riw L 21 J 1-2 dit t'INii#IIÎTrli du œlltdirids lmirilt.r. 

INPORMAnONSÀ URE ATI'ENTIVBMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET APFICHAGE 
Les tlll\'IIUX pcu\-ent clématret dès que l'nutorisation ~t ~toire. 
I.'Autorillation doit aue Affichée 11111" le œrnin pendnnt IIOUte la durée du chantieL L'saffichnge est effectué pu les loÎnl du bénéJiciain: IUt un 
pAMeaU de plus de 80 centimètia de manière à être \'ÎIIible clepuilla \"OÏe publique. D doit indiquer le nom, la rRilon ou la dénomination 1ociale 
du bénéficiAire, la dnœ et le =éro du pemùl, et •'il y 11 lieu la wuper5c:ie du temin, la ~-rficie du plllr!Chet autorisé ainsi que la hauteur de la 
COilllttuction par mpport au aol natu:el TI doit égclement indiquer r~ de la fTlllim où le OO.llie!: peut êtn: conaulté. L'Affichage doit éplancnt 
mentionm:t qu'en cu de r:ec:oun ndminiltlrlltif ou de m:out~ contentieux d'un tiea contre œtte a.utomtion, le r:ec:oun cle\-n~ être notifié IOUJ 
peine d'inecC\'IIbilité à l'a.utorité qui a delim l'nutorilllltion, aiNi qu'à 'on Wnéficiait\!. 

DURÉE DE VALIDriÉ 
L'autorilntion est péimée IIi lea tnwuu.oc ne sont pos cntrepri• da.ns le délai de tl'OÙ!IIIll à compter de la notifialtion de l'llrl'êté. Il en est de même li, 
pat~~é ce délai, le• tra\'IIU..'C sont interrompus pendant un délai supérieur à une IIIUiéc. 
L'a.utorilation peut ëtre prorogée, t'eNt-à-dire que Ill d~ de \'lllidité peut aue proJong.ée, ~Uf dcrnllllde présentée deux mail liU moÏN 11\'llnt 
l'e.ocpitation du délai de \-alidité si ka prescriptiotU d'urbnniamc, le• aen;tucle• adminiatrati"e11 de tOUll ordres et les tue~ ct participations 
applicablell au terrain n'ont pu é\-olué. 

Y 0\lll de\·ez formuler l"Otre dc:mandt: de prorogation sur papier libre, en jOÏj!nllllt une copie de l'autorisation qœ \"0\lll aoulW~ faire pwtOSI:f. 
\ • or.re denw1dl: en double exemplaire doit être : 

• 1oit Adn.'l!sée w maire pu pli recotnm11ndC:,a\·ec demande d'Il,;. de niception postal, 
- IIOÏt déposée contre déchnrge à la rrmiric. 
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DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit d~s tit!nl (notamment obligations contractuelles ; set~"Ïtudcs de droit pri,·é tellts que les 
sen-itudt::! de vue, d'ensoleilkm~1lt, d~ mi~oyenru:ti ou d•· passage ; règles contmctucll~• figwunt au cahier dt:s dtlll'~'l.'ll du lot:ii~~ement ... ) qu'il 
appartk1lt au delltin!ll:llire de l'automation de respcçtcr. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette llSSU!IU1Ce doit être souscrite par ln po:n;onne phytoiquc.: ou momie dont la responsabilite: décennale peut être engagée sur Je fondement de 1~ 
présomption établie par les articles 1792 t:t sui\11tlll< du code ch-il, d~ les conditions prémes par les lll'ticl!:s L241-1 et 8UÏ\1Itlll< du code d~'~< 
:usur.mces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \'01111 enœndcz contester ln présente dt!ci~ion \'OWI pou,·e:~~ sai•ir le tribunal adminialtratif compétent d'un recours contentit.ux daN les DEUX 
MOIS à plll'tit dt: ~a notificntion. \ 'ous pou\-ez égal~-nt 'ail.-ir d'un recours grucieu.x l'auteur de la d.;ci~ion ou, lorsque \11 décilrion e~t délinée au 
nom de l'Etat, sllisir d'un recoun~lùérarchique le ministre chnrgé de l'urb:uililme. Cetœ démlrchc prolonge le délni du recoutll contentieux qui doit 
lllors être introduit dnns lt-s deux mois sui\11tlt ill réponse. (L'ab!.ence de ti-panse au teane d'un déw de deux mois \":lut rejet implicite). 
Les tiers peu\-ent également contester cette autorisation de\'Mt le tribunal administratif compétent. Le dé lm de recour~ contentieu.x court à l'égard 
des tiers à COfll{lter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage ~ur le terrain conformément aux dispoo>itions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° 41 'r /2021 

Publié le : P, 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 2 2 SEP. 2021 
Arronclluement de Sarc:eUea 

.ARIŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N> DP 95680 21 00095 
déposé le : 02/09/2021 

par : Madame Annie et Monsieur LEVY Franck 
LEVY 

demeurant 
n,.. · 

pour : la construction d'une véranda côté jardin 

sur un terrain sis :6 Impasse Les Justices 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD795 

Le M:aire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 89.72 m2 

créée : 20.97 m2 

démolie : 0 m 2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiets le Bel en date du 02/09/2021, et 
affichéele 08/ 09/ 2021; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notatrunent ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à IA44-1 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 la délibération du conseil municipal datée du 04/ 11/2011 qui fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement ; 
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 matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, ainsi 
qu'une harmonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit. 

Article 3 : La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
. Taxe d'aménagement (part communale fixée à 5%) 

Article 4 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Notas: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 2 SEP. 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint lllt~~ 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

Les pignons de la véranda ne devront pas permettre de vues en limites séparatives. 

CtMiitJtu 4uulutpttlu Il pri.lrllllllllkiÏIIIIitJI dt1illll ~: 

V'*"PfWi~"t•__,. ~ lllll'fll«llllltlti.ét til M dtiJt d Mq.lt •W.IIIIIflliltlliM If/liS aiJITifllji«,llll( 4uu /t(J) tiii/JilfiÀwltt(t) .flliJ'IJIII(I): 
--llllltlrÜtllilllflllllll .... Ullltlrill dir:tJIJnJIM .u-t:<ialititr p!ltatJ*tll M., ti.,, Il 11/INIIIItiJt 1111/Jffll• dJalld/lfNii ""'' h tlllldiliM1 dfRriu IIIIX IITfith 

L 21 J1-1 IlL 21 Jl-2 tiN ""*plllldu œ/MtiJi/11 fltriJrriJh. u.;, • Il pNitUI dt ~jJIIIA·dt ~ ~ dril ffllll ÎI{IJI'Ifltrdl Il dtiJt tl Jwpd 
(f//1 ~tJIJI#rllti& 

-li l'llrf PJrl ut Jibli dtllu •lill instriJ l'fJIII 111 /J«<Irt_,ll., IIIII.Xf'l'.pb l'txpirutitJn 1'1111 tlltJi ill (/MIIn IIWilli tDIIIJllutbl dljxJI dt M *'-" 111 IWIIirif. 
-li fwrili ~ fiiii'/JIIJ J1rljd foi/ foljtl th. ptr.t:tip1if111 d~ primrdlr rlltn ~ 11111-.· "'jlullrlll j1tls illr mlrr/JfÎIIIIIIII JW.'IIIititl tlt.r jnsaf!ti-d'~ 

pr;rmdlr. 

LM pri.fflrlr dldMtlullniiiSTWÜr 1111 rrpri.~r11R111I dt rêkd rkJIIJ lts .'OIIIiilioiiJ printtslfll'llrmw L 21 J 1-2 riM •Ü §IIINJ du ,WJt.'/ilill.r krriloriiJJis. 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT ---------------------------
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Le• tra\"'UL'I: pawent démarrer des que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée: ~ur le temin pendant toute la durée du chantit:r. L'affichage est effectu~ par les soin• du bénéficiaire sur un 
pannc:au de plus de SU centimètres de fTlllnière il ëtœ ,-]siblt: d~'Puis la ..-oie publique. [\ doit indiquer le nom, la raison ou la dénorninllrion sociale 
du bénéficiaire, la cillte et le numéro du penni.~ et s'il y a lieu la superficie du ternùn, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturd. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichllge doit également 
mentionner qu'en ens de recOWl! adminil>tratif ou de recoUN contentieux d'un tieN contre cette autorisation, le recours df:\-m êae notifié sous 
peine d'Urece\"llbillté a l'autorité qui Il dé li n-é l'autorullltion, QÏnsi qu'à ~on bénéficiw. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L':~utorisation est périmée si les tra\11\lX ne $01\t pas entiepris dnns le délai de trois nns à c~ter de la notifiClltion de l'arrêté. Il en est de même s~ 
p:1$sé ce délai, les trii\11UX sont interrompus pendant un délai supérieur il une année. 
L'nutorisation peut être prorogée, c'est-il-dire que sa ckn-ée de \"llÜdité peut être prolongée, sur demnnde préscntét: deu." moiti au moins ll'i"ant 
l'e!':pirution du délai de \1llidité si les prescriptions d'urbanisme, les senitudes adrninistrati,·es de tous ordres et les ta.'I:CS et participations 
applicnbles au terrain n'ont pllll évolué. 

V ou- de\-ez fonnulet '-otre demnnde de pt0rog11tion aur papier libre, en ioignmt une copie de l'llutorisntion que \-ou- souhaitez fllire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être: 

- soit adressée au maire par pli recotnm:~ndé, a\·ec demnnde d'a,is de réception postal, 
- soit déposée contre déctwge ilia mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligatiO!l$ contractuelles ; senitudes de droit prit"ê telles que les 
scnitudea de vue, d'ensolcillement, de mitoyenneté ou de passii8C ; règles contmctuelle• Seumnt au c11hier des charges du loti~sement ... ) qu'il 
appartient au destinatuire de l'autorisation de respecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DO:MMAGES-OUVRAGES 
Cette aNutance doit être souscrite par la pe~ physique ou monùe dont ln responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de ln 
présomption établie par les articles 1792 et &UÏ\11ntll du code civil, daru! les conditions pm-ues par les articles L241-1 et SUÎ\'lltltli du code des 
n&;UfltlKCS. 

DÉLAIS ET VOIES DB RECOURS 
Si ,·oua entendez contester la pré~ente décision vous pou,·ez ~ai~ir le tribunal administratif compétent d'un recours contcntieu.'C dans let~ DEUX 
MOIS 1 pArtir de 1a notifiCIItion. Vous pou1-ez également s11isir d'un recours gmcieux l'nutcur de la déci-ion ou, lorsque la déc:iJiion ewt déll,·rée nu 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérQtchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette dêmarche prol0f18e le délai du recourtl contentieu.'l: qui doit 
alors être introduit d:Lns les deux mois suinmt la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois \"li Ut rejet implicite). 
Les tiers peu"t"ent également contester cette autorisation dt\1lnt le tribunal administratif compétent Le délai de recours contentieu." court à l'égard 
des tien; à compter du premier jour d'une période continue de deu." mois d':Lffichage sur le temin conformément au." dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° l. /J/2021 

Publié le: 2 2 SEP. 2021 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le : 2 2 S fP. 2 

Arrondls~ement de Sarcelles 

ARRETE DE TRANSFERT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00007 TOt 
déposé le : 26/08/2021 

pa~: SCI VILLIERS-LE-BEL95 RAMPONT 
représentée par Monsieur CHAMPY Hugo 

demeurant : · · .\ ··' 

pour: le transfert de l'autorisation obtenue:·,pour 
la construction de 52 logements répartis en a~u:i 
bâtiments après démolition de l'existant et la. · · 
création de 62 places de stationnement dont 22 
extérieures 

sur un terrain sis: 8, 10, 12 RUE DU 
Docteur Rampont 95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre: AV219, AV218, AV217 

Le Maire, 

Vu la demande de transfert susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 517,00 m2 

créée : 2 481,00 m2 

démolie: 517,00 m2 

Nombre de logements créés: 52 

'DESCRIPTION OU DOSSIER 
D'ORIGINE: 

NO Dossier PC 95680 21 00007 

Déposé le 26/ 02/2021 

Par : SAS DIAGONALES représentée par 
Monsieur CHAMPY Hugo 

Demeurant 8 rue Bernard Buffet 

75017 PARIS-17 

Décidé le 02/08/ 2021 

Vu le dossier d'origine susvisé délivré le 02/08/2021, pour le projet décrit dans la demande 
susvisée, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421 -19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291/2020, en date du 15/07/ 2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, zi:rrw! adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme ; · 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.LU. 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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ARTICLE UNIQUE : Le petmis dont la SAS DIAGONALE représentée par Monsieur 
CHAMPY Hugo, sise au 8 rue Bernard Buffet, 75017 PARIS, est titulaire· est transféré au 
bénéfice de SCI VILLIERS-LE-BEL95 RAMPONT représentée par Monsieur CHAMPY 
Hugo, sise au 40 rue Bonne169484-LYON. 

Fait à Vll..LIERS LE BEL, le 
Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HA.UDI 

2 2 SEP. 2021 

~ prl.t1111t dld.tiiHI t.tllrwl.mtisr 1111 npri#lllll/11 tlt I'Eiill dtiN lts tfNIIiitkw pri1~,; /'urtidf L 42/-2-/. tût Cllllt tlt ft 'rieurinlll:. Elit 111 txkMitlirl ,; o..plrr dt 
JtJ bvlllflfillillll. 

INPORMATIONSAUREATrEN'I1VBMBNT...;.;;;.. ___________ _ 

DROITS DES TIERS 
La pté.ente décision est notifiée - prijudice du droit dea tien (llOillmlncnt fJb/i:plitJiu «JJIJ/tldlllllt.t : ttnihHII.r til dlflil prili tt/lu flll 
lts nrritllllu tlt l'Ill. tl'tamJeilltlllflll, til 111ii~IIIHII 011 t1t fJdlrd6 ; rlt/ts flfJifiiiiiiiN fllhitr tlls ~ttbtltJti.rnlllt/11 - ) qu'il apputient au dntina~ 
de l'autori&ation de teapectc:r. 

AFFICHAGE 
L'autoriution de tnna~fert ne modifie po~Ie1 conditions d'aflü:hage de l'autorisation initillle. 

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
L'autorisation de t:rm~~fert ne modifie p!U!Ie• çonditiona de l'automation initiale. 

DUREE DE VALIDITE 
L'autorisation de trmlllfert ne modifie pa~ le déhi de: ''lliidité de l'a.utotisation initiale. 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le bénélicillite d'une décillion qui déme la contester peut~- le tribunlll adminiltmtif compétcnt d'un rec:oun conœntiew; diUllllet~ 
DEUX MOIS à partit de 1a notification de la. déCÜiion <:onllidéréc. Il peut également smir d'un tecoun gmclcu!t l'allll.w de la déc:illion. 
Cette dl:'ltllllclle prolonge le d.;w de: rt:COUDI contentieux qui doit llloft4 ëtn: inl:roduit dllllll leM deux moili lui\'llnt la répOflllc (/'u/mu tir 
ripotur 1111 /mw dt dtltX MIIÏI1IIIII njtJ illtp/Ailr). 
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ville~fe .. flel 
Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

GD/DJ L;t'f 
Arrêté n° 1 /2021 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Objet : Pose de plots béton pour support alimentation électrique du chantier de construction au 
n°11 rue LEON BLUM. 

Le Maire de la ville de Villiers-le-Bel, 

VU la pétition en date du 02/02/2021 

Par laquelle la société BT FRANCE 
Domiciliée : 7 rue Mont Saint Martin ZAE Le Pres d'Andy 77950 SAINT GERMAIN 
LAXIS. 

Demande l'autorisation pour 
l'installation de plots béton, 11 RUE LEON BLU~ 95400 VIlliERS-LE-BEL, pour 
permettre l'alimentation électrique du chantier jusqu'au poste de transformation ENEDIS 
42 avenue Pierre Sémard à VILLIERS-LE-BEL. 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des voies communales : 
-Décret 64-262 du 14/03/1964, 
-Circulaire des 29/12/1964 et 13/09/1966, 
-Règlement départemental du 21/10/1965, 

VU le code de la route, 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : 
-Décret 69-897 du 18/09/1969, 
-Circulaire du 18/12/1989, 

VU le Code de l'Urbanisme, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 

VU la délibération du ~onseil municipal du 29 mars 2019 portant sur la redevance d'occupation 
du domaine.priblic 
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Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Article 5: 

Article 6: 

Article 7: 

ARlŒTB .. . 

Le dettWldeur est autorisé à. exécuter les travaux de pose de supports pour 
l'alimenta#on électrique du chantier, faisant l'objet de la demande 
susmentionnée en se conformant aux dispositions des règlements susvisés. Ceci 
pour la durée du chantier, du 20 septembre 2021 jusqu'au 30 septembre 2022. 

La redevance d'occupation du domaine public au titre de l'article 1 est à la charge 
du demandeur. Elle est calculée suivant le tarif en vigueur (3.4), la nature, la 
durée et la quantité de l'occupation : 
l2 mois X 5,29 € X 305 ml = 19 361,40 € 

Le demandeur devra prendre toutes mesures en vue d'assurer la libre 
circulation et la sécurité aussi bien des piétons que des véhicules et notamment 
veiller à la mise en place de la signalétique. 

Les câbles électriques devront respecter la hauteur minimale au-dessus du sol : 
• 4 m le long des routes, sur les trottoirs, les accotements et les terrains 

privés. 
• 6 m à. la traversée des chaussées et les entrées charretières. 

Le demandeur devra s'assurer de la remise en état du domaine public et privé 
de la commune à la fin du chantier. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Ampliation de la présente permission de voirie sera adressée : 
- au Directeur Général des Services de la Mairie, 
-au Sous-Préfet du Val d'Oise, 
- à la Police Municipale, 
- au demandeur, 

Fait à Villiers-le-Bel, le ~J 'Jf.(~IC- 4~~ 

LeMaire, 
Jeaa.Louis MARSAC 
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Département du V al d'Oise 
--·--------------------------
Arrondissement de Sarcelles 

GD/DJ 4/8 
REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

At~té n° /2021 
Installation d'une grue 
Construction d'un bitiment rue LEON BLUM. 

Le Maite de la ville de Villiers-le-Bel 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le décret n°47-1592 du 23 août 1947 modifié par les décrets n°50-1121 du 9 septembre 1950, n°62-1028 
du 18 août 1962 et consolidé le 1/01/2000, 

VU l'arrêté ministériel du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour, 

VU la demande présentée le 07 juillet 2021 par l'entreprise BT FRANCE 7 rue Mont Saint Martin 
ZAE 77950 SAINT GERMAIN LAXIS, concernant l'installation d'une grue sur le chantier de 
construction d'un bitiment, 11 rue Uon BLUM. 

VU l'avis favorable émis par la Direction Générale de l'Aviation Civile du 01 septembre 2021. 

ARRETE 

Article 1 : L'entreprise BT FRANCE est autorisée à installer la grue sur son chantier de construction en 
date du 20 SEPTEMBRE 2021 pour une durée d'un an, situé à l'adresse susvisée sous réserve 
d'observer les dispositions prévues aux articles 2 à 5 ci-dessous, ainsi que la prescription émise 
par la Direction Générale de l'Aviation Civile: 

• La grue d'une hauteur de 45m NGF devra être équipée d'un balisage diume et nocturne 
réglementaire. 

• La grue mobile nécessaire au montage de la grue fixe ne devra pas excéder la hauteur 
de 110m NGF et devra être balisée de jour comme de nuit. 

Article 2 : La base des appareils ne doit pas dépasser la saillie des barrières établies autour du 
chantier. 

Article 3 : Avant toute mise en service, l'entreprise devra présenter aux services techniques communaux 
pour les appareils considérés, soit un exemplaire du rapport de contrôle, soit un extrait certifié 
conforme par le chef d'établissement ou son préposé du carnet spécial ou de registre prévu par 
décret du 23 août 1947 (article 31 b). 

Article 4 

L'un ou l'autre document mentionne les dates et les résultats des épreuves examens et 
inspections prévues aux articles 31 à 31a du décret du 25 août 1947 modifié, ainsi que le nom, 
qualité et adresse des personnes qui les ont effectués. 

a- La stabilité des appareils, qu'ils soient ftxes ou mobiles, doit être constamment assurée au 
moyen des ~spositifs prévus par le constructeur. 

Ces disp,esitions doivent permettre aux appareils de résister aux contraintes résultant de l'usage 
et, s'il Y' ·a !fieu; ·a:~ efforts imposés par le vent, compte tenu de la surface de prise au vent des 
pièces levées. 

b - La stabilité d'un appareil mobile, monté sut une voie de roulement, doit être assurée par un 
chargement et équilibrage convenable ou par tout autre dispositif de même efficacité. 
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Article 5; 

Article 6; 

Article 7: 

Article 8: 

Article 9: 

Atticle 10; 

Article u; 

c - Les voies de .roulement doivent être établies sur des appuis solides tels que semelles, massifs 
de maçonnerie, b:averses av~c ballast et non sur des calages précai.res et instables. Elles doivent 
être maintenues de niveau, de manière à ne pas faire subir aux ouvrages ou au sol un tassement, 
une défonnation qui pourrait être à l'origine d'un accident 

Cependant, au cas où le niveau de la voie de .roulement viend!ait à être modifié, il y aurait lieu 
d'interrompre le fonctionnement des appareils puis de rétablir le niveau avant de les remettre en 
service. 

d - Toutes dispositions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne .ravinent pas le sol sut 
lequel prennent appui des appareils et ses accessoires. 

e - Le levage, la descente d'une charge, la descente du crochet de suspension ne doivent pas être 
exécutés à une vitesse supérieure à celle que le constructeur a déclarée. 

f- Les charges ne doivent pas passer au-dessus d'une propriété voisine ni au-dessus d'une voie 
ouverte à la circulation publique. 

g - Lo.rsque l'appareil sett muni d'un limiteur d'orientation (pour éviter pa.r exemple de heurter 
un mut ttop haut pour être survolé) rendant impossible la mise en girouette, un dispositif 
spécial de sécurité (haubanage ou autre) sem mis en place pour guanti.r les risques de 
déversement, si la stabilité de l'engin le nécessite. 

h - Pendant la période de non fonctionnement, la flèche devra être orientée de manière à n'avoir 
aucune partie en surplomb su.r la voie publique. 

L'inobservation de l'une des prescriptions du présent article peut entraîner le retrait de 
l'autorisation de mise en service. 

Les prescriptions du présent a.rrêté doivent être portées à la connaissance de toute personne 
appelée à manœuvrer les appareils. 

Cette autorisation est valable pout la durée des b:avaux. 

Aussitôt après l'achèvement des travaux le permissionnaire sera tenu de démonter l'appareil de 
levage dans les délais les plus courts et de répa.re.r immédiatement tous les dommages qui 
auraient pu être causés au domaine public. 

Les droits des tiers sont expressément .réservés. 

Toutes dispositions devront être prises pour que les services techniques communaux aient accès 
sur le chantier afin de leur petmettre de s'assurer, sans pout autant que leur .responsabilité se 
trouve engagée, que les clauses du présent attêté sont respectées. 

Le Directeur Général des Service de la Mairie, les Services municipaux de police et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent 
arrêté. 

Ampliation du présent arrêté sem adressée : 
- au Sous-Préfet de Sarcelles, 
- à la Police Municipale, 
- à la Directrice Générale des Services de la Mairie, 
- à l'entreprise, 

Fait à Villiers-le-Bel, le ~3 '){1 f&tJc. /ç,l4, 
LeMaire, - 1 
Jean-Louis MARSAC 
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rupartcmea.t du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n° ~..ff2021 
Désïa"nation des représentants de la commune, 
Commiuion Communale pour PAcce11ibllité. 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2143~3, 

VU la. loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la. participation et la. citoyenneté des 
personnes handicapées, 

VU la. délib&ation du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection du Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en da.te du 25 septemme 2020 portant création de la commission 
communale pour l'accessibilité, 

CONSIDERANT que la commission comm,male pour l'accessibilité doit être compos6e notamment des 
représentants de la commune, d'associations ou organismes repr6sentmt les personnes handicapées pour tous les 
types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes 
représentant les personnes âgées, de représentmts des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres 
usagers de la ville. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Sont désignés, en qualité de membres représentant la commune, au sein de la commission 
communale d'accessibilité : 

- Mme Moteno Sabrina ; 
- M. Kechit Goutta. ; 
- M. Maquin Maurice ; 
~Mme TOUNGSI-SIMO Cécilia ; 

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent attêté dont copie sera 
transmise à M. le Sous-Préfet de Sucelles. 

el, le 1=tlo:3 /lo~A 

Maire, 

~~W. MARSAC. 





Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE A0~tot2021 
Désigo.atioo. dea membree d'aaeociatiom ou d'orgaoiemes repr&entanta lee personnes handicapées, lee 
personnes ~1, des acteurs écoo.omlque• et d'autres ueagen de la ville, 
Commissioo. Commuo.ale pour l' .Accessibilité. 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2143-3, 

VU la loi n°2005-1 02 du 11 février 2005 pout l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
peœonnes htndicap~s. 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection du Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembte 2020 portant création de la commission 
communale pout l'accessibilité, 

CONSIDERANT que la commission communale pour l'accessibilité am personnes handicapées doit êtte composée 
notamment des représentants de la commune. d'associations ou organismes teprésentant les personnes handicapées 
pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif. mental ou psychique, d'associations ou 
organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants 
d'autres usagers de la ville. 

ARRETE 

ARTICLE 1: Sont désignés, en qualité de membres d'associations ou d'organismes représentants les personnes 
handicapées, les personnes Agées, des acteurs économiques et d'autres usagers de la ville, au sein de la commission 
communale pom l'accessibilité : 

- Mme LESCAILIER Céline, teprésentante de l'IME-SESSAD La Boussole Bleue. 
- M. BENA YEN Maurice, représentant du Centre de Loisirs des Anciens. 
-M. BONDOL Simon-Pierre, représentant de l'ESAT LE PETIT ROSNE. 
- Mme !..ESPRIT )ACQUIN Sonia, représentante de l'Adapt de Sa.rc:elles. 

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
transmise à. M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 





Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
CFIAZ 

ARRETE n°421/2021 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Portant désignation de Mme KILINC Laetitia - tt~me Adjointe de quartier « Les Carreaux/Les 
Charmette a » et présidente de la Commission d'Appel d'Oft'.rea • Présidence du juty de concours 
de maltrise d'œuvre pour la reatructuration du groupe scolaire Henri Wallon dana le quartier du 
Puita-La-Marlière. 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment ses articles L1411-5, L1414-1 et suivants, 
et l'article 1.2122-18, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 Juillet 2020 portant élection de M Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 Juillet 2020 portant élection de Mme KIUNC 
Laëtitia en qualité de 11ème adjointe de quartier Les Carreaux/Les Charmettes, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2021 portant composition du jury de concours, 
indemnisation des architectes membres du jury de concours et prime associée aux participants du concours 
de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du groupe scolaire Henri Wallon, 

CONSIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux et pour permettre la continuité du 
service public, il est nécessaire que l'exercice de certaines fonctions et la signature de certains actes et 
documents soient assurés par les adjoints au maire ou conseillers municipaux. 

ARRETE 

Article 1-Mme Laetitia KILINC - 11ème adjointe de quartier Les Catteaux/ Les Charmettes, est désignée 
pour représenter le Maire en qualité de présidente du jury de concours de maîtrise d'œuvre pour la 
restructuration du groupe scolaire Henri Wallon dans le quartier du Puits-La-Marlière. 

Article 2 • Le présent arrêté prend effet à compter du t•r octobre 2021. 

Article 3- Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
transmise à. M. le Sous-Préfet de Sarcelles ainsi qu'à M. Le Trésorier. 

SEP. 212t 

1 






