
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

SECRETARIAT GENERAL 
Tél : 01 34 29 29 96 

CONVOCATION 

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, 

VAL D'OISE 

A Villiers-le-Bel, le 1 3 MA 1 2022 

Le Maire de Villiers-le-Bel 

à 

Mesdames et Messieurs 
les membres du Conseil Municipal 

Je vous remercie de bien vouloir participer à la séance du Conseil Municipal qui aura lieu le 
mardi 24 mai 2022 à 19h30. Cette réunion se tiendra à: 

Mairie - Salle des Mariages 
32 rue de la République 

95400 Villiers-le-Bel 

L'ordre du jour de la séance est joint à la présente convocation. 

Par ailleurs, les Conseillers municipaux sont informés que chaque conseiller peut être porteur de 
deux pouvoirs. 

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, 
l'expression de mes meilleures salutations. 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

32 rue de la République • 95400 Villiers-le-Bel • 01 34 29 28 27 • www.ville·villiers·le·bel.fr 

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 • Fermée le mardi matin 
Une permanence d'État-civil, le samedi de 9 h à 12 h 



Conseil Municipal du 24 mai 2022

Ordre du jour

1  /     Compte rendu
Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 25 mars 2022

2  /     Compte rendu
Délégation de compétences

3  /     Finances
Subventions aux associations et établissements publics - Exercice 2022 - 2ème phase

4  /     Finances
Réforme de matériels

5  /     Finances
Garantie d'emprunt à Val d'Oise Habitat - Opération de réhabilitation de 874 logements -
Résidence "Puits La Marlière"

6  /     Habitat - Logement
Autorisation de signature - Convention de réservation de logements en contrepartie de la
garantie  d'emprunt  à  Val  d'Oise  Habitat  pour  la  réhabilitation  de  874  logements-
Résidence "Puits La Marlière"

7  /     Vie associative
Autorisation de signature -  Convention de financement avec l'association Comité du
Secours Populaire Français de Villiers-le-Bel

8  /     Vie des quartiers
Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) - Attribution de subvention

9  /     Petite Enfance
Autorisation de signature - Avenant à la Convention d'accès "Mon Compte Partenaire"
conclue avec la CAF

10  /     Petite Enfance
Convention  d'objectifs  et  de  financement  avec  la  CAF -  Etablissement  d'accueil  du
jeune  enfant:Prestation  de  Service  Unique/Bonus  mixité  sociale/Bonus  inclusion
handicap/Bonus Territoire Ctg 

11  /     Enfance
Règlement intérieur des séjours vacances et des mini-séjours des enfants de 3 à 11 ans

12  /     Enfance
Autorisation de signature - Procès-verbal relatif à la cession d'une bulle musicale signé
avec le Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique

13  /     Enfance
Autorisation  de  signature  -  Avenant  portant  prolongation  de  la  convention  cadre  de
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labellisation de la Cité éducative de Villiers-le-Bel

14  /     Enfance
Autorisation de signature - Convention d'objectifs et de financement avec la CAF de
soutien aux formations BAFA/BAFD et aux séjours vacances

15  /     Enfance
Autorisation de signature - Convention d'objectifs et de financement - Pilotage du projet
de Territoire (Diagnostic) 

16  /     Enfance
Autorisation de signature -  Convention d'objectifs  et  de financement  avec la CAF -
Pilotage du projet de territoire : chargés de coopération Ctg

17  /     Centre socio-culturel
Autorisation de signature - Convention de subvention au titre du dispositif "conseiller
numérique France services" avec la Caisse des Dépôts et des Consignations

18  /     Prévention de la délinquance
Convention partenariale entre le Conseil Départemental, la commune de Villiers-le-Bel
et l'association IMAJ - Participation financière au titre de l'exercice 2022

19  /     Personnel
Création d'un Comité Social Territorial commun entre la commune de Villiers-le-Bel et
le Centre Communal d'Action Sociale

20  /     Personnel
Création de Commissions Administratives Paritaires communes entre la commune de
Villiers-le-Bel et le Centre Communal d'Action Sociale pour les catégories A, B et C

21  /     Personnel
Création  d'une  Commission  Consultative  Paritaire  commune  entre  la  commune  de
Villiers-le-Bel et le Centre Communal d'Action Sociale

22  /     Personnel
Adoption du plan de formation 2022/2024

23  /     Personnel
Fixation des plafonds de prise en charge du compte personnel de formation (CPF)

24  /     Marchés publics
Autorisation de signature -  Marché de travaux pour l'aménagement et  l'extension de
l'Hôtel de Ville de Villiers-le-Bel - Avenants n°6 aux lots n°5 et n°8 

25  /     Marchés publics
Autorisation  de  signature  -  Marché  d'exploitation-maintenance  des  installations
Chauffage/Ventilation/Climatisation de la ville de Villiers-Le-Bel
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26  /     Communauté d'agglomération
Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges
du 14 avril 2022
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