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Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé 
ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR 

Absent: 

Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 2S mars 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 mars 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 
Mme Djida DJALLALI-TECHTACH préside la séance lors de l'approbation du compte administratif du 
budget principal de la Ville - Exercice 202 l. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC*, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, Mme 
Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE ( à compter de 19h39), Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA (à compter de 19h34), Mme Teresa EVERARD, M. Jamil 
RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT ( sauf de 
21h40 à 21h43}, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH (à compter de 19h34), M. Maurice BONNARD, 
Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN (à compter de l 9h39},Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN ( à compter de 19h36), M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil 
YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO (de 19h38 à 
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19h54), M. Mohamed ANAJJAR. M. Banlcaly KABA ( à compter de 19h47), Mme Nicole MAHIEU
JOANNES 
•(M. Jean-Louis MA.RSAC, Maire en fonction, s'étant retiré au moment du vote du compte 
administratif du budget principal de la 11ille) 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA (à compter de 19h34), Mme 
Hakima BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR ( à compter de 
20h00), M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par Mme Cécilia 
TOUNOSI-SIMO (de 19h38à19h54) 

Absents ocUlés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE ( jusqu'à 19h39), M. Daniel AUGUSTE 
Qusqu'à 19h34), M. Christian BALOSSA Gusqu'à 19h34), M. Gourta KECHIT (de 21h 4-0 à 2lh43), 
M. Faouzi BRIKH Gusqu'à 19h34), M. William STEPHAN( jusqu'à 19h39), Mme Carmen 
BOOHOSSIAN (jusqu'à 19h36), Mme C~ilia TOUNGSI-SIMO ( jusqu'à 19h38 et de 19h54 à 
20h00), Mme Vtrginie SALmA (jusqu'à 19h38 et de 19h54 jusqu'à la fin de la séance), M. Bankaly 
KABA(jusqu'à 19h47) 

Absent: -

Le Conseil Municipal est réuni à l 'Espace Marcel Pagnol - Salle de Spectacle, situé 11 rue Gounod à 
Villiers-le-Bel (95400). 

M. le Maire procède à l'appel et le quorum est constaté atteint. 
Mme Rosa MACEIRA est désignée, à l'unanimité, secrétaire de séance. 

M. Christian BALOSSA ( ayant le pouvoir de M. Daniel AUGUSTE) et M. Faouzi BRIKH arrivent en 
séance à 19h34. 

V Compte rcadg 
Compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 8 février 2022 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le compte rendu commenté de la séance du 
Conseil Municipal du 8 février 2022. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE propose au Conseil Municipal d'approuver le compte rendu commenté de la séance du 
Conseil Municipal du 8 février 2022. 

M. DEMBELE estime que les propos retranscrits en page 16 du compte rendu ne reflètent pas la 
réalité de son échange avec M. le MAIRE. Il explique que les termes « propos .. . mensongers » ne 
sont pas exactement ceux qui ont été utilisés et précise qu'il a été qualifié de « menteur » au cours du 
débat d'orientation budgétaire. 

M. le MAIRE soumet le compte rendu commenté au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 25 - Contre : 4 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

Mme Carmen BOGHOSSIAN arrive en séance à 19h36. 

2/ Compte regdu 
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Dflêgation de compétences 
Pour la période comprise entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, les décisions prises par M. le 
Maire sont les suivantes : Contrat/Convention/Marché/Avenant: 26 - Concession dans le cimetière: 
3 7 - Subvention : 1 - Mise à disposition de locaux : 5. 

*Décision n°80/2022 en date du 25/01/2022 : Marché ayant pour objet le service de conseil et 
d'assistance à la gestion communale. 
Montant annuel : 11 664 € TTC. 
Le présent marché prend effet à sa date de notification pour une durée de 12 mois, soit du 18 février 
2022 au 17 février 2023. 
*Décision n°81/2022 en date du 2S/01/2022 : Modification n°1 au marché 2020/46 de prestations 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage administrative et financière pour la conduite de l'opération des 
travaux de rénovation et d'extension de l'Hôtel de Ville - Phase 2 entre la Ville et la société 
BRODSKY Consultant, ayant pour objet de prolonger la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de 
4 mois, à tout le moins jusqu'à la livraison du bâtiment. 
Le montant de la modification n°1 s'élève à 7 680 €TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
SS 080€TTC. 
La présente modification n°1 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°82/2022 en date du 25/01/2022 : Modification n°4 au marché 019/038 de restauration du 
clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel -Lot n°2 « Charpente bois» ayant pour objet 
la prolongation des travaux jusqu'au 15 mai 2022 sur la tranche optionnelle. 
La modification n°4 n'a aucune incidence financière sur le montant du marché. 
La présente modification n°4 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°83/2022 en date du 25/01/2022 : Modification n°3 au marché 2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville- Lot 4 : Cloisons -doublage, faux 
plafonds entre la Ville et la société Saint Denis Construction. 
Cette modification n°3 a pour objet de modifier le cloisonnement et faux plafond des bureaux au rez
de-chaussée et R+ 1 et de supprimer les travaux dans les archives en sous-sol prévus initialement dans 
le marché de travaux. 
Le montant de la modification n°3 s'élève à 5 420.22 €TTC, ce qui porte le montant du marché à 
164 020.58 € TTC. 
La présente modification n°3 prendra effet dès la notification. 
*Décision 0°84/2022 en date du 25/01/2022 : Modification n°4 au marché 2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville-Lot 1 : Désamiantage, démolition, 
curage, gros œuvre, charpente, VRD entre la Ville et la société Saint Denis Construction. 
Cette modification n°4 a pour objet de réaliser l'enduit sur la façade nord du bâtiment Pasteur, de 
supprimer des travaux sur le gros œuvre (moins-value), de prolonger la durée de location et entretien 
de la base vie due au prolongement du planning des travaux et de prendre en compte les demandes de 
la maîtrise d'ouvrage en moins-value sur les travaux de VRD des espaces du parvis de l'hôtel de ville. 
Le montant de la modification n°4 s'élève à 9 211.20 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
1567042.18 €TTC. 
La présente modification n°4 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°8S/2022 en date du 25/01/2022: Modification n°3 au marché 2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville - Lot 9 : Electricité CFO - CFA 
entre la Vùle et la société GSE. 
Cette modification n°3 a pour objet d'augmenter le nombre de stores du fait de la modification et 
l'augmentation des postes de travail dans l'ensemble du projet. 
Le montant de la modification n°3 s'élève à 43 131,24 €TTC, ce qui porte le montant du marché à 
306 S25,04 €TTC. 
La présente modification n°3 prendra effet dès la notification. 
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*Décision n°86/2022 en date du 01/02/2022: Convention conclue avec l'association FRANCO
TAMOUL, pour une mise à disposition des salles 7, 8 et 9 au 1 cr étage à l'école élémentaire La 
Cerisaie, les samedis de 9h00 à 12h30 (cours de tamoul et de français), pour la période du samedi 15 
janvier 2022 a,u samedi 18 juin 2022. 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
*Décision n°87/2022 en date du 01/02/2022 : Convention conclue avec l'association JUMP, pour une 
mise à disposition de la salle« Spectacle», pour ta période du mardi 18 janvier 2022 au mercredi 22 
juin 2022. 
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association. 
*Décision n°88/2022 en date du 01/02/2022: Achat emplacement n°3469 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 
*Décision n°89/2022 en date du 01/0212022: Renouvellement emplacement n°1981 pour une durée de 
15 ans. Montant: 252 €. 
*Décision n°90/2022 en date du 01/02/2022 : Renouvellement emplacement n°1606 pour une durée de 
15 ans. Montant : 252 €. 
*Décision n°91/2022 en date du 01/02/2022 : Renouvellement emplacement n°1030 pour une durée de 
30 ans. Montant : 504 €. 
*Décision n°92/2022 en date du 01/02/2022: Achat emplacement n°5180 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 404 €. 
*Décision n°93/2022 en date du 0110212022 : Achat emplacement n°2051 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 
*Décision n°94/2022 en date du 01/02/2022: Renouvellement emplacement n°1058 pour une durée de 
15 ans. Montant : 252 €. 
*Décision n°95/2022 en date du 01/02/2022: Achat emplacement n°2669 A pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504 €. 
*Décision n°96/2022 en date du 01/02/2022 : Renouvellement emplacement n°2466 pour une durée de 
15 ans. Montant : 252 € 
*Décision n°97/2022 en date du 01/0212022 : Renouvellement emplacement n°2003 pour une durée de 
15 ans. Montant 252 €. 
*Décision n°98/2022 en date du 01/02/2022 : Renouvellement emplacement n°1004 pour une durée de 
15 ans. Montant: 252 €. 
*Décision n°99/2022 en date du 01/02/2022 : Achat emplacement n°4053 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 
*06cision n°100/2022 en date du 01/02/2022: Renouvellement n°2469 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 
*06cision n°101/2022 en date du 01/02/2022: Renouvellement n°2497 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 
*06cision n°102/2022 en date du 01/02/2022: Renouvellement n°1067 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 
•06cision n°103/2022 en date du 01/02/2022 : Renouvellement n°1910 pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504 €. 
*Décision n°104/2022 en date du 01/02/2022: Renouvellement n°3287 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252€. 
*Décision n°105/2022 en date du 04/0212022 : Contrat conclu avec l'Agence AMOE, pour l'assistance 
à maitrise d'ouvrage pour le choix de la maîtrise d'œuvre et la phase d'adéquation programme projet, 
suite à la programmation de la relocalisation du CCAS au sein de l'ancien local trésorerie. 
Montant de la prestation : 10 440 € TTC. 
Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission. 
*Décision n°106/2022 en date du 07/0212022: Avenant n°5 au marché n°018/083 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'hôtel de Ville - Lot n°7 - Peinture, revetements 
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muraux entre la Ville et la société Art Maniac. 
Cet avenant n°5 a pour objet de modifier l'aménagement des bureaux en rez-de-chaussée du bâtiment 
prévu et en R+ 1 du bâtiment extension et de supprimer les travaux prévus en sous-sol dans les locaux 
des archives de la mairie. 
Montant de l'avenant n° 5 : - 110.28 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 83 778. 76 € TTC. 
Le présent avenant n°5 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°107/2022 en date du 07/02/2022: Modification n°2 au marché 2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville -Lot 6: Revêtements de sols entre 
la Vtlle et la société Entreprise DE COCK. 
Cette modification n°2 a pour objet de modifier l'aménagement des bureaux en rez-de-chaussée du 
nouveau bAtiment préau et du R+ 1 du bâtiment extension. 
Le montant de la modification n°2 s'élève à - 107.10 €TIC, ce qui porte le montant du marché à 
74 679.30 €TTC. 
La présente modification n°2 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°108/2022 en date du 07/02/2022: Modification n°7 au marché 019/038 de restauration du 
clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier - Lot n°1 « Maçonnerie, pierre de taille, sculpture, 
consolidation décors pierre» ayant pour objet de réaliser des travaux supplémentaires et de prolonger 
le délai d'exécution des travaux jusqu'au 15 mai 2022. 
Le montant de la modification n°7 s'élève à 113 622.48 €TIC, ce qui porte le montant dudit marché à 
2 567 965.78 €TIC. 
La présente modification n°7 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°109/2022 en date du 07/02/2022: Achat emplacement n°5177 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 
•Décision n°110/2022 en date du 07/02/2022: Achat emplacement n°1895 pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504 €. 
*Décision n°1l1/2022 en date du 07/02/2022: Renouvellement emplacement n°1993 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504 € 
*Décision n°112/2022 en date du 07/02/2022 : Achat emplacement n°1969 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 
*Décision n°113/2022 en date du 07/02/2022 : Renouvellement emplacement n°1688 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252 €. 
*Décision n°114/2022 en date du 07/02/2022: Achat emplacement n°1380 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 
*Décision n°115/2022 en date du 07/02/2022 : Renouvellement emplacement n°3839 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504 €. 
*Décision n°116/2022 en date du 07/0212022 : Avenant n°3 au contrat de cession du droit 
d'exploitation conclu avec la Compagnie Melampo, pour 2 représentations du spectacle « Les petites 
vertus», le mardi 24 mai 2022 à 9h30 et 10h30 à l'espace Marcel-Pagnol, suite au report du spectacle 
initialement prévu le mardi 25 janvier 2022 à 9h30 et 1 Oh30. 
Les autres articles du contrat restent inchangés. 
*Décision n°117 /2022 en date du 07 /02/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
l'association So Production pour l'ensemble les Turqueries pour une représentation du spectacle 
«Quand l'occident regarde l'Orient», le dimanche 6 février 2022 à 15h00 à l'espace Marcel-Pagnol. 
Montant de la prestation: 3 744 € TTC (cession du spectacle, transports, défraiements), auquel se 
rajoute les frais d'hébergement pour 5 personnes du 9 au 12 février 2022, soit 15 nuitées. 
*Décision n°118/2022 en date du 11/02/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
le collectif Corpuscule, pour une représentation du spectacle « les solitudes de Donald Crowhurst », le 
vendredi 4 février 2022 à la maison Jacques-Brel. 
Montant de la prestation : 2 362.40 €TTC (cession du spectacle, transports, défraiements). 
*Décision n°119/2022 en date du 11/02/2022: Convention conclue avec. Madame Vacances, pour 
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réserver un hébergement avec petit déjeuners, la location de ski et forfaits remontées mécaniques dans 
le cadre d'un mini séjour organisé par le secteur jeune du centre socioculturel Camille Claudel et 
financé par la politique de la Ville et la CAF. 
Le montant de la prestation s'élève à 4 221.85 €TIC. 
Le contrat prendra effet du 26 février 2022 au S mars 2022 inclus. 
•Décision n°120/2022 en date du 14/02/2022 : Convention de prestation d'ateliers «Egalité filles 
garçons en maternelle» pour les élèves de 3 écoles maternelles de la Ville. 
Montant de la prestation : 4 000 € Total net de TVA. 
La convention prendra effet le 3 février jusqu'au 3 avril 2022. 
•Décision n°121/2022 en date du 14 /02/2022: Convention conclue avec l'association KOSS 
NIQUEL TRAINING pour la mise en place d'ateliers« coaching sportif» dans le cadre du dispositif 
CLAS collège au Centre socio-culturel Camille Claudel. 
Montant de la prestation : 1 560 €TTC. 
La convention a pris effet le 14 janvier jusqu'au 21 avril 2022. 
*Décision n°122/2022 en date du 14/02/2022: Convention conclue avec l'association Jump, pour une 
m· àd0 .ti d all d tre . ulturelB . Vi . t lSe lSl'<>Sl on es s es ucen SOClO-C ons 1an swvan es : 

Bureau dei 1iermanence1 Salle maternelle Salle mo11Yque 
Les jeudis de 18h00 à2lh30 Les vendredis de 18hOQ à Les vendredis de 20h00 

20h00 22h00 
20 et 27 janvier 2022 7. 14. 21. et 28 janvier 2022 7, 14. 21. et 28 janvier 2022 
24 et 31 mars 2022 4. 11. 18 février 2022 4 11. 18 février 2022 
12mai 2022 11 . 18. 25 mars 2022 11 . 18. 25 mars 2022 
16 iuin2022 1. 8. 15. 22 avril 2022 1. 8. 1 S. 22 avril 2022 

13. 20. 27 mai 2022 13. 20. 27 mai 2022 
3. 10. 17 24 iuin 2022 3. 1 O. 17 24 iuin 2022 

Rangement compris, hors vacances scolaires, pour la période du 20 janvier 2022 au 24 juin 20220 
Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

à 

•Décision n° 123/2022 en date du 14/0212022: Convention conclue avec l'association SESSAD pour 
une mise à disposition de la salle de danse du centre socio-culturel Boris Vian, les lundis de 17h00 à 
18h00 (rangement compris), hors vacances scolaires, pour la période du 4 janvier 2022 au 20 juin 
2022. 
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association. 
•Décision n°124/2022 en date du 14/02/2022: Convention conclue avec l'association APO.O pour 
une mise à disposition de la salle de danse du centre socio-culturel Boris Vian, les lundis de 19h00 à 
22h00, et les jeudis de 19h45 à 22h00 (rangement compris), hors vacances scolaires, pour la période 
du 4 janvier 2022 au 24 juin 2022. 
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association. 
•Décision n°125/2022 en date du 14/02/2022 : Modification n°1 au marché n°2020/10 conclue avec le 
groupement SARL BUREAU FACE B relative à la mission de maîtrise d'œuvre pour la construction 
du complexe sportif Didier Vaillant dans le quartier du Puits-la-Marlière. 
Cette modification n°1 a pour objet de fixer le montant du coOt de réalisation des travaux ainsi que le 
forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre qui en découle. 
Le montant de la modification n°1 au marché n°2020/10 s'élève à 31 335.92 €TTC, ce qui porte le 
montant dudit marché à 855 386, 72 €TTC. 
*Décision n°126/2022 en date du 18/02/2022: Demande de subvention à la Région Ile-de-France, 
pour la création d'un terrain de football en synthétique en accès libre au Parc des loisirs de la 
Géothermie à hauteur de 60 150 € - (Cot\t de l'opération: 171 856 €). 
•Décision n°127/2022 en date du 18/0212022 : Avenant n°1 au groupement de commandes n°019/0S6 
pour les assurances incendie accidents et risques divers (IARD) - Lot 3C : Assurance flotte 
automobile et risques annexes Grands Comptes entre la Ville et le courtier d'assurance 
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ASSURANCES SECURITE. 
Cet avenant n°1 a pour objet de régulariser le montant de la cotisation au titre de l'année 2021. 
Montant de l'avenant n°1 : 3 535.68 €TTC. 
Le présent avenant n°1 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°128/2022 en date du 18/02/2022 : Marché conclu avec la SARL BETHINES LES 
ORGUES et SDDT LUX THOMAS INSTRUMENTS, pour les travaux de restauration de l'orgue de 
l'église Saint Didier. 
Montant du marché : 243 468 € TTC. 
Le marché prendra effet à sa notification. 
*Décision n°129/2022 en date du 18/02/2022 : Contrat de maintenance conclu avec la Société BSA 
Infonnatique ayant pour objet la maintenance des solutions VPI - TBI - ENI des écoles de Villiers-le
Bel. 
Montant annuel de la prestation : 4 800 € TTC. 
Le présent contrat prendra effet à sa noti~cation pour une durée de 3 ans. 
*Décision n°130/2022 en date du 18/02/2022 : Avenant n°1 au groupement de commandes n°019/056 
pour les assurances incendie accidents et risques divers (IARD) - Lot 2 C : Assurance responsabilité 
civile et risques annexes grands comptes, entre la Ville et la Société SMACL. 
Cet avenant n°1 a pour objet de mettre à jour et de prendre en compte la cotisation définitive pour 
l'exercice 2020. 
Montant de l'avenant n°1 : 13 7 ,26 € TTC. 
Le présent avenant n°1 prendra effet dès la notification. 
*Décision n°131/2022 en date du 21/01/2022 : Convention conclue avec l'association Entre les lignes 
pour la mise en place d'ateliers afin de développer et susciter l'esprit critique, de lutter contre la 
désinformation et 1 'éducation aux médias en direction des collégiens de la ville. 
Montant de la prestation: 1 290 €total net de TVA. Le prestataire n'est pas assujetti à la TVA. 
La convention a pris effet le 1°' décembre 2021 jusqu'au 30 mai 2022. 
*Décision n°132/2022 en date du 21/02/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
La compagnie la base et le Festival Théâtral du Val d'Oise pour 2 représentations du spectacle 
« Brulé.e.s », le lundi 21 mars 2022 à 19h00 et mardi 22 mars 2022 à 14h à la maison de quartier Boris 
Vian, ainsi que 3 ateliers autour du spectacle pour les élèves de Villiers-le-Bel. 
Montant de la prestation: 3 908.14 €TTC (cession du spectacle, transports auquel se rajoute les frais 
d'hébergement pour 4 personnes soit 4 nuitées). 
*Décision n°133/2022 en date du 21/02/2022 : Signature de la convention cadre relative au 
fonctionnement du centre de vaccination de Villiers-le-Bel. 
La convention est applicable à compter du 1°' janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022. 
Elle pourra être renouvelée par les parties par voie d'avenant, en fonction de l'évolution de la situation 
épidémique et des dispositions réglementaires en vigueur. 
*Décision n°134/2022 en date du 01/03/2022 : Renouvellement emplacement n°2457 pour une durée 
de 15 ans. Montant: 252 €. 
*Décision n°135/2022 en date du 01/03/2022: Renouvellement emplacement n°1628 pour une durée 
de 15 ans. Montant: 252 €. 
*Décision n°136/2022 en date du 01/03/2022: Renouvellement emplacement n°3199 pour une durée 
de 30 ans. Montant: 504 €. 
*Décision n°137/2022 en date du 01/03/2022 : Achat emplacement n°2670A pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504 €. 
*Décision n°138/2022 en date du 01/03/2022 : Achat emplacement n°1868 pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504 €. 
*Décision n°139/2022 en date du 01/03/2022 : Renouvellement emplacement n°1408 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504 €. 
*Décision n°140/2022 en date du 01/03/2022 : Renouvellement emplacement n°3249 pour une durée 
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de 30 ans. Montant : 504 €. 
•Décision n°141/2022 en date du 01/03/2022: Renouvellement emplacement n°1970 pour une dW'ée 
de 15 ans. Montant: 252 €. 
•Décision n°142/2022 en date du 01103/2022: Renouvellement emplacement n°3261 pour une dW'ée 
de 15 ans. Montant: 252 €. 
•Décision n°143/2022 en date du 01/03/2022: Renouvellement emplacement n°2901 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504 €. 
*Décision n°144/2022 en date du 01/03/2022: Achat emplacement n°5175 pour une durée de 30 ans. 
Montant : 808 €. 
•Décision n°145/2022 en date du 01/03/2022 : Achat emplacement n°5174 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 
*Décision n°146/2022 en date du 01/03/2022: Achat emplacement n°3256 pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504 €. 
*Décision n°147/2022 en date du 08/03/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
la compagnie YVONNE III, pour une représentation du spectacle « les clairvoyantes », le samedi 5 
mars 2022 à 20h30 à la maison Jacques Brel. 
Montant de la prestation: 1 880 €TTC (cession du spectacle, transports, auquel se rajoutent les frais 
de restauration du soir, soit 6 repas). 
•Décision n°148/2022 en date du 08/03/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
l'association A l'ouest Productions, pour une représentation du spectacle « Les contes de Calao », le 
vendredi 18 mars 2022 à 20h30 à l'espace Maison Jacques-Brel. 
Montant de la prestation: 2 620 €TTC (cession du spectacle, transports, auquel se rajoutent les frais 
de restauration du soir, soit 4 repas ainsi que les frais d'hébergement pour 2 singles, le 18 mars 2022). 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE demande s'il y a des questions concernant les décisions prises entre le 25 janvier 2022 
et le 13 mars 2022. 

En l'absence de demandes de précision, M. le MAIRE donne la parole à M. HALIDI pour la 
présentation du point 3 de l'ordre du jour. 

3/Fopcier 
Bilan des acquisitions et des cessions pour l'annie 2021 

Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO (ayant le pouvoir de Mme Virginie SALIBA) arrive en séance à 
19h38 pendant la présentation du point 3 de l'ordre du jour. 

Conformément aux dispositions de l'article L.2241-1 alinéa 2 du code général des collectivités 
territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 
000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une 
convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. 

Opératiops d'acquisition• effectuées par la Commupe 

D'sianation do bien Di penses Recettes Observations 
AM 300- Rue Michelet 1€ - -

AO 124 - Champ Bacon 
1€ 

Délibération du 11/12/2020-
ouest Acquisition de parcelles 
AO 126- Champ Bacon 1€ appartenant à ICADE et 
ouest classement dans le domaine 
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AO 143 - Champ Bacon 
1 € 

public des parcelles AM 300, AO 
ouest 126,AO 143 
AO 152 - Champ Bacon 1€ 

Acte signé le 08/11/2021 
ouest 
AO 153 - Champ Bacon 1€ ouest 
AO 154- Champ Bacon 

1€ 
ouest 
AS 620- 2 Av Pierre Semard 1299€ 
AT 30 - 2 rue Faidherbe 1 489€ 
AT 48S - rue des Neuf 

32 400€ 
Arnents 

TOTAL 35195€ 

Opérations de cessions effectuées par la Commune 

Délil!nation du bien Dépenses Recettes Observations 
1 chemin de Plâtrières - 114 587,000 € Délibération du 12/06/2020 -
Parcelle AB 346 Cession de la propriété 

communale sise au 1 Chemin 
des Plâtrières 

85 avenue Pierre Semard - 169174 ,OO€ Délibération du 12/06/2020-
Parcelle AL 24 7 Cession de la propriété 

communale sise au 85 avenue 
Pierre Semard 

Opération les Gélinières : 106 474,00€ Délibération du 12/06/2020 -
Parcelles AV 120, 122, 124, Cession des parcelles AV 120, 
125, 126, 131, 135, 465, 566 122, 124, 125, 126, 131, 135, 
sises allées de Creil, les 465, 566 à la Société 
Gélinières et les Conseils PROMOGERIM 

AV 796, 797 sises sentier des 1,00€ Actes signés le 22/09/2021 

Lavandières 
Opération Moscou : 300 000,00 € Délibération du 27/09/2019-
Parcelles AV 62, 65, 726, 727, Cession des parcelles 
728, 798,801,802,844,845, communales comprises dans 
846, 847,848, 849, 850, 851, l'ilôt B de l'opération dite 
852, 853, 854, 855, sises Rue MOSCOU à la société SCCV 
Louis Demolliens, rue VILLIERS VILLAGE. 
Thomas Couture et ruelle des Délibération du 19/1 l /2021 -
Oulches Cession de 2 portions 

d'emprises déclassées de la rue 
Thomas Couture à la société 
SCCV VILLIERS VILLAGE. 
Acte sh.mé le 22112/2021 

TOTAL 690236€ 

Opératiopa de cessions effectufes par l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-Frapce dans le 
cadre de l'avenapt à la conyeption sianl avec la Commune le 30 décembre 2019 
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Désismation du bien Secteur CoOt de cession 
Rue T. Couture AVn°70 

l Rue T. Couture AVn°343 
Rue T. Couture AVn°380 
. 26, rue T. Couture AVn°71 

715 330.13 € 26, rue T. Couture AVn°462 
Moscou Biens cédés le 22112/2021 à la société 

Ruelle des oulches AVn°463 SCCV VILLIERS VILLAGE. 
Rue Louis Demolliens AVn°67 
26, rue T. Couture AVn°344 
28, rue T. Couture AVn°63 

38 allée de Creil AVn°121 
40 allée de Creil AVn°123 813173,12 € 
les Gélinières AVn°127 Gélinières Parcelles cédées le 22109/2021 à la 
les Conseilles AVn°130 Société PROMOGERIM 

les Conseilles AVn°568 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU l'article L .2241-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le bilan des acquisitions et cessions opérées pour l'année 2021, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions opérées pour l'année 2021. 
(Rapporteur : M. Allaoui HALIDI) 

Après la présentation effectuée par M. HALIDI et constatant qu'aucune question ou observation n'a 
été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des 
élus. 
Texte adopté : Vote pour : 32 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

Mme Mariam CISSE-DOUCOURE et M. William STEPHAN arrivent en séance à 19h39. 

4/ Fjpapc:es 
Etat annuel dea indemnités des élus sié1eant au sein du Conseil Municipal 

Dans le but de promouvoir des mesures de transparence applicables respectivement aux élus des 
communes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, la loi du 27 déc~bre 2019 dans ses articles 92 dernier alinéa et 93 
relative à l'Engagement et à la Proximité, a instauré l'obligation d'établir chaque année, avant 
l'examen du budget, un état présentant l'ensemble des indemnités dont bénéficie l'ensemble des élus 
siégeant au sein de leur conseil. 

Ces dispositions sont codifiées dans le Code général des collectivités Territoriales, à l'article L2123-
24-1. 
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Concernant le formalisme lié à la présentation de cet état, il n'y a pas de contrainte formelle, hormis la 
mention des montants en euros bruts avant toute retenue fiscale ou sociale. Il est recommandé 
d'indiquer les montants par mandat ou par fonction, de manière nominative pour une pleine visibilité 
des indemnités allouées. 

Cet état doit être communiqué à l'ensemble des membres du Conseil Municipal avant l'examen du 
budget pour l'exercice suivant. Cet état ne fait pas l'objet d'un vote. 

Ainsi pour 2022, il est communiqué, en annexe du présent rapport, l'état annuel présentant les 
indemnités brutes de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant au sein du Conseil Municipal de 
Villiers-le-Bel. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2123-24-l, 
VU l'état annuel présentant les indemnités brutes de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant 
au sein du Conseil Municipal de Villiers-le-Bel, 
VU la présentation en Commission Finances du 14 mars 2022, 

PREND acte de la communication de l'état annuel de l'ensemble des indemnités brutes de toutes 
natures perçues par les élus siégeant au Conseil Municipal de Villiers-le-Bel. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Suite à la présentation effectuée par M. le MAIRE, le Conseil Municipal prend acte de la 
communication de l'état annuel de l'ensemble des indemnités brutes de toutes natures perçues par les 
élus siégeant au Conseil Municipal de Villiers-le-Bel. 

5/Financa 
Autorisation de programme d'investissement et des crédits de paiement - Opération de 
transformation de la maternelle Gérard Philipe en maison des services (clôture) 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du Conseil Municipal 
du 29 mai 2018, une autorisation de programme d'investissement ainsi que des crédits de 
paiements ont été votés concernant l'opération de transformation de la maternelle Gérard Philipe en 
maison des services. 

M. le Maire rappelle que te marché de maîtrise d'œuvre de cette opération a été attribué au 
groupement BASSELIER JARZAGUET en août 2016, et que le marché de travaux de 
réhabilitation extension qui devait être attribué à la fin du premier semestre 2018, a été attribué au 
second semestre 2018. 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par une délibération du Conseil 
mwticipal du 29 mars 2019 a décidé l'actualisation du montant de l'autorisation de programme et 
de crédits de paiement pour l'opération de transformation de la maternelle Gérard Philipe en 
maison des services. Ladite actualisation du montant de l'autorisation de programme et des crédits 
de paiement a tenu compte des collts de travaux révisés et du décalage du démarrage de l'opération. 

M. le Maire rappelle que nonobstant la livraison de l'équipement et sa mise en fonctionnement 
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depuis octobre 2019, subsistaient quelques dépenses et recettes à effectuer, permettant de clôturer 
définitivement cette opération. 
Au vu des dernières modalités à effectuer, le Conseil Municipal, par délibération du 31 janvier 
2020, avait modifié le montant de l'autorisation de programme et des crédits de paiement. 

M. le Maire indique qu'aujourd'hui toutes ces dernières formalités ont été effectuées ; par 
conséquent, M. le Maire propose au Conseil Municipal de valider le montant ainsi que la 
répartition de l'autorisation de programme et des crédits de paiement de l'opération de 
transformation de la maternelle Gérard Philipe en maison des services permettant de clôturer 
définitivement cette opération. 

M. le Maire précise qu'à ce jour, l'ensemble des dépenses et recettes ayant été réalisées, il convient 
de clôturer l' AP-CP au 31112/2021 comme suit : 
ollli.r-.,....., Mllllllldm-m 
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M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L23 l l ·3 et R23l1-9, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2018 autorisant la réalisation de l'opération de 
transformation de la maternelle Gérard Philipe en maison des services dans. le cadre d'autorisation 
de programme et en fixant les montants, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2019 modifiant le montant de l'autorisation de 
programme et de crédits de paiement pour l'opération de transformation de la maternelle Gérard 
Philipe en maison des services, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 31janvier2020 modifiant le montant de l'autorisation 
de programme et de crédits de paiement pour l'opération de transformation de la maternelle Gérard 
Philipe en maison des services, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

DECIDE de modifier le montant de l'autorisation de programme et de crédits de paiement pour 
l'opération de transformation de la maternelle Gérard Philipe en maison des services pennettant de 
clôturer définitivement cette opération, conformément à l'annexe 1 jointe à la présente 
délibération. 
(Rapporteur: Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 
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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 : 34 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

6/Finances 
Autorisation de programme d'investissement et des crédits de paiement - Opération de 
démolition reconstruction du restaurant du groupe scolaire Jean Jaurès (clôture) 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du Conseil Municipal 
du 30 juin 2017, une autorisation de programme d'investissement ainsi que des crédits de paiement 
ont été votés concernant l'opération de démolition-reconstruction du restaurant du groupe scolaire 
Jean Jaurès. 

M. le Maire rappelle que le marché de maîtrise d 'œuvre de cette opération a été attribué à l'agence 
d'architecture Véronique Jandelle en mars 2017, et que le marché de travaux de démolition 
reconstruction qui devait en principe être attribué mi-premier semestre 2018, n'a été attribué qu'à 
la fin du premier semestre 2018. 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'au w des estimations financières des 
travaux révisées par la maîtrise d'œuvre et du décalage du démarrage de l'opération, une 
délibération du Conseil municipal du 29 mai 2018 a décidé l'actualisation du montant de 
l'autorisation de programme et de crédits de paiement pour l'opération de démolition 
reconstruction du restaurant du groupe scolaire Jean Jaurès. Ladite actualisation du montant de 
l'autorisation de programme et de crédits de paiement fondée sur des estimations des coOts a été 
effectuée avant que les marchés de travaux aient pu être attribués (notification des marchés en mai 
et juillet 2018). 

M . le Maire rappelle qu'au vu des évolutions du marché de travaux, le Conseil Municipal a décidé, 
par délibération en date du 29 mars 2019, de modifier le montant de l'autorisation de programme 
et de crédits de paiement. 

M. le Maire rappelle également que nonobstant la livraison de l'équipement et sa mise en 
fonctionnement depuis mai 2019, subsistaient quelques dépenses et recettes à effectuer, permettant 
de clôturer définitivement cette opération. 
Au vu des dernières modalités à effectuer, le Conseil Municipal, par délibération du 31 janvier 
2020, avait une nouvelle fois modifié le montant de l'autorisation de programme et des crédits de 
paiement. 

M. le Maire indique qu 'aujourd'hui toutes ces dernières fonnalités ont été effectuées ; par 
conséquent, M. le Maire propose au Conseil Municipal de valider le montant et la répartition de 
l'autorisation de programme ainsi que des crédits de paiement de l'opération de démolition 
reconstruction du restaurant du groupe scolaire Jean Jaurès permettant de clôturer définitivement 
cette opération. 

M. te Maire précise qu'à ce jour, l'ensemble des dépenses et recettes ayant été réalisées, il convient de 
clôturer l' AP-CP au 31/12/2021 comme suit : 
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M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2311-3 et R23 ll-9, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2017 autorisant la réalisation de l'opération de 
démolition-reconstruction du restaurant du groupe scolaire Jean Jaurès dans le cadre d'autorisation 
de programme et en fixant les montants, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2018 modifiant le montant de l'autorisation de 
programme et de crédits de paiement pour l'opération de démolition-reconstruction du restaurant 
du groupe scolaire Jean Jaurès, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2019 modifiant le montant de l'autorisation de 
programme et de crédits de paiement pour l'opération de démolition-reconstruction du restaurant 
du groupe scolaire Jean Jaurès, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 31janvier2020 modifiant le montant de l'autorisation 
de programme et de crédits de paiement pour l'opération de démolition-reconstruction du 
restaurant du groupe scolaire Jean Jaurès, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

DECIDE de modifier le montant de l'autorisation de programme et de crédits de paiement pour 
l'opération de démolition-reconstruction du restaurant du groupe scolaire Jean Jaurès permettant de 
clôturer définitivement cette opération, conformément à l'annexe 1 jointe à la présente 
délibération. 
(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 : 34 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

7/ Finances 
Autorisation de programme d'investissement et des crédits de paiement - Opération de 
réhabilitation de la maison de quartier Salvador Allende, la cliche 'les Marmousets' et la 
PMI 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du Conseil Municipal du 
10 novembre 2017, une autorisation de programme d'investissement ainsi que des crédits de 
paiements ont été votés concernant l'opération de réhabilitation de la maison de quartier Salvador 
Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI. 
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M. le Maire rappelle que le marché de maîtrise d'œuvre de cette opération a été attribué à l'agence 
d'architecture BAETZ & CHARDIN en janvier 2017, et que Je marché de travaux de réhabilitation qui 
devait être attribué à la fin du premier semestre 2018, n'a été attribué qu'au second semestre 2018. 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'au vu des estimations financières des 
travaux révisées par la maîtrise d'œuvre et du décalage du démarrage de l'opération, une délibération 
du Conseil municipal du 29 mai 2018 a décidé l'actualisation du montant de l'autorisation de 
programme et de crédits de paiement pour l'opération de réhabilitation de la maison de quartier 
Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI. 

M. le Maire précise que cette actualisation du montant de l'autorisation de programme et de crédits de 
paiement a été effectuée avant que les marchés de travaux aient pu !tre attribués (notification des 
marchés en août 2018), et était donc fondée sur des estimations des coûts. 

M. le Maire rappelle que par délibération le Conseil municipal du 28 juin 2019 a décidé l'actualisation 
du montant de l'autorisation de programme et de crédits de paiement pour l'opération de réhabilitation 
de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI afin de tenir compte 
des travaux de désamiantage supplémentaires à ceux initialement prévus. 

Au vu des résultats des diagnostics effectués par QUALICONSULT, la Ville a à nouveau été contrainte 
d'effectuer un désamiantage supplémentaire sur la maison de quartier Salvador Allende générant à 
nouveau un décalage dans le calendrier opérationnel prévisionnel ainsi que des coüts imprévisibles au 
démarrage de l'opération. 

M. le Mair~ indique qu'aujourd'hui l'équipement a été livré et est en fonctionnement depuis avril 
2021. Toutefois quelques dépenses et recettes seront effectuées en 2022 permettant de clôturer 
définitivement cette opération. 

Il est par conséquent nécessaire d'actualiser les montants de l'autorisation de programme et des crédits 
de paiements de cette opération. 

Considérant ce qui précède, M. le Maire propose de valider le nouveau montant des autorisations de 
programme et des crédits de paiements de l'opération de réhabilitation de la maison de quartier 
Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI. 

M. le Maire précise qu'à ce jour, l'ensemble des dépenses et recettes réalisées figent l'AP-CP au 
31/12/2021 comme suit: 
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M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2311-3 et R231 l-9, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 10 novembre 2017 autorisant la réalisation de l'opération 
de réhabilitation de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Mannousets » et la PMI 
dans le cadre d'autorisation de programme et en fixant les montants, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2018 modifiant le montant de 1' autorisation de 
programme et de crédits de paiement pour l'opération de réhabilitation de la maison de quartier 
Salvador Allende, la crèche« les Marmousets» et la PMI, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2019 modifiant le montant de l'autorisation de 
programme et de crédits de paiement pour l'opération de réhabilitation de la maison de quartier 
Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020 modifiant le montant de l'autorisation de 
programme et de crédits de paiement pour l'opération de réhabilitation de la maison de quartier 
Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMI, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

DECIDE de modifier le montant de l'autorisation de programme et de crédits de paiement pour 
l'opération de réhabilitation de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Mannousets » 
et la PMI, conformément à l'annexe 1 jointe à la présente délibération. 
(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 : 34 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

8/Finances 
Compte de Gestion 2021 - Bud1et Principal de la Ville 

M. Bankaly KABA mive en séance à 19h47 pendant la présentation du point 8 de l'ordre du jour. 

En application des dispositions des articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code général des collectivités 
territoriales, le Conseil Municipal entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui est 
transmis à l'exécutiflocal au plus tard le Ier juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. 
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Le vote de l'arrêté des comptes de gestion du comptable public doit intervenir préalablement au vote 
du compte administratif. 

Les écritures du compte de gestion du budget principal de la Ville peuvent être récapitulées comme 
suit: 

Résultats cumulés : 
Budget principal Résultat de l'exercice 2021 Résultat clôture 2021 Budget 1 
Investissement 2 072 893.27 € 2 302 768.17 € 

Budget principal de 1 Fonctionnement 4 892 943.55 € 5 086 181.00 € 
TOTAL 6 965 836.82 € 7 388 949.17 E 

la ville 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU les dispositions des articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code général des collectivités 
territoriales relatifs à la présentation du compte de gestion, 
VU le budget primitif du budget principal de la ville voté le 27 mars 2021 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, 
VU le compte de gestion du budget principal de la Ville dressé par Madame le Trésorier municipal, 
CONSIDERANT que le compte de gestion établi pour l'exercice 2021 par Madame le Trésorier 
municipal n'appelle aucune observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante, 

VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

ARRETE le résultat de l'exercice dudit compte de gestion du comptable pour l'exercice 2021 à la 
somme globale de 6 965 836.82 €, 

ARRETE le résultat de clôture dudit compte de gestion du comptable pour l'exercice 2021 à la somme 
globale de 7 388 949.17 €, 

AUTORISE M. le Maire ou l'Adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de 
la présente délibération. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

M. Bankaly KABA arrive en séance à 19h47 pendant la présentation du point 8 de l'ordre du jour. 

Mme DJALLALI-TECHTACH rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du trésorier à l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des écritures comptables de l'exercice écoulé, 
lesquelles doivent être conformes à celles du compte administratif de la commune. 

Mme DJALLALI-TECHTACH présente le compte de gestion établi par Madame le Trésorier 
municipal pour l'exercice 2021 et précise que les écritures concordent, strictement, avec celles du 
compte administratif 2021 de la ville, présenté à la suite. 

L t d 't f 2021 t ''t' e comp e e ,!es ton es arre e comme sui : 
Budget nrincipal Résultat de l'exercice 2021 Résultat clôture 2021 Bud!.!et 
Investissement 2 072 893.27 € 2 302 768.17 ( 

Fonctionnement 4 892 943.55 € 5 086 181.00 E Budget principal de 

TOTAL 6 965 836.82 € 7 388 949.17 € 
la ville 
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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: 27 - Contre : 0-Abstention: 8- Ne prend pas part au vote : 0 

9/Fioance1 
Approbation du Compte Administratif du Budget Principal de la Ville - Exercice 2021 

Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO (ayant le pouvoir de Mme Virginie SALIBA) s'absente à 19h54 
pendant la présentation du point 9 de l'ordre du jour. 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le compte administratif 2021 de la ville s'établit comme 
suit, et en conformité avec le compte de gestion de Madame le Trésorier de Sarcelles : 

Prévu Réalisé 
Section d'investissement : 

15 737 705.38 € Dépenses 
Recettes 

22 984 410.35 € 
22 984 410.35 € 18 040 473.55 €(compris 001) 

Le résultat de l'exercice s'établit en excédent à: 2 072 893.27 €(hors 001) 
Le résultat de clôture s'établit en excédent à: 2 302 768.17 €(compris 001) 

Les restes à réaliser de l'exercice 2021 s'établissent aux sommes respectives de : 
Dépenses 3 493 827 .91 € 
Recettes 348 939.60 € 

Section de fonctionnement : 
Dépenses 46 207 985.76 € 44 259 902.61 € 
Recettes 46 207 985.76 € 49 346 083.61€(compris002) 

Le résultat de l'exercice s'établit en excédent à: 4 892 943.55 €(hors 002) 
Le résultat de clôture s'établit en excédent à : 5 086 181.00 € (compris 002) 

Lors de l'examen du compte de gestion et du compte administratif, le Conseil Municipal doit 
apprécier, d'une part, si l'exécution du budget par le Maire est conforme aux décisions du Conseil, et 
d'autre part, si les écritures de l'administration municipale correspondent à celles de l'agent comptable. 

M. le Maire précise qu'à l'examen, les exécutions du compte de gestion et du compte administratif 
sont en conformité. 

M. le Maire indique que la reprise de résultat est proposée au budget principal de la ville 2022. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notanunent ses articles L.2121-14 et L.2121-31, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

CONSIDERANT que Mme Djida DJALLALI-TECHTACH a été désignée, à l'unanimité, pour 
présider la séance lors de l'approbation du compte administratif, 
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M. MARSAC, Maire en fonction, s'étant retiré au moment du vote, conformément aux dispositions de 
l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

APPROUVE le compte administratif 2021 du budget principal de la ville et arrete les résultats de 
clôture du compte administratif 2021 du budget principal de la ville, en conformité avec le compte de 
gestion de Madame le Trésorier de Sarcelles. Ces résultats sont les suivants : 
Un excédent d'investissement de: 2 302 768.17 €et un excédent de fonctionnement de 5 086 181.00 
€, soit un excédent global de clôture de 7 388 949.17 €. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

M. le MAIRE propose de confier la présidence de la séance du Conseil Municipal à Mme Djida 
DJALLALl-TECHTACH pendant la présentation du point relatif à l'approbation du compte 
administratif du budget principal de la ville. 

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH est désignée à l'unanimité pour présider la séance. 

Mme DJALLALI-TECHTACH explique que le compte administratif retrace l'exécution du budget 
communal de l'exercice écoulé en rapprochant les prévisions budgétaires de la réalisation effective 
des dépenses et des recettes émises par la Ville entre le 1er janvier et le 31 décembre. Elle rappelle 
qu'au titre de l'année 2021, les résultats du compte administratif du budget principal de la 
commune sont concordants avec le compte de gestion dressé par la Trésorière principale de 
Sarcelles. 

Avant de commenter les éléments chiffrés, Mme DJALLALl-TECHTACH présente les principales 
réalisations pendant cet exercice 2021. 
Concernant la section de fonctionnement, les principales actions sont : 

le renforcement du soutien au CCAS pour I'.épondre aux besoins de solidarité du territoire ; 
La refonte de la tarification des services périscolaires et notamment des tarifs de la 
restauration scolaire afin de permettre au plus grand nombre d'enfants de bénéficier d'un 
repas journalier équilibré et à moindre coOt; 
La création de postes à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle crèche Agnès 
DESFOSSES; 
La poursuite des actions de la cité éducative ; 
Le développement des prestations de nettoyage et de désinfection pour faire face au 
protocole sanitaire dans les écoles et offrir ainsi les meilleures conditions d'accueil des 
enfants; 
Le doublement des crédits affectés aux bourses « bâtir son avenir » ; 
La création du fonds de soutien aux associations (80 000 €) pour les accompagner dans la 
conduite et le développement de leurs actions en cette période difficile ; 
L'accompagnement numérique pour tous ceux qui en ont besoin ; 
Le renforcement des ateliers sociolinguistiques ; 
Le retour du feu d'artifice afin de retrouver la joie d'être ensemble. 

Concernant l'investissement, les principales actions sont: 
La poursuite des travaux de l'Eglise - phases 1 et 2; 
La 2e phase des travaux de l'hôtel de ville ; 
Le Centre social Salvador Allende; 
Le lancement de l'opération relative à la Maison des Projets ; 
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Le lancement des études relatives au Groupe scolaire Maurice Bonnard; 
Les études de maîtrise d'œuvre du complexe sportif Didier Vaillant; 
Les travaux d'aménagement et de voierie du secteur dit des « Gélinières »et du secteur dit 
de « Moscou ». 

Mme DJALLALI-TECHTACH commente ensuite les résultats du compte administratif. 

Section d'Investissement 
Oèvenses 15 737 705 38 € 
Recettes 1001 comoris) 18 040 473 os€ 
Résultat de l'exercice excédentaire (hors OO 1 \ 2 072 893.27 € 
Résultat de clôture excédentaire 1OO1 comnris ) 2 302 768.17€ 
Restes à réaliser 2021 
Dépenses 3 493 827.91 € 
Récettes 348 939.60€ 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 44 259 902 61 € 
Recettes j 002 Compris 1 49 346 083 61 € 
Résultat de l'exercice excédentaire (hors 002l 4 892 943 .55 € 
Résultat de clôture excédentaire 1002 com1~ ris J 5 086181.00 € 

En résumé, Mme DJALLALI-TECHTACH précise que les résultats de clôture du compte administratif 
2021 du budget principal de la ville, en conformité avec le compte de gestion établi par la Trésorière 
principale présentent donc un excédent de fonctionnement de 5 086 181.00 € ainsi qu'un excédent 
d'investissement de 2 302 768.17 €,soit un excédent global de clôture de 7 388 949.17 €. 

Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO (ayant le pouvoir de Mme V1rginie SALIBA) s'absente à 19h54 
pendant la présentation du point 9 de l'ordre du jour. 

Concernant l'excédent de fonctionnement, Mme DJALLALI-TECHTACH indique qu'il s'explique 
par des dépenses moins importantes que celles prévues au budget (dépenses de gestion courante non 
réalisées en totalité au chapitre 011 ), des dépenses de masse salariale en moins liées à l'existence de 50 
à 60 postes vacants par mois et des recettes supplémentaires. 

Après sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant 
ce point de 1' ordre du jour, Mme DJALLALI-TECHTACH propose de soumettre la délibération au 
vote des élus. 

M. le MAIRE se retire au moment du vote. 

Mme DJALLALI-TECHTACH soumet la délibération au vote des élus. 
Vote pour : 26- Contre : S -Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 1 (M. Jean-Louis MARSAC, 
Maire en fonction, s'étant retiré au moment du vote) 

M. le MAIRE revient dans la salle et reprend la présidence de la séance. 

10/ Fjgance1 
Affectation du résultat 2021 - Bud1et Principal de la Ville 
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M. le Maire expose au Conseil Municipal que le résultat de l'exercice 2021 en fonctionnement s'établit 
en excédent à la somme de 4 892 943.55 €et le résultat de clôture 2021 en fonctionnement s'établit en 
excédent à la somme de 5 086 181.00 €. 

M. le Maire rappelle qu'une disposition de l'instruction ministérielle comptable M.14 prévoit que le 
Conseil Municipal se prononce sur l'affectation du résultat de fonctionnement soit à la section 
d'investissement, soit à la section de fonctionnement du budget de l'année suivante. 

Aussi, il propose d'affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 comme suit : 
> 4 941 711.19 €à la section d'investissement du budget 2022 sur le compte 911-1068 et, 
> 144 469.81 €à la section de fonctionnement du budget 2022 sur le compte 002-002. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-31, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2022 portant approbation du compte 
administratif du budget principal de la Ville - Exercice 2021, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 
CONSIDERANT les résultats de clôture du compte administratif 2021 du budget principal de la ville, 
conforme au compte de gestion établi par le comptable, arrêtés aux montants suivants : 
- Un excédent d'investissement de 2 302 768.17 €et un excédent de fonctionnement de 5 086181.00 
€,soit un excédent global de clôture de 7 388 949.17 €. 

AFFECTE le résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 comme suit : 
> 4 941 711.19 € à la section d •investissement du budget 2022 sur le compte 911-1 Ô68 et, 
> 144 469.81 €à la section de fonctionnement du budget 2022 sur le compte 002-002. 

(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Après la présentation effectuée par Mme DJALLALI-TECHTACH et constatant qu•aucwie 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 : 2 7 - Contre : 5 -Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 0 

11/ Finances 
Vote des taux d'imposition pour l'année 2022 

Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO revient dans la salle pendant la présentation du point 11 de l'ordre du 
jour et quitte la séance à 20h00. 
Mme Cécilia TOUNGSl-SIMO donne pouvoir à M. Mohamed ANAJJAR. 

M. le Maire rappelle que, par délibération du 27 mars 2021, le Conseil Municipal a adopté les taux 
suivants pour les contributions directes : 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 41.06 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNPB): 65.76 % 

M. le Maire rappelle qu'en raison de la réforme de la taxe d'habitation (TH) initiée en 2020 visant à la 
suppression progressive de cet impôt local (2023), les communes se sont vues transférer en 2021 le 
montant de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le département sur leur 
territoire, afin de compenser la perte de recettes. C'est pourquoi, le taux communal de TFPB à Vi11iers
le-Bel est depuis 2021 de 41.06 % (addition du taux communal de 23.88 % et de celui départemental 
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de 17,18%). 

Il rappelle également qu'en raison de cette réfonne, le taux propre à la TH est de nouveau gelé pour 
2022: il est, comme l'année dernière, maintenu au niveau de celui de 2019. Aucun vote concernant cet 
impôt local ne doit donc intervenir. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les taux d'imposition, pour l'exercice 2022, à: 
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 41.06 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNPB) : 65. 76 % 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1639A et 1636B sexies, 
VU les lois de finances successives et notamment la loi de :finances 2022, 
CONSIDERANT l'équilibre du budget de l'exercice, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

FIXE les taux d'imposition des taxes foncières pour l'année 2022 comme suit: 
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 41.06 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNPB) : 65. 76 % 

PRECISE que cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Mme DJALLALI-TECHTACH propose de maintenir les taux d'imposition à l'identique pour 
l'exercice 2022, soit : 
- 41.06 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; 
- 65.76 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNPB). 

Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO revient dans la salle pendant la présentation du point 11 de l'ordre du 
jour et quitte la séance à 20h00. 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO donne pouvoir à M. Mohamed ANAJJAR. 

M. DEMBELE souhaite insister sur cette question des taux d'imposition et réaffirme que la fiscalité 
locale a fortement augmenté sur les années 2020 et 2021. 
Par ailleurs, il réitère ses interrogations et inquiétudes sur les conséquences, à terme, de la suppression 
de la taxe d'habitation et sur la pression fiscale qui tend à s'exercer sur les propriétaires au travers de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties créant de fait, une iniquité au sein de la population 
Beauvillésoise. 

Enfin, M. DEMBELE expose que sur ces questions de la fiscalité locale, M. le MAlRE tient en séance 
du Conseil municipal un discours différent de celui qu'il peut avoir en Conseil communautaire ou en 
Conseil de quartier. 

Sans autre intervention 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 
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12/ Finances 
Vote du Budeet Primitif pour l'exercice 2022 - Budget Principal de la Ville 

M. le Maire présente le budget principal de la Ville équilibré en dépenses et en recettes, tant en section 
d'investissement 24 793 913,91 euros (compris les restes à réaliser 2021) qu'en section de 
fonctionnement 46 144 730,97 euros, soit une balance générale de 70 938 644,88 euros. 
M. le Maire précise qu'une délibération spécifique adopte les taux de la fiscalité pour 2022. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes en séance du Conseil Municipal du 8 février 2022, 
VU le Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu en séance du Conseil Municipal du 8 février 
2022, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

VOTE le budget pour l'exercice 2022, par chapitre fonctionnel, équilibré comme suit en dépenses et 
en recettes : 
Section de fonctionnement : 

Chru>itres DEPENSES RECETTES 

002 
AFFECTATION DU RESULTAT A LA SECTION DE 

144 469,81 € FONCTIONNEMENT 

920 
SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAT.PUBLIQUES 

12 716 787,40 € 260 985,00€ LOCALE 

921 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 

922 ENSEIGNEMENT- FORMATION 
923 CULTURE 
924 SPORT ET JEUNESSE 

925 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 

926 FAMILLE 
927 LOGEMENT 

928 
AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, 

ENVIRONNEMENT 
929 ACTION ECONOMIQUE 
931 OPERATIONS FINANCIERES 

932 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES 

933 IMPOTS ET TAXES NON AFFECTÉS 

934 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 

939 
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECEITES 
TOTAL GENERAL 

Section d'investissement : 

Chapitres 
DEPENSES 

BUDGETEES 

1307487,15 € 

7 215 365,00 € 1457 410,75 € 

876 004.00 € 22 000 OO€ 
7 05121500€ 769770.00 € 
1 401 098,04 € 40 000,00 € 

3 602 994,00 € 1 938 456,00 € 
90 000 00€ 324 442 OO€ 

6 255199,10 € 506 306,41 € 

2 463 946.00 € 
848 646 28 € 421050 OO€ 

22 746201,00€ 

15 049 694,00 € 

2 509 935 OO€ 

2 270 000,00 € 

46 144 730,97 € 46 144 730,97 € 

REPORTS RECEITES 
BUDGETEES REPORTS 
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001 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00€ 0,00€ 2 302 768,17 € 0,00€ 
INVESTISSEMENT 

SERVICES GENERAUX DES 
900 ADMINIST.PUBLIQUES 4 191 714,25 € 741 892,48€ 1 091 661,00 € 129 295,41 € 

LOCALES 

901 SECURITE ET SALUBRITE 62 600,00 € 101 770,92 € 0,00€ 2 295,00 € 
PUBLICJUES 

902 
ENSEIGNEMENT- 1 079 315,00 € 239 653,78 € 146 960,99€ 0,00€ 

FORMATION 
903 CULTURE 1 376 642,27 € 228 538,12€ 1587168,04 € 80 470,19€ 
904 SPORT ET JEUNESSE 303 976,09€ 91 275,31 € 100 096,04€ 0,00€ 
906 FAMILLE 142 072,00 € 45 212,53 € 0,00€ 0,00€ 
907 LOGEMENT 381168,00€ 323 789,58 € 0,00€ 0,00€ 

908 AMENAGEMENT ET SERVICES 11 211281,04€ 1 721 695,19 € s 326 273,88 € 136 879,00€ URBAINS, ENVIRONNEMENT 

910 OPERATIONS 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
PATRIMONIALES 

911 
DETTES ET AUTRES 

2 471317,35 € 0,00 € 6941711,19€ 0,00€ 
OPERATIONS FINANCIERES 
DOTATIONS, SUBVENTIONS 

912 ET PARTICIPAT.NON 0,00€ 0,00€ 1 440 000,00 € 0,00€ 
AFFECTEES 

914 TRANSFERTS ENTRE SECTION 0,00€ 0,00€ 2 509 935,00 € 0,00€ 
917 OPERATIONS SOUS MANDAT 80 000,00 € 0,00€ 80 000,00 € 0,00€ 

VIREMENT DE LA SECTION 
919 DE FONCTIONNEMENT 0,00€ 0,00€ 2 270 000,00 € 0,00€ 

CRECETTES 

95 
PRODUITS DES CESSIONS D' 0,00€ 0,00€ 648 400,00€ 0,00€ IMMOBILISATIONS 

TOTAL GENERAL 
21 300 086,00 € 3 493 827,91€ 24 444 974,31 € 348 939,60€ 

24 793 913,91 € 24 793 913,91 € 

(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Mme DJALLALI-TECHTACH tient tout d'abord à saluer le travail mené par les services et les élus en 
amont du vote du budget primitif. 

En préambule, Mme DJALLALI-TECHTACH indique que ce budget 2022 est le «symbole» des 
orientations de la municipalité et a été établi avec la volonté forte et toujours renouvelée de : 
- maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en améliorant le niveau et la qualité des services 
rendus aux habitants ; 
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- préserver la capacité d'autofinancement et maintenir le volume d'investissements nécessaire au 
développement et à l'attractivité de la commune; 
- maîtriser la dette par une gestion active de l'emprunt; 
- mobiliser des subventions auprès de l'ensemble des partenaires : la CARPF, le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional et l'Etat. 

Mme DJALLALI-TECHTACH rappelle que ce budget primitif 2022 a été construit sur les bases du 
rapport d'orientations budgétaires 2022 présenté et débattu le 8 février dernier, à savoir : 

la stabilité des taux de fiscalité communale afin de ne pas alourdir la pression fiscale sur les 
Beauvillésois; 
la hausse maîtrisée des dépenses de fonctionnement permettant d'assurer des services de 
qualité aux habitants ; 
la maîtrise du niveau d'endettement ; 
la hausse des subventions aux associations notamment au travers du fonds de soutien aux 
associations qui est pérennisé et du Fonds Initiatives Associatives; 
la hausse, contenue, des charges de personnel notamment pour absorber les emplois précaires 
et revaloriser les agents ; 
la poursuite de la mise en œuvre des investissements prévus pour ce mandat avec la recherche 
active de financement auprès des partenaires. 

Mme DJALLALI-TECHTACH ajoute qu'en 2022, les priorités données à l'amélioration du cadre de 
vie des habitants seront confortées au travers notamment de la mise en œuvre du programme de 
rénovation urbaine, du renforcement de la sécurité et la tranquillité publiques mais aussi de la réussite 
pour tous en consacrant des moyens importants à !'Education et à la Jeunesse. 

Mme DJALLALI-TECHTACH indique que ce budget 2022 est le premier exercice budgétaire, 
véritablement, impacté par le Nouveau Plan de Rénovation Urbaine ; il prévoit, également, 
l'achèvement de travaux importants pour les Beauvillésois, comme ceux de l'hôtel de Ville ou encore 
de l'église et permettra la mise en œuvre d'investissements pour le développement de la ville, à 
savoir: 

la première phase du chantier du Gymnase Didier Vaillant ; 
la préparation du chantier du groupe scolaire Maurice Bonnard ; 
la réalisation de la Maison des Projets ; 
les études concernant la réhabilitation des écoles Henri Wallon et Paul Langevin ; 
les études relatives à la construction du nouveau Conservatoire ; 
l'avancée du programme d'aménagement du secteur du Puits La Marlière. 

Mme DJALLALI-TECHTACH précise aussi que des chantiers de voirie vont être engagés pour 
améliorer la desserte des différents quartiers et l'accès aux axes routiers. 

Après cette présentation des grands chantiers de l'année 2022, Mme DJALLALI-TECHTACH 
p é t 1 b l é é 1 d b d et . tï2022 r sene a a ance }.! n ra e e ce u !! pnm1 1 

1 
Section d'investissement Section de fonctionnement Total 

Dépenses 24 793 913,91 €dont 46 144 730,97 € 
70 938 644,88 € 3 493 827.91€ de rerorts 

Recettes 
1 

24 793 913,91 €dont 46 144 730,97 € 70 938 644,88 € 348 939 60 € de reports 

Mme DJALLALI-TECHTACH donne ensuite quelques éléments chiffrés concernant le niveau 
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d'endettement de la collectivité. 
Ainsi, au 1er janvier 2022, l'encours de la dette est de 30,693 M€ et concerne 23 emprunts à taux 
fixes (92%) ou à taux variables en fonction du livret A ( 8%). Tous les emprunts sont classés lA au 
regard de la Charte GISSLER soit le degré le plus sécurisé selon une typologie des risques en fonction 
des taux et des indices sous-jacents de la dette souscrite. 
La capacité de désendettement de la ville est de 6,3 5 années. 
Mme DJALLALI-TECHTACH précise également que pour 2022, l'emprunt est inscrit à hauteur de 2 
millions. 

Concernant la section de fonctionnement, Mme DJALLALI-TECHTACH tient à signaler qu'outre les 
actions en direction des habitants, les inscriptions budgétaires 2022 intègrent la valorisation des 
carrières de catégorie C, la mise en place du complément indemnitaire annuel ( CIA) dans le cadre de 
la réforme sur les 1607 heures, des effectifs à taux plein confonnément aux postes créés en Conseil 
Municipal, et des dépenses liées au personnel dit extérieur ( comme les agents Appel Services ou de 
l'entreprise de gardiennage). 

Après la présentation de Mme DJALLALI-TECHTACH, M. le MAIRE demande s'il y a des 
interventions concernant le budget primitif 2022. 

M. DEMBELE souhaite associer le groupe« Ma Voix, Ma Ville» aux propos de Mme DJALLALI
TECHTACH concernant le travail de qualité fourni par les services; travail qui pennet d'avoir une 
meilleure perception et analyse des données du budget. 

M. DEMBELE estime que l'inquiétude reste de mise avec ce budget en augmentation, d'un montant 
global d'environ 71 millions d'euros. 
Il fait, de nouveau, part de ses interrogations concernant les dotations perçues et rappelle que la 
commune est fortement tributaire de l'Etat en la matière. 

M. DEMBELE revient ensuite sur la question de la fiscalité locale qu'il considère élevée pour Villiers
le-Bel et plus particulièrement, sur les conséquences de la suppression progressive de la taxe 
d'habitation dans une ville qui accueille 53 % de logements sociaux. Il tient à souligner les 
incertitudes entourant le mécanisme de compensation mis en place par le gouvernement alors qu'une 
nouvelle élection présientielle se profile. 

M. DEMBELE indique craindre un désengagement de l'Etat qui viendrait minorer une marge de 
manœuvre déjà quasi inexistante en termes de capacité d'autofinancement. Et, il se demande combien 
de temps la commune pourra tenir. 

Enfin, M. DEMBELE intervient sur la revalorisation salariale des agents et rappelle que lors de 
l'examen de la délibération relative à la mise en place du temps de travail à 1607 heures, son groupe et 
lui-même avait demandé à ce que l'indemnité de 540 euros par agent soit positionnée sur la part IFSE 
et non sur celle du CIA. Or, il note que cette demande n'a pas été entendue et souhaite connaître le 
positionnement politique du Maire en la matière. 

Suite à l'intervention de M. DEMBELE, M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Vote global du Budget Primitif pour l'exercice 2022 : Vote pour : 28 - Contre : 6 -Abstention : 0 - Ne 
prend pas part au vote : O. 

13/ Finances 
ActualiJation des tarifs municipaux 
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M. le Maire propose au Conseil Municipal d'actualiser les tarifs municipaux et donne lecture du 
tableau annexé à la présente délibération. 

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

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 8 février 2022 portant exonération de redevances 
d'occupation du domaine public dans le cadre des plans de sauvegarde de copropriétés dégradées, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

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

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

Après la présentation effectuée par Mme DJALLALI-TECHTACH et constatant qu'aucune question 
ou observation n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la 
délibération au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 34 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

14/ Subyentiops aux assocjatjons 
Subventions aux associations et établissements publics - Exercice 2022 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget 2022 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 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 50% des recettes de l'exercice, l'ensemble des comptes de l'association 
doit être fourni à la commune. Il rappelle que les associations régies par la loi de 1901, et notamment 
les associations subventionnées en nature ou en deniers doivent impérativement tenir soigneusement à 
jour le "Registre spécial", registre paraphé sur lequel figure le texte des statuts, des modifications 
statutaires, 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 
confonnément 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°2000-32 l 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 rappelle également que conformément aux dispositions de l'article 10-1 et 25-1 de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000 {décret d'application n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour 
l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat 
d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un 
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agrément de l'Etat) «Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention auprès 
d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et 
commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
1 ° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, 
ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laîque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. ». 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser aux associations une subvention de 
fonctionnement pour l'exercice 2022, conformément au tableau annexé à la présente délibération et 
pour la somme globale de 1.641.137 €. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

DECIDE d'attribuer pour un certain nombre d'associations et établissements publics une subvention de 
fonctionnement pour l'exercice 2022 conformément au tableau annexé à la présente délibération (étant 
entendu que les subventions seront mandatées en fonction des nécessités de la trésorerie et de la réelle 
exécution du budget 2022 de l'association). 

DIT que les notifications de subvention aux associations préciseront leur affectation et les pièces 
nécessaires à fournir pour justifier de leur emploi. 
(Rapporteurs : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH et Mme Marine MACEIRA) 

Mme DJALLALI-TECHTACH explique que la liste des associations et établissements :figure dans le 
tableau joint en annexe de la délibération. Elle indique que ce tableau précise le montant des 
subventions allouées mais également la valorisation des locaux mis à disposition par la ville. 

Sur cette question de la valorisation des locaux, Mme DJALLALI-TECHTACH signale qu'un 
important travail a été initié afin de calculer au plus juste ces mises à disposition et que les montants 
proposés prennent en compte le coQt des fluides, des charges de personnel liées à l'équipement ou 
encore des assurances. A ce jour, ces valorisations concernent essentiellement les équipements sportifs, 
la MJB et la salle Chanzy. 

Mme MACEIRA complète cette intervention en indiquant qu'un certain nombre de subventions 
versées a été augmenté par rapport à l'année précédente ; il s'agit principalement des premières 
demandes de subvention ou encore des subventions de faible montant lorsque les associations sont 
actives. 

M. le MAIRE tient à ajouter que conformément aux nouvelles dispositions entrées en vigueur en 
janvier 2022, il est désormais demandé à toute association qui sollicite l'octroi d'une subvention 
auprès de la commune de s'engager, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, 
ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laîque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. ». 

M. le MAIRE précise que cet engagement de l'association sera sollicité au moment de la notification 
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de la subvention 2022. 

M. IBORRA intervient pour indiquer qu'il aurait été intéressant de mettre un peu plus de crédits sur la 
dotation globale allouée aux associations. 
Par ailleurs, il a cru comprendre que l'enveloppe de 80 000 euros du fonds de soutien aux associations 
avait été maintenue et il souhaite savoir si cette somme continuera à être gérée séparément. 

M. le MAIRE répond que cette somme de 80 000 euros est désormais intégrée dans l'enveloppe 
globale des subventions aux associations et ne fera plus l'objet d'attributions spécifiques au travers 
d'un fonds de soutien. 

M. IBORRA note le travail engagé par les services pour valoriser les mises à disposition des locaux 
mais il pointe des disparités. 

M. le MAIRE explique que le travail de valorisation vient d'être initié et devrait être enrichi pour les 
prochains exercices. 

M. le MAIRE soumet la délibération au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 27 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 7 
M. Allaoui HALIDI, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme Géraldine MEDDA, M. Pierre 
LALISSE, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Hakima BIDELHADJELA et Mme Nicole MAHIEU
JOANNES ne prennent pas part au vote. 
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15/ Subventiops aux associations 
Autorisation de signature - Convention de financement avec l'association Compagnie 
d'Arc de Villiers-le-Bel 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une 
subvention dépassant un seuil défini, par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 
d'utilisation des subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de 
l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association Compagnie d'Arc de Villiers-le-Bel afin de 
prévoir les modalités de versement de la subvention de 8 500 € et la mise à disposition de locaux, 
estimée pour 2022 à 50 110 €. 

Il précise également que les subventions versées aux associations sont déterminées chaque année en 
fonction des impératifs du budget de la Ville et qu'elles sont notifiées aux associations après le vote du 
Conseil Municipal. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
VU l'avis de la Commission Culture - Sport - Politique de la Ville du 14 mars 2022, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AlITORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'association 
Compagnie d'Arc de Villiers-le-Bel. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Mme DJALLALI-TECHTACH explique que les délibérations 15 à 22 portent sur la signature des 
conventions de financement à passer avec les associations recevant une subvention (en nature ou 
numéraire) supérieure à 23 000 euros. Il s'agit ainsi de conventionner avec : 
- l'association Compagnie d'Arc de Villiers-le-Bel afin de prévoir les modalités de versement de la 
subvention de 8 500 € et la mise à disposition de locaux estimée à 50 110 €. 
- l'association Club Olympique de Villiers-le-Bel afin de prévoir les modalités de versement de la 
subvention de 23 000 €. 
- l'association Centre Départemental Loisirs Jeunes de la Police Nationale Antenne de Villiers-le-Bel 
afin de prévoir les modalités de versement de la subvention de 7 500 € ainsi que la valorisation de la 
mise à disposition d'un agent qui s'élève à 43 219 €et la mise à disposition de locaux, estimée à 
14 984€. 
- l'association de VLB Basketball afin de prévoir les modalités de versement de la subvention de 10 
000 € et la mise à disposition de locaux, estimée à 48 845 €. 
- l'association Football Club de Villiers-le-Bel afin de pr6voir les modalités de versement de la 
subvention de 43 900 €et la mise à disposition de locaux, estimée à 66 635 €. 
- l'association Termis Club de Villiers-le-Bel afin de prévoir les modalités de versement de la 
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subvention de 27 158 € et la mise à disposition de locaux, estimée à 61 791€. 
- l'association Judo Club de Villiers-le-Bel afin de prévoir les modalités de versement de la subvention 
de 22 390 € et la mise à disposition de locaux, estimée à 9 540 €. 
- l'association du Conservatoire de Musique de Villiers-le-Bel afin de prévoir les modalités de 
versement de la subvention de 189 580 euros et la mise à disposition de locaux estimée à 12 951 €. 

Concernant la convention de financement à passer avec le Conservatoire de Musique, Mme 
DJALLALI-TECHTACH précise qu'un nouveau projet de délibération accompagné de la convention a 
été déposé sur table afin de préciser que le montant de la subvention 2022 de 189 580 euros tient 
compte du financement des indemnités de départ à la retraite des professeurs. 

Après la présentation effectuée par Mme DJALLALI-TECHTACH et constatant qu'aucune question 
ou observation n'a été formulée concernant ces points de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet au vote 
des élus les délibérations relatives aux conventions de financement. 

Vote de la délibération relative à la convention de financement avec l'association Compagnie d'Arc de 
Villiers-le--Bel 
Texte adopté : Vote pour : 28 - Contre : 0 -Abstention : 6 - Ne prend pas part au vote : 0 

Suite à ce premier vote, M. IBORRA tient à préciser que si les membres du groupe « Ma Voix, Ma 
Ville» ont voté« pour» la délibération relative à l'attribution des subventions, ils s'abstiendront sur le 
vote des conventions de financement en raison des disparités constatées entre les différentes 
associations au titre de la valorisation des mises à disposition des locaux. 

16/ Subventions au1 associations 
Autorisation de sipature - Convention de financement avec l'association Club Olympique 
de Villiers-le-Bel 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une 
subvention dépassant un seuil défini, par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 
d'utilisation des subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de 
l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association Club Olympique de Villiers-le-Bel afin de 
prévoir les modalités de versement de la subvention de 23 000 €. 

Il précise également que les subventions versées aux associations sont déterminées chaque année en 
fonction des impératifs du budget de la Ville et qu'elles sont notifiées aux associations après le vote du 
Conseil Municipal. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 1 0, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
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VU l'avis de la Commission Culture- Sport - Politique de la Ville du 14 mars 2022, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'association Club 
Olympique de Villiers-le-Bel. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Vote de la délibération relative à la convention de financement avec l'association Club Olympique de 
Villiers-le-Bel. 
Texte adopté : Vote pour : 28 - Contre : 0 -Abstention : 6 - Ne prend pas part au vote : 0 

17/ Subventions aux associations 
Autorisation de signature - Convention de financement avec l'association Centre 
Départemental Loisirs Jeunes de la Police Nationale Antenne de Villiers-le-Bel 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article IO de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une 
subvention dépassant un seuil défini, par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 
d'utilisation des subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de 
l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association Centre Départemental Loisirs Jeunes de la 
Police Nationale Antenne de Villiers-le-Bel afin de prévoir les modalités de versement de la 
subvention de 7 500 €, la valorisation de la mise à disposition d'un agent pour l'année 2022 qui 
s'élève à 43 219 € et de la mise à disposition de locaux, estimée pour 2022 à 14 984€. 

Il précise également que les subventions versées aux associations sont déterminées chaque année en 
fonction des impératifs du budget de la Ville et qu'elles sont notifiées aux associations après le vote du 
Conseil Municipal. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
VU l'avis de la Commission Culture- Sport- Politique de la Ville du 14 mars 2022, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'association Centre 
Départemental Loisirs Jeunes de la Police Nationale Antenne de Villiers-le-Bel. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Vote de la délibération relative à la convention de financement avec l'association Centre 
Départemental Loisirs Jeunes de la Police Nationale Antenne de Villiers-le-Bel 
Texte adopté : Vote pour: 28-Contre : 0-Abstention: 6- Ne prend pas part au vote : 0 
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18/ Subventiopa agi 111ocjatiop1 
Autorisation de si1nature - Convention de financement avec l'association VLB Basketball 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une 
subvention dépassant un seuil défini, par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 
d'utilisation des subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de 
l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association de VLB Basketball afin de prévoir les 
modalités de versement de la subvention de 10 000 € et la mise à disposition de locaux estimée pour 
2022 à 48 845 €. 

Il précise également que les subventions versées aux associations sont déterminées chaque année en 
fonction des impératifs du budget de la Ville et qu'elles sont notifiées aux associations après le vote du 
Conseil Municipal. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
VU l'avis de la Commission Culture - Sport - Politique de la Ville du 14 mars 2022, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'association de VLB 
Basketball. 
(Rapporteur: Mme Djida DJALLALI-TECfITACH) 

Vote de la délibération relative à la convention de financement avec l'association VLB Basketball 
Texte adopté : Vote pour : 28 - Contre : 0 -Abstention : 6 - Ne prend pas part au vote : 0 

12/ Subyentiopa 101 ayocjatiou 
Autorisation de signature - Convention de financement avec l'association Football Club de 
Villiers-le-Bel 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une 
subvention dépassant un seuil défini, par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 
d'utilisation des subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de 
l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association Football Club de Villiers-le-Bel afin de 
prévoir les modalités de versement de la subvention de 43 900 € et la mise à disposition de locaux, 
estimée pour 2022 à 66 635 €. 
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Il précise également que les subventions versées aux associations sont déterminées chaque année en 

fonction des impératifs du budget de la Ville et qu'elles sont notifiées aux associations après le vote du 

Conseil Municipal. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
VU l'avis de la Commission Culture - Sport - Politique de la Ville du 14 mars 2022, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'association Football 
Club de Villiers-le-Bel. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECIITACH) 

Vote de la délibération relative à la convention de financement avec l'association Football Club de 
Villiers-le-Bel 

Texte adopté : Vote pour : 28 - Contre : 0 -Abstention : 6 - Ne prend pas part au vote : 0 

20/ Subventions au.1 agoçiations 
Autorisation de signature - Convention de financement avec l'association Tennis Club de 
Villiers-le-Bel 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une 
subvention dépassant un seuil défini, par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 
d'utilisation des subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de 

l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association Tennis Club de Villiers-le-Bel afin de prévoir 
les modalités de versement de la subvention de 27 158 € et la mise à disposition de locaux, estimée 
pour 2022 à 61 791€. 

Il précise également que les subventions versées aux associations sont déterminées chaque année en 

fonction des impératifs du budget de la Ville et qu'elles sont notifiées aux associations après le vote du 

Conseil Municipal. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2000·321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
VU l'avis de la Commission Culture- Sport - Politique de la Ville du 14 mars 2022, 
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VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'association Tennis 
Club de Villiers-le-Bel. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALl-TECHTACH) 

Vote de la délibération relative à la convention de financement avec l'association Tennis Club de 
Villiers-le-Bel 
Texte adopté : Vote pour : 27 - Contre : 0 -Abstention : 6 - Ne prend pas part au vote : 1 
M. Pierre LALISSE ne prend pas part au vote. 

21/ Subventions Hl 11sociation1 
Autorisation de signature - Convention de financement avec l'asaodation Judo Club de 
ViWen-le-Bel 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit la 
signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une subvention dépassant un 
seuil défini, par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 
d'utilisation des subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de 
l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association Judo Club de Villiers-le-Bel afin de prévoir 
les modalités de versement de la subvention de 22 390 € et la mise à disposition de locaux, estimée 
pour 2022 à 9 540 €. 

Il précise également que les subventions versées aux associations sont déterminées chaque année en 
fonction des impératifs du budget de la Ville et qu'elles sont notifiées aux associations après Je vote du 
Conseil Municipal. 
M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
VU l'avis de la Commission Culture - Sport- Politique de la Ville du 14 mars 2022, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'association Judo 
Club de Villiers-le-Bel. 
(Rapporteur: Mme Djida DJALLALl-TECHTACH) 

Vote de la délibération relative à la convention de :financement avec l'association Judo Club de 
Villiers-le-Bel 
Texte adopté : Vote pour : 28 - Contre : 0 -Abstention : 6- Ne prend pas part au vote : 0 
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22/ Subventions au.1 associations 
Autorisation de signature - Convention de financement avec le Conservatoire de Musique 
de Villiers-le-Bel 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une 
subvention dépassant un seuil défmi, par décret, à 23 000 euros. 

Ces conventions défulissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 
d'utilisation des subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de 
l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association du Conservatoire de Musique de Villiers-le
Bel afin de prévoir les modalités de versement de la subvention de 189 580 euros ( tenant compte des 
indemnités de départ à la retraite des professeurs) pour l'année 2022. Il rappelle que l'association a 
pour mission l'enseignement de pratique musicale en direction des habitants et qu'elle s'engage autour 
de l'objectif suivant: l'enseignement de la musique et développement de toutes activités artistiques, et 
ce, sans distinction de milieu social, d'opinion politique ou religieuse. Le Conservatoire exerce sa 
mission pédagogique en lien avec la charte de l'enseignement artistique spécialisé, tout en étant 
sensible à l'innovation pédagogique et à la transversalité entre les disciplines. 

Pour l'année 2022, cette subvention est fixée à 189 580 euros. Le paiement de cette subvention 
s'opérera en 3 versements. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article l 0, 
VU la proposition de convention de financement avec l'association, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'association de 
Conservatoire de Musique de Villiers-le-Bel. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Vote de la délibération relative à la convention de financement avec le Conservatoire de Musique de 
Villiers-le-Bel 
Texte adopté : Vote pour : 28 - Contre : 0 -Abstention : 6 - Ne prend pas part au vote : 0 

23/ Rtnovatiop urbajpe 
Autorisation de si1nature - Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain 
dans le cadre du NPRU de Vlllien-le-Bel 

M. Faouzi BRIKH et Mme Teresa EVERARD s'absentent de 20h49 à 20hS4 pendant la présentation 
du point 23 de l'ordre du jour. 
Mme Géraldine MEDDA s'absente de 21h04 à 21h07 pendant la présentation du point 23 de l'ordre 
du jour. 
Mme Laetitia KILINC s'absente de 21h16 à 2lh17 pendant la présentation du point 23 de l'ordre du 
jour. 
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M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que l' Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU) a été créée dans le but de faciliter la mise en œuvre des projets de rénovation urbaine dans les 
quartiers prioritaires. 

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

La Communauté d'Agglomération Val de France, aujourd'hui dénommée Communauté 
d' Agglomération Roissy Pays de France, dans son rôle d'animatrice et de coordinatrice du contrat de 
ville, a accompagné les villes membres dont fait partie Villiers-le-Bel, dans l'élaboration du contrat de 
ville intercommunal qui avait pour grand objectif de mettre en œuvre la cohésion sociale, le cadre de 
vie et le renouvellement urbain, le 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 we de réduire les inégalités sociales et économiques en matière 
d'éducation, de sécurité et prévention de la délinquance, de sport, de culture, de santé, de 
développement économique et d'emploi. 

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

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

M. le Maire rappelle que suite aux différents échanges entre 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 du 9 décembre 2015 
et 28 janvier 2016. 
M. le Maire rappelle que par délibération du 18 novembre 2016, les membres du Conseil Mwiicipal 
ont approuvé le protocole de préfiguration intercommunal modifié du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) et ont autorisé M. le Maire à signer ledit protocole. 
Dans le cadre du protocole de préfiguration, plusieurs études ont été menées afin d'établir le dossier 
du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, qui récapitule l'ensemble des opérations du 
nouveau projet de renouvellement urbain. 

Objectifs et programmation du NPNRU Villa1e I Le Puits-La-Marlière I Derrière-Les-Mura De 
Monseigneur 
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M. le Maire rappelle que par délibération du 25 juin 2021, les membres du Conseil Municipal ont 
approuvé la convention-cadre intercommunale de renouvellement urbain de la Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France, qui fixe les grandes orientations des projets urbains du 
territoire, dont découlent les conventions de renouvellement urbain des communes du territoire 
concernées par le NPNRU. Cette convention-cadre a été signée par l'ensemble des partenaires en date 
du 2 décembre 2021. 

Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de Villiers-le-Bel pour les quartiers Village / PLM 
/ DLM s'inscrit dans les objectifs suivants : 

Axe 1 : Améliorer l'articulation entre les quartiers en recomposant la trame viaire et l'espace 
public: 

• Opération d'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Village 
pour recréer un véritable cœur de ville ; 

• Résidentialisation du patrimoine CDC Habitat du DLM et des copropriétés Pré de 
l'Enclos 1, Pré de l'Enclos 2 et Charmes; 

• Recomposition de la trame viaire en cœur de quartier au DLM ; 
• Prolongement du boulevard Salvador Allende, qui servira de support à un futur Bus à 

Haut Niveau de Service. 
Axe 2 : Offrir des parcours résidentiels positifs : 

• Construction d'environ 380 nouveaux logements en diversification sur la ZAC du 
Village et d'une centaine de logements sur DLM/PLM; 

• Recyclage de l'habitat ancien dégradé (5 adresses sont d'ailleurs identifiées comme 
prioritaires) ; 

• 224 logements sociaux démolis sur DLM/PLM ; 
• 1 322 logements sociaux réhabilités. 

Axe 3 : Améliorer la qualité des services urbains et l'ot'&e des équipements publics : 
• Construction du complexe sportif Didier Vaillant à l'Est du PLM ; 
• Construction du groupe scolaire Maurice Bonnard au Village ; 
• Restructuration de l'école maternelle Henri Wallon (démolition-reconstruction 

partielle, réhabilitation de la partie conservée) ; 
• Construction d'un nouveau conservatoire au cœur de la centralité; 
• Restructuration du groupe scolaire Langevin-Roùsseau ; 
• Démolition-reconstruction du restaurant scolaire de l'école maternelle Pauline 

Kergomard. 
Axe 4 : Affirmer une ambition sociale et environnementale forte. 

M. le Maire rappelle que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ PLM / DLM a été 
examiné le 19 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de l'Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU). Par avis transmis à la municipalité le 3 octobre 2019, le Comité 
d'Engagement de l'ANRU a validé un montant total de concours financiers de 85,96 millions d'euros 
pour la réalisation du projet de renouvellement urbain des quartiers Village / PLM / DLM. 
M. le Maire indique que le Comité d'Engagement de I' ANRU s'est à nouveau réuni le 12 juillet 2021 
pour examiner la clause dite de revoyure du projet de renouvellement urbain de Villiers-le-Bel. Par 
avis transmis à la municipalité le 13 septembre 2021, le Comité a validé des interventions 
complémentaires et a augmenté l'enveloppe financière du NPNRU Village/ PLM I DLM, portant le 
total de concours financiers alloués au projet communal à 104,64 millions d'euros. 
M. le Maire précise qu'un Comité d'Engagement mandat réuni le 27 septembre 2021, a par ailleurs 
émis un avis favorable à la localisation du groupe scolaire Maurice Bonnard, qui sera construit hors 
QPV, à proximité immédiate du secteur Le Village. Par avis transmis à la municipalité le 16 janvier 
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2022, l'ANRU confinne que ce nouvel équipement viendra répondre aux besoins en nouvelles classes, 
pour accompagner les projets de diversification prévus sur le secteur du Village, et notamment la ZAC 
du Village développée dans le cadre du NPNRU, et qu'il est de ce fait éligible au financement de 
l'Agence. 

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

Calendrier et financement prévisionnels 

La convention pluriannuelle de renouvellement urbain de Villiers-le-Bel 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 10 ans. Afin de permettre le 
solde des dernières op~rations et l'évaluation du projet de renouvellement urbain, la présente 
convention s'achève au 31 décembre de la quatrième année après l'année au cours de laquelle 
s'effectue le solde de la dernière opération physique financée par l' Agence dans le cadre de la présente 
convention. 

Chaque maître d'ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au 
programme physique tel que détaillé à l'article 9 .1.1 de la présente convention-quartier. Ce calendrier 
opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première opération, 
à savoir te 1er juillet 2017, et la date prévisionne lte de fin opérationnelle de la dernière opération, à 
savoir le 31 décembre 2031. 

Au titre de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Villiers-le-Bel dans le 
cadre du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain (NPRU), la Ville prévoit un coQt total des 
opérations de 188 409 819,80 € HT. La participation de l'ANRU au financement des opérations 
contractualisées dans le cadre de cette convention-quartier s'entend pour un montant global maximal 
de concours financiers prévisionnels de 104 009 999,56 €, comprenant 80 789 999,59 € de 
subventions, et 23 219 999,97 €de volume de prêts distribués par Action Logement Services. 

Pour la commune, cela représente un coftt de 66 162 101 €, pour un montant de subventions 
prévisionnelles ANRU de 31 113 865 €. Par ailleurs, la Communauté d' Agglomération Roissy Pays de 
France participe au :financement du projet à hauteur de 50% de reste à charge de la commune. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver les tennes du projet de convention et ses 
annexes, et de l'autoriser à signer la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de 
Villiers-le-Bel dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU). 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2015 portant approbation du Contrat de 
Ville Intercommunal et du Protocole de préfiguration des nouveaux projets de rénovation urbaine, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 18 novembre 2016 approuvant le projet de 

protocole de préfiguration intercommunal modifié et ayant autorisé sa signature par M. le Maire, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2021 approuvant le projet de convention
cadre intercommunale de la Communauté d' Agglomération Roissy Pays de France et ayant autorisé sa 
signature par M. le Maire, 
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APPROUVE les termes de la convention-quartier pluriannuelle du projet de renouvellement urbain à 
Villiers-le-Bel dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention-quartier pluriannuelle et ses annexes, 

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. Faouzi BRIKH et Mme Teresa EVERARD s'absentent à 20h49 pendant la présentation du point 23 
de l'ordre du jour. 

M. le MAIRE présente la convention pluriannuelle relative au projet de renouvellement urbain 
DLM/PLM/Village lequel est désormais un dossier bien connu des élus. Il rappelle, que la signature de 
cette convention résulte d'un travail de partenariat important amorcé dès 2015 à travers le protocole de 
préfiguration intercommunale et son articulation avec le projet de territoire, le contrat de ville et le 
Plan Local d'Urbanisme. En 2016, suite aux échanges avec l'ensemble des partenaires signataires, cc 
même protocole a fait l'objet de modifications approuvées par le conseil municipal du 18 novembre 
2016 qui ont permis de consolider le projet. Il ajoute que les objectifs et la programmation du NPNRU 
PLM/DLM /Village figurent dans la convention-cadre intercommunale approuvée en conseil 
municipal le 25 juin 2021 et signé par l'ensemble des partenaires en décembre 2021 . 

M. le MAIRE précise que le coQt de cette opération ANRU prévue sur une dizaine d'années est de 
188 millions d'euros (bailleurs compris), ce qui, malgré les participations financières des différents 
partenaires et les subventions sollicitées par la ville, ne sera, évidemment pas, sans incidences sur les 
finances communales. 

M. le MAIRE rappelle que pour la rénovation du quartier des Carreaux, l'ensemble des crédits de la 
section d'investissement avaient été, sur différents exercices, affectés au financement de la part 
communale liée à l'opération. Cette pratique a induit une difficulté pour la ville à faire, 
financièrement, face à l'entretien d'un certain nombre d'équipements ; ce qui a parfois occasionné le 
mécontentement des habitants des autres quartiers. 

M. Faouzi BRIKH et Mme Teresa EVERARD reviennent à 20h54 pendant la présentation du point 23 
de l'ordre du jour. 

Pour cette nouvelle opération, M. le MAIRE tient à signaler que la ville consacrera un tiers des crédits 
de la section d'investissement au financement de l'opération ANRU, un tiers à l'investissement 
courant et un tiers à la réalisation de nouveaux projets hors ANRU. 
Il ajoute qu'il s'.agit là d'un engagement important d'autant que le dépôt d'un dossier ANRU comporte 
une vérification de la capacité de la ville à financer ses opérations. 

M. le MAIRE rappelle que ce nouveau projet de renouvellement urbain, par ses différents axes, 
s'attache à redonner une cohérence aux quartiers concernés, une meilleure qualité de vie aux 
habitants et à répondre aux problématiques soulevées dans le cadre du projet de ville en particulier. 
Le projet s'inscrit dans les grands objectifs suivants : 

amc§liorer l'articulation entre les quartiers en recomposant la trame viaire et l'espace public ; 
offrir aux habitants des parcours résidentiels positifs ; 
améliorer la qualité des services urbains et l'offre des équipements publics et en particulier les 
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équipements scolaires ; 
Affirmer une ambition sociale et environnementale forte. 

A cette occasion, M. le MAIRE rappelle que le terrain du parc de l'infini était à l'origine propriété de 
Val d'Oise Habitat et Didier VAILLANT a dQ mener d'âpres négociations avec le bailleur pour obtenir 
le terrain et rendre un espace vert aux habitants. 

Concernant le logement, M. le MAIRE explique que les démolitions prévues ou déjà engagées visent à 
redonner « taille humaine « aux quartiers. Au DLM, ce sont 200 logements qui sont concernés, soit 
parce que les bâtiments sont en mauvais état, soit parce que la démolition s'avère nécessaire à la 
restructuration des lieux, notamment pour préserver et créer des espaces verts et /ou pour implanter de 
nouvelles voiries qui permettront une desserte au cœur du quartier par les transports en commun. 

De même, M. le MAIRE précise que les immeubles démolis dans le quartier du DLM ne seront pas 
remplacés par de nouvelles constructions au sein de ce même périmètre. Cette position, répond aux 
exigences de l'ANRU en tennes de désenclavement du quartier et de mixité sociale. 
A ce titre, M. le MAIRE rappelle qu'il était fortement déconseillé à la ville de construire de nouveaux 
de logements sociaux sur son territoire. 

M. le MAIRE indique cependant, qu'une grande majorité des habitants concernés par les démolitions 
souhaitent être relogés sur le territoire de Villiers-le-Bel. Il précise à cet égard que la dernière enquête 
sociale menée auprès des familles démontre que 80% des habitants de DLM veulent rester sur la ville 
et 50% d'entre eux sollicitent un relogement sur le quartier de DLM. 

M. le MAIRE constate que ces éléments mettent à mal un certain nombre de clichés sur la vie au sein 
de ce quartier. 

M. le MAIRE signale que la ville a ainsi négocié avec l'ANRU pour qu'une partie des logements 
démolis soit reconstruit sur la ville. A tenne, ces reconstructions devraient être proposées soit sur le 
site d' AdélaYde HAUTVAL, soit sur le secteur des Gélinières ou encore au cœur du Village dans 
l'optique de reconstituer l'offre de logements. 

Mme Géraldine MEDDA s'absente de 21 h04 à 21 h07 pendant la présentation du point 23 de l'ordre 
du jour. 

M. le MAIRE aborde ensuite la question de la mixité sociale. Il rappelle que la ville comporte 53% de 
logements sociaux sur son territoire et que les nouvelles opérations autorisées sont axées sur 
l'accession à la propriété; ce qui devrait permettre de faire descendre le nombre de logements sociaux 
en dessous de 50% dans une dizaine d'années. 
La mixité est donc un enjeu important pour la ville comme pour les bailleurs et sans ces constructions 
nouvelles le parcours résidentiel restera figé, d'autant plus que la ville est située en zone C du PEB et 
est soumise à un certain nombre de contraintes (zones réputées non constructibles ou à densification 
restreinte). 

M. le MAIRE précise également que l'opération sur le Village s'avèrera plus délicate puisqu'il ne 
s'agit pas de bailleurs sociaux mais principalement de copropriétaires et propriétaires qui n'ont pas 
toujours les moyens de remettre en état leurs biens lorsqu'ils sont dégradés. 

Enfin, M. le MAIRE souhaite répondre par anticipation à des contrevérités s'agissant du secteur du 
Noyer Verdelet et confirme que tant qu'il sera Maire, il n'y aura pas d'urbanisation dans cette zone 
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hormis pour la construction du collège. 

Pour conclure, M. le MAIRE fait un point sur le financement du projet et indique que la participation 
ANR.U est au maximum de 70%, soit environ 80 000 000 euros. Il a donc fallu aller chercher des 
subventions complémentaires et la Région versera, au titre de l' ANRU, 4,2 millions d'euros en plus du 
droit commun. 
M. le MAIRE signale également que le grand absent sur le territoire sera le Conseil Départemental. 

M. DEMBELE remercie M. le Maire pour la présentation effectuée. Il convient que cette opération 
de renouvellement urbain est un sujet important pour l'avenir de la ville, mais si les membres de 
l'opposition partagent un grand nombre de constats exposés, ils n'ont pas la capacité de se prononcer 
favorablement ou défavorablement compte tenu du délai trop court qu'ils ont eu pour pouvoir étudier 
les pièces du dossier. 

Mme Laetitia KILINC s'absente de 2lh16 à 2lhl 7 pendant la présentation du point 23 de l'ordre du 
jour. 

M. DEMBELE exprime, toutefois, des craintes sur le financement de ce projet ANRU et s'interroge 
sur la mixité et l'attractivité de la commune. 
Il note aussi que M. le Maire a évoqué les équipements publics et rappelle que le groupe « Ma Voix, 
Ma Ville» considère que l'implantation d'un 4è ou 3ème collège dans le secteur du Noyer Verdelet 
constitue une offre déséquilibrée en matière d'équipements publics et va générer des difficultés pour le 
collège Saint-Exupéry. 

Concernant l'intervention de M. le Maire sur l'urbanisation de ce secteur du Noyer Verdelet, M. 
DEMBELE indique également que son groupe n'a jamais dit cela et précise qu'il a pu lire dans un 
article que le Département informait de la construction de 1200 logements sur Villiers-le-Bel d'ici 
2030. 

M. DEMBELE considère que l'équilibre de la ville est fragile et au regard des difficultés qui viennent 
d'être énumérées, il se demande jusqu'à quand la « ville » pourra tenir. 

M. le MAIRE répond que la peur n'évite pas le danger et qu'administrer c'est choisir. 
Il rappelle une nouvelle fois que la ville doit voter un budget à l'équilibre et que pour ce faire, elle 
veille à rechercher les subventions qui lui permettent de concrétiser ses choix. Il précise par ailleurs, 
que si la ville devait être en difficulté, elle s'adapterait et prolongerait la durée de réalisation du projet 
comme cela a été le cas pour la rénovation urbaine du quartier des Carreaux. 

M. le MAIRE tient également à souligner que cette convention pluriannuelle du projet de 
renouvellement urbain est une réelle opportunité pour la ville et ses habitants. 

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 

241 Réngyatjon urbaine 
Concours de maîtrise d'œovre pour la construction du groupe scolaire Maurice Bonnard 
dans le quartier du Villa1e -Autorisation de si&nature 

M. le Maire rappelle que la Ville de Villiers-le-Bel a souhaité poursuivre le renouvellement urbain 
dans l'Est du quartier de Derrière-Les-Murs de Monseigneur (DLM), 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 à ce 
titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) prévu par la loi du 21 
février 2014 de programmation pour la ville et de la cohésion urbaine. 

A ce titre, le Comité d'Engagement de l'ANRU du 19 juillet 2019 a validé le financement de plusieurs 
interventions sur les groupes scolaires : construction d'un nouveau groupe scolaire au Village, 
restructuration des groupes scolaires Langevin-Rousseau et Henri Wallon, démolition-reconstruction 
du restaurant scolaire de l'école maternelle Kergomard. 

La dynamique de construction projetée sur le quartier du Village va engendrer l'arrivée de nouvelles 
familles. Le schéma directeur des équipements scolaires a démontré que les écoles actuellement 
implantées sur le secteur ne seraient pas en capacité d'absorber l'augmentation prévisionnelle des 
effectifs scolaires. Afin de répondre aux besoins dans le quartier du Village, la commune a engagé le 
projet de construction d'un nouvel équipement scolaire, le groupe scolaire Maurice Bonnard. 

L'implantation de ce futur groupe scolaire est fléchée· sur l'ancien site du centre de loisirs Louis 
Demolliens, au Nord de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Village. Le groupe scolaire 
accueillera 10 classes élémentaires et 6 classes maternelles, un restaurant scolaire et un centre 
d'accueil de loisirs sans hébergement, ainsi que des locaux pour les associations. Une attention 
particulière est portée à l'ouverture du groupe scolaire sur la ville, à son ambition environnementale et 
à concourir à l'égalité filles/garçons. 

Pour ce faire, la Ville de Villiers-le-Bel a missionné le groupement COS et Vizéa pour réaliser le 
programme de ce nouvel équipement scolaire. 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 6 février 2021, le Conseil municipal 1' a autorisé à 
lancer le concours de maîtrise d'œuvre, désigner la composition du jury de concours, préciser les 
règles de fonctionnement dudit jury, fixer la rémunération des architectes désignés (ou avec une 
qualification équivalente), à déterminer la prime à verser à chaque candidat et enfin, à engager les 
négociations avec les candidats retenus. 

M. le Maire indique que l'avis de concours a été envoyé à la publication le 16 mars 2021 avec une 
date limite de remise des candidatures au 17 mai 2021, à 12h00. Ainsi, ce sont 129 candidatures qui 
ont été reçues. 

A la suite de l'examen des candidatures et à l'avis motivé du jury de concours, réuni le 30 juin 2021, la 
décision du Maire n°197/2021 en date du 15 juillet 2021 a déclaré les trois candidats suivants admis à 
concourir pour la remise d'un projet et d'une offre financière: 
- le groupement DIBTMAR FEICHTINGER ARCHITECTE- OTEIS- VENATHEC- AGENCE 
BABYLONE; 
- le groupement SAM ARCHITECTURE- BOLLINGER + GROHMANN SARL BOLLINGER + 

GROHMANN- SARL 2IDF- ALBERT ET COMPAGNIE- SARL ACFI- ECALLARD 
ECONOMISTE E2-ALTIAACOUSTIQUE- VOLGA URBANISME- GLOBAL ; 
- le groupement ATELIER CHARLES-HENRI TACHON- EVP INGENIERIE- ATPI INFRA
SOLAB- VPEAS- CABINET CONSEIL- VINCENT HEDONT- FORR SARL. 

Le 16 juillet 2021, le dossier de consultation du concours a été envoyé aux 3 candidats susmentionnés 
et ils ont été invités à remettre leurs projets et offres avant le 15 octobre 2021, à 12h00 au plus tard. 
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Les trois candidats ont déposé leurs projets et offres dans le délai imparti. 

Les prestations, rendues anonymes par un huissier de justice, ont été analysées par la commission 
technique de la Ville avant d'être présentées au jury de concours, le 24 novembre 2021. 

Au regard des critères de sélection fixés par le règlement de concours, le jury de concours a examiné 
les prestations et proposé le classement suivant : 

Premier, le projet « N » ; 

Deuxième, le projet « V » ; 

Troisième, le projet « J ». 

Conformément aux dispositions de l'article R2162-18 du Code de la Commande Publique, l'anonymat 
a été levé et il est apparu que : 

le projet « N » correspondait à celui du groupement SAM ARCHITECTURE- BOLLINGER + 
GROHMANN SARL BOLLINGER + GROHMANN- SARL 2IDF • ALBERT ET 
COMPAGNIE- SARL ACFI- ECALLARD ECONOMISTE E2- ALTIA ACOUSTIQUE
VOLGA URBANISME- GLOBAL, 

le projet «V» correspondait à celui du groupement DIETMAR FEICHTINGER 
ARCHITECTE- OTEIS- VENATHEC-AGENCE BABYLONE et 

le projet « J » à celui du groupement ATELIER CHARLES-HENRI TACHON- EVP 
INGENIERIE- ATPI INFRA- SOLAB- VPEAS· CABINET CONSEIL- VINCENT 
HEDONT- FORR SARL. 

Eu égard à l'avis motivé du jury de concours et après l'examen de l'enveloppe contenant le prix, le 
pouvoir adjudicateur a désigné lauréats du concours de maîtrise d'œuvre, par la décision n°364/2021 
du 23 décembre 2021, les deux candidats suivants : 
- le groupement SAM ARCHITECTURE- BOLLINGER + GROHMANN SARL BOLLINGER + 
GROHMANN- SARL 2IDF- ALBERT ET COMPAGNIE- SARL ACFI- ECALLARD 
ECONOMISTE E2- ALTIA ACOUSTIQUE- VOLGA URBANISME- GLOBAL ayant pour 
mandataire SAM ARCHITECTURE ; 
• le groupement DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTE. OTEIS· VENATHEC- AGENCE 
BABYLONE ayant pour mandataire DIETMAR FEICHTINGERARCHITECTE. 

Les deux lauréats ont été invités à négocier les termes du marché à venir. 

M. le Maire précise que la mission confiée au maître d'œuvre est constituée des éléments de la mission 
de base définie à l'article R2431-l puis aux articles R.2431-8 à R.2431-23 du Code de la Commande 
Publique et complétée par des missions complémentaires. 

Il rappelle que l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 9 210 488 € HT. 

M. le Maire indique que le montant du forfait provisoire de rémunération toutes tranches confondues, 
après négociation, est fixé à l 215 093,63 € HT soit 1 458 112,36 € TTC (prime versée au titre du 
concours de 35 087,50 € HT soit 42 105 €TTC incluse), avec un taux de rémunération à 10,43%, 

M. le Maire demande au Conseil municipal d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre pour la 
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construction du groupe scolaire Maurice Bonnard, dans le quartier du Village. au groupement 
DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTE- OTEIS- VENATHEC- AGENCE BABYLONE ayant 
pour mandataire DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTE et de l'autoriser à signer le marché de 
maitrise d'œuvre correspondant, ainsi que les documents qui s'y rattachent. 

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 délibération du Conseil Municipal du 6 février 2021 relative au lancement du concours de 

maîtrise d'œuvre pour la construction d'un nouveau groupe scolaire dans le quartier du Village, à la 
composition du jury de concours, à la fixation de la rémunération des architectes désignés ou avec une 
qualification équivalente et à la fixation de la prime à verser à chaque candidat ayant remis des 
prestations conformes dans les délais prescrits, 
VU la décision du Maire n°197/2021 en date du 15 juillet 2021 désignant les candidats admis à 
concourir pour remettre un projet et une offre financière, 
VU la décision du Maire n°364/2021 en date du 23 décembre 2021 désignant les deux lauréats du 
concours de maîtrise d'œuvre, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

DECIDE d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du groupe scolaire Maurice 
Bonnard dans le quartier du Village au groupement DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTE
OTEIS- VENATHEC- AGENCE BABYLONE ayant pour mandataire DIETMAR FEICHTINGER 
ARCHITECTE, pour une rémunération forfaitaire provisoire toutes tranches confondues d'un montant 
de 1 215 093,63 € HT soit 1 458 112,36 €TTC (prime versée au titre du concours de 35 087,50 € HT 
soit 42 105 €TTC incluse), avec un taux de rémunération à 10,43%. 

AUTORISE M. le Maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre correspondant et les documents y 
afférents. 
(Rapporteur: Mme Véronique CHAINIAU) 

Après la présentation effectuée par Mme CHAINIAU 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 

25/ Rtnovatioa urbaine 
Décision de résiliation du marché de redéfinition des espaces communs extérieurs 
é1alitaires dans le cadre du Pro1ramme d'investissement d'Avenir - Slpature 

M. Gourta KECHIT s'absente à 21h 40 pendant la présentation du point 25 de l'ordre du jour. 

M. le Maire rappelle qu'un protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPRU) a été signé le 8 juin 2017 avec les objectifs suivants : 
-Améliorer l'articulation entre les quartiers, 
- Offrir des parcours résidentiels positifs, 
- Renforcer la qualité des services urbains, 
- Développer une ambition sociale et environnementale forte. 
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Pour qualifier davantage le NPRU et encourager des solutions innovantes pouvant servir de modèle au 
niveau national, l'ANRU, le COET et le Commissariat Général d'Investissement ont lancé en 201~ un 
appel à manifestation d'intérêt (AMI} portant sur l'innovation et l'excellence environnementale et 
sociale(« Ville Durable et Solidaire»). La Ville de Villiers-le-Bel a été nominée en janvier 2016. 

M. le Maire rappelle que le cadre conceptuel du projet porté par la ville de Villiers-le-Bel est 
l'approche égalitaire intégrée. 
Ce projet se décline en quatre axes : 
- L'aménagement d'espaces extérieurs communs égalitaires, 
- La conception de bâtiments d'habitation à visée égalitaire, 
- L'accompagnement à la création de lieux collectifs d'économie de partage permettant la 
mutualisation de moyens et savoir-faire, 
- L'accompagnement à l'intégration de la démarche égalitaire dans les projets urbains (notamment 
dans le cadre du NPRU) et à la mise en place d'une politique d'égalité intégrée. 
L'ensemble de ces projets vise à pennettre la capacitation des habitant-e-s à développer leur autonomie 
et la solidarité, ainsi qu'à permettre une meilleure appropriation de la ville et des espaces publics par 
les femmes. 

M. le Maire précise que durant la phase de maturation, la ville de Villiers-le-Bel a été accompagnée 
par GENRE ET VILLE qui a assuré en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage les missions suivantes: 
- Un diagnostic sensible genré au Puits la Marlière (PLM), 
- L'élaboration d'un référentiel de prescriptions techniques pour la construction /rénovation de 
logements et espaces publics égalitaires sous'Ia forme de deux cahiers de charges, 
- L'élaboration d'un référentiel et d'indicateurs permettant l'obtention de données genrées, afin 
d'appuyer la ville dans la mise en œuvre d'une politique publique intégrée en matière d'égalité 
femmes hommes. 

Dans le cadre de la phase de mise en œuvre, M. le Maire rappelle qu'une convention cadre de mise en 
œuvre a été signée le 11 décembre 2017 et que ladite convention prévoit un financement de l'Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) pour ta mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 
approche égalitaire à hauteur de 80 %. 

M. le Maire indique que sur la base du diagnostic sensible genré réalisé sur le quartier PLM par 
GENRE ET VILLE qui a porté sur les usages des habitant-e-s et la présence femmes-hommes dans les 
espaces publics du quartier, la ville de Villiers-le-Bel a pu identifier des espaces extérieurs qui 
pourraient faire l'objet d'expérimentations d'aménagements à visée égalitaire, favorisant 
l'appropriation par toutes et tous. : 
- Le champ des possibles, ainsi que les cheminements qui l'entourent, en lien avec le projet de 
reconquête du Mont Griffard, 
- La tranche horizontale du Puits la Marlière qui va de l'entrée de l'école Henri Wallon en passant par 
la Place Berlioz jusqu'au Square Chabrier, 
- L'espace mail Gandhi. 
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Dans ce cadre, M. le Maire indique qu'une mission de redéfinition des espaces communs extérieurs : 
aménagement des espaces communs extérieurs égalitaires dans le cadre du Programme 
d'Investissement d'Avenir (PIA) a été lancée sous la forme d'un appel d'offies ouvert de niveau 
européen le 23 novembre 2018, publié au BOAMP le 25 novembre 2018 et au JOUE le 27 novembre 
2018. 

Cette mission de redéfinition des espaces communs extérieurs : aménagement des espaces communs 
extérieurs égalitaires se décompose en quatre missions : 

Concertation pour la co-construction et la conception d'aménagements d'espaces extérieurs 
égalitaires, 
Aménagement des espaces identifiés, 
Animation des espaces identifiés, 
Suivi et enquête d'usage sur l'appropriation des espaces identifiés. 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commission d'appel d'offres du 19 
février 2019 a décidé d'attribuer ce marché au groupement Couleurs d'Avenir - Voix Publiques - les 
Compagnons Bâtisseurs pour un montant de 360 662,40 Euros HT soit 416 612,38 Euros TTC (étant 
précisé que l'association des Compagnons Bâtisseurs n'est pas assujettie à la TVA). 

M. le Maire précise que le marché a été notifié le 4 juin 2019 au groupement Couleurs d' Avenir - Voix 
Publiques-les Compagnons Bâtisseurs pour une durée d'exécution de 36 mois, soit 3 ans. 

De plus, le marché a fait l'objet de deux modifications sans incidence financière au cours de son 
exécution. 
- D'une part, le premier avenant du 3 décembre 2019 a modifié l'acte d'engagement en remplaçant« 
en cas de groupement le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom du mandataire » 
(page 5 : 6 - paiement} par « en cas de groupement le paiement est effectué : 
- pour le mandataire Couleurs d 'Avenir et le cotraitant Voix Publiques sur un compte unique ouvert au 
nom du mandataire 
- pour le cotraitant, les Compagnons Bâtisseurs, sur un compte ouvert au nom de ce cotraitant ». 

- D'autre part, le deuxième avenant du 25 juin 2020 a modifié la DPGF sans remise en cause du 
montant initial du marché et l'annexe 2 de l'acte d'engagement pour tenir compte de l'acte de sous
traitance modifié entre le mandataire COULEURS D'AVENIR et son sous-traitant PERFEGAL, 

M. le Maire considère toutefois que le changement de stratégie de la collectivité (approche par le biais 
du genre, méthode, pilotage et suivi de la mission en interne) nécessite aujourd'hui de mettre fin avant 
terme au marché pour motif d'intérêt général. 

M. le Maire informe les membres du Conseil municipal que la résiliation du marché pour motif 
d'intérêt général se ferait selon les conditions de résiliation du marché énoncées à l'article 13.1 du 
cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et définies aux articles 29 à 36 du CCAG-PI 
(arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles). 
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En outre, le titulaire aura droit de percevoir à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en 
appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations 
admises, un pourcentage égal à 5,0 %. Etant donné que les dépenses de la Ville au titre de l'exécution 
du marché sont évaluées à 177 234,55 € HT et que le solde du marché est égal à 
183 427,85 € HT, le montant de l'indemnisation due au titulaire du marché s'évalue à 9 171,39 € HT. 
M. le Maire précise que c'est en considération de ce qui précède que la commission d'appel d'offres, 
réunie le 22 février 2022, a émis un avis favorable à la résiliation du marché. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de l'autoriser à résilier le marché mission de 
redéfinition des espaces communs extérieurs: aménagement des espaces communs extérieurs 
égalitaires dans le cadre du Programme d'investissement d' Avenir (PIA) d'un montant de 360 662,40 
Euros HT soit 416 612,38 Euros TTC avec le groupement Couleurs d'Avenir - Voix Publiques - les 
Compagnons Bâtisseurs, dont le mandataire est Couleurs d'Avenir, dont le siège social est sis 18 rue 
de la Fraternité- 47300 VILLENEUVE SUR LOT et ayant un bureau au 47 avenue Pasteur- 93100 
MONTREUIL pour motif d'intérêt général. 

M. le Maire propose également au Conseil Municipal de l'autoriser à accorder au titulaire du marché 
la somme de 9 171,39 € HT à titre d'indemnisation. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics notamment en ses articles 66 à 

68, 
VU le protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain signé le 08 juin 

2017, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2019 autorisant M. le Maire à signer la 

convention cadre de la phase maturation ainsi que tous les actes subséquents, 
VU la convention cadre de mise en œuvre signée le 11 décembre 2017, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2019 autorisant M. le Maire à signer le 
marché de redéfinition des espaces communs extérieurs : aménagement des espaces communs 
extérieurs égalitaires dans le cadre du Programme d'investissement d' Avenir (PIA) pour un montant 
de 360 662,40 Euros HT soit 416 612,38 Euros TTC avec le groupement Couleurs d'Avenir - Voix 
Publiques - les Compagnons Bâtisseurs, dont le mandataire est Couleurs d' Avenir, dont le siège social 
est sis 18 rue de la Fraternité - 47300 VILLENEUVE SUR LOT et ayant un bureau au 47 avenue 

Pasteur - 931 OO MONTREUIL, 
VU la décision du Maire en date du 3 décembre 2019 ayant pour objet de modifier, par un premier 
avenant, l'acte d'engagement en remplaçant« en cas de groupement le paiement est effectué sur un 
compte unique ouvert au nom du mandataire» (page 5 : 6 - paiement) par« en cas de groupement le 
paiement est effectué : 
- pour le mandataire Couleurs d'Avenir et le cotraitant Voix Publiques sur un compte unique ouvert au 
nom du mandataire 
- pour le cotraitant, les Compagnons Bâtisseurs, sur un compte ouvert au nom de ce cotraitant ». 
VU la décision du Maire en date du 22 juin 2020 ayant pour objet de modifier, par un deuxième 
avenant, la DPGF sans remise en cause du montant initial du marché et l ' annexe 2 de l'acte 
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d'engagement pour tenir compte de l'acte de sous-traitance modifié entre le mandataire COULEURS 
D'AVENIR et son sous-traitant PERFEGAL, 
VU l'avis favorable de la Commission d' Appel d'Offres qui s'est réunie le 22 février 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à résilier, pour motif d'intérêt général, le marché de redéfinition des espaces 
communs extérieurs: aménagement des espaces communs extérieurs égalitaires dans le cadre du 
Programme d'Investissement d' Avenir (PIA), conclu avec le groupement Couleurs d' Avenir • Voix 
Publiques • les Compagnons Bâtisseurs, dont le mandataire est Couleurs d' Avenir, ayant son siège 
social sis 18 rue de la Fraternité -47300 VILLENEUVE SUR LOT et ayant un bureau au 47 avenue 
Pasteur - 931 OO MONTREUIL, pour un montant de 360 662,40 Euros HT soit 416 612,38 Euros TTC 
(l'association des Compagnons Bâtisseurs n'est pas assujettie à la TVA). 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée, à signer tous les docwnents afférents à cette 
résiliation. 

AUTORISE M. le Maire à accorder au titulaire du marché la somme de 9 171,39 € HT à titre 
d'indemnisation. 
(Rapporteur: Mme DjidaDJALLALI-TECHTACH) 

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

26/ Rênoyatjon urbaine 
Autorisation de si1nature • Modification n°2 au marché 2020/10 de maitrise d'œuvre pour 
la construction du complexe sportif Didier Vaillant 

M. Gourta KECHIT revient en séance à 21 h 43 pendant la présentation du point 26 de l'ordre du jour. 

M. le Maire rappelle que la Ville de Villiers-le-Bel souhaite poursuivre le renouvellement urbain dans 
l'Est du quartier de Derrière-Les-Murs de Monseigneur (DLM), le quartier du Puits-La-Madière 
(PLM) et celui du Village. 

Ces sites sont inscrits en totalité ou pour partie dans la liste des quartiers prioritaires et bénéficient à ce 
titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) préw par la loi du 21 
février 2014 de programmation pour la ville et de la cohésion urbaine. 

Un protocole de préfiguration a été mis en œuvre sur le territoire afin d'amorcer ce projet urbain 
depuis 2015. De nombreuses études ont été réalisées afin de structurer et consolider un projet urbain 
cohérent. 

La construction du nouveau complexe sportif Didier Vaillant dans le quartier du Puits-la-Marliêre 
s'inscrit dans ce projet de renouvellement urbain complexe et ambitieux. 

Le gymnase Paul Langevin, dans le quartier du Puits·La·Marlière, est actuellement dans l'enceinte du 
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groupe scolaire de même nom. Exigu, en mauvais état, il ne répond plus aux besoins des usagers et des 
services municipaux et à la demande croissante de mise à disposition de créneaux sportifs pour les 
scolaires (hausse des effectifs, extension du lycée Pierre Mendès-France etc.). Au regard de l'examen 
patrimonial, cet équipement est voué à la démolition. Nonobstant, la municipalité à travers son projet 
urbain prévoit, pour le remplacer, la reconstruction d'un nouvel équipement sportif, sur un autre site, 
qui répondra aux besoins actuels et futurs des utilisateurs et gestionnaires. 

Pour cela, la commune a missionné, en 2017, le programmiste PROPOLIS pour réaliser le programme 
du complexe sportif. 

M. le Maire rappelle que par délib6ration en date du 28 juin 2019, le Conseil municipal l'a autorisé à 
lancer le concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du complexe sportif. 

Par délibération en date du 31 janvier 2020, le Conseil municipal l'a donc autorisé à signer le marché 
de mai"'trise d'œuvre avec le groupement FACE B - YLE - BOLLINGER GROHMANN - GINKO ET 
ASSOCIES - ECALLARD - NOBATEK - ITAC - QUALIVIA INGENIERIE - SLAP PAYSAGE, 
désigné comme lauréat du concoms de maîtrise d'œuvre suite à l'avis favorable du jury de concours 
du 9 janvier 2020. 

Pour mémoire, le marché de maîtrise d'œuvre a été établi pour une enveloppe prévisioruielle affectée 
aux travaux de 5 583 000 € HT, valeur exprimée au mois de juin 2019. 

M. le Maire indique que le forfait provisoire de rémunération de la maîtrise d'œuvre au regard de 
l'enveloppe financière affectée aux travaux est de 686 709 € HT, soit 824 050,80 €TTC, avec un taux 
de rémunération fixé à 12,30%. 

Un premier avenant a été conclu au marché n°2020/10 de maîtrise d'œuvre pour la construction dudit 
complexe sportif, ayant pour objet de fixer le forfait définitif de rémunération au regard, du coût des 
travaux arrêté en phase dite d'études avant-projet définitif (APD), conformément aux règles de la 
commande publique déterminées dans le cas d'espèce. Le montant de la modification n°1 au marché 
n°2020/10 s'est élevé à 26 113,27 € HT, soit 31 335,92 € TIC, portant le montant dudit marché à 
712 822,27 € HT, soit 855 386,72 €TIC. 

M. le Maire considère néanmoins qu'il est nécessaire de revaloriser le montant de la rémunération du 
maître d'œuvre afin de prendre en considération la réalisation de prestations supplémentaires qui sont 
utiles à l'exécution des modifications du programme décidées par le maître de l'ouvrage. 

M. le Maire précise que les modifications ont porté sur une modification du programme du gymnase 
relative à une diminution de surface de la grande salle multisport qui a nécessité de reprendre les 
études APS {avant-projet sommaire). 

M. le Maire demande au Conseil municipal l'autorisation de signer un second avenant au marché 
n°2020/10 d'une valeur de 18 197,80 € HT, soit 21 837,36 €TIC, montant venant s'additionner à la 
rémunération calculée sur la base du coût prévisionnel accepté par le maitre d'ouvrage (APD), soit un 
nouveau montant de marché de 731 020,07 € HT et qui introduit un pourcentage d'écart de +6,45 % 
par rapport au marché initial. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

51 /97 



VU le Code de la Commande Publique, 
VU le protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain signé le 08 juin 
2017, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020 portant autorisation de signature - Marché 
de maîtrise d1œuvre pour la construction du complexe sportif Didier VAILLANT, 
VU l'avis du Comité d'Engagement del' Agence Nationale de Rénovation Urbaine du 12 juillet 2021, 
VU la décision n°12S/2022 en date du 14/02/2022 relative à la modification n°1 au marché n°2020/10 
de maîtrise d' œuvre pour la construction du complexe sportif, 
VU la proposition de modification n° 2 au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du 
complexe sportif Didier VAILLANT, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 9 
mars2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

APPROUVE les termes de la modification n°2 au marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction du 
complexe sportif Didier Vaillant dans le quartier du Puits-la-Marlière - Marché n°2020/10. 

AUTORISE M. le Maire à signer la modification n°2 au marché de maîtrise d'oeuvre pour la 
construction du complexe sportif Didier Vaillant dans le quartier du Puits-la-Marlière- Marché 
n°2020/10 avec le groupement SARL BUREAU FACE B, dont le siège social est sis 8, place Simon 
Vollant - 59000 LILLE. 
(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 

27/ Rénoyation urbaine 
Convention de travaux relative au mesures à adopter sur les ouvra1es de GRTpz dans le 
cadre du projet de construction du complexe sportif Didier Vaillant et de la reconstruction 
de l'école maternelle Henri Wallon 

M. le Maire rappelle que le projet urbain du quartier du Puits-La-Madière prévoit la construction du 
nouveau complexe sportif Didier Vaillant et la reconstruction de l'école maternelle Henri Wallon. 

M. le Maire indique que les études de conception du complexe sportif Didier Vaillant sont en cours de 
finalisation et que la maîtrise d'œuvre de la construction de la nouvelle école maternelle Henri Wallon 
est en cours de désignation. 

M. le Maire indique que le début des travaux de construction du complexe sportif est prévu au dernier 
trimestre de l'année 2022 et que le début des travaux de construction de la nouvelle école maternelle 
est prévu en 2025. 

M. le Maire indique que des servitudes d'utilité publique de canalisations de GRTgaz impactent le 
projet de construction du complexe sportif Didier Vaillant et de la reconstruction de l'école maternelle 
Henri Wallon. 

M. le Maire indique que la Ville de Villiers-le-Bel a demandé à GRTgaz, en juillet 2021, d'étudier les 
mesures de protections à mettre en œuvre sur les ouvrages telles que demandées pour la délivrance des 
permis de construire. 
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M. le Maire indique qu'une convention d'études a été signée le 30 novembre 2021 entre la Ville de 
Villiers-le-Bel et GRTgaz dont l'objet était : 

de préciser les mesures à mettre en place sur les ouvrages de GRTgaz ; 
d'évaluer la faisabilité, le coOt et le délai de ces mesures ; 
d'établir une proposition technique et financière. 

M. le Maire indique que GRTgaz a transmis, le 08 février 2022, un rapport d'études à la Ville de 
Villiers-le-Bel, dans lequel figure un chiffrage des travaux à réaliser sur les ouvrages de GRTgaz. 

M. le Maire indique que la Ville de Villiers-le-Bel doit signer une convention de travaux avec GRTgaz 
afin de définir les conditions d'exécution et les modalités de financement des travaux à réaliser sur 
l'ouvrage de transport de gaz rendus nécessaires par le projet de construction du complexe sportif 
Didier Vaillant et de la reconstruction de l'école maternelle Henri Wallon. 

M. le Maire indique que GRTgaz assurera la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux 
correspondants. 

M. le Maire indique que les travaux sur les ouvrages de GRTgaz sont prévus au cours du premier 
semestre 2022 avec une durée estimée à 8 semaines calendaires. 

M. Maire indique que la Ville de Villiers-le-Bel prendra à sa charge l'intégralité du coût des travaux 
sur les ouvrages de GRTgaz dont le montant est de 471 407 € HT (quatre cents soixante et onze mille 
quatre cents sept euros) hors taxes. 

M. le Maire indique que si au cours du projet, GRTgaz dispose d'éléments faisant apparaître une 
augmentation significative du montant des travaux : 
• il informera L' Aménageur dans les meilleurs délais si cette évolution entraine une augmentation 

inférieure ou égale à 10% du montant estimé de la Convention. Cette augmentation sera à la 
charge de l 'Aménageur. 

• il proposera à I 'Aménageur un avenant à la présente convention si l'augmentation est inférieure 
ou supérieure à 10%. GRTgaz sera en mesure de poursuivre son intervention après réception d'un 
engagement exprès écrit par LRAR de l'Aménageur de signer l'avenant qui actera de 
l'augmentation inférieure ou supérieure à 10% du montant estimé de la Convention. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la Convention de travaux relative 
aux mesures à adopter sur les ouvrages de GRTgaz dans le cadre du projet de construction du 
complexe sportif Didier Vaillant et de la reconstruction de l'école maternelle Henri Wallon. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la proposition de convention de travaux relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de 
GRTgaz dans le cadre du projet de construction d'un complexe sportif et de la reconstruction d'une 
école maternelle, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 9 
mars 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

APPROUVE les termes de la convention de travaux relative aux mesures à adopter sur les ouvrages 
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de GRTgaz dans le cadre du projet de construction du complexe sportif Didier Vaillant et de la 
reconstruction de l'école maternelle Henri Wallon, 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention, 

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. 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 

281 Habitat - LoJemept 
Autorisation de signature - Convention de coftnancement ln1énierie de trois missions de 
suivi-animation de plans de sauvegarde 

M. le Maire rappelle que trois plans de sauvegarde sont en cours sur la commune. Le premier concerne 
la copropriété du Pré de l'Enclos Il, dont la convention a été signée par arrêté préfectoral du 18 Juillet 
2016 et prolongée jusqu'en 2023 par délibération du conseil municipal du 25 juin 2021. Les deux 
autres plans de sauvegarde ont pour objet les copropriétés Les Charmes et Mermoz. dont les 
conventions ont toutes deux été signées par arrêté préfectoral du 30 novembre 2021, pour une durée de 
cinq ans. 

M. le Maire précise qu'une mission d'évaluation du plan de sauvegarde du Pré de !'Enclos II a été 
attribuée à la junior entreprise science-po, pour un montant de 12 040 € HT. En outre, une mission de 
suivi-animation des plans de sauvegarde Les Charmes et Mermoz a été attribuée à l'opérateur 
SOLIHA par la commission d'attribution du 6/ l 0/2020 pour un montant respectif de 234 715 € HT sur 
cinq ans et 157 852 € HT sur cinq ans. 

Ces montants sont subventionnés par !'Agence Nationale d'Amélioration de )'Habitat (Anah) à 
hauteur de 50% HT au titre de l'aide à l'ingénierie. La convention annexée à la présente convention 
prévoit une participation de la Caisse de Dépôts et Consignations à hauteur de : 

56 678, 75 € HT pour le plan de sauvegarde Les Channes ; 
39 463 € HT pour le plan de sauvegarde Mermoz ; 
3 010 € HT pour la mission d'évaluation du plan de sauvegarde Pré de l'Enclos II. 

M. le Maire précise que la convention est annexée à la présente délibération. 

M. le Maire demande au Conseil municipal de l'autoriser à signer la convention de co:financement 
ingénierie de trois missions de suivi-animation de plans de sauvegarde. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'arrêté préfectoral n°13419 portant approbation du plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de 
l 'Enclos II » à Villiers-le-Bel en date du 18 juillet 2016, 
VU la délibération du Conseil municipal du 24 juin 2016 approuvant la convention de plan de 
sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos II », 
VU la signature de la convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos II» à 
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Villiers-le-Bel, le 18 juillet 2016, 
VU la délibération du Conseil municipal du 31 janvier 2020 approuvant la convention de plan de 
sauvegarde de la copropriété « Les Charmes », 
VU la signature de la convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Les Charmes » à Villiers
le-Bel, le 30 novembre 2021, 
VU la délibération du Conseil municipal du 31 janvier 2020 approuvant la convention de plan de 
sauvegarde de la copropriété « Mermoz », 
VU la signature de la convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Mermoz » à Villiers-le
Bel, le 30 novembre 2021, 
VU la convention de cofinancement ingénierie de projet dans le cadre des trois missions de suivi -
animation sur le parc privé de la Ville de Villiers-le-Bel telle qu'elle est annexée à la présente 
délibération, 
VU l'avis de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 9 mars 
2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

APPROUVE les termes de la convention de cofinancement ingénierie de projet dans le cadre des trois 
missions de suivi • animation sur le parc privé de la Ville de Villiers-le-Bel, 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, 'à signer la convention de cofinancement 
ingénierie. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Suite à sa présentation et constatant qu'aucune question ou observation n'a été formulée concernant ce 
point de lordre 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/ Habitat • Loaement 
Charte Intercommunale partenariale de relogement - Opération de déconstruction de 
logements sis 18-20 avenue du 8 mai 1945 

M. le Maire rappelle que par délibération du 14 avril 2015 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 or.ientations 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 Village/ PLM / DLM, quartiers d'intérêt 
national éligibles au NPNRU. 

M. le Maire rappelle que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ PLM I DLM a été 
examiné le 19 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de ]'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU). 
L'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU du 19 juillet 2019 a été transmis à la municipalité le 3 
octobre 2019. Dans cet avis, le Comité d'Engagement valide un montant total de concours financiers 
de 85,96 millions d'euros pour la réalisation du projet de renouvellement urbain des quartiers 
Village /PLM/ DLM. 
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M. le Maire précise que le Comité d'engagement a notamment validé la déconstruction de 20 
logements appartenant au bailleur Val D'Oise Habitat situés aux 18 et 20, avenue du 8 mai 1945 et qui 
constitue l'une des premières phases de la reconfiguration de la frange Est du Puits-la-Marlière. En 
créant une percée visuelle et fonctionnelle, elle permet le prolongement de la rue Gounod, 
nouvellement dénommée rue Gennaine Richier, la connexion et l'ouverture de cet ilot en direction de 
la centralité du quartier (place du marché, espace Marcel Pagnol, futur conservatoire) et un maillage 
clair avec les nouveaux équipements publics à rayonnement communal (notamment le nouveau 
gymnase polyvalent Didier Vaillant et l'école Hemi Wallon). 

M. le Maire indique que conformément à l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU, réuni le 19 
juillet 2019, la déconstruction de 18 logements, sis 18 et 20 avenue du 8 Mai 1945 à Villiers-le -Bel, a 
été approuvée. Il est ici précisé, que deux logements supplémentaires (situés en rez-de-chaussée) 
seront concomitamment démolis, portant ainsi le nombre à 20 habitations. Naturellement, cette phase 
est précédée d'une démarche de relogement des familles résidentes. 
Cette action est encadrée par la charte intercommunale partenariale de relogement dont les principes, 
intégrés à la Convention intercommunale d'attribution, ont été approuvés lors du Conseil 
communautaire du 19 décembre 2019. Une nouvelle charte type intercommunale partenariale de 
relogement, annexée 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 sm 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 maîtriser le reste à charge des 
ménages relogés et décohabitants 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 Val d'Oise Habitat, l'Etat, Action Logement et l'agglomération Roissy Pays de France se sont 
accordés sur les conditions de relogement des habitants des 20 logements concernés par les 
démolitions des immeubles situés au 18-20 avenue du 8 mai 1945. Considérant les nuisances 
importantes engendrées, les habitants des 10 logements situés au 16-22 de l'avenue susmentionnée et 
attenants à l'opération de démolition, se verront également proposer une solution de relogement 
temporaire ou définitive. 

La charte partenariale de relogement, annexée à la présente délibération et qui constitue une 
déclinaison de la charte intercommunale, formalise les engagements de chacun des partenaires ainsi 
que les instEt":ces de pilotage qui doivent permettre d'assurer la réussite de l'opération de relogement. 

M. le Maire propose d'approuver la charte intercommunale partenariale de relogement relative à 
l'opération de déconstruction des 18-20 avenue du 8 mai 1945, et de l'autoriser à la signer. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
signé le 8 juin 2017, 
VU l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU du 19 juillet 2019, 
VU la délibération du Conseil Communautaire de Roissy Pays de France du 19 décembre 2019 
approuvant la Convention Intercommunale d'Attribution de la communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France, 
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, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux· Habitat - Développement Durable du 9 
mars 2022, 

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

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

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

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 : 34 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

30/ Habitat - Locement 
Convention d'objectifs et de partenariat - projet de 'Studio Jeunes'(2022-l024) ~Signature 

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal du 27 septembre 2019 l'avait autorisé à signer une 
convention d'objectifs et de partenariat pour la mise en ceuvre du projet de« Studio Jeunes» entre le 
1 or janvier 2019 et le 31 décembre 2021 en lien avec l'association AURORE, le bailleur social Val 
d'Oise Habitat, la Mission Locale Val d'Oise Est et le Centre Communal d' Action Sociale. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de poursuivre la mise en œuvre de cette démarche et de 
l'autoriser à signer une nouvelle convention d'objectifs et de partenariat à compter du l "'janvier 2022 
jusqu'au 31 décembre 2024. 

Pour mémoire, M. le Maire rappelle que le projet vise à permettre à des jeunes gens isolés mais qui 
sont engagés dans un processus de formation, de qualification ou d'insertion, d'accéder à un logement 
temporaire et autonome. 

M. le Maire précise qu'au-delà de l'offre de logements, l'action a pour but de contribuer à une 
démarche globale d'accompagnement du jeune vers l'autonomie dans différents registres : élaboration 
des choix professionnels, relations aux autres et respect de soi, responsabilité engagée, etc. 
Les principales actions de la démarche sont les suivantes : 
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La mise en situation d'autonomie accompagnée dans le cadre d'un studio dans le diffus; 
La signature d'un contrat temporaire de 6 mois renouvelable (séjour maximum de 24 mois) ; 
La participation financière étalonnée sur l'estimation du loyer résiduel, si l'occupant dispose 
d'un droit à l' APL, avec paiement du loyer à terme à échu; 
Un accompagnement social régulier par un travailleur social diplômé d'Etat ainsi que par un 
conseiller de la Mission locale s'agissant du volet professionnel. 

M. Je Maire souligne que le projet concerne 26 mini-studios et un T2 du patrimoine de Val d'Oise 
Habitat (VOH), situés en rez-de-chaussée du quartier du Puits-la-Marlière. 

Le public visé concerne : 
des jeunes en situation d'isolement et âgés de 18 à 28 ans au moment de l'entrée dans le 
dispositif ; 
qui sont domiciliés sur le territoire de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France, avec une attention spécifique aux jeunes Beauvillésois, lesquels devront représenter 
80% des candidats bénéficiaires du dispositif; 
qui sont engagés activement dans une démarche d'insertion, mais pour lesquels, il existe un 
risque de précarité qui nécessite un accompagnement social ; 
qui disposent des ressources permettant d'accéder à un logement temporaire autonome. 

Ces critères pourront être élargis pour le T2, qui pourra accueillir un jeune couple et/ou un jeune avec 
enfant. 

M. le Maire présente la convention de partenariat rédigée par les différents partenaires, afin de 
formaliser les engagements de chacun. Dans ce cadre, la ville s'engage à: 

Participer aux Commissions mensuelles d'admission et de suivi; 

Proposer des candidats à l'entrée dans le dispositif ; 

Répondre aux éventuelles sollicitations des partenaires ; 

Mettre en place un circuit de relogement privilégié pour les jeunes en sortie de dispositif ; 

Apporter son soutien financier au projet sous la forme de subvention d'un montant global 
annuel de 27 000 € comprenant : 

o Une contribution éventuelle à la remise en état des logements en fonction des besoins 
et des sollicitations de l'association, après présentation d'éléments de justification, 

o Un financement éventuel de la vacance technique, sur la base des éléments de bilan 
fournis par l'association, 

o Une contribution éventuelle à l'accompagnement social de 2 jeunes en cas d'absence 
de mesure FSL et d'un accompagnement social effectif. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le projet de convention d'objectifs et de partenariat relative à la mise en œuvre du projet« Studio 
Jeunes» à compter du Ier janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme -Travaux - Habitat - Développement Durable du 9 
mars 2022, 
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,/ 
ville de ,,~llliers~le--bel 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

APPROWE les tennes de la convention d'objectifs et de partenariat pour la mise en œuvre du projet 
de« Studio Jeunes», et autorise M. le Maire à signer ladite convention avec l'association AURORE, 
le bailleur Val d'Oise Habitat, la Mission Locale Val d'Oise Est et le Centre Communal d' Action 
Sociale. 

AUTORISE M. le Maire à verser à l'association AURORE une subvention d'un montant global 
maximum de 27 000 €par an comprenant : 
- Une contribution éventuelle à la remise en état des logements en fonction des besoins et des 
sollicitations de l'association, après présentation d'éléments de justification, 
- Le financement éventuel de la vacance technique, sur la base des éléments de bilan fournis par 
l'association, 
- Une contribution éventuelle à l'accompagnement social de 2 jeunes en cas d'absence de mesure FSL 
et d'un accompagnement social effectif. 
(Rapporteur : Mme Rosa MACEIRA) 

Après la présentation effectuée par Mme MACEIRA et constatant qu'aucune question ou observation 
n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la délibération au vote 
des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 34 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

31/Egfance 
Financement des projett pédagogiques des écoles pour l'année scolaire 202112022 -
Versement du solde 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la ville verse chaque année scolaire une aide au 
financement des projets pédagogiques des écoles. Ces projets, en lien avec le projet d'école ont pour 
objet de renforcer les apprentissages fondamentaux des élèves. 

Dans ce cadre, il est demandé aux enseignants de prioriser et développer les axes suivants : 
- Environnement / Développement Durable ; 
- Citoyenneté ; 
- Projet en lien avec les actions culturelles de la ville ; 
- Patrimoine en Ile de France ; 
- Culture; 
- Sport. 

M. le Maire précise que les projets ont été validés, tant sur le contenu pédagogique et la pertinence 
des actions, que sur l'aspect financier, par une commission paritaire Education Nationale /Ville qui 
s'est réunie le 13 décembre 2021. Des acomptes de 50% de l'aide financière octroyée par la Ville ont 
déjà été accordés lors du Conseil municipal du 8 février 2022 (soit, un montant déjà accordé de 
26 449.SO €). Il convient à présent, de verser le solde pour permettre aux écoles de réaliser leur projet 
avant la fin de l'année scolaire 2021-2022 (soit, un montant de 31 478.50 €). 
Toutefois, les incertitudes quant à la réalisation des projets, liées à la crise sanitaire COVID- 19, 
conduit la Municipalité à ne verser le solde de la subvention qu'aux écoles qui feront aboutir la totalité 
de leur projet. 

Il est précisé que les projets de classes découvertes (avec nuitée) seront financés dans le cadre des 
Cités Educatives. 
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M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 8 février 2022 relative aux avances sur les financements 
des projets pédagogiques des écoles - année scolaire 2021-2022, 
VU le tableau d'instruction des projets d'écoles 2021/2022 annexé à la présente délibération, 
VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance-Education-Jeunesse du 10 mars 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

FIXE le montant de la participation de la Commune pour les projets pédagogiques des écoles, 
conformément au tableau annexé à la présente délibération, 

DECIDE de verser aux écoles, sur le compte des coopératives scolaires concernées, le solde de la 
subvention relative aux aides au financement des projets pédagogiques 2021-2022, conformément au 
tableau annexé à la présente délibération. 

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 Véronique CHAINIAU) 

Après la présentation effectuée par Mme CHAINIAU 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 

32/EnfHce 
Convention d'objectif.li et de financement avec la CAF pour la prestation de service et le 
bonus territoire Ctg des ALSH pêriscolairel - Signature 

M. le Maire indique que la Caisse d' Allocations Familiales ( CAF) du Val d'Oise et la Ville de 
Villiers-le-Bel sont engagées dans le cadre d'une convention d'objectifs et de financement pour les 
prestations de service des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) périscolaires qui donne lieu à 
la signature d'une convention bipartite. 
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) ayant été remplacé par ta Convention Territoriale Globale (CTG) 
en 2021, la CAF propose une nouvelle convention d'objectifs et de financement des prestations de 
service des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) périscolaires, qui intègre le bonus territoire 
Ctg et ses conditions d'éligibilité telles que précisées en annexe. 

La convention d'objectifs et de financement pour les prestations de service périscolaires et du bonus 
territoire de la Ctg concerne l'ensemble des temps d'accueil qui se déroulent sur des semaines où les 
enfants vont à l'école (à l'exception des samedis et des dimanches) et vise à soutenir les familles dans 
la conciliation de leur vie familiale, sociale et professionnelle en proposant à leurs enfants une offre 
d'accueil éducative de qualité et accessible financièrement. 

Les modalités de calcul de la prestation de service des accueils de loisirs périscolaires sont les 
suivantes: 
Montant de la prestation de service = 30% X Prix de revient dans la limite d'un prix plafond X 
Nombre d'actes ouvrant droit X Taux de ressortissants du régime général fixé à 99.52%. 

Le bonus territoire Ctg est quant à lui, une aide financière complémentaire à la prestation de service 
ALSH versée aux structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée auprès de la 
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CAF dans un projet de territoire au service des familles. Cette subvention de fonctionnement vise à 
favoriser la pérennité de l'offre existante en matière d'accueil de loisirs périscolaire et à améliorer 
l'accessibilité tarifaire aux équipements. 
Le montant du bonus territoire Ctg est calculé selon les modalités suivantes : 
Nombre d'heures déclaré par le partenaire X Montant forfaitaire/heure de l'offre existante. 
La Ville n'ayant pas souscrit au« Plan mercredi», elle n'est donc pas 6ligible au financement de la 
bonification prévue à cet effet. 

Ladite convention est conclue pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2025. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal de signer la nouvelJe convention d'objectifs 
et de financement pour les prestations de service des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 
périscolaires et le bonus «territoire Ctg » qui s'inscrit dorénavant dans le cadre de la Convention 
Territoriale Globale. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délib6ré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la proposition de convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour la prestation de 
service et le bonus territoire Ctg des ALSH Périscolaires, 
VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education - Jeunesse du 10 mars 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer avec la Caisse d'Allocations 
Familiales (CAF), la convention d'objectifs et de financement pour la prestation de service des 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) périscolaires et le bonus « territoire Ctg », telle que 
figurant en annexe. 

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

Après la présentation effectuée par Mme CHAINIAU 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 

33/Enfapce 
Convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour la prestation de service et le 
bonus territoire Ct1 des ALSH e:ltrascolaires- Sipature 

M. le Maire indique que la Caisse d' Allocations Familiales ( CAF) du Val d'Oise et la Ville de 
Villiers-le-Bel sont engagées dans le cadre d'une convention d'objectifs et de financement pour les 
prestations de service des accueils de loisirs sans hébergement extrascolaires qui donne lieu à la 
signature d'une convention bipartite. 
Le Contrat Enfance Jeunesse (CPJ) ayant été remplacé par la Convention Territoriale Globale (CTG) 
en 2021, la CAF propose une nouvelle convention d'objectifs et de ftnàncement des prestations de 
service des accueils de loisirs sans hébergement ( ALSH) extrascolaires qui intègre le bonus territoire 
CTG. 
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La convention d'objectifs et de financement des prestations de service s'adresse aux accueils de loisirs 
extrascolaires qui se déroulent le samedi sans école, le dimanche pour les séjours d'une durée 
maximale de S nuits et 6 jours, et pendant les vacances scolaires (petites vacances et vacances d'été). 
Etant précisé qu'un accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire est un accueil collectif de 
mineurs qui répond aux caractéristiques suivantes : 

Etre organisé en dehors du domicile parental ; 
Accueillir de manière régulière de 7 à 300 mineurs ; 
Offrir une diversité d'activités organisées; 
Avoir un caractère éducatif; 
Se dérouler sur 14 jours au moins consécutifs ou non au cours de l'année; 
S'étendre sur une durée minimale de deux heures. 

Les modalités de calcul de prestation de service accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire sont 
les suivantes : 
Montant de la prestation de service = 30% X Prix de revient dans la limite d'un prix plafond X 
Nombre d'actes ouvrant droit X Taux de ressortissants du régime général. 
Le mode de calcul de la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement 
extrascolaire est calculé selon l'option n°2 qui correspond à une facturation aux familles à la Ya 
journée ou à la journée. 

Le bonus « territoire Ctg » est quant à lui, une aide financière complémentaire à la prestation de 
service ALSH versée aux structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée 
auprès de la CAF dans un projet de territoire au service des familles. Cette subvention de 
fonctionnement vise à favoriser la pérennité de l'offre existante en matière d'accueil de loisirs 
extrascolaire et à améliorer l'accessibilité tarifaire aux équipements. 
Le financement du bonus territoire CTG est accordé dans la limite de l'offre existante qui s'élève pour 
l'année de référence à 110 506,01 heures d'accueil X par le montant forfaitaire du bonus territoire fixé 
à0.15 € 

Ladite convention est conclue pour la période du 01101/2022 au 31/12/2025. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal de signer la nouvelle convention d'objectifs 
et de financement pour les prestations de service des accueils de loisirs sans hébergement 
extrascolaires et le bonus «territoire Ctg» qui s'inscrit dorénavant dans le cadre de la Convention 
Territoriale Globale. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la proposition de convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour la prestation de 
service et le bonus « territoire Ctg » des ALSH extrascolaires. 
VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education - Jeunesse du 10 mars 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer, avec la Caisse d' Allocations 
Familiales (CAF), la convention d'objectifs et de :financement pour la prestation de service et le bonus 
« territoire Ctg » des ALSH extrascolaires, telle que figurant en annexe, 
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ville Me,s .. Je .. bel 

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 Véronique CHAINIAU) 

Après la présentation effectuée par Mme CHAINIAU 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 

34/ Petite Enfapce 
Approbation des nouveaux règlements de fonctionnement des structures d'accueil de la 
petite enfance (crèches, haltes jeux et accueil familial) 

M. le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que des précisions doivent être apportées sur 
les règlements de fonctionnement des structures d'accueil de la Petite Enfance (crèches collectives, 
accueil familial et haltes jeux) pour faire suite aux préconisations émises par la Caisse d' Allocations 
familiales lors du récent contrôle réalisé par l'auditrice de la Caf. 

Il convient : 
d'ajouter les modalités de tarification en cas d'accueil d'urgence quand les ressources sont 
connues, 
d'ajouter les modalités de tarification pour les enfants placés sous l'autorité de l'aide sociale à 
l'enfance, 
de compléter les informations obligatoires à la consultation du dossier allocataire de la famille 
sur le service CDAP pour recueillir les informations nécessaires au calcul du tarif horaire, en 
précisant que cette consultation ne sera possible qu'avec l'autorisation écrite de ta famille 
dans le respect de la loi informatique et libertés, 
de mentionner que le principe de toute demi-heure commencée est due et facturée selon le 
principe« arrondi horloge» qui s'applique le matin et le soir. Pour exemple : arrivée à 8h12 -
départ à 17h2S, facturation de la journée de 8h à 17h30. Toutefois, une marge de 4 minutes est 
tolérée pour la facturation : 17h34 = 17h30, 

M. le Maire informe qu'il convient également : 
d'ajouter les modalités liées au maintien de l'accueil d'un enfant lorsque sa famille déménage 
hors de Villiers-le-Bel, 
de supprimer la mention des droits d'inscription car ceux-ci sont abrogés. 

M. le Maire propose ainsi aux membres du Conseil Municipal d'adopter les nouveaux règlements tels 
qu'ils sont joints en annexe de la présente délibération. 

M. te Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les projets des nouveaux règlements de fonctionnement des structures d'accueil de la Petite 
Enfance, 
VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education- Jeunesse du 10 mars 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

ADOPTE les nouveaux règlements de fonctionnement des structures d'accueil de la Petite Enfance qui 
abrogent et remplacent ceux adoptés par délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2020 
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concernant l'ensemble des structures d'accueil de la Petite Enfance de la Ville (crèches collectives, 
accueil familial et haltes jeux) .. 
(Rapporteur : Mme Teresa EVERARD) 

Après la présentation effectuée par Mme EVERARD 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 

35/ Politique de la ville 
Attribution de subventions aux associations au titre du colinancement de droit commun -
Contrat de ville 2022 

M. le Maire rappelle que le Contrat de ville intercommunal signé le 20 mai 201 S pour une durée de 6 
ans, est le cadre contractuel en matière de politique de la ville, mis en place par l'Etat en faveur des 
quartiers en difficulté, sur la base de la nouvelle géographie prioritaire du 17 juin 2014. 

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

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

La cohésion sociale ; 
Le cadre de vie et la rénovation urbaine ; 
L'emploi et le développement économique; 
La citoyenneté et les valeurs de la République. 

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

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

Il rappelle également, que la Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers a été adoptée en 
Conseil des ministres le 18 juillet 2018 à l'issue d'une grande concertation. Elle comprend 40 
décisions gouvernementales mettant en actes les orientations fixées par le Président de la République 
pour « garantir les mêmes droits », « favoriser l'émancipation » et « refaire République » dans les 
quartiers de la politique de la ville. 

Il précise que, les contrats de ville ont été d'abord prorogés par la loi de finances pour 2019 jusque fin 
2022, en cohérence avec les engagements de la Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers 
qui se déploient sur la durée du quinquennat. Puis, une nouvelle prorogation jusqu'en 2023 a été actée 
dans le projet de loi de finances pour 2022. 

M. Le Maire rappelle aux Conseillers le soutien particulier apporté par la ville aux initiatives locales 
associatives dans le cadre du Contrat de ville intercommunal. 
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Ville de~-le-bel 
M. le Maire soumet au Conseil Municipal le programme envisagé pour les actions communales et 
intercommunales 2022 dans le cadre du Contrat de ville intercommunal, ainsi que le montant de la 
participation de la ville en faveur des associations concernées qui s'élève à 50 100 euros; l'association 
Actions d'avenir bénéficiant d'un report d'une subvention de 500 euros versée en 2021 pour l'action 
«Actions en faveur de la citoyenneté, de la solidarité et du vivre ensemble » qui n'avait pas pu alors 
être réalisée sur la période 2021. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
VU l'avis favorable de la Commission Culture· Sport - Politique de la Ville du 14 mars 2022. 

AUTORISE M. le Maire à verser les subventions, d'un montant total de 50 100 euros, pour les actions 
communales réalisées dans Je cadre de la programmation 2022 du Contrat de ville, conformément au 
tableau ci-dessous : 

.. S11hH·n11nn Suh' Utùt• 
·" c.tia ..... I . ........ ........... Nem ........ ............... ........... N ~-- nuit •. aC't••~ 

* Wl? ~•1012 

Objectifs : 
- Favoriser l' optimisme et la résilience 
- Permettre allll femmes de sortir de leur 

AMICALE DB 9 5-2022-CV· Vùliers environnement quotidien, de leur contexte 
CITOYENS Le Bel-LES 18 350€ N habituel 3000€ 500€ 
ENGAGÉS RESILIENTES - Développer la confiance et 1' estime en soi 

- Rompre le sentiment de honte et d'isolement 
- Amener les femmes à approcher leur limite et 
retrouver la volonté et le goût de l'effort 

Objectifs : 
- Participer à l'éveil artistique et culturel de 
l'enfant, stimuler sa créativité et son imaginaire, 

95-2020-21-22-CV- être à l'écoute de ses émotions en favorisant son 
ASSOCIATION POUR Villiers-le-Bel-Enfance expression au travers de propositions liées â 
LA CREATION et parentalité : la 62 437 € R diverses disciplines artistiques au sein desquelles 

10 000€ 1500€ THEATRALE ET il est mobilisé, dal!ll une démarche de proximité. 
AUDfOVISUELLE Présence et l' Absence ·Accompagner l'enfant sur l'appréhension de la 

CP0-2022 temporalité, la prl!sence et l'absence au travers 
d'une pratique artistique favorisant le plaisir, le 
sentiment de réussite, l'estime et la confiance en 
soi et le développement de la sociabilité. 

Objectifs : 
Accompagner les usagers sans emploi dans leur 0€ 
recherche d'emploi et la formation de la manière (Report 
suivante: subvention 

95-2022-CV • Identifier avec eux leurs compl!tences et les axes 2021 de 500 €' 
ASSOCIATION VILLIERS LE BEL à améliorer, 

~subvention 46 851 € R Les aider à sélectionner des formations 5000€ ACTIONS D'AVENIR -Favoriser l'accès à qualifiantes et à repérer les offres d'emploi en 2021 non 
l'emploi adéquation avec leur compétences et/ou utilisée donc 

qualification non justifiée 
Les accompagner dans leur démarche de par un bilan 
constitution de candidatun=s de clôture) 
Favoriser leur disponibilik! 
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Objectifs: 
Citoyenneté 
- Sensibiliser et informer le public sur les 
questions d'actualité et enjeux de soci~ (lalcité, 

9.5-2022-CV-
l'égalitC et la 
lutte contn: les discriminations et les violences) 

VU.LIERS LE BEL - - Donner la cap!l(;itC au public de comprendre et 
ASSOCIATION Actions en faveur de la 

13 560€ R 
d'agir s 000€ 1000€ ACTIONS D'AVENIR citoyenneté, de la Solidarité 

solidarité et du vivre L'Association ACTIONS D'AVENIR souhaite 
ensemble également poW'lluivre son action humanitaire qui 

s'est imposée durant le confinement puisqu'une 
importante précarité est apparue. L'association a 
dQ adapter son action en confectionnant et en 
distribuant des repas solidaires, des braderies 
solidaires ... 

Objectif&: 

95-2022-CV-
Permettre aux usagers di: bénêticicr d'une aide 
juridique, de consultations gratuites, rapides et à 

ASSOCIATION VILLIERS LE BEL - 43 .581 € R 
proximité, et d'un suivi de le\D' problématique 

5000€ 900E ACTIONS D'AVENIR Favoriser l'accès au juridique par des professionnels du droit 
droit et à la justice Pennettrc: aux usagers de connaitre leur droit 

(Droita sociaux, économiques ... ) et de les faire 
valoir 

Objectili: 
Ge~ral: 
- Lutte contre les ph6nom6nes de RIXES inter-
quartiers en utilisant le média culturel 
Opérationnels : 

ALL BLACK MUSIC 9.5·2022-CV·Villiers 
10156€ N - Création d'un album de musique urbaine avec 

6000€ BOOE LeBel-VLB la participation de jeunes de tous les quartiers de 
Villiers Le Bel 
- Monœr un concert 
- Captation vidéo (si poss1ble) 
- Participer aux autres dynamiques inter-quartiers 
(Tournoi de sport ... ) en place sur la ville 

Objectifs: 
- ~duire les inégalités par l'acces à des structures 
de loisirs ouvertes sur le quartier, 

1 - renforcer le lien social en proposant un projet 
au plus prà du territoire di: vie des populations et 
à cultiwr le vivre ensemble par l'apprentissage de 
la co-construction d'espace novateur de loisirs et 
d'éducations 
La ville continue à soutenir cette initiative 

95 ~ 2022 • CV· innovante qu'elle participe à mettre en place et 

CEMEAIDF Villiers le Bel - Terrain 57 9S3 € N que l'on l'e~ à l'issue pouvoir, si cette 
10 000 € 2000€ 

d'aventures 
expérimentation est positive pérenni.ser. Cette 
action a été expérimentée en 2021 via l'AAP 
Quartier d'ét6 et a remport6 un fort succès. 
Cette action propose de faire vivre un espace 
pédagogique dans l'espace public qui favorise 
l'agir, la pratique d'activitCs manuelles, la 
relation des entints entre eux. qui favorise la 
participation des enfants à la gestion du temin, 
qui ouvre les enfants aux enjeux de 
l'environnement et du Développement Durable. 
--> RA!flexion sur un CLEMO 
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Objectifs: 
Action qui répond à la volonté de lutter contre les 
différentes formes de discriminations que 
peuvent rencontrer les jeunes filles. 

95-2020-CV· Les sections sportives mixtes, athlétisme et 

CENTRE VILLIERS LE BEL - Football, ont pour but de donner accès, sans 

DEPARTEMENTAL Section Sportives. 42 840€ R discrimination d'aucune sorte, aux jeunes 6000€ 1000€ 
LOISffiS JEUNES Santé et Lien social 

collégiennes à une pratiq~ sportive régulière. En 

CP0-2022 
complément des entrainements sportifs 
dispensés, ce projet consiste à mettre en place des 
ateliers d'accompagnements éducatifs sur les 
thèmes suivants : éducation civique, estime de 
soi, gestion des émotions, sécurité routière et 
initiation aux stes ~ ui sauvent. 
O~jectifs: 
Explorer les rapports féminin I masculin en 

95-2020-CV-Sarcelles, interrogeant le corps comme mise en scène et 

Garges, Villiers-le-Bel- comme enjeu, ceci dans le cadre d'une éducation 

ASSOCIATION Construction d'un outil pour tous valorisant une égalité des genres. 

COLLECTIF FUSION Egalité Femme/ 
26 926€ R - Proposer une déconstruction des stéréotypes de 3 000€ 500€ 

sexe qui légitiment, en les naturalisant. les rôles 
Homme (exposition) sociaux et les attitudes assignés aux filles/ 
CP0-2022 femmes. 

• Diffuser des outils éducatifs accessibles vers un 
public faiblement lecteur 

Objectifs: 
- A partir de l'outil didactique (expo) clarifiant la 
notion de radicalisation dans son expression 
violente, en particulier dans le contexte de la 

95-2020-CV-Garges-
société française, outil élaboré sur la 
programmation 2019. il s'agira en 2022 de 

ASSOCIATION 
Sarcelles-Villiers-le- continuer à susciter un échange (table ronde) 

COLLECTIF FUSION Bel-Vous avez dit 42 1.50€ R entre les habitants et dei spécialistes dt1 suj et .5 000€ 500€ 
radicalisé ... ? ainsi que des acteurs de terrain. 

CP0-2022 - Poursuivre le rapprochement avec les autorités 
locales liées à la pratique de l'islam pour explorer 
les contours d'une démarche partenariale 
conjointe dans l'analyse et la réflexion, ainsi 
qu'en développant une attc:ntion particulière a la 
participation des habitantes musulmanes. 

Objectifs: 

95-2020-CV-Sarcelles, 
• Aider à la déconstruction des assignations de 
genre. 

Garges, Villiers-le-Bel- • Susciter la parole de jeunes autour de leurs 
ASSOCIATION Identité Féminine et 34 262 € R identifications multiples 5 000€ COLLECTIF FUSION Assignations ·Favoriser l'échange de paroles, l'information et 1500€ 

Culturelles la formation des publics rencontrés 

CP0-2022 - Accompagner le débet public sur la question 
des identités et diffuser les contenus vers Je plus 
grand nombre (site+ print). 

Objectifs: 
• Réunir un groupe éclectique de personnes (âge. 
expérience, provenance sociale et culture lie) 

9S-2 020-CV-Villiers- autour du Lire à haute voix, afin de réduire les 

le-BEL- "Chantier réticences vis-à-via de la lecture. Impulser une 
ASSOCIATION d'acteurs/Livres à Voix 31 189 € R 

dynamique de rencontre et de partage entre 8 000€ 800€ 
COLLECTIF FUSION habitants et artistes. 

Hautes • Créer des événements littéraires de vive voix, 
CP0-2022 d'ampleur variable pouvant être accueillis et 

entendus aussi bien en intérieur que sous le ciel, 
en lien ou pas avec d'autres événements, 
mon1ents forts sur la ville. 
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Objectifs: 
95-2020-San:elles, - Construire des outils i vocation ~dagogique 

ASSOCIATION 
Garges, Villiers-le-Bel- s'appuyant sur les archives familiales. Favoriser 

COU.ECTIF FUSION CV-Sak:amo : Du sacré 21317€ R une prise en compte positive de l'altl!ritl!. 2 500€ !00€ 
dans l'alimentation 

- Faire un lien entre l'histoire d'un territoire et 

CP0-2022 
l'histoire des personnes qui l'habitent 
- Aider i la lecture pour un public faiblement 
lecteur. 

Objcctiû: 
95·2020..CV· Cette action vise à : 

CENTRE DES VILLŒRS LE BEL-A - Contribuer à rendre l'élève acteur de ses 

RESSOURCES POUR L'ASCENSION DU apprentissages en Mathématiques 

L'EMERGENCE DES BREVET-AIDE AUX 17 250€ R - Conduire l'élève à l'autonomie dam son travail 7000€ 1000€ 
DYNAMIQUES DEVOIRS EN 

et à l 'epanouissement en Mathématiques 

OPERATIONNEU.ES MAnIEMATIQUES 
- Améliorer l'organisation au travers d'un cours 
de méthode et n!aliser un planning de travail 

CP0-2022 penonnel en vue de l'épreuve de mathématiques. 
- Aider aux devoirs de tous les niveaux 

Objectifs: 
- Développer l'engagement associatif en facilitant 
la gestion administrative et comptable de la 
structure associative 

95-2022..CV-CARPF • -Apporter un aççompegnement sur mesure, 

CENTRE DE 
VLB·SARCELLES- régulier et dans le temps aupr•s d'associations 

GARGES· cibh!es 
SERVICES AUX GOUSSAINVILLE- 38162€ R - Outiller et autonomiser les associations 2000€ 2000€ 
ASSOCIATIONS accompagnées pour un développement pérenne et 

EMPLOI serein sur les territoires 
MUWALISE - Encourager la vie associative dans les QPV de 

l'Est ~-d'Oi1ien et rendre plus visibles les 
activités des structures 
- Ripondre à la demande d'accompagnement en 

augmentation sur l'Est du Val-d'Oise 

Objectifs: 
- Soutenir et encourager l'initiative associative et 
citoyenne, garante du lien social et des 
solidarités 

95 - 2020 - CV -
-Accroitre la parité Femme/Homme au sein des 
instances dirigeantes des associations CA et 

CENTRE DE 
VILLIERS-LE-BEL - Bureau, 

SERVlCES AUX 
SOUTIEN AU 7 950€ R - Outiller et professionnaliser les structures 

ASSOCIATIONS MOUVEMENT associatives, leurs dirigeants et bénévoles actifs 3 000€ 500€ 

ASSOCIATIF LOCAL - Accompagner la création, la consolidation et le 
CP0-2022 développement associatifs, 

- Valoriser l'activitl! associative. favoriser la mise 
en réseau entre acteurs locaux et la 
mutualisation inter associative, 
- Développer le volontariat en service civique au 
sein des associations. 

Objectifi: 
- Aidar et accompagner les persoMes en 

9!1-2020-21 ·22-CV· 
ditfil:ulté dans leurs démarches administratives, 

ASSOCIATION sociales et autres 

DIALOGUE DE Villiers le Bel • 71 060€ R - Chercher des solutions à chaque situation 

FEMMES ACCUEIL SOCIAL - Conseiller et apporter des éléments de réponse 20000€ 2000€ 

CP0-2022 - Orienter les personnes vers les organismes 
adéquats pour trouver la solution adaptée tli la 
demande 
- Favoriser l'accès aux droits 
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Objectifs: 
- Favoriser l'accès à la culture pour tous· 
Rassembler et rendre visible l'engagement 
artistique des jeoocs sur le territoire • Impulser 
une dynamique participative d'une pratique 
artistique aux jeunes de Villiers le Bel en 
difficultés : • Entrer dans un processus de 

ASSOCIATION DK- 95·2022-CV· VLB· 35 400€ R création artistique de la conception où se croisent 12 000€ 1000€ BEL Clap ton clip (suite) l'écriture, la danx et le tournage d'un clip 
jusqu'à sa projection. 
Pour cette seconde édition de «Clap ton Clip la 
suite», deux nouvelles dimensions au projet : 
- Privilégier le rapport entre image et danse, et 
particulièrement la danse hip hop avec HWE 
- Développer autour de CLAP ton CLIP la 
formation à la techni iue de s~ectacles 

Objectifs : 
- Favoriser l'acc~s à la cultl.lre pour tous 
·Impulser une dynamique participative d'une 
pratique artistique aux habitants de Villiers le Bel 

9S·2020·21-22·CV· et des autres communes de l'agglomération 

ASSOCIATION DK- Villiers·le·Bel·LABEL Roissy Val De Fnw:e 

BEL DK·BEL (Suite) 
28200€ R - Créer du lien au travers du Faire ENemble, et 6000€ 1 SOO€ 

de la pratique de la danse en particulier 
CP0-2022 ·Rassembler et rendre visible l'engagement 

artistique sur le territoire 

1 

• Permettre aux jeunes du territoire de rayonner 
sur le dëpartemcnt. sur l'ile de France et à 
l'étranger 

Objectifs: 
• Sensibiliser les jeunes aux droits et devoirs de 
chacun, au respect des institutions de la 

1 

95-2020-21-22-VRC-
République et de la latcité. 

1 • Intégrer nos jeunes dans des actions concrètes 
ENSEMBLE POUR LE VILLIERS LE BEL· de citoyenneté, en mettant en avant le devoir de 
DEVELOPPEMENT Jeunes citoyens 26163 € R mémoire ainsi que les prinçipes de cohésion 3 000€ 500€ 
HUMAIN responsables sociale et de vivre ensemble. 

CP0-2022 • Promouvoir le service civique et le service 
national. 
- Favoriser l'égalité de genre. 
- Prévenir tout acœ ou agression à caractère 
discriminatoire et/ou antisémite. 

Objectifs: 
-Faire progresser les capacités de communication 
des habitants. 

95-2020-21-22-CV- - Réduire l'exclusion par la transmission des 
ENSEMBLE POUR LE VILLIERS LE BEL· codes linguistiques et sociaux. 
DEVELOPPEMENT 

J'apprends pour nous 
38 421 € R - Sensibiliser aux droits et devoirs, et aux valeurs 6000€ 500€ 

HUMAIN républicaines. 
CP0-2022 ·Favoriser les échanges intergénérationnels. et 

lutter contre le communautarismc. 
·Favoriser J 'insertion aocioprofessionnelle du 
beauvillésois. 

Objectifli: 
95-2020-21 ·22-CV· • Le maintien et Je renforcement du lien social 

VILLIERS LE BEL· pour éviter l'exclusion des personnes 
ENSEMBLE POUR LE Médiation, vulnérables. 
DEVELOPPEMENT 24002 € R • Le soutien apport6 aux structures de proximité 8000€ 500€ 
HUMAIN accompagnement, dans la diffusion des divers dispositifs d'accès 

coordination aux droits et d'Msistançc juridique. 
CP0-2012 • Une présence sans discontinuité auprès des 

habitants de Villiers-le-Bel. 
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~f ville de ymiers·le~bel 

Objecti&: 
• Lutter contre Je d&nninismc: social et de Fnrc 
dans l'orientation professionnelle. 

95·2020-21-22-C.V· • J;:1argir les horizons en termes de métieu 
ENSEMBLE POUR LE VILLIERS LE BEL- potentiels pour faire prendre conscience aux 
DEVELOPPEMENT 

Pourquoi pas 38 000€ R jeunes de la large panoplie de professions qui 8 sooe 500€ 
HUMAIN s'offre àeux. 

CPO- 2022 - Acçomp11gru:r les jeunes chlns leur parçours 
d'orientation scolaire et universitaire. 
- Soutenir nos bénéficiaires dans leur scolariti! en 
valorisant chaque r6ussite. 

Objectifs: 
95-2020-21 ·22-CV· • Mettre en place un suivi global di=s jeuneJ et de 

ENSEMBLE POUR LE VILLIERS LE BEL- leurs &milles, favorisant la n!ussite de tom, 

DEVELOPPEMENT Votre Réussite Notre 43400€ R ind6pendamment du Fftre. 9 000€ t 500€ 
HUMAIN Priorité 

·Accompagner les parents dans l'exercice de leur 
parentalilé, afin qu'ils deviennent ack:urs de leur 

CPO- 2022 propre n!ussite et de celle de leurs enfants. 
- Développer les relations intergén~rationnelles. 

Objectifs: 
• Favoriser la réussite scolaire des jeunes 
beauvillésois. 

95-2022-C.V-
- Lutter en faveur de l'qalité des chance1. 

ENSEMBLE POUR LE - Renforcer l'ouverture d'esprit et la curiosité 
DEVELOPPEMENT VILLIERS LE BEL- 11917€ N intellectuelle. 2 sooe 500€ 
HUMAIN D'amuser à un autre ·Favoriser l'accèJ à la culture et son 

appropriation. 
• Stimuler la cr6ation de lien social au sein des 
quartiers prioritaires de la ville. 
ACTION ESTIVALE 
Objectifs: 
Instaurer une remise à niveau adaptée en français 
et ma~matiques. 
Développer les capacitl!s méthodologiques des 

95-2022-CV· apprenants. 
ENSEMBLE POUR LE VILLIERS LE BEL· Favoriser l'égalifl! des chances. 
DEVELOPPEMENT 

Des chiffres et des 
15 351 € R Redonner auxjeune1 une expérience collective 5000€ 500 € 

HUMAIN afin de renforcer le lien social au sein des 
lettres quartiers 

prioritaires de la ville. 
Renforcer la confiance en soi. 
Proposer un suivi approfondi 
ACTION ESTIVALE 

95-2022..CV-CARPF • 
Lutte contre le Objectifs: 
décrochage scolaire et - Accéder 6 une certaine autonomie et développer 
insertion son potentiel individuel : 

professionnelle : - Sortir de la spirale de l'échec. pn:ndre 
ASSOCIATION Coac:hing en 48 327€ R confiance en soi, développer une capac:itl: 6 s 000€ 1000€ ETINCELLE communiquer avec les autres ; 

développerrumt ·Retrouver l'envie d'appn:ndre, donner un sens à 
personnel et l'apprentissap; 
professionnel et CQP ·Développer les capacités l se projeter. 
Animation Loisirs d'élaborer son propre projet de vie ; 
Sl!Ortifs 

Objcctiû: 
Développer la pratique sportive dans les quartim 
populaires; 

95-2022-CV-Villiers le Proposer des animations ludiques aux enfants et 
ASSOCIATION Bel: Animations 23 4S6 € R jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances; 

4000€ !00€ ETINCELLE Animer le quartier; Professionnaliser le seck:ur 
sportives d'été de l'animation sportive; Permettre à nos jeunes de 

valoriser leur diplôme et d'avoir une premiéns 
expérience de travail 
ACTION ESTIVALE 
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Objectifs: 
l· Rassembler: réunir la population lors de repas 
traditionnels servis gratuitement, autour de 
divertissements propossé par les talents notre 

ENSEMBLE KWABA ville. 

ECHANGE ET 
9S· 2022 • CV • 2· La culture ; Les lieux choisis pourront recevoir 

CULTURE· GROUPE Villiers Le Bel· Retour 2!11.50 € N des expositions d'œuvres d'habitants ou 2 000€ 500€ 

GAK à ensemble d'associations qui souhaitent présenter leur 
travail. 
3- Le partage : Donner la possibilité à tous les 
habitants qui le souhaiteraient, de pouvoir 
exprimer leur créativité lors de ces soirées de 
rencontre 

95·2022·CY· 
VILLIERS LE BEL· Objectifs: 

ENSEMBLE KWABA Mémoire de la Valoriser l'engagement de la jeunesse 
ECHANGE ET jeunesse 11170 € R 

beauvillésoise 
2 500€ 500€ CULTURE - GROUPE Formation des jeunes Beauvillésois aux 

GAK Beauvillésoise, une techniques de réalisation de documentaires et au 
autre image des travail en collectif 
11uartiers 

Objectifs: 
- Informer et coruicientiser les habitant· e· s sur les 
questions de developpement durable ; 
- Mobiliser de nouveaux· les habitant· e · s dans des 
actions d'éducation à l'environnement au 

95-2020-CV-Villiers le développement durable ; 

Bel· Eduquer à - Accompagner les habitant· e· s vers un 

ASSOCIATION LA l'environnement et au engagement dans des actions de protection et de 
43 400 € R transition à l'environnement et de construction 6000€ 3500€ CASE développement durable d'\lne société plus solidaire; 

à Villiers-le-Bel • Mettre en place, sur la ville, des actions menant 
CP0-2022 à une réflexion sur nos modes de vie, tant de la 

part des habitants que de la part des structures 
privées et publiques. 
- Contribuer awc: réseaux d'acteurs locaux 
- Contribuer à la politique locale de 
développement durable 

Objectifs: 
·Favoriser le vivre ensemble et l'inclusion 
sociale des personnes excluss des espaces de 

. 95-2020-CV-Villiers le discussion et d'échange . 

Bel - Sors de ta case ! • Aider les habitants de Villiers-le-Bel à monter 
ASSOCIATION LA Citoyenneté, solidarité 15 500€ R 

des projets citoyens relatifs à la citoyenneté et à 
2000€ 1000 € CASE la solidarité inœmationale. 

et vivre ensemble - Sensibiliser les habitants de Villiers-le-Bel au 
CP0-2022 vivre-ensemble en proposant des animations sur 

des thématiques telles que les discriminations, les 
stéréotypes, l'égalité femmes-hommes et le 
genre. 

Objectifs: 
95-2020-21-22-CV- Médiation sociale par la culture (rompre 
Villiersle-Bel-Ateliers l'isolement, décloisonner les pratiques 

de pratique artistique personnelles pour les inscrire dans une pratique 
culturelle collective favorisant l'ouverture aux L'ART TOT en tnaisons de quartier 27 700€ R autres et au monde; fuvoriser les 7 000€ 1800€ 

et sorties culturelles en décloisonnements socio-culturels et les échanges, 
famille favoriser le décloisonnement entre les structures). 
CP0-2022 Action intergénérationnellc. égalité femmes -

hommes: lutte contre les stéréotypes de genre 
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Objectifs: 
Accès à la culture pour toll.!I: m6diation sociale 

95-2020-21 ·22-CV· 
par la culture; il s'agit d'impulser une dynamique 
au profit d'une population 6\oigm!e des pratiques 

Villiers-le-Bel· culturelles, au sein d'une institution scolaire qui a 

L'ART TOT Développement du 
17 !100€ R pour vocation de devenir un lieu culturel. 

3000€ 800€ 
p6le culturel du collège Désenclaver la structure scolaire en l'ouvrant à 
Léonblum une vie de réseau et à une participation à la vie 
CP0-2022 culturelle de son territoire; favoriser la réussite 

6ducative en revalorilllnt le jeune public par son 
implication dans wu: action ouverte sur di:tffmrts 
J'h•blics. 

Objectifs: 
- Utilim le cirque, art populaire et acceu.ible, 

95.2022.CV. pour favoriser la découverte et fréquentation de 

Gonesse I Villiers-le· la microfolie par les habitants des quartiers 
ASSOCIATION SHAM 

Bel. A la découverte du 10 848€ N prioritaires de la ville 
3 000€ 1 OOOE SPECTACLES 

cirque et de la micro· 
·Favoriser l'accès aux arts du cirque grêce à un 
parcours ludique et p6dqogique 

folie • Rmforeer les liens intc:rgénérationnels et le lien 
social entre les habitants des quartiers prioritaires 
lors de moments à la fois conviviaux et 6ducatifs 

Objectifs: 
-Animer le quartier par! 'organisation d'un 
spectacle de cirque d111111 J'espacx: public pour les 

95.2022.CV. 
familles, dans deux quartiers prioritaires de la 
ville 

Gonesse I Villiers-le- • Utiliser les spectacles à proximité des écoles 
ASSOCIATION SHAM Bel. Le cirque de 19 428 € R comme moyen de mobiliser le public du quartier, 2000€ 2000€ SPECTACLES proximité, facteur de éloigné de la culture, pour deux sorties 

lien social et de culturelles familiales 

médiation culturelle - Grtce au cirque de proximit.I!, aller vers un 
public éloigne de la culture pour lui faire 
dl!couvrir les établissements culturels du 
territoire qu'ils ne fréquentent pas et leun 
111>•111ammations 

Objectif ge~ral : 
Contribuer à développer la coh6sion sociale intra 

ECOLE ET FAMILLE- 95-2022..CV· 
et inter-quartiers 
Objectifs spécifiques : CENTRE DE VILLIERS LE BEL- Soutenir les professionnels des Maisons de 

PROXIMIT~ ET DE 
RESSOURCES Accompagnement de 8400€ N Quartier - Centrts sociaux dans les dynamiques 2 !100€ 500€ 

ECOLE-FAMILLE- projets et de pratiques de projets Famille-Ecole.Cité : 

CITÉ Famille Ecole Cité •Initiatives d'habitants pour les enfants et 
adolescents en Age scolaire 
• Pratiques en intra ou inter-métiers à partir de 
situations complexes 
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Objectifs : 
- accompagner la persome, les couples et les 
familles dans l'évolution de leur vie affective, 
sexue Ile et sociale et ce. dans le respect de 
chacun 
- prévenir les dysfonctionnements mmiliaux et 
leurs conséquences aupr!s des enfants comme 

95-2022-CV- des parents 
UNION Arnouville-Gonesse· • favoriser le maintien des relations de l'enfant 
DEPARTEMENTALE Sarcelles· Villiers le avec chacun de ses parents en cas de séparation 
DES ASSOCIATIONS 

bel· Accueil aux 
31400 € R du couple et/ou de la recomposition familiale 2750€ 

FAMILIALES DU VAL Pennanences de médiation familiale et de soutien 
D'OISE conflits-Soutien à la à la parentalité : 

parentalité • Entretiens individuels et/ ou en couple et/ou 
entretiens parentB/adole.scents 
• Inforn111tions du public sur la médiation 
familiale et le droit de la tilmille 
- Séances de médiations familiales 
--> Villiers Le Bel : 70 personnes accompagnées 
Nouvelles permanences proposées à Villiers Le 
Bel 

Objectifs: 
- Favoriser les dynamiques interquartiers en 

95· 2022 • CV/QE • utilisant Je Sltpport du sport 

Villiers Le Be 1 • Objectif opérationnel 
VlLLEANDCO 

Tournoi Villiers Ail 
15 560 € N -Accompagner deux groupes de jeunes 2 000€ 

Beauvillésois de tous les quartiers dans 
Star l'organisation d'un évènement sportif· Tournois 

de foot 
ACTION ESTIVALE 

Objectifs: 
- Remobil iser et accompagner vers la 
qualification et! 'emploi ; 

' ·Favoriser l'acquisition des savoirs de base 
95-2020-CV-CARPF· nécessaires à une entrée en fonnation ou en 

IMAJ 
Espace Dynamique 

459 606€ R 
emploi; 20 000€ 

d'insertion -Accompagner les jeunes vers davantage 
CP0-2022 d'autonomie, de compréhension de 11 société et 

de son fonctionnement ; 
- Favoriser l'inclusion sociale via l'inscription 
durable des jeunes sur des activités sociales, 
associatives \1'11rtive • culturelles cit " ennes. 

EPDH- Ensemble POUi' 95-2022-CV-nllie1·s Le 
le Développement Bel - CLAS 2022 - R Réser11é -AAP CI.AS Mai 2022 15 500€ 
Humain 2023 1Réservé 

:rcniw. .ttè4>,U ....... . .. 
~ (R) Renouvellement I (N) Nouvelle attlon 
(Rapporteur: Mme Mariatn CISSE-DOUCOURE) 

Après la présentation effectuée par Mme CISSE-DOUCOURE et constatant qu'aucune question ou 
observation n'a été formulée concernant ce point de l'ordre du jour, M. le MAIRE soumet la 
délibération au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 34 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

36/ Vie des quartiers 
Création d'un Fonds d'initiatives Associatives (FIA) et approbation du règlement de 
fonctionnement 

M. le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 8 février 2022, le règlement du Fonds de 
Participation des Habitants précédemment utilisé par les acteurs associatifs a été repensé pour être 
destiné aux collectifs d'habitants non constitués en association afin de soutenir leur participation au 
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plus près de leur vie quotidienne. Il précise ainsi que le présent rapport vise à la création d'un nouveau 
dispositif appelé Fonds d'initiatives Associatives (FIA) et ci-après dénommé « le FIA». C'est un 
dispositif doté d'une enveloppe financière apportée par l'Etat et cofinancé par la ville afin de soutenir 
l'émergence et l'accompagnement des projets des associations intervenant auprès des habitants des 
quartiers prioritaires avec une demande de subvention simplifiée, souple, et moins contraignante que 
le calendrier de la programmation annuelle de la politique de la ville. Cet outil permet d'apporter un 
soutien méthodologique, technique et financier à des associations porteuses de petits projets ayant un 
intérêt local. 

Il précise qu'il s'agit là de disposer d'un outil afin de favoriser les prises d'initiatives des associations 
locales, renforcer le développement des actions répondant aux objectifs du contrat de ville et favoriser 
la réalisation de projets ponctuels des associations ayant un impact sur le quartier, et non finançables 
par les procédures existantes par ailleurs. 

Cet outil doit disposer d'un règlement encadrant son fonctionnement. Celui-ci est annexé au présent 
rapport et il précise : les objectifs du FIA ; les bénéficiaires ; les conditions d'instruction et de 
vérification; les projets qui peuvent être soutenus; le rôle de la commission (sa composition, son 
fonctionnement); le montant de la subvention accordée; les conditions de subventionnement, de bilan, 
la procédure de reversement en cas de non-respect du règlement. 

M. le Maire précise que le FIA peut permettre un soutien :financier pouvant aller jusqu'à 2000 euros, 
soit le seuil du montant de subvention du Contrat de Ville et pourra représenter jusqu'à 80% des 
dépenses engagées pour la réalisation du projet. Il s'adresse à des associations domiciliées à Villiers
le-Bel et repose sur un accompagnement apporté par le chargé de développement du quartier concerné 
par le projet ou du secteur politique de la ville/vie associative si le projet est sur un rayonnement à 
l'échelle de la ville. 

Les projets présentés doivent répondre à l'une des thématiques de la déclinaison locale du contrat de 
ville. 
Les projets doivent aussi tous participer au mieux-vivre ensemble et à l'amélioration du cadre de vie. 
Ils doivent mobiliser les habitants, être ouverts et accessibles à tous. Par ailleurs, les projets entrant 
dans la compétence légale et obligatoire d'un organisme public déjà subventionné ne peuvent pas être 
soutenus dans le cadre du FIA. Le règlement précise à l'article 4, les projets qui peuvent être soutenus 
ou non. 

Enfin, pour fonctionner le FIA repose sur l'organisation d'une commission qui se réunit une fois par 
mois en dehors des périodes d'été. Elle réunit les membres suivants ayant voix délibérative : 

Le délégué du préfet ou la personne qu'il désigne; 
Les adjoints de quartier et l'adjoint(e) à la politique de la ville ; 
Le(a) conseiller(ère) délégué(e) à la vie associative. 

La présence d'au moins un élu de la ville (un(e) adjoint(e) ou le(a) conseiller(ère) délégué(e) à la vie 
associative) et du délégué du Préfet (ou la personne désignée pour le représenter) est requise pour 
pouvoir réunir valablement la commission. A l'issue de la commission, les projets seront présentés au 
Conseil municipal pour validation. 

Le présent règlement de fonctionnement FIA entrera en vigueur à compter du Ier avril 2022 et pourra 
être modifié, sur proposition des membres de la Commission FIA, par délibération du Conseil 
Municipal. 
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M. le Maire présente le règlement de fonctionnement du Fonds d'initiatives Associatives (FIA) 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
VU l'avis favorable de la Commission Culture - Sport - Politique de la ville du 14 mars 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

APPROUVE le règlement de fonctionnement du Fonds d'initiatives Associatives (FIA), tel qu'il est 
annexé à la présente délibération. 

INDIQUE que le montant de la subvention sera de 2 000 euros maximum au porteur de projet 
respectant l'ensemble des modalités prévues dans le règlement de fonctionnement du Fonds 
d' Initiatives Associatives. 

PRECISE que le présent dispositif de Fonds d'initiatives Associatives (FIA), et son règlement de 
fonctionnement prennent effet à compter du Ier avril 2022. 
(Rapporteur : Mme Marine MACEIRA) 

Après la présentation effectuée par Mme MACEIRA 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 

37/ Penognel 
Débat obligatoire sur les garanties de la protection sociale complémentaire 

M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de 
modernisation de la fonction publique et le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, offrait la 
possibilité pour les collectivités d'aider financièrement les agents adhérant à des contrats répondant à 
des critères de solidarité, en matière de protection sociale complémentaire. 

M. le Maire ajoute que l'ordonnance n° 2021-17 S du 17 février 2021 relative à la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique, prise sur le fondement de l'article 40 de la loi du 6 août 
2019 de transformation de la fonction publique, modifie les obligations des employeurs publics en 
matière de protection sociale complémentaire, en les obligeant à participer au financement d'une partie 
de la complémentaire « santé » et « prévoyance » souscrite par leurs agents. 

Cela signifie que les employeurs publics territoriaux devront désormais participer obligatoirement : 
- En santé: à hauteur de 50% minimum d'un montant cible à compter du 1crjanvier2026 
ET 
- En prévoyance: à hauteur de 20% minimum d'un montant cible sur un socle de garanties à définir à 
compter du 1• janvier 2025. 

M. le Maire précise que, la commune de Villiers-le-Bel participe déjà financièrement à la prévoyance 
des agents à hauteur de 10€ par mois et par contrat. Elle participe également à la complémentaire santé 
des agents à hauteur de 29€ par mois et par contrat. 

Pour information, en 2018, 78 % des collectivités participent financièrement à la prévoyance de leur 
agent. Cette participation s'élève, en moyenne, à 12.20 euros par mojs et par agent (11,40 euros en 
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2017). Et 66 % des collectivités déclarent participer financièrement à la complémentaire santé de leurs 
agents (56 % en 2017), pour un montant moyen de 18.90 ewos par mois et par agent (17,10 euros en 
2017). 

Dans le cadre de l'article 4-III de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection 
sociale complémentaire dans la fonction publique (prise en application des dispositions de l'article 40 
de la loi n° 2019-828 du 6 aoilt 2019), il est prévu l'organisation d'un débat obligatoire : « Les 
assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un 
débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire 
dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance. » 

M. le Maire précise qu'il s'agit d'un débat sans vote. 

Aussi, M. le Maire présente un document de synthèse sur la Protection Sociale Complémentaire pour 
la commune de Villiers-le-Bel. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, 

VU le décret n° 2011-14 7 4 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
VU l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans 
la fonction publique, prise sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 aoftt 2019 de 
transformation de la fonction publique, 
VU la présentation en Commission Finances du 14 mars 2022, 
CONSIDERANT, en vertu de l'article 4-III de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à 
la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la nécessité pour les communes 
d'organiser un débat sur la Protection Sociale Complémentaire, 
CONSIDERANT la présentation aux membres du Conseil Municipal du document de synthèse sur la 

Protection Sociale Complémentaire, joint en annexe à la présente, 

PREND ACTE de la tenue du débat obligatoire relatif à la Protection Sociale Complémentaire. 
(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 propose au Conseil Municipal de prendre acte de la tenue du 
débat obligatoire relatif à la Protection Sociale Complémentaire 
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat. 

38/ Peqopnel 
Instauration de l'allocation forfaitaire de têlêtravail 

M. le Maire explique aux membres de l'assemblée délibérante que conformément au décret n°2021-
1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents 
publics et des magistrats et de l'arrêté du 26 aollt 2021 pris pour l'application dudit décret, relatif au 
versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats, la 
collectivité peut prévoir, par délibération, le versement d'une indemnité contribuant au remboursement 
des frais engagés par ses agents au titre du télétravail, sous la forme d'une allocation forfaitaire 
dénommée« forfait télétravail», sous réserve que les tiers lieux de télétravail n'offrent pas un service 
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de restauration collective financé par l'employeur. 

Il précise que la mise en place du télétravail sur la ville a été adoptée en Comité Technique le 25 
septembre 2020 et qu'une délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2020 a été prise pour une 
application à compter du 1er novembre 2020. 

Aussi, M. le Maire propose à 1 ~assemblée : 

D'instaurer le versement du « forfait télétravail » 

M. le Maire indique que le « forfait télétravail » sera versé aux agents exerçant leurs fonctions en 
télétravail telles que définies dans la délibération instaurant le télétravail et définies dans la Charte du 
télétravail annexée à ladite délibération, sous réserve que Je tiers lieu de télétravail n'offre pas un 
service de restauration collective financé par l'employeur. 

M. le Maire précise que le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 euros par journée de 
télétravail effectuée dans la limite de 220 euros par an. · 
II sera versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par l'autorité 
compétente. 

M. le Maire fait savoir que le « forfait télétravail » sera versé selon une périodicité trimestrielle. 
Le cas échéant, il fera l'objet d'une régularisation au regard des jours de télétravail réellement effectués 
au cours de l'année civile. Cette régularisation interviendra à la fin du premier trimestre de l'année 
suivante. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
VU le décret n° 2016-151 du 11février2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
VU le décret n° 2021-1123 du 26 aoOt 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail 
au bénéfice des agents publics et des magistrats, 
VU l'arraté du 26 aot1t 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 aot1t 2021 relatif au 
versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2020 instaurant le télétravail, 
VU l'avis du Comité Technique en date du 1er février 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

APPROUVE l'instauration du versement du« forfait télétravail», 

DIT que le « forfait télétravail » est versé aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi 
qu'aux agents contractuels de droit public et de droit privé qui télétravaillent dans les conditions 
définies par la délibération instaurant le télétravail susvisée, sous réserve que le tiers lieu de télétravail 
n'offre pas un service de restauration collective financé par l'employeur. 

DIT que le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée 
dans la limite de 220 euros par an. 
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DIT que le « fotfait télétravail » est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par 
l'agent et autorisé par l'autorité compétente. 

DIT que le« fotfait télétravail» est versé selon une périodicité trimestrielle. 

DIT que, le cas échéant, ce fotfait fait l'objet d'une régularisation au regard des jours de télétravail 
réellement effectués au cours de l'année civile. Cette régularisation intervient à la fin du premier 
trimestre de l'année suivante. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
(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 : 34 - Ccintre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

39/ Personne) 
Modification du tableau des emplois 

M. le Maire rappelle à l'assemblée délibérante que conformément à l'article 34 de la loi n°84-S3 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 

M. le Maire dit que depuis plusieurs mois la charge de travail s'est intensifiée au service infrastructure 
suite au lancement, par exemple, de projets d'aménagement d'espaces publics conséquents comme 
l'aménagement de la nouvelle voie dite « Les Géliniêres » ou la mise en œuvre du plan vélo. D'autres 
vont bientôt débuter comme l'aménagement du quartier dit« l'ilot Moscou», mais aussi les projets de 
renouvellement urbain du Village, du PLM/DLM, un plan pluriannuel d'investissement dans les 
quartiers Clair de Lune et Charmettes ou encore l'intégration d'une ligne de Transport Collectif en Site 
Propre (TSCP). 
A ce titre, afin de développer la maintenance curative et préventive sur ce secteur mais également de 
renforcer les compétences techniques en interne, il est proposé : 

- la transformation d'un poste de dessinateur en un poste de« Technicien chargé des études et 
des travaux de voirie et d'espace public » à temps complet, de catégorie hiérarchique B relevant 
de la filière technique, et ouvert au recrutement sur les grades du cadre d'emplois des 
techniciens et à défaut des agents de maitrise. 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes 
• Analyser les besoins avec la responsable de service ; 
• Réaliser des diagnostics terrain et effectuer des comptes rendus et reportage photos ; 
• Effectuer des relevés de mesure topographique ; 
• Assurer les relations avec les concessionnaires, géomètres, et autres prestataires mandatés en 

phase études ; 
• Réaliser des plans d'aménagement en voirie et espace public; 
• Réaliser le chiffrage et étudier la faisabilité ; 
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• Maintenir et mettre à jour une base de données graphiques et archivage des Dossiers des 
Ouvrages Exécutés (DOE) ; 

• Réaliser en lien avec la responsable de service, un programme de travaux ; 
• Suivre les prestations déléguées pour la réalisation des diagnostics amiante sur les revêtements 

de voirie et réseaux d'assainissement privés en amont de la réalisation des travaux; 
• Suivre les prestations déléguées pour la réalisation des investigations et la localisation des 

réseaux en amont de la réalisation des travaux ; 
• Préparer, suivre et contrôler les chantiers réalisés par les entreprises. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes: 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme au moins de niveau IV ou assimilé et justifier de 
compétences en dessin technique. 

M. le Maire précise que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à 
durée détenninée), en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement 
de l'article 3·2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

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

Au sein du service de la Restauration, et au regard de l'augmentation des effectifs sur l'office Jean 
Moulin, M. le Maire propose : 

- la transformation du poste de cc Responsable de l'office Jean Moulin à temps non complet à 28 
heures en un poste à temps complet à 35 heures », de catégorie hiérarchique C, relevant de la 
filière technique, et ouvert au recrutement sur les grades du cadre d'emplois des agents de 
maitrise et à défaut des adjoints techniques. 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
• Assurer l'interface entre le service des restaurants scolaires et les agents de !'Office ; 
• Assurer l'interface entre les responsables de la Cuisine des Carreaux et les agents de l'Office ; 
• Distribuer et servir les repas ; 
• Servir les plats dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène ; 
• Suivre le respect des règles d'hygiène et de sécurité par les agents de l'Office ; 
• Encadrer, animer et coordonner l'équipe de !'Office ; 
• Organiser et contrôler les tâches ; 
• Vérifier les différents tableaux d'enregistrement (relevés de température, effectifs, plannings 

de nettoyage, affichages menu, pointages allergie ... ) renseignés par l'ensemble des agents du 
service. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire de deux diplômes au moins de niveau III (anciennement V) et/ou 
justifier de connaissance en matière des règle d'hygiène en restauration 

M. le Maire précise que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à 
durée détenninée), en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement 
de l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

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

Par ailleurs, au regard de la fermeture en acôt 2020 du foyer Erasme, en tant qu'office dédié au 
personnel de la collectivité, et du transfert, sur le foyer Raymond Labry de cette activité ; mais 
également en raison du départ à la retraite au 1.,. janvier 2022 de l'agent occupant un poste d'agent 
polyvalent au sein du foyer Erasme, il est proposé : 

• la suppression du poste d'agent polyvalent au foyer Erasme, à temps complet, relevant de la 
catégorie C, filière technique, ouvert sur les grades du cadre d'emplois des agents de maitrise et 
des adjoints techniques. 

En outre, M. le Maire explique que le décret du 30 acfit 2021 relatif à la réforme des modes d'accueil 
visant à simplifier la réglementation relative aux établissements d'accueil du jeune enfant redéfinit 
l'organisation des structures d'accueil des jeunes enfants et précise pour chaque structure, les temps 
infirmier, éducateur de jeunes enfants et référent santé nécessaires pour assurer leur fonctionnement. 

Pour se conformer à cette nouvelle réglementation, M. le Maire propose: 
- la création d'un poste « d'Educateur de jeunes enfants » à temps complet 35h, de catégorie 
hiérarchique A, relevant de la rtlière médico-sociale, positionné à mi-temps sur la structure 
Pierrot et Colombine et à mi-temps sur la structure A1nès Desfosses. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes 

• Œuvrer, sous l'autorité de la Responsable de la crèche, à la mise en place du projet d'accueil 
des familles et des enfants au sein de la structure ; 

• Participer à l'élaboration du règlement intérieur de la structure et veiller à son application ; 
• Participer au projet du service ; 
• Veiller à l'application des protocoles liés à la sécurité et l'hygiène. 
• Animer les temps d'accueil des enfants dans leur quotidien; 
• Œuvrer vers des actions de prévention en étant à l'écoute des interrogations des parents et 

orienter selon le besoin ; 
• Accompagner l'enfant et sa famille lors des adaptations; 
• Participer aux réunions de parents. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou 
diplôme reconnu équivalent. 

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 prolongée, dans la limite 
d'une durée totale de 6 ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra l'être que 
par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

M. le Maire dit que la rémunération sera basée sur les grilles des grades du cadre d'emplois des 
éducateurs des jeunes enfants. 

Et en conformité avec le décret précité, M. le Maire propose : 

- la suppression du poste de « Médecin au sein du service Petite Enfance » à temps non complet, 15 
heures hebdomadaires, de catégorie hiérarchique A, relevant de la filière médico-sociale. 
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Enfin, M. le Maire explique qu'une réflexion a été menée au sein du service Secrétariat Général, suite 
au départ (disponibilité pour convenances personnelles) d'un agent occupant les fonctions 
d'appariteur. Il s'avère en effet indispensable de revoir l'organisation du service pour conforter ses 
missions et développer une offre de soutien juridique au sein de la collectivité, que cela soit pour des 
questions d'ordre général en lien avec la réalisation de projets ou dans le cadre de la rédaction des 
délibérations. 

Aussi, M. le Maire propose: 
- la création d'un poste « de juriste » à temps complet, de catégorie hiérarchique A, relevant de la 
filière administrative et ouvert sur le grade d'attaché. 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
• Assurer le bon fonctionnement administratif et juridique des conseils municipaux (avant, 

pendant et après le déroulement des conseils municipaux) ; 
• Accompagner et soutenir les services dans la rédaction de documents pour les instances, afin 

d'assurer la complète information des élus et l'intelligibilité des actes juridiques ; 
• Contrôler les projets de délib6ration; 
• Elaborer et suivre les délibérations ; 
• Conseiller les services en matière d'assurance et de sinistre : effectuer un travail de pédagogie 

auprès des services pour obtenir des déclarations de sinistre complètes dans les délais 
imposés ; impulser une démarche active de baisse de la sinistralité grâce à un travail de 
proximité avec les services ; 

• Déclarer auprès des assureurs : gestion et suivi des sinistres jusqu'à leur terme ; 
• Suivre les référés préventifs en lien avec les directions o~rationnelles ; 
• Gérer les contrats de police d'assurances ; 
• Apporter une assistance juridique auprès des élus et des services : relire, rédiger et contrôler 

des actes juridiques, rédiger des notes et consultations juridiques ; mettre en place et assurer 
une veille juridique; Contribuer au développement de la culture juridique des agents de la 
collectivité, ..... 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme au moins de niveau VI (anciennement Il) en droit public 
et/ou justifier d'une expérience sur un poste similaire. 

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'i~sue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra 11être que 
par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

M. le Maire dit que la rémunération sera basée sur la grille du grade des attachés. 

- la suppression d'un poste «d'appariteur» au sein du service Secrétariat Général, à temps 
complet. de catégorie hiérarchique C, relevant de la filière technique, à compter du 1"" octobre 
20.22. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
VU l'avis du Comité Technique du 15 mars 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

DECIDE la transformation d'un poste de dessinateur en un poste de « Technicien chargé des études et 
des travaux de voirie et d'espace public » à temps complet, de catégorie hiérarchique B relevant de la 
filière technique, et ouvert au recrutement sur les grades du cadre d'emplois des techniciens et à défaut 
des agents de maitrise. 

PRECISE que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée 
déterminée), en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement de 
l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
La rémunération sera basée sur les grilles des grades du cadre d'emplois des techniciens ou à défaut, 
des agents de maitrise. 

DECIDE la transformation du poste de« Responsable de l'office Jean Moulin à temps non complet à 
28 heures en un poste à temps complet à 35 heures», de catégorie hiérarchique C, relevant de la filière 
technique, et ouvert au recrutement sur les grades du cadre d'emplois des agents de maitrise et à défaut 
des adjoints techniques. 

PRECISE que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public (contrat à durée 
déterminée), en cas d'échec de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire, sur le fondement de 
l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
La rémunération sera basée sur les grilles des grades du cadre d'emplois des agents de maitrise ou à 
défaut des adjoints techniques. 

DECIDE la création d'un poste « d'Educateur de jeunes enfants» à temps complet 3Sh, de catégorie 
hiérarchique A, relevant de la filière médico-sociale, positionné à mi-temps sur la structure Pierrot et 
Colombine et à mi-temps sur la structure Agnès Desfosses. 

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

DECIDE la création d'un poste « de juriste » à temps complet, de catégorie hiérarchique A, relevant de 
la filière administrative et ouvert sur le grade d'attaché. 

PRECISE que le poste pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour 
une durée maximale de 3 ans, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l'application de l'article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, 
dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne 
pourra l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
La rémunération sera basée sur la grille du grade des attachés. 
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ville ~-le-bel 
DECIDE la suppression des postes « d'agent polyvalent au foyer Erasme », à temps complet et de 
«Médecin au sein du service Petite Enfance» à temps non complet, 15 heures hebdomadaires. 

DECIDE la suppression d'un poste «d'appariteur» à temps complet au sein du service Secrétariat 
Général à compter du 1er octobre 2022. 

APPROUVE le tableau des emplois de la collectivité mis à jour, tel qu'il est annexé à la présente 
délibération, 

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

DECIDE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront 
inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
(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 : 34 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

40/ Penonpel 
Autorisation de signature - Convention avec la Communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France relative aux contrats parcours emploi compétences 

M. le Maire explique que lors de la séance du 24 septembre dernier, il avait été créé 16 postes dans le 
cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, lequel a pour but de faciliter l'insertion 
professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Il rappelle que ce dispositif repose sur un 
tryptique 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. 

Au titre de sa compétence en matière de politique de la ville, M. le Maire explique que la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France (CARPF) soutient les actions visant le retour à l'emploi et 
l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi du territoire. 
A ce titre et dans le cadre de son plan spécial COVID, la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France propose de financer la moitié du reste à charge des communes membres qui s'engageraient à 
recruter des personnes inscrites dans le dispositif PEC. Ce financement concerne un maximum de 5 
contrats PEC par ville, pour une durée maximum de 24 mois par contrat. 
M. le Maire précise que les modalités d'accompagnement financier de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France, ainsi que les engagements réciproques de la CARPF et des 
villes participantes, sont inscrits dans la convention annexée à la présente délibération. 

Aussi, M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver ladite convention relative aux contrats 
«Parcours emploi compétence» à signer avec la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU l'information faite au Comité Technique le 21septembre2021, 
VU la convention relative aux contrats « Parcours emploi compétences » annexée à la présente 
délibération, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention relative aux contrats « Parcours emploi compétences » 
avec la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. 
(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 : 34 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

4U Atfaire1 1énénle1 
Modalités d'indemnisation des élections prévues en 2022 pour les a1ents eommunaui: 

Les consultations électorales prévues par la législation en vigueur, impliquent pour certains agents 
territoriaux 1' accomplissement de travaux supplémentaires. Ces travaux supplémentaires peuvent être 
compensés de trois manières : 

./ Soit l'agent« récupère» le temps de travail effectué; 

./ Soit il perçoit des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour les agents 
éligibles à celles-ci à savoir ceux qui sont de catégorie C et de catégorie B ; 

./ Soit pour l'agent qui n'est pas éligible aux IHTS, il perçoit !'Indemnité Forfaitaire 
Complémentaire pour Election (IFCE), cela concerne les agents de catégorie A. 

La ville souhaite indemniser ses agents mobilisés sur les élections et donc avoir recours aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires et à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour 
élection en fonction de la catégorie de l'agent. 

Le calcul de l'IFCE suppose de définir un erédit global qui dépend à la fois du régime indemnitaire 
mais également du nombre d'agents potentiellement concernés : l/12ème du taux moyen annuel 
d'IFTS (1 091.71 €)des attachés multipliée par le nombre de bénéficiaires (38 agents) remplissant les 
conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire pour élections. A ce premier calcul de 3457,08 €,un 
taux doit être appliqué et peut être compris entre 0 et 8. La ville souhaite opter pour un taux de 2.60 
afin de garantir un niveau d'indemnisation constant à celui pratiquée préalablement. Le crédit global 
ainsi fixé est de 8 970 €. 

Pour un seul et même agent concerné, cette somme doit être modulée dans la limite d'un montant 
individuel maximum, qui ne peut excéder le quart du montant de l'indemnité forfaitaire annuelle, soit 
586.79€. 

Le taux maximum prévu ne constitue qu'une limite à ne pas dépasser. L'autorité territoriale est libre de 
moduler ce montant attribué en fonction des travaux réellement effectués par les bénéficiaires. 

La ville indemnisera donc les agents à hauteur de 586.79 €pour les fonctions de coordination et de 
290 € pour les fonctions de secrétariat dans les bureaux de vote. 

L'indemnité peut être versée autant de fois dans l'année que celle-ci comporte d'élections. 
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Il est donc proposé d'approuver ces modalités d'indemnisation pour les prochaines élections. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
VU l'arrêté ministériel du 27 février 1962 fixant le régime des indemnités forfaitaires pom travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires territoriaux, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour application du Ier alinéa de l'article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, 
VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
VU l'arrêté NOR/FPP/A/01/00154/A du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de 
l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
VU la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377), 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 
CONSIDERANT que la rémunération des travaux supplémentaires effectués à l'occasion des 
consultations électorales est assurée soit en indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour 
ceux des agents pouvant y prétendre, soit par le versement d'une indemnité forfaitaire complémentaire 
pour élections calculée réglementairement sur la base de l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires de deuxième catégorie. 

DECIDE d'indemniser les agents de catégorie C et B, titulaires et non titulaires par le versement des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

DECIDE d'instaurer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections en faveur des 
fonctionnaires titulaires et stagiaires qui, en raison de leur grade ou de leur indice, sont exclus du 
bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

DECIDE d'assortir, au montant mensuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 
deuxième catégorie en vigueur à ce jour (41 484,98 € ; 12 = 3 457,08 €),un coefficient multiplicateur 
de 2.60 de façon à déterminer un crédit par bénéficiaire et par tour de scrutin. 
Le montant par agent de cette indemnité forfaitaire sera de 586. 79 € pour les fonctions de coordination 
et de 290 € pour les fonctions de secrétariat dans les bureaux de vote. 

DECIDE d'étendre le bénéfice de cette prime aux agents non titulaires de droit public de même niveau 
et exerçant des fonctions de même nature que celles des fonctionnaires. 

PRECISE que l'indemnité peut être versée autant de fois dans l'année que celle-ci comporte 
d'élections. 

AUTORISE l'autorité territoriale à procéder aux attributions individuelles en fonction du travail 
effectué à l'occasion des élections. 

PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
(Rapporteur : M. Faouzi BRIKH) 

Après la présentation effectuée par M. BRIKH et constatant qu'aucune question ou observation n'a été 
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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 

4l/ Marcbêa publics 
Groupement de commandes pour les assurances incendie accidents et risques divers -
Avenant n°2 au lot 1 C : Assurance des dommages aux biens et risques annes.es grands 
Comptes - Signature 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 14 décembre 
2018, il a été décidé : 
- d'adhérer au groupement de commandes pour les assurances incendie accidents et risques divers 
(IARD) pour la période 2020-2023, 
- d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 
Interdépartemental de Gestion (CIO) de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et 
l'habilitant à signer et notifier les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 
- d'autoriser M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu'à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, 

M. le Maire rappelle que le groupement de commandes pour les assurances incendie accidents et 
risques divers (IARD) lancé par le CIO Grande Couronne est un appel d'offres ouvert passé en 
application des articles 67 et 68 du décret du 25 mars 2016 et de l'ordonnance du 23 juillet 201 S 
relatifs aux marchés publics. 
Il s'agit d'un accord-cadre mono attributaire à bons de commande, sans minimum et sans maximum. 
Cet accord-cadre se décompose en 4 lots suivants : 

Lot Intitulé Attributaire 
lC Assurance des dommages aux biens et risques annexes SMACL 

Grands Comptes 
2C Assurance responsabilité civile et risques annexes SMACL 

Grands Comntes 
3C Assurance flotte automobile et risques annexes Assureur : LA SAUVEGARDE 

Grands Comptes (groupe GMF)) 
Courtier: ASSURANCES 
SECURITE 

4C Protection fonctionnelle des agents et des élus SMACL 
Procédure d'appel d'offres ouvert en application des 
articles 67 et 68 du décret n°2016-360 d 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par décision n°228/2021 en date du 31 
aoOt 2021, un avenant n°1 avait été passé avec la SMACL, titulaire du lot lC, d'un montant de 88,41 
€ HT soit 96,05 € TTC du fait de la nécessité de mettre à jour la superficie développée du parc 
immobilier de la Ville de Villiers-le-Bel. En effet la superficie assurée était au ter janvier 2020 de 
91,786 m2 et était passée au 1er janvier 2021à92,963 m2. 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la ville de Villiers-le-Bel a validé la 
proposition« Tous Risques Instruments de musique» de la SMACL, titulaire du lot te concernant 4 
violons, 2 altos, 2 violoncelles d'une valeur de 6 8t0 Euros et d'une contrebasse d'une valeur de 2 500 
Euros qui seront utilisés du 22 octobre 2021 au 30 mai 2022 dans le cadre d'un enseignement musical 
à la Maison Jacques Brel. 

M. le Maire précise que cet ajout temporaire au lot lC du groupement de commandes pour les 

86/97 



'~ ville de Yilliers~fe,.bel 

assurances incendie accidents et risques divers (JARD) engendre une cotisation supplémentaire de 
117,31 Euros HT soit 127, 7 4 Euros TIC. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à passer et à signer cet avenant 
n°2 au groupement de commandes pour les assurances incendie accidents et risques divers (IARD). 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le décret du 25 mars 2016 et l'ordonnance du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2018 portant autorisation de signature de la 
convention constitutive du groupement de commandes pour les assurances IARD (CIG), 
VU la décision n°228/2021 en date du 31 août 2021 permettant la signature de l'avenant n°l au lot IC 
du groupement de commandes pour les assurances incendie accidents et risques divers (IARD), 
VU l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres du 08 février 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à passer un avenant n° 2 au lot lC du groupement de commandes pour les 
assurances incendie accidents et risques divers (IARD) et à signer les documents afférents avec la 
SMACL. 
(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 

43/ Marchfs publics 
Autorisation de signature • Marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de 
l'H&tel de Ville ·Avenants n°S pour les lots n° 2, 5 et 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'offres ouvert de niveau européen, divisé en 10 lots désignés ci-dessous : 

Lot Libellé 
1 Curaire, démolition, llfOS œuvre, charpente, VRD, plantations 
2 Etanchéité, facades, couverture 
3 Menuiseries extérieures. serrurerie 
4 Cloisons, doublace, faux plafonds 
5 Menuiseries intérieures. habillai..ies bois 
6 Revêtements de sols 
7 Peinture, revêtements muraux 
8 Chauffa~e ventilation. r>lomberie sanitaire 
9 Electricité 
10 Ascenseur 

M. le Maire précise que ce marché a pour objet de confier à plusieurs sociétés la réalisation des 
travaux suivants, et répartis en tranches : 
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Phase 1 = tranche ferme Phase 2 = tranche outionnelle 
- réalisation ascenseur - extension principale 
- mise en accessibilité 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 réunie les 7 et 27 novembre 2018 a décidé 
d'attribuer 8 lots sur les 10 lots de ce marché. 
Le Conseil Municipal, par délibération du 14 décembre 2018, a autorisé M. le Maire à signer les 
marchés comme suit : 

Lot 1 Libellé 1itulai1'e Montant rHn 
Curage, démolition, gros NOUVELLE ENTREPRISE DE Tranche ferme : 
œuvre, charpente, VRD, CONSTRUCTION (NEC} 287 699.70 € 

1 plantations 35 quai d'Anjou Tranche optionnelle : 
75004PARIS 656 494.30 € 

1 Etanchéité, façades, SMAC Tranche ferme : 
2 couverture Agence de Paris Nord II 219 102.07 € 

1 20 allée des Erables - bâtiment G Tranche optionnelle : 
1 CS80013 - VILLEPINTE 368 655.20 € 
1 

95926 ROISSY CDG Cedex 1 

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 être réclamés à l'entreprise). 
L'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 46 607.00€ 

Peinture, revêtements ARTMANIAC Tranche ferme : 
7 muraux 10 ruelle Dordet 19 209.20€ 

95400 VILLIERS-LE-BEL Tranche optionnelle : 
34 002.80 € 

1 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 € 

93700 DRANCY Tranche ovtionnelle : 
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1 150 993.45 € 
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 Titulaire Montant (111) 

Cloisons, doublage, faux IKA Tranche ferme : 
plafonds 78 rue de Richelieu 50 069.00€ 

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 le lot n°10, une consultation sous la forme d'une procédure 
adaptée a été lancée le 6 décembre 2018, et que les prestations de ce lot ne concernent que la phase 1 
du marché (tranche fertne). 
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 'Iltlllalre Montant (H f) 
Ascenseur L2V Ascenseur Tranche ferme : 

4 avenue des Marronniers- Bat 13 51 770.00€ 
10 94380 BONNEUIL SUR MARNE 

M. le Maire rappelle que par courrier du 17 novembre 2020, la tranche optionnelle (2ème 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 € 35 063,49€ 
8 178 287,95 € 182 737,20 € 

M. le Maire rappelle pour information que les lots 1, 3, 4, 6 et 9 pour lesquels la tranche optionnelle 
(2ème phase) n'a pas été affermie ont été relancés sous fonne adaptée. 

Par décision n°355/2020 du 12 octobre 2020 ces lots ont été attribués de la manière suivante : 
Lots Entrenrises MontantHT 
1 - Désamiantage, démolition, SAINT DENIS CONSTRUCTION, sise, 24 Rue 770 090€ 
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 - doublai:e, faux SAINT DENIS CONSTRUCTION sise 24 Rue 130 950€ 
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plafonds 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 199 983,03 € 

Monthmv les Cormeilles 

M. le Maire rappelle ci-après les avenants d'ores et déjà validés pour les lots 2, 5 et 8: 

Montant Montant initial Montant 

initial Montant Montant Montant (tranche ferme) + Avenant4 

Lots €HT Avenant 1 Avenant 2 € Avenant3 avenants n°1, 2 et €HT 

(tranche €HT HT €HT 3+Montant tranche 
optionnelle 

ferme) €HT 

2 219 102,07 5 265,69 0,00 10 140,00 606 469,28 56 335,22 

5 46 885,17 -676,27 931,00 -6 660,57 195 701,39 14 330,18 

8 128 072,12 8 285,46 12 419,52 9 436,82 340 951,12 30179,54 

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 : 

Suite à la réalisation de 6 fenêtres à la place de 7 par 

1 

l'entreprise Saint Denis Construction, sur la façade ouest du 
bâtiment extension au niveau R+l, le calepinage du bardage 

Lot2 SMAC Avenantn°5 sur ladite façade doit être repris. Un complément de bardage 
est nécessaire pour combler la place de la fenêtre manquante 
et des découpes sont nécessaires à la suite du calepinage. 
Montant : 3 500 € HT 
Modifications aménagements bureaux suite à la demande de 
la mai"trise d'ouvrage: Afin de répondre à la demande de 

Lot 5 LA Avenant n°S modification de l'aménagement des bureaux dans le bâtiment 
FRATERNELLE préau, des nouvelles prestations de menuiseries intérieures ont 

été validées et intégrées au projet 
Montant: 36 146 64 € HT. 

Lots cvc Avenantn°S Une descente des eaux pluviales se trouvant au niveau du joint 
DESIGN de dilatation entre la nouvelle extension de l'hôtel de ville et 

le bâtiment Pasteur, a dû être déposée lors de la pose des 
premurs R+l de l'extension. Désormais, il faudrait déplacer 
la naissance existante sur la terrasse du bâtiment Pasteur, en 
dehors de l'emprise du bâtiment extension, ce qui implique 
des reprises d1étanchéité et de création d'une nouvelle 
naissance et descente des eaux riluviales. Les travaux sont 
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nécessaires car actuellement les eaux pluviales du bâtiment 
Pasteur s'écoulent sur la façade nord du bâtiment. 
Au même emplacement se trouvent des conduits 
d'alimentation de la climatisation des locaux informatiques. 
Ces conduits doivent également être déplacés car ils passent 
au droit de la future ouverture de communication entre le R+l 
du bâtiment extension et le R+I du bâtiment Pasteur. 
Montant : 7 739 € HT 

M. le Maire précise que le montant total des avenants ci-dessus s'élève à 47 385,64 € HT. Le montant 
total des travaux de cette opération, avenants compris, s'élève à ce jour à 4 059 283,27 € HT 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer les avenants n°5 pour les lots 2, 5 et 
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°2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics, 
VU les délibérations du Conseil Municipal des 14 décembre 2018, et 8 février 2019 relatives au 
marché d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville, 
VU la décision du Maire n°6/2019 en date du 10 janvier 2019, 
VU la décision du Maire n° 18/2020 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 3 l janvier 2020 relative aux avenants n° 1 au marché 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville, 
VU la décision du Maire n°123/2020 en date du 22 avril 2020, 
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 n°177/2020 en date du 16 juin 2020, 
VU la décision du Maire n°178/2020 en date du 16 juin 2020, 
VU la décision du Maire n°179/2020 en date du 16 juin 2020, 
VU la décision du Maire n° 282/2020 en date du 10 aoftt 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 etn°9, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2020 portant autorisation de 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, n° 8 et n° 9-Avenant n° 2 pour le lot n° 6, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2021 portant autorisation de signature des 
avenants au marché 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, 
VU les propositions d'avenants n°S 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 », 
VU l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres du 08 février 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 9 
mars 2022, 
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VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à passer les avenants n° 5 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. 
(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 MArRE soumet la délibération au vote des 
élus. 
Texte adopté : Vote pour: 28-Contre : 0 -Abstention : 6 - Ne prend pas part au vote : 0 

44/ Délé11tjon de serrice public 
Autorisation de si1nature - Avenant n°1 au contrat de délégation de service public du 
marché d'approvisionnement de la ville 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'une délégation de service public relative 
au marché d'approvisionnement de la ville a été lancée le 19 mai 2019. Elle a été notifiée le 29 janvier 
2020, sous la forme d'un affermage, à la SEMACO, sise 72, boulevard des Corneilles, 94 100 Saint
Maur, jusqu'au 31 janvier 2025. 

M. le Maire rappelle également que l'exécution du contrat ainsi notifié a été assez rapidement 
perturbée : 11 état d'urgence imposé du 17 mars au 11 mai 2020 a automatiquement fait cesser l'activité 
du marché de Villiers-le-Bel pendant toute cette période. Par ailleurs, l'activité n'a repris que 
partiellement en mai (les 22 et 29 mai uniquement), avec les seuls commerçants alimentaires (5 sur 
une 40aine). 

M. le Maire indique que l'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 a voulu tenir compte de cette 
situation en aménageant les modalités d'exécution des contrats et concessions relevant du Code de la 
Commande Publique, en vue de « protéger et soutenir les entreprises face aux difficultés 
d'exécution», et ainsi de tenir compte des pertes de recettes subies par les délégataires dans le cadre 
de l'exécution de leurs contrats. 

Par ailleurs, M. le Maire indique que le 3ème confinement décrété en novembre 2020 a également 
conduit à une réduction d'activité du marché aux seuls commerces de lère nécessité, à savoir les 
commerces de fruits et légumes, seuls abonnés sur le marché place Gounod. 

M. le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de conclure un avenant n°1 au contrat 
d'affermage qui lie la ville à la Semaco afin de tenir compte des pertes de recettes subies par le 
délégataire du contrat d'affermage pour 1' approvisionnement du marché forain de la commune de 
Villiers-le-Bel. 

A ce titre, il propose de réduire, à due concurrence du montant des pertes affichées par le délégataire 
dans son compte d'exploitation 2020, à savoir 11 160.13 euros, le montant de la redevance annuelle 
d'occupation du domaine public fixée à 15 000 euros dans le contrat initial. Ainsi, l'avenant n°1 au 
contrat d'affermage fixe la redevance annuelle d'occupation du domaine public pour 2020 à 3 839,87 
euros. 

Par ailleurs, M. le Maire indique que l'avenant n°1 prévoit une modification tarifaire échelonnée 
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(tarifs des droits de place). Cette disposition fera l'objet de délibérations spécifiques. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant n°1 au 
contrat d'affermage qui lie la ville à la Semaco afin de tenir compte des pertes de recettes subies par le 
délégataire du contrat d'affermage pour l'approvisionnement du marché forain de la commune de 
Villiers-le-Bel. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 2019 relative au choix du délégataire et 
autorisant la signature du contrat d'affermage pour l'approvisionnement du marché forain de la 
commune de Villiers-le-Bel, 
VU la présentation du rapport annuel 2020 du délégataire du service public pour la gestion et 
l'exploitation du marché d'approvisionnement de la ville en séance du Conseil Municipal du 19 
novembre 2021, 
VU la proposition d'avenant n°1 au contrat d'exploitation du marché d'approvisionnement de la ville, 
VU l'avis de la Commission Finances du 14 mars 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public du 16 mars 2022, 

APPROUVE la passation d'un avenant n°1 au contrat d'affermage qui lie la ville à la SEMACO, afin 
de tenir compte des pertes de recettes subies par le délégataire du contrat d'affermage pour 
l'approvisionnement du marché forain de la commune de Villiers-le-Bel. 

FIXE la redevance annuelle d'occupation du domaine public pour 2020 à 3 839,87 euros. 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 et tous documents afférents. 
(Rapporteur; Mme DjidaDJALLALI-TECHTACH) 

Mme DJALLALI-TECHTACH rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'une nouvelle 
convention de délégation de service public relative au marché d'approvisionnement de la ville a été 
notifiée à la SEMACO en janvier 2020 pour une durée de 5 ans. 
Elle expose que l'exécution du contrat ainsi notifié a été assez rapidement perturbée par la crise 
sanitaire liée à la COVID 19 puisqu'wie vingtaine de journées de marché ont été annulées et l'activité 
a également été très fortement réduite sur l'année 2020. 

Mme DJALLALI-TECHTACH précise que l'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 a voulu tenir 
compte de cette situation en aménageant les modalités d'exécution des contrats et concessions relevant 
du Code de la Commande Publique, en vue de « protéger et soutenir les entreprises face aux difficultés 
d'exécution», et ainsi de tenir compte des pertes de recettes subies par les délégataires dans le cadre 
de l'exécution de leurs contrats. 

Mme DJALLALI-TECHTACH indique que dans ce contexte particulier, le délégataire a sollicité la 
ville afin d'obtenir un réexamen de la redevance annuelle d'occupation du domaine public prévue au 
contrat pour un montant de 15 000 euros. 

Mme DJALLALI-TECHTACH rappelle à cet égard que lors de la présentation du rapport annuel 2020 
du marché d'approvisionnement de la ville, il a été mentionné une perte de recettes au compte 
d'exploitation du délégataire de 11 160,13€. 
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Mme DJALLALI-TECHTACH propose, compte tenu de ces éléments, de conclure un avenant n°1 au 
contrat afin de prévoir : 

la réduction de la redevance annuelle d'occupation du domaine public, à due concurrence du 
montant des pertes affichées par le délégataire dans le compte d'exploitation 2020 du marché 
d'approvisionnement de la ville ; ce qui porte le montant de la redevance pour 2020 à 3 839.87 
euros. 
une augmentation échelonnée des tarifs des droits de place sur 2022, 2023 et 2024 en lieu et 
place de l'augmentation de 17% préwe au 1.,. septembre 2020. 

Mme DJALLALI-TECHTACH ajoute que suite à la Commission des Finances, les services ont 
questionné le délégataire quant à l'excédent du compte d'exploitation 2020 de la société. Il ressort des 
documents fournis par le comptable que le résultat propre à l'activité « marché » est de 43 .592 € pour 
l'ensemble de la société et que l'excédent de résultat avant impôt est composé essentiellement par la 
cession de matériel (pour 463.091 €). 

M. IBORRA indique avoir du mal à comprendre cette décision de réduire le montant de la redevance 
annuelle d'occupation du domaine public dd par la SEMACO puisque les comptes de cette société 
font apparaître, en 2020, un résultat net après impôt de 406 000 €. Il ne voit pas pourquoi, il est 
demandé à la ville d'abonder le chiffre d'affaires de cette société alors que l'argent pourrait servir à 
financer différentes actions à destination des administrés. 

M. IBORRA rappelle également que la commune a déjà accordé, pour des raisons similaires, une 
exonération de redevance à la société VEDIAUD. Or, il constate qu'à ce jour, cette société n'a 
toujours pas publié ses comptes 2020. 

Mme DJALLALI-TECHTACH indique que cet avenant n°1 doit être examiné au regard de la seule 
exploitation du service délégué, à savoir le marché d'approvisionnement de Villiers-le-Bel. Elle ajoute 
que la ville a, dans le même temps, demandé à la SEMACO d'échelonner l'augmentation des tarifs des 
droits de place prévue au contrat signé en janvier 2020. 

M. le MAIRE indique que cette réduction de la redevance annuelle d'occupation du domaine public 
revêt un caractère exceptionnel et intervient dans un contexte très particulier lié à la COVID 19. Par 

·aiHeurs,-il·ajoute que le marché-de Villi~le-Bel-est-extrêmement-fragile. -- ---- - ·- - -

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 

451 Dfltption de senice public 
Tarifs du contrat d'afferma1e concernant le marché d'approvisionnement de la ville 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un contrat ayant pour objet la gestion du service public 
des marchés forains de Villiers-le-Bel a été conclu avec la SEMACO, avec prise d'effet le 1er février 
2020. 

M. le Maire informe le Conseil que le contrat d'affermage initial prévoyait une augmentation des tarifs 
de droits de place à hauteur de 17%, au cours du second semestre 2020. 

La crise sanitaire n'a pas permis la réalisation d'une telle augmentation qui aurait de fait pénalisé les 
usagers du marché, dans un contexte qui leur était déjà très défavorable. 

M. le Maire propose, dans ce cadre, et puisque les effets de la crise sanitaire pèse encore fortement sur 
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le budget des ménages, de limiter l'augmentation des tarifs de cette délégation à 7%, niveau de la 
croissance 2021 déterminé par l'INSEE le 27 janvier 2022, soit une augmentation détaillée de la 
manière suivante : 

libellés Tarifs 2021 Tarifs 2022 

droits de place (par ml de façade) 1,09 € 1,17 € 

place formant encoignure 2,08 € 2,23 € 

commerçant non abonné 1,73 € 1,85 € 

droit de location par bâche 1,73 € 1,85 € 

droit d'enlèvement des détritus et d'entretien (par ml de 
1,02 € 1,09€ 

façade) 

Une nouvelle proposition d'augmentation des droits de place pourrait intervenir à hauteur de 5% avec 
effet au 1"'janvier2023 et une troisième proposition à hauteur de 5% avec effet au 1orjanvier2024 (ce 
qui représenterait une augmentation totale de 17%). 

M. le Maire·demande au Conseil Municipal l'autorisation d'augmenter de 7% les tarifs des droits de 
place du marché forain, avec une entrée en vigueur au 1 "'juin 2022. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 2019 relative au choix du délégataire et 
autorisant la signature du contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du 
marché d'approvisionnement de la ville, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. le Maire à augmenter de 7% les tarifs des droits de place du marché forain, à compter 
du t •juin 2022, de la manière suivante : 

Libellés Tarifs 2022 

droits de place (par ml de façade) 1, 17 € 

place fotiriant encoignure 2,23€ 

commerçant non abonné 1,85 € 

droit de location par bâche 1,85 € 

droit d'enlèvement des détritus et d'entretien (par ml de 
1,09€ 

façade) 

(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 
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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 

46/ CommunauU d 'a1&J,omtration 
Modification des statuts de la Comman1utt d'agglomêration Roissy Pays de France 

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France est compétente en 
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), dans les 
conditions prévues à l'article L.211-7 du Code de l'environnement et conformément aux termes de 
l'article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique et 
d'affirmation des métropoles. 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l'article L.211-7 du Code de 
l'environnement : 

1°) l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
2°) l'entretien et l'aménagement de cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau; 
5°) la défense contre les inondations et contre la mer ; 
8°) la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Par ailleurs, la communauté d'agglomération est également compétente pour l'ensemble de son 
périmètre, depuis le 1 •janvier 2020, en matière : 

d'assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.2224-8 du Code 
général des collectivités territoriales, 
de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L.2226-1 du Code général des 
collectivités territoriales. 

Ces derniers mois, les communes membres de la communauté d'agglomération, situées notamment en 
Seine-et-Marne ont été victimes de phénomènes météorologiques importants ayant entraîné de 
nombreuses inondations et coulées de boues. A ce titre, la communauté d'agglomération s'est associée 
avec la communauté de communes Plaines et Monts de France pour la réalisation d'études sur le 
risque inondation et la gestion des eaux de ruissellement. Ces études permettront par la suite 
d'élaborer un programme d'actions de lutte contre ce type d'inondations dues aux phénomènes de 
ruissellement et d'érosion des sols. 

Or, cette compétence, définie au 4 ° de l'article L.211-7 du Code de l'environnement comme suit : « 4 ° 
la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols », n'a pas été 
transférée aux communautés d'agglomération, par la loi. Son exercice n'est pas non plus formellement 
fléché, tant est si bien qu'il demeure facultatif, de sorte qu'aucune collectivité n'est astreinte à agir 
dans ce domaine. 

Aussi, compte tenu de 1 'ampleur du phénomène sur notre territoire, de ses conséquences à la fois sur 
les biens privés mais aussi sur les équipements publics, il a été proposé que la communauté 
d'agglomération inscrive cette nouvelle compétence dans ses statuts comme suit, au titre de ses 
«autres compétences» (cf. article 6-11 de ses statuts) en matière d'environnement (point 12°): 

«maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, lutte contre l'érosion des sols». 
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Cette compétence s'exercera sur l'ensemble du périmètre intercommunal. Dans ce cadre, il s'agira de 
pouvoir engager efficacement des actions de prévention ou de protection sur l'espace agricole, aux 
abords des infrastructures, à l'intérieur des espaces aménagés, quel que soit le lieu ou le site. Ces 
actions devront pouvoir être déclinées par convention de partenariat avec les sociétés prestataires en 
matière d'aménagement, les propriétaires fonciers, les syndicats de rivières et d'assainissement 
compétents sur les différents bassins versants. 

La procédure relative à la modification des statuts est identique à la procédure initiale d'approbation 
des statuts. Après approbation par délibération du conseil communautaire, ces statuts modifiés doivent 
être approuvés par les conseils municipaux des 42 communes membres. 

Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil 
communautaire pour délibérer. Le défaut de délibération dans ce délai vaut avis favorable. Les 
conditions de majorité requises sont la majorité qualifiée, soit les deux tiers des membres représentant 
la moitié de la population ou la moitié des membres représentant les deux tiers de la population. 

A l'issue de ce délai de trois mois, le préfet prend un arrêté portant adoption des statuts modifiés de la 
communauté d'agglomération. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5-1 et L.5216-5-1, 
VU le Code de l'environnement et notamment son article L.211-7, 
VU la loi n°2015-991 du 7 aofit 201 S portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique, 
VU la délibération du conseil communautaire de Roissy Pays de France n°22.001 du 3 février 2022 
portant modification des statuts de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France (compétence maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, lutte contre l'érosion des sols), 
CONSIDERANT la nécessité pour la communauté d'agglomération Roissy Pays de France 
d'intervenir sur son territoire en matière de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de lutte 
contre l'érosion des sols et ce afin de préserver les biens publics et privés, 

APPROUVE les statuts modifiés de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, tels que 
joints en annexe ; 

DIT que la présente délibération sera notifiée au Président de la communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France. 
(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 : 34 - Contre·: 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 

D6hë«é les jour, mois et an que dessus (vote pour : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne 
prend pas part au vote : 0) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECIDT, Mme Myriam K.ASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme 
Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Virginie SALIBA, Mme Nicole MAIDEU-JOANNES 

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé 
ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR 

Absent: 

Délégation de compétences 

Pour la période comprise entre le 14 mars 2022 et le 09 mai 2022, les décisions prises par M. le Maire sont 
les suivantes : Contrat/Convention/Marché/Avenant : 39- Concession dans le cimetière : 13 - Subvention: 8 
- Mise à disposition de locaux : 1 - Représentation en Justice : 1- Régie : 2 - Intervention d'wi Huissier de 
Justice: 1. 

Décision n°149/2022 en date du 15/03/2022 : Marché public de prestations de services conclu avec le 
CabinetACSANTIS ayant pour objet une mission d'accompagnement d'accès aux soins. 
Montant : 32 532 € TTC. 
Le présent marché prendra effet à sa notification pour une durée de 6 mois. 

Décision n°150/2022 en date du 15/03/2022 : Convention conclue avec LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 
du Val d'Oise, pour la misé en place du programme Lire et Faire Lire. 
Montant de la prestation : 200 € TTC. 
La convention prendra effet à sa notification jusqu'au 31 décembre 2022. 
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Décision n°151/2022 en date du 15/03/2022 : Demande de participation à l'Etat dans le cadre de la 
Dotation de Soutien à l'investissement Local pour l'année 2022, pour le programme des travaux de 
réalisation de classes modulaires en we d'une extension de l'école Jean Moulin. 
Montant de l'opération: 300 000 € HT. 

Décision n°152 /2022 en date du 15/03/2022: Demande de participation de l'Etat dans le cadre de la 
Dotation de Soutien à l'investissement Local pour l'année 2072, pour le programme de dotation 
numérique dans les écoles de Villiers-le-Bel. 
Montant de l'opération: 233 500.78 € HT. 

Décision n°153/2022 en date du 17/03/2022: Annulation de la régie d'avances pour rémunérations 
dues au personnel, à compter du 21 mars 2022. 

Décision n°154/2022 en date du 18/03/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la 
compagnie La tortue et la compagnie A.C.T.A, pour 3 représentations du spectacle « Rêve d'air», le 
mercredi 16 mars 2022 à 15h00 et le jeudi 17 mars 2022 à 9h00 et 10h30 au centre socioculturel Boris 
V tan. 
Montant de la prestation: 1 929.60 €(cession du spectacle, transports, défraiements). 

Décision n°155/2022 en date du 18/03/2022: Contrat de cession conclu avec L.u.K ObR et la 
compagnie A.C.T.A, pour 2 représentations du spectacle « Fruh Stuck », le jeudi 17 mars 2022 à 
lOhOO et 15h00 à l'espace Marcel-Pagnol. 
Montant de la prestation: 2 800 €TTC (cession du spectacle, transports) auquel se rajoutent les frais 
de restauration soit 13 repas ainsi que les frais d'hébergement pour 3 singles le 15 au 17 mars 2022, 
soit 3 nuitées. 

Décision n°156/2022 en date du 18/03/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
l'association NA MATA LAB, pour 4 représentations du spectacle « le tour du monde des danses 
urbaines en dix ville avec Ana Pi », au centre social Camille Claudel le mercredi 23 mars 2022 à 
lShOO et à la maison Jacques Brel, le mercredi 23 mars 2022 et le jeudi 24 mars 2022 à lOhOO et 
14h00. 
Montant de la prestation : 3 352.05 €TIC (cession du spectacle, transports, défraiements) auquel se 
rajoutent les frais d'hébergement pour 1 personne du mercredi 23 mars 2022. 

Décision n°157/2022 en date du 18103/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
Madame Marie-Claude Martin, pour 2 représentations du spectacle « Un flocon dans ma gorge », le 
vendredi 25 mars 2022 à 1 ShOO et 19h00 à la maison Jacques-Brel. 
Montant de la prestation : 5 797.96 €TTC (cession du spectacle, transports, défraiements). 

Décision n°158/2022 en date du 18/03/2022 : Contrat conclu avec le théâtre nouvelle gén6ration
centre dramatique national de Lyon pour la mise à disposition de l'installation de L.I.R (Live in 
Room), du 15 au 19 mars 2022, à la maison Jacques- Brel. 
Montant de la prestation : 4 000 € TTC. 

Décision n° l 59/2022 en date du 18/03/2022 : Contrat de mise à disposition conclu avec l'association 
Ecran YO pour l'exposition« Basav ! Chante 1 »et« En liberté», du 14 au 20 février 2022 à l'espace 
Marcel-Pagnol. 
Montant de la prestation : 400 € TTC. 

Décision n°160/2022 en date du 23/03/2022 : Modification n°2 au marché 2020/053 de mission de 
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coordination SPS pour les travaux d'extension, réhabilitation et d'accessibilité de l'hôtel de ville -
Phase 2 ayant pour objet de prolonger la mission suite au retard de la livraison de chantier. 
Le montant de la modification s'élève à 3 015 € TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
15 388.20 €TTC. 
La présente modification n°2 prendra effet dès la notification. 

Décision 0°161/2022 en date du 01/04/2022 : Modification n°3 au marché 018/020 de maitrise 
d'œuvre pour les travaux de l'église Saint Didier ayant pour objet de prolonger la mission suite au 
retard de la livraison de chantier et l'actualisation des honoraires stùte à des prestations 
supplémentaires de la tranche ferme de l'opération. 
Le montant de la modification n°3 s'élève à 1 970.95 € TTC, ce qui porte le montant de la tranche 
ferme dudit marché à 57 030.94 € ITC. 
La présente modification n°3 prendra effet dès la notification. 

Décision n°162/2022 en date du 01/04/2022 : Marché public de fournitures et services conclu entre la 
Ville et la Société ACE HYGIENE, pour lutter contre les nuisibles par la dératisation et la 
désinsectisation, décomposé : 
- Lot 1 : Prestations de dératisation des réseaux d'assainissement; 
- Lot 2 : Prestations de dératisation et de désinsectisation dans le patrimoine bâti et non bâti ; 
- Lot 3 : Prestations d'audit, d'expertise et d'assistance technique auprès des services de la commune. 

Le montant des prestations pour la période initiale d 'un an de l'accord cadre est défini comme suit: 
- Lot 1 : Montant maximum HT, 1 S 000 € ; 
- Lot 2 : Montant maximum HT, 20 000 € ; 
- Lot 3 : Montant maximum HT, 5 000 €. 

Le marché prendra effet à sa notification pour une période initiale d'un an renouvelable 3 fois. 

Décision n°163/2022 en date du 01/0412022: Contrat conclu avec la Société AKFN ayant pour objet 
l'entretien du matériel des offices et de la cuisine centrale. 
Montant annuel de la prestation: 10 218 €TTC. 
Le présent contrat prendra effet à sa notification pour une seule visite annuelle. 

Décision n°164/2022 en date du 01/04/2022: Contrat conclu avec la Société ADERE ayant pour objet 
l'entretien des hottes de la cuisine centrale. 
Montant annuel de la prestation: 1 161.60 €TTC. 
Le présent contrat prendra effet à sa notification pour une seule visite annuelle. 

Décision n°165/2022 en date du 01/04/2022 : Marché public de fournitures courantes et services 
conclu avec la Société ERI pour la maintenance des portes et portails automatiques ou semi
automatiques - stores/grilles/volets roulants motorisés - borne automatique - porte automatique 
piétonne - barrières levantes. 
Le montant de la prestation pour la période initiale d'un an est défini comme suit : 
l 0 000 €Minimum HT et 50 000 € Maximum HT. 
Le marché est conclu pour une période d'un an renouvelable trois fois à compter de sa notification. 

Décision n°166/2022 en date du 04/0412022 : Achat emplacement n°1657 pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504 €. 

Décision n°167/2022 en date du 04/04/2022 : Renouvellement emplacement n°1132 pour une durée 
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de 30 ans. Montant : 504 €. 

Décision n°168/2022 en date du 04/04/2022 : Renouvellement emplacement n°3333 pour une durée de 
1 S ans. Montant : 252 €. 

Décision n°169/2022 en date du 04/04/2022 : Renouvellement emplacement n°1455 pour une durée de 
30 ans. Montant: 504 €. 

Décision n°170/2022 en date du 04/04/2022 :·Achat emplacement n°5173 pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504 €. 

Décision n°171/2022 en date du 04/04/2022 : Renouvellement emplacement n°2692 pour une durée de 
15 ans. Montant : 252 €. 

Décision n°172/2022 en date du 04/04/2022 : Achat emplacement n°4022A pour une durée de 30 ans. 
Montant : 808 €. 

Décision n°173/2022 en date du 04/04/2022 : Achat emplacement n°2671 A pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 

Décision n°174/2022 en date du 04/04/2022 : Renouvellement emplacement n°3307 pour une durée de 
15 ans. Montant : 252 €. 

Décision n°17S/2022 en date du 04/04/2022: Achat emplacement n°5172 pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504 €. 

Décision n°176/2022 en date du 04/04/2022 : Achat emplacement n°2169 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 1 402 €. 

Décision n°177/2022 en date du 04/04/2022 : Renouvellement emplacement n°1961 pour une durée de 
30 ans. Montant : 504 €. 

Décision n°178/2022 en date du 05/04/2022 : Annule et remplace la décision n°130/2022 du 21 février 
2022 suite à une erreur matérielle sur le numéro du marché. 
Avenant n°1 au groupement de commandes n°2020/04 pour les assurances incendie accidents et 
risques divers (IARD) - Lot 2 C : Assurance responsabilité civile risques annexes grands comptes, 
entre la Ville et la Société SMACL. 
Cet avenant n°1 a pour objet de mettre à jour et de prendre en compte la cotisation définitive pour 
l'exercice 2020 et de modifier le numéro de marché indiqué dans la décision n°2020/130 du 21 février 
2022. 
Montant de l'avenant n°1 : 137.26 €TTC. 
Le présent avenant n°1 prendra effet dès la notification. 

Décision n°179/2022 en date du 05/04/2022 : Annule et remplace la décision n°2022/127 du 18 février 
2022, suite à une erreur matérielle sur le nwnéro du marché. 
Avenant n°1 au groupement de commandes n°2020/04 pour les assurances incendie accidents et 
risques divers (IARD) - Lot 3C : Assurance flotte automobile et risques annexes Grands Comptes 
entre la Ville et le courtier d'assurance ASSURANCE SECURITE. 
Cet avenant n°1 a pour objet de régulariser le montant de la cotisation au titre de l'année 2021 et de 
modifier le numéro de marché indiqué dans la décision 0°2022/127 du 18 février 2022. 
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Montant de l'avenant n°1 : 3 535.68 €TIC. 
Le présent avenant n°l prendra effet dès la notification. 

Décision n°180/2022 en date du 07/04/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
l'association la force des choses et la compagnie ACTA, pour 2 représentations du spectacle « roy 
s'endort winter's tale», le mercredi 16 mars 2022 à 9h30 et lShOO à la maison Jacques-Brel. 
Ces prestations sont conclues à titre gratuit. 

Décision n°181/2022 en date du 12/04/2022: Contrat de cession conclu avec la compagnie 
ZEBULINE, pour la représentation du spectacle PIERRE LAPIN est une femme, le samedi 12 mars 
2022 à 16h00 à l'espace Marcel Pagnol. . 
Montant de la prestation : 1 846 €TTC. Le tarif comprend le spectacle (1 450 €), les frais pour les 
personnes supplémentaires selon la jauge de la salle (280 €}, les :frais de déplacements (80 €) et les 
frais de repas (36 €}. 

Décision n°182/2022 en date du 12/04/2022 : Demande de subvention auprès du Conseil Régional Ile
de-France pour les travaux d'aménagement des espaces publics Germaine Richier et de réhabilitation 
de l'ancienne trésorerie publique afin d'y relocaliser le Centre Communal d' Action Sociale de 
Villiers-le-Bel. 
Le montant des deux opérations proposées au Contrat d'Aménagement Régional s'élève à 
3 112 146.00 € HT répartie comme suit : 
-Travaux d'aménagement des espaces publics Germaine Richier, tranche réalisation des voiries et 
espaces verts : 2 271 961.00 € HT; 
-Travaux de réhabilitation de l'ancienne trésorerie publique afin d'y relocaliser le Centre Communal 
d' Action Sociale de Villiers-le-Bel : 840 185.00 € HT. 

Décision n°183/2022 en date du 13/04/2022 : Convention conclue avec l'association ECLAT DES 
GESTES, ayant pour objet la mise en place d'ateliers pratiques de sensibilisation à la danse 
contemporaine dans le cadre du projet citoyenneté et identité en direction des collégiens du collège 
Saint Exu~ry. 
Montant de la prestation : 1 020 €total net de TVA. 
Le prestataire n'est pas assujetti à la TVA. 
La présente convention a pris effet le 7 mars jusqu'au 30 mai 2022. 

Décision n°184/2022 en date du 13/04/2022 : Convention conclue avec l'association COLLECTIF 
FUSION, ayant pour objet la mise en place d'ateliers de lecture à voix haute et rencontres-débats dans 
le cadre du projet citoyenneté et identité (cité éducative) en direction des collégiens du collège Léon 
Blum. 
Montant de la prestation : 1 260 €total net de TVA. 
Le prestataire n'est pas assujetti à la TVA. 
La présente convention a pris effet le 1 "'mars jusqu'au 30 mai 2022. 

Décision n°185/2022 en date du 13/04/2022 : Contrat conclu avec la Société FENWICK, ayant pour 
objet l'entretien du transpalette T20. 
Montant de la prestation : 516.82 €TTC annuel. 
Le présent contrat a pris effet le 1 ... mars 2022 pour une durée d'un an renouvelable 3 fois . 

Décision n°186/2022 en date du 13/04/2022 : Convention conclue avec SELEC PLUS, ayant pour 
objet la mise en place de laboratoires à destination des agents d'accueil afin de « développer des 
aptitudes face aux situations difficiles ». 
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Montant de la prestation : 1 800 €total net de TVA. 
Le prestataire n'est pas assujetti à la TVA. 
La présente convention prendra effet du 10 mai jusqu'au 29 novembre 2022. 

Décision n°187/2022 en date du 13/04/2022 : Convention conclue avec SELEC PLUS, ayant pour 
objet la mise en place de laboratoires de développement managérial « gestion des situations 
complexes». 
Montant de la prestation: 12 650 €total net de TVA. 
Le prestataire n'est pas assujetti à la TVA. 
La présente convention prendra effet du 20 mai jusqu'au 20 octobre 2022. 

Décision n°188/2022 en date du 13/04/2022: Convention conclue avec l'AssociationART TOT, ayant 
pour objet la mise en place d'ateliers d'expression artistiques dans le cadre du projet citoyenneté et 
identité en direction des collégiens du collège Léon Blum. 
Montant de la prestation : 1 200 €total net de TVA. 
Le prestataire n'est pas assujetti à la TVA. 
La présente convention a pris effet le 1"' mars jusqu'au 30 mai 2022. 

Décision n°189/2022 en date du 13/04/2022 : Contrat conclu avec la Société LOGITUD SOLUTION, 
ayant pour objet la maintenance des applications d'état civil Siècle, Siècle image, Siècle Comedec, 
Avenir, Décennie. 
Montant annuel de la prestation : 2 358.57 €TTC. 
Le présent contrat a pris effet le 1er janvier 2022 pour une durée d'un an renouvelable 3 fois. 

Décision n°190/2022 en date du 13/04/2022 : Contrat conclu avec la Société LOGITUD SOLUTION, 
ayant pour objet la maintenance des applications de la Police Municipale, Municipol et Canis. 
Montant annuel de la prestation : 1 175.28 €TTC. 
Le présent contrat a pris effet le l "'janvier 2022 pour une durée d'un an renouvelable 3 fois. 

Décision n°191/2022 en date du 13/04/2022: Contrat conclu avec la Société SOGELINK, ayant pour 
objet la maintenance du logiciel SHERPA. 
Montant annuel de la prestation : 1 465.55 € TTC. 
Le présent contrat a pris effet le 1er janvier 2022 pour une durée d'un an renouvelable 3 fois. 

Décision n°193/2022 en date du 13/04/2022 : La Régie principale de recettes (décision n°2021/59) est 
modifié de la manière suivante : 
Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : Chèques ; 
2° : Carte bancaire; 
3 ° : Espèces ; 
4°: CESU; 
5° : Télépaiement (internet) ; 
6° : Prélèvement automatique. 
Toutes les autres clauses de cet acte demeurent applicables. 

Décision n°194/2022 en date du 21104/2022: Représentation de la Commune devant la Cour de 
cassation dans la procédure de pourvoi en cassation formée contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de 
Versailles, le 23 septembre 2021. (Procédure d'infraction en matière d'urbanisme sur la propriété sise 
20 chemin des Plâtrières). 
Mandat à : Société civile professionnelle Rocheteau, Uzan- Sarano & Goulet. 
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Décision n°195/2022 en date du 24/04/2022 : Convention conclue avec l 'Association Initiatives 
Multiples Auprès des Jeunes (IMAJ), pour une mise à disposition de la salle Omnisport du Gymnase 
Nelson MANDELA, le vendredi 29 avril 2022 de 7h30 à 18h00. 
Cette convention est conclue à titre gratuit. 

Décision n°196/2022 en date du 27/04/2022: Achat emplacement n°5171 pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504 €. 

Décision n° l 97 /2022 en date du 27 /04/2022 : Marché public de fournitures courantes, services et 
prestations intellectuelles conclu avec la Société CRX Centre, pour une mission d'Ordonnancement 
Pilotage et Coordination pour la construction du complexe Didier Vaillant. 
Montant de la prestation : 49 068 €TTC. 
Le marché est conclu pour une période de 21 mois à compter de sa notification. 

Décision n°198/2022 en date du 27/04/2022 : Marché public de travaux conclu avec la Société 
MADERA, pour la construction de deux classes et sanitaires en bâtiment modulaire en bois pour 
l'école Jean Moulin. 
Montant de la prestation : 597 962.40 € TTC. 
Le marché prendra effet à sa notification pour une durée de deux mois. 

Décision n°199/2022 en date du 27 /04/2022 : Marché public de fournitures et services conclu entre la 
Ville et la Société URBANIS, pour les lots 1 & 2. 
Le montant total des prestations s'élève à 156 633 €TTC réparti comme suit: 
Lot 1 : Etude pré-opérationnelle d'une OPAH Renouvellement Urbain dans le centre-ville, intégrée à 
une Opération de Revitalisation Territoriale - tranche Ferme : 82 410 € TTC. 
Lot 2 : Animation de deux volets d'une OPAH-RU. 
Tranche ferme: Action-Animation des 2 volets d'une OPAH RU: volet lutte contre l'habitat indigne 
et volet accompagnement social : 49 482 € TTC. 
Tranche Optionnelle : Action - Prolongation du lot « action » avec une animation des deux volets pour 
une durée de 4 mois : 24 7 41 € TIC. 
Le marché prendra effet à sa notification pour une période de 10 mois pour le lot 1 et de 8 mois pour le 
lot2. 

Décision n°200/2022 en date du 28/04/2022 : Marché conclu entre la Ville et le groupement CHAMP 
LIBRE - OTA ENVIRONNEMENT, pour la réalisation de la mission de faisabilité des espaces 
publics du NPRU des quartiers PLM DLM. 
Le montant total du marché s'élève 47 580 €TTC. 

Décision n°201/2022 en date du 29/04/2022: Demande de participation de l'Etat dans le cadre de la 
Dotation de Politique de la Ville pour l'année 2022, pour les travaux de réaménagement des abords du 
groupe scolaire Emile Zola. 
Montant de l'opération : 222 800 € HT. 

Décision n°202/2022 en date du 29/04/2022 : Demande de participation de l'Etat dans le cadre de la 
Dotation de Politique de la Ville pour l'année 2022, pour le programme des travaux de réaménagement 
du quartier Clair de Lune, rues de la Gaîté, des Violettes, des Camélias, des Lilas. 
Montant de l'opération: 1 058 631.10 € HT. 

Décision n°203/2022 en date du 29/04/2022 : Demande de participation de l'Etat dans le cadre de la 
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Dotation de Politique de la Ville pour l'année 2022, pour le programme des travaux d'installation de 
stores dans 1'6cole élémentaire Jean Moulin. 
Montant de l'opération: 76 408.94 € HT. 

Décision n°204/2022 en date du 29/04/2022: Demande de participation de l'Etat dans le cadre de la 
Dotation de Politique de la Ville pour l'année 2022, pour le programme« remplacement du gradin et 
des fauteuils de la salle de spectacle de l'Espace Marcel Pagnol ». 
Montant de l'opération: 299 779.75 € HT. 

Décision n°205/2022 en date du 29/04/2022: Demande de participation de l'Etat dans le cadre de la 
Dotation de Politique de la Ville pour l'année 2022, pour la« restructuration de la zone sportive et de 
loisirs du site du PLM avec la création d'un terrain de foot à effectif réduit». 
Montant de l'opération: 152 372.88 € IIT. 

Décision n°206/2022 en date du 29/04/2022 : Marché de travaux de transformation de la Maison 
Sainte Beuve en Maison des Services, conclu entre la Ville et les entreprises suivantes pour un 
montant total du marché de 935 065.32 €TTC décomposé comme suit: 

Lot 1 : Démolition - désamiantage -déplombage : société C.D.D : 72 000 € ; 
Lot 2 : Gros œuvre - VRD : SAS SANICOTHERM : 166 998.50 €TTC ; 
Lot 3 : Couverture - Etanchéité : SAS CHAPELEC : 45 858.24 €TTC ; 
Lot 4: Revêtement de façades: SAS ELIEZ: 160 744.51 €TTC; 
Lot 5 : Menuiseries extérieures - métallerie : SAS SSANICOTERM : 35 450.09 €TTC ; 
Lot 6 : Menuiseries intérieures : SAS SANICOTHERM : 200 558.59 € TTC ; 
Lot 7 : Peinture-Revêtements de sols : SASU LES PEINTURES PARISIENNES : 69 543.18 €TTC; 
Lot 8 : Electricité : Société CIDEG : 98 883.20 € TTC ; 
Lot 9 : Plomberie - Chauffage - Ventilation : Soci6té CHABUENO :85 029 € TTC. 

Décision n°20712022 en date du 29/04/2022 : Convention conclue avec l' Association OBJECTIF 95, 
ayant pour objet la mise en plaçe de réalisation de portraits photographiques et de tirages photos des 
ateliers de sensibilisations à la danse contemporaine dans le cadre du projet citoyenneté et identité en 
direction des collégiens du collège Saint Exupéry. 
Montant de la prestation : 480 €total net de TVA. Le prestataire n'est pas assujetti à la TVA. 
La présente convention prendra effet à sa notification pour la période du 13 au 23 mai 2022. 

Décision n°208/2022 en date du 03/05/2022 : Modification n°2 au marché n°2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville - Lot 3 «menuiseries extérieures, 
serrureries », conclue avec la Société J2M ENTREPRISE. 
Cette modification n°2 a pour objet de faire une balance entre les prestations supprimées et les 
prestations ajoutées. 
Le montant de la modification n°2 s'élève à 1 070.40 €TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
297 509.40 €TTC. 
La présente modification n°2 prendra effet dès la notification. 

Décision n°209/2022 en date du 03/05/2022 : Modification n°6 au marché 019/038 de restauration du 
clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier - Lot n°3 « Couverture », ayant pour objet la prolongation des 
travaux de la tranche optionnelle jusqu'au 15 mai 2022. 
La modification n°6 n'a aucune incidence financière sur le montant du marché. 
La présente modification n°6 prendra effet dès la notification. 
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Décision n°210/2022 en date du 06/05/2022: Contrat de maintenance conclu avec la Société DEMAY, 
ayant pour objet la maintenance de la sirène de !'Hôtel de Ville. 
Montant de la prestation : 213 .60 € TTC. 
Le présent contrat prendra effet le 1 .. mai 2022 pour une durée d'un an renouvelable 2 fois. 

D6cision n°211/2022 en date du 06/05/2022 : Convention conclue avec SELECT PLUS, ayant pour 
objet Ia·mise en place d'une formation professionnelle portant sur un accompagnement collectif sur les 
analyses des pratiques professionnelles managériales des encadrantes de la petite enfance. 
Montant de la prestation: 2 200 €total net de TVA. 
Le prestataire n'est pas assujetti à la TVA. 
La présente convention a pris effet le 29 mars jusqu'au 8 décembre 2022. 

Décision 0°212/2022 en date du 06/0512022 : Intervention de la SCP Perseau - Huissiers de Justices 
associés, afin de procéder à toutes démarches utiles relatives à l'ouverture du studio sis 4 bd, Allende-
1 or étage et à l'accompagnement de la Société ACE Hygiène, mandatée par la Ville pour la désinfection 
des lieux, suite au décès de l'occupante. 
Les frais et honoraires seront réglés sur présentation de facture(s) et imputés au budget de la Ville. 

Décision n°213/2022 en date du 09/05/2022 : Modification n°4 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 et la Société GSE. 
Cette modification n°4 a pour objet de réaliser un complément dans les prestations concernant l'alarme 
anti intrusion ; complément demandé suite à la visite avec le service entretien et sécurité des bâtiments 
communaux. 
Cette modification n°4 s'élève à 1 945.66 €TTC, ce qui porte le montant du marché à 308 470.69 € 
TTC. 
La présente modification n°4 prendra effet dès la notification. 

Décision n°214/2022 en date du 09/05/2022 : Modification n°5 au marché 2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville-Lot l : Désamiantage, démolition, 
curage, gros œuvre, charpente, VRD entre la Ville et la Société Saint Denis Construction. 
Cette modification n°5 a pour objet de créer une pièce façonnée entre le nouveau préau et l'extension, 
de déposer un auvent, de prolonger la durée de location et entretien de la base vie due au 
prolongement du planning des travaux et de déposer trois portes. 
Cette modification n°5 s'élève à 20 930.88 €TTC, ce qui porte le montant du marché à 1 587 973.06 € 
TTC. 
La présente modification n°5 prendra effet dès la notification. 

Pour extrait confonne. 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

~. 
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Extrait du reptre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à l9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDD~ M. Gourta 
IŒCHIT, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme 
Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOO~ Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés: M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé 
ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absents.excusés: Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. MohamedANAJJAR 

Absent: 

Publié le: 3 1 HAI ZDZZ 
Transmis en Sous-préfecture le : MA J 

Subventions aux associations et établilsements publics - Exercice 2022 .. 2ème phase 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget 2022 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 25 mars 2022, U11 certain nombre de 
subventions a d'ores et déjà été attribué aux associations ayant remis un dossier complet. Depuis, de 
nouvelles associations ont fait connaître leur souhait de bénéficier également d'une subvention de la 
ville. 

Ces nouvelles demandes ont été examinées et celles retenues sont présentées ·dans la présente 
délibération. 

M. le Maire fait observer que les dispositions réglementaires prévoient que toute association doit 
justifier de l'emploi de la subvention de la commune et précise que lorsque la subvention (en 
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espèces et/ou en nature) est supérieure à 50% des recettes de l'exercice, l'ensemble des 
comptes de l'association doit être fourni à la commune. Il rappelle que les associations régies 
par la loi de 1901, et notamment les associations subventionnées en nature ou en deniers 
doivent impérativement tenir soigneusement à jour le "Registre spécial", registre paraphé sur 
lequel figure le texte des statuts, des modifications statutaires et les compositions mises à jour 
des instances de gestion de l'association. Les assemblées générales doivent avoir lieu à la 
fréquence préwe par les statuts, les comptes doivent etre tenus conformément aux règles 
comptables et produits à la première demande d'un représentant autorisé des collectivités 
subventionnant. 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'en application-de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une 
convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention doit 
être conclue avec l'association bénéficiaire lorsque le montant de la subvention est supérieure 
à23 000€. 

M. le Maire rappelle également que conformément aux dispositions de l'article 10-1 et 25-1 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (décret d'application n° 2021-1947 du 31 décembre 
2021 pris pour l'application de i9article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 
approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de 
subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat) «Toute association ou fondation qui 
sollicite l'octroi d'une subvention auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme 
chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s1engage, par la souscription 
d'un contrat d'engagement républicain : 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne 
humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° Ane pas remettre en cause le caractère laîque de la République; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.». " 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser aux associations suivantes 
une subvention pour l'exercice 2022 pour un montant global de 1 100 €, décomposé comme 
suit: 

Subvention de Subvention 
1 

ASSOCIATIONS fonctionnement exceptionnelle Total 

92411..6574 ÂllOdatlon1 Sportives 300€ 0€ 300€ 
M~son du Yoga et du Bien Etre 

300€ 0€ 300€ 
(MYBE } 

928243-6574 Associaltlou Sudaie• 800€ 0€ 800€ 
Association des Parents et Travailleurs 500€ 0€ 500€ Portugais IAPTP) 
Graine de Parents 1 300€ 0€ 300€ 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

DECIDE d'attribuer aux associations ci-dessous une subvention de fonctionnement pour 
l'exercice 2022, pour un montant global de 1 100 €, décomposé comme suit (étant entendu 
que les subventions seront mandatées en fonction des nécessités de la trésorerie et de la réelle 

éc . d b d 2022 d l' . t' ex ut1on u u ~et e associa 1on1 : 

ASSOCIATIONS 
Subvention de Subvention 

Total fonctionnement exceptionnelle 

-92411-6574 Associations portlves 300€ 0€ 300€ 
Maison du Yoga et du Bien Etre 

300€ 0€ 300€ rMYBE) 
9.28243-6574 Assodattons Soelales 800€ oe 800f 
Association des Parents et Travailleurs 500€ 0€ 500€ 

1 Portu~ais t APTP) 
300€1 Graine de Parents 300€ 0€ 

DIT que la notification de la subvention à l'association précisera son affectation et les pièces 
nécessaires à fournir pour la justification de l'emploi de cette subvention. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 30 - Contre: 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 3) 
Mme Rosa MACEIRA, Mme Hakima BIDELHADJELA et Mme Marine MACEIRA ne 
prennent 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 ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé 
ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR 

Absent: 

Publié le: 3 1 MAl Z021 
Transmis en Sous-préfecture le : MA 1 

Réforme de matériel.s 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune de Villiers le Bel est 
propriétaire de divers matériels détériorés, disparus et vétustes, devenus inutilisables, non
confonnes ou irréparables. 

ll propose de prononcer la mise à la réforme de ce matériel, à compter du 3 juin 2022. 

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

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

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

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

APPROUVE la réforme du matériel, dont la liste est annexée à la présente délibération. 

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

AUTORISE M. le Maire à céder, le cas échéant, le matériel réformé et à émettre en 
conséquence, les titres de recettes correspondant. excepté pour ce qui concerne certains 
matériels qui devront faire l'objet, compte tenu de leur obsolescence, de dons au profit 
d' œuvres caritatives. 

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

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M . Allaoui HALIDI 

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

Représentés : M. Faou:zi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé 
ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR 

Absent: 

Publié te: 3 1 MAl %021 
Transmis en Sous-préfecture le: 3 \ HAI ZOZZ 

Garantie d'emprunt à Val d'Oise Habitat - Opération de réhabilitation de 874 loaements -
Résidence "Puits La Marllère" 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'en 2010, Val d,Oise Habitat a procédé 
au rachat du patrimoine auprès d' ICADE. Val d'Oise Habitat a ensuite procédé aux travaux 
d'amélioration de logements situés à la résiderice «Puits la Marlière » de Villiers-le-Bel. Dans ce 
cadre, Val d'Oise Habi~t a sollicité et obtenu de la viile, par déhl>érations du 17 septembre 2010, la 
garantie à hauteur de 500/o des emprunts nécessaires à cette opération. 

M. le Maire rappelle que par délibération du 8 février 2022, la réitération des garanties d'emprunt a 
été actée suite à réaménagement d'une partie de ces emprunts. 

M. le Maire précise qu'aujourd'hui Val d'Oise Habitat souhaite réaliser des travaux de réhabilitation 
sur ce patrimoine de 874 logements et indique que son besoin de financement pour cette opération 
est de 8 957 874.22 €. 
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Pour ce faire, la Caisse d'Epargne, ainsi que la banque ARKEA ont été sollicitées. 

Ainsi, M. le Maire expose au Conseil Municipal la demande formulée par Val d'Oise Habitat 
de garantir à hauteur de 100% le remboursement d'un emprunt d'un montant total de de 
S 000 000,00 €(cinq millions d'euros) souscrit auprès de la Caisse d'Epargne. 

Il précise que lors d'un prochain Conseil Municipal, l'assemblée sera également sollicitée 
pour garantir l'emprunt contracté par Val d'Oise Habitat auprès d'ARKEA, pour la somme 
globale de 3 957 875 €. 

M. le Maire précise que les caractéristiques financières du contrat sont les suivantes : 
Numéro de contrat n°270889G : 

Carac*l1dquea financières 
Prêteur Caisse d'Eriargne 
Montant l!lobal s 000 000,00 € 
Durée 25 ans < 300 mois) 
Périodicité Trimestrielle 
Taux Taux fixe de 1,45% 
Type d'amortissement du Progressif au taux de 1.45% 
Base de calcul des intérêts 30/360 J 

Frais de dossier 0,05% du montant contractualisé 

Remboursement anticiré Possible contre riaiement d'une indemnité actuarielle 

M. le Maire entendu, .. 
• .J. ~ 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment Jes articles L. 2252-1 et L. 
2252-2, 

VU l'article 2298 du Code civil, 

VU la demande formulée par Val d'Oise Habitat et tendant à solliciter la garantie à hauteur de 
100% du remboursement d'un emprunt d'un montant total de S 000 000,00 €(cinq millions 
d'euros) souscrit auprès de la Caisse d'Epargne pour financer l'opération de réhabilitation de 
874 logements à Villiers-Le-Del, 

VU le contrat de prêt n°270889G concernant le financement de la ~habilitation de 874 
logements situés à la résidence «Puits la Marlière » signé entre Val d'Oise Habitat et la 
Caisse d •Epargne, annexé à la présente délibération, 

VU le modèle de caution solidaire présenté par la Caisse d' Epargne dans le cadre de la 
réalisation de cet emprunt à signer par le garant à l'issue de la signature du contrat de prêt, 
annexé à la présente délibération, 
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,r 
ville de YiUiers,.fe.-bel 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

ACCORDE la garantie de la collectivité à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un Prêt 
d'un montant total de 5 000 000,00 € (cinq millions d'euros) souscrit par l'Emprunteur 

auprès de la Caisse d'Epargne pour financer l'opération de réhabilitation de 874 logements à 
Villiers-Le-Bel. 

ACCORDE la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt 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 rimpayé par lettre simple de la Caisse d'Epargne, 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. 

S'ENGAGE jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

AUTORISE M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 

AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférent à la réalisation de cette garantie. 

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 

, r 
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Entre tes aousaignés : 

D'UNE PART, 

CONTRAT DE PR~T 
TAUX FIXE N°270889G 

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE:-DE-FRANCE-26128; rue Neuve Torbi c - CS 91344 
- 75633 Paris Cedex 13- Banque Coopérative régie par les articles l512-85 et sulvants du C e Mooétali'e 
et Financief - SA à Directoire et Conseil d'Orientatlon et de Surveillance - Capital de 2 375 000 000 Euros •. 
Sl6ge social ala 19 rue du Louvre- 76001 PARIS- R.C.S. PARIS 382 900 942- Intermédiaire d'Aaaurance, 
Immatriculée è rORIAS BOUS le n° 07 005 200 

représentée par Foncine RIO, Responsable Adjoint de Département 

de la Direction Crédit& !3DR & PRO 

Et 

ET D'AUTRE PART, 

L'EtablfSlement : VAL D'HOl8E HABITAT 

cl-après dénommée : « le Prtteur ,., 

Forme : Etabùssemeril pubflc à caractère Industriel et commerclal 
Siège social : 1, avebue de la Palette- CS 20716 CERGY -95031 CERGY PONTOISE CEDEX 
N° ROS : 478 317 860 Lieu : PONTOISE 
Repl'ésentée par : Madame Séverine LEPLUS 
En qualité de : Directeur Général, habilllée-aux fins des présente&. 

Ci-après d6nommé : c !'Emprunteur ,. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ; 

Le présent contrat de prêt (le « Contrat de Prêt ») établi les conditions dans lesquelles le Prêteur consent è 
!'Emprunteur, qui l'accepte, le prêt dont les caractéristiques sont ci..après énoncées (le « Prêt•). 

Le Contrat de Prêt est constitué des préaentes conditions partlcutlère6 (les «Conditions Particulières »), 
conditions géntrales (les « CondltlqR9 G6n•ralei ») et annexes .(les • Annex• ») formant un tout 
lndlssoclable. 

~ Etant précisé que les Conditions ParUcullèfes pr~vau~ront da~ tou.s les cas sur les Conditions Générales 
"·' dès lors qu'elles viennent soit les compléter sort les modlfter soit lès contredire. 
Ï-..l 
C:> 
N -· 
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CONDITIONS PARTICULIERES DU PRET 

Objet du Prit : Les fonds mobilisés sont exclusivement destinés au financement de réhablUtatlon des 
logements sis è VILLIERS LE BEL (95) - Résidence « Puits la Mar11ère » :=t du Prit: E 5 000 000,00 (œq mBUon: j Fraie dt douler: € 2 500,_oo ______ ____. 

N° DE COMPTE: 1711100082 08801180434·10 

PHASE DE MISE A DISPOSITION DES FONDS 

Mode de mise à dtlpoeltfon d• fonda : mobllfeatton des fonda au gtê de rEmpnmteur selon les modallt6a 
révu88 dans les conditions générales ________ _ 

Uontlnt minimum de chaque verHment : sans 
ob Préavla de versement : 2 jours ouvrés. 

Taux d'lnt6rlt : 
Taux fixe de 1 46 % 
Ba•• de calcul : 30/360 

PHASE D'AMORTI88EMENT DES FONDS 

• de la phase d'amortlaaement: 25 années DUN 

Pérlod 

Il est ftx6 à la date du Jour de 1'6ch6ance qui suit le 
demler dthlocage des fonds. 

• de dlfftN : sans objet. 
-

Taux d'lnt6rtt du Prit : taux fixe de 1,45% Bau de calcul : 30060 
-

P6rlo dlclté dea 6chtance1 : trlmeatriella Type d'amortlnement : prograsslf au taux de 1 .45% 
._ 

Jour de l'~ance : le 5 du 1"' mols de ta période 
Montant de r6ch6ance (à titre indicatif) : u 898,42 t 

CoQt total du Clidlt (è titre Indicatif) : 972 342,00 C 

ux effectif global du Prtt eet 6pl i : LeT1 

1,45% 

LecoO 

l'an 1 toit un taux de période de 0,38%, pour une période trfrneab1elle. 

t total du cr6dlt et le taux effectif global ne aennent P• compte dea lnt6rtta lntercalalree. ---

CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT_ 
La présent contrat entrera en vigueur à la date de têallsatton des condiUona au1penslves1 1ttpulées au seul 
bén6ftce du Prêteur et consistant en la remise au Prêteur avant le 22104/2022 au plus tard de toua les 
documenta cl-aprn : 
Un exemplaire ~lnal du présent c:ontra~ paraphé et signé par !'Emprunteur ; 
ünë-ë0ptë"ëië1a diiibéraiiërl"ëtü-êënïeiï d1admlnl1tr8tion décldanîiëïiëoürïiÏ'ims>funt et "âëëëmpagné,ïë 
.9!!.!~~!!tJl~.!.~16gatl_QD.!.~!!'~!Y!! néce_saal,1!!.i, ___ .. __ ,_, ______ •••.• -•• ··--~·----···--· 
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Emprunteur déclare avoir pris conn1lssance, lu et compris la 1 Notice d'information su r le traitement des J 
nnées à caractère personnel» dont las conditions d1accès sont décrites à l'article «Protection des 
nnées à caractère personnel » des Conditions Géhérales 

~~~~~~~~~~-

ADRESSES DES NOTIFICATIONS 
• L'Emprunteur: VAL D'OISE HABITAT 
Adresse : 1, avenue de la Palette 
CS 20176 CERGY 
95031 CERGY PONTOISE CEDEX 
A l'attention de : Madame la Directrice Générale 
Téléphone : 
Télécopie : 

.. Le Prêteur : Caisse d'Epargne lie-de-France 
Adresse : 26128 rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 
PARIS CEDEX 13 
A l'attention de la : Direction Crédits BOR & PRO / 
.Oépartemont C.rédlt ES-LS-SPT-GE-POOLS 
Courriel : credlbs_bdr-poola•enemenl8@celdf.calose- I 
epargne.fr 
Tél6phone : 01.58.06.60.00 
Télécopie : ·01.58.06.61.83 

CONDITIONS GENERALES 

PREAMBULE 

Artlclt 1· ~ptloR gtn+ra11 

Le Prêt à Taux fixe est un crédit d'investissement à moyen ou long terme. 

Article 2· Oblet et Montant du prêt 

Le f'.'rêteur ®nsent è !'Emprunteur, qui l'accepte, un prêt(' le Prêt») d'un montant en prfnclpal Indiqué aux 
« Conditions PartlcuHères ,. • · 

Les fonds mobiBsés par !'Emprunteur au titre du présent contrat sont exclusivement destinés è finanœr 
l'objet précisé dàns les« Conditions Particulières». · 

La responsablllté du Prête~r ne sauraJt être engagée dt.i fait de l'litlllaatlon del fonds par l'Empruntet.ir. è 
d'autres fins que celles lnltlaleinent prévu•. " 

Article 3- Durée du Prit 

Le présent Prtt est consenti pour la durée Indiquée aux« Conditions Partlcullères », è compter de la Date 
du point de départ de !'amortissement (POA) définie aux mêmes « Conditions ParUculières ». augmentée du 

..... nombre de jpurs courant entre la date de la première mise à disposition des fonda et le POA. 
~ Jl ..... 
l\J 
N 
\.°";) 

"" .. 
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TITREI 
CONDmONS RELATIVES A LA PHASE DE MISE A DISPOsmoN DES FONDS _ __ __, 

Artlclt + Modalttn d'utlllHtlon dt la Rhue dt mise à dl!poaltlon del fondl 

Durant la phase de mise à disposition daa fonda, !'Emprunteur pourra moblllser lea fonds dans les conditions 
prévuea ci-après. 

L• fond• aeront v""9 en •eule fola, 1ur demmnde écrite de l1Emprunteur, par vlr.ment sur eon 
compte courant ouvert à la Cal••• d'Epergne. 

Le versement doit Intervenir au ptus tard 8 molt è compter de la formation du contrat 

PrHlablement à 11 mise à dlapo.ltlon dM fonda. l'Emprunteur devra 11 bMoln est. juetlfler de la mise 
an place des garanti" prévuH il Partlcle lnfltul6 • Garanti•• • de• prj11ntea « Condition• 
6'nérale11. 

L'utilisation daa fonds par rEmpruntaur pour une finalité autre que celle décrite aux «Conditions 
partlçul6res », ne saurait en aucun cas engager la responsat>Ult6 de la Caisse d'Epargne. 

Un tableau d'amortissement définitif sera remis è !'Emprunteur d68 la mise en amortissement du prêt. 

Artlçlt 1-Cllçyf et Hltm!nt d• lnttrtll 0tod1nt la pbw da m• à dllDOIJtlon d!t fondl 

S-1 Calcul d• lntértta 

Pendant la phase de mise è disposition del fonds, les sommes versées à rEmprunteur portent i'ttéltt à 
comp'9r de leurs dMel de mlae à dlepoaitlon. 

Les c Conditions Partlcullères • déterminent la base de calcul applicable au calcul des Intérêts intercaralres 
du Prêt: 
- Soit les Intérêts sont calculés selon la méthode désignée par les termes « 30/360 ». 

le d6cornpta del Intérêts lntercalalres est etrectué sur la base de mols de 30 jours du jour du versement 
des fonda Jusqu'à la Date du Point de Départ de rAmortlaaement (PDA) définie aux c Condlttona 
Parttculièrea • 1 ceci sur la base d'une année de 380 jours. 

~ Soit lee Intérêts sont calculés selon la méthode d'81gnée par les termes c exact/360 ». 
le d6compte des Intérêts intercalaires est etrectué compte tenu du nombre exact de jours courus do jour 
du versement des fonds Jusqu'é la Date du Point de 06part de rAmortlssemant (PDA) dtflnle aux 
c CondHtona Particulières», ceci sur la baae d'une année de 380 jours. 

1-2 ÎIUX d• référence 

Le taux de référence utilisé pour le décompte des Intérêts eat le taux d'intérêt appUcable au Prêt tel que 
d6tennlné aux c Condition& ParticuMre& •· 
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5"3 Règlement des Intérêts 

Les Intérêts Intercalaires dus au titre de chaque trimestre seront prélevés sur le compte ouvert au nom de 
!'Emprunteur et dans les livres du Préteur indiqué aux « Conditions Particulières », ce que rEmprunteur 
accepte et autorise expressément. L'Emprunteur s'engage a ce que ce compte présente le solde dlspônlble 
suffisant au prélèvement desdltes sommes. 

L'Emprunteur autorise le Préteur à compenser de plein droit les sommes dont Il est susceptible d'être 
redevable, à un titre quelconque, au titre du présen.t contrat, avec toutes celles que le Prêteur pourrait lui 
devoir, et ce, en rals9n de la né-ceasah"e connexité qui existe entte toutes les conventions cdnctues entre' le 
Prêteur et rEmprunteur. 

TITRE Il 
CONDmONS RELATIVES A LA PHASE D' AMORTl88EMENT DES FONDS 

Article 6· Taux d'fnttrtt applicable 

Le taux d'intérêt applicable est le taux fixe lndiqUé aux « Conditions particulières » du présent Contrat 

Article 7~ Taux effectif global 

Le taux effectif global du prêt est déterminé conformément aux articles L 314-1 et suivants du Code de la 
Consommation, en tenant compte notamment des intérêts., des primes d'assurance qui conditionnent l'octroi 
du crédit. des frais de dossier et de garantie qui figurent aux condlttona particullèrea. 

Le taux effectif global indiqué est calctJlé en prenant pour hypothèse un versement Immédiat. total et en une 
seule fois du montant du prêt. . 
Si t~ prêt est • taux d'intérêt variable .ou révisable, le TEG est calculé sur la base du taux, composé de la 
valeur de t'lndlce majorée de la marge telles qu'indiquées aux Conditions Particulières, qui demeurerait 
Inchangé sur toute la durée du prêt. 

Le taux effecut globai et le taux d.e période Indiqués ckfesaus ~nt con'88pondre, le cas échéant. ê des 
chiffres .arrondis selon la règle suivante : 

-lorsque la 3tm• décfmale est Inférieure ou égale à 4, la valeur.de la deuxième décimale est conservée 
-lorsque la 3• déclmale est supérieure ou égale â 6,· la valeur courante de la deuxième décimale est 
augmentée. 

Toutefois, à titre Indicatif, en prenant en considération l'ensemble des frais et commissions dus par 
!'Emprunteur, et en prenant pour hypothèses : 

- que l'intégralité des fonds est versée à la Date de début de la phase de mise è disposition des fonds 
Indiquée aux« Conditions Partlcullèras •et non remboursée pendant la phase de mise à disposition des 
fonds, 
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- que pendant la phase de mise à disposition des fonds, les Intérêts Intercalaires sont calculés eur la base 
du taux de référence indlqu6 à l'artfcte 5-2, publté à la date Indiquée aux • Conditions Particull6ras 1, 

étant supposé que ce taux de rMérence est supéneur ou égal è zéro et restera fixe pendant toute la 
durée de la phase de mise à disposition dee foncfa Indiquée aux• Conditions Partlcullèree • et qu"à ce 
tau>< de référence est ajoutée la marge énonc6e auxdltea « Conditions Partlcullèrea 1 1 

alors la TEG du PTêt s'établit au taux Indiqué aux c Conditions Partlculiàrea », ainsi que le taux de période et 
la durée de la période du Prêt. 

L1Emprunteur reconnaît qu'll s'avàre Impossible • du fait del posslblfltéa d'utHlaation de la phase de mise è 
disposition de8 fonds qui lut sont offertes - de d6termlner à l'avance le taux d'etrecHf global (TEG) du Prêt 

Toutefois, è titre Indicatif et en prenant en conaldératlon rensembte des frala et commissions dus par 
!'Emprunteur, et en prenant pour hypothèses : 
~ que !'Intégralité dea fonda est veraée à la Date de début de la phase de mise è disposition des fonds 

lndlqu6e aux c Conditions Partlcullères 1 et non remboursée pendant la phase da mlH à disposition des 
fonds, 

- que pendant la phase de mise à disposition des fonds, les Intérêts Intercalaires sont calculés sur la base 
du taux de réf6rence Indiqué è l'article 5-2, 

alors le TEG du Prêt s'établit au taux Indiqué aux « Conditions Partlcullères 1, ainsi que le taux de période et 
la dul'M de la ptrlode du Prêt. 

Artlclt 8· C1lcul et Paiement clM lnttrtts 

Les lntértt:a qui commenceront è courir le Jour du Point de départ de l'Amortltsement (POA) sont pay1bres é 
terme échu à chaque échéance, aeton la périodicité Indiquée aux c Condlttona Partlcu116res » et, pour la 
preml6re fols, à la date de pnNnf6re 6chéance. 

L'lnteNaRe compris entre deux éch6ances est dénommé c Pér1ode d'intérêts», 6tant pr6clsé que chaque 
Période d'intérêts débute le jour d'une échéance et se tennlne le jour pr6c6dant l'échéance suivante. La 
preml6re Période d'intérêts convnence le jour da la Date du point de dtpat de ramorltllement (PDA) 
définie aux • Conditions partlcultèrae 1 et sa termine à la date de 1• éch6ance. 

Lee « Conditions Partlcullna • déterminent la base de calcul applicable au calcul des Intérêts du Prêt : 
- Soit les lntéreta eont calculé& selon la méthode désignée par les ter'ITl88 « 30/380 1. 

Lee Intérêts sont alors calcula sur la base convenUonnella d'un mols de 30 jours pour une p6rloda 
d'lntérêta mensuelle (d'un trlmeltre de 90 jours pow une p6rlode d'lnttrets trlmastrlelle, d'un semeatre de 
180 jours pour ll'18 période d'lnt6rtta semeatrtelle et d'une aMée de 380 joura pour une période d'lnt6rtts 
annuelle) rapport6 ê une année bancaire da 380 jours, en appliquant le taux fla annuel au capital restant 
dQ au tftre du Prêt au début de ta période d'lntérêta concernée. 

• Soit les Intérêts eont calculés selon la méthode désignée par les tannes« exact/360 it. 
Les Intérêts aont alors calculé& sur le nombre exact de jours de la période d'intérêts, rapporté à une 
année bancaJre de 380 jours, en appfiquant la taux ftxe annuel au capital restant dQ au titre du Prat au 
début de la période d'intérêts concemée. 

Artlclt I= Mod• d'•modltument 

La remboursement du capital s'effectue à terme échu à chaque échéance selon la p6rfodlclté Indiquée 
aux « CondlUona Particulières •· 

Chaque échéance comprend une rractton de capital nécessaire pour amortir le prêt compte-tenu du mode 
amortleaement du capital prévu aux « Condttlons Particulières • et en fonotfon de la durte d'amorttuement 
et du taux de progreaalvlté pour l'amortissement progressif, prévus aux c Conditions Particulières ». 
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Selon lee c Conditions Particulières ». le mode d'amortissement préw est soit : 
un amortiUement constant du capltai à chaque échéance ()(1 la somme nécessaire à cet amortlssemen~ 
comprise dans chaque échéance, sera d'un montant Identique pendant toute la durée du Prêt, 

- un amortissement progressif ·du capital à chaque échéance où la somme nécessaire à cet 
amortissement, comprise dans chaque échéance, est caleulée sur la base du taux de progressivité 
déterminé aux« Conditions Particulières», 

- un amortiSSement dit « à la carte •, suivant le tableau d'amortissement fixé d'un commun accord entre 
!'Emprunteur et le Prêteur et Joint en « Annexe » au présent contrat. 

- un amortllsement dit « .ln fine » où le remboursement du capital doit Intervenir au plus .tard à la date de 
dernière échéance du présent prtt. 

Le Prêt peut.comporter une période de différé partiel (capital) ou total (capital et intérêts) dont la durée est 
précisée d~ns .les .c Conditions Particulières ». En cas de. différé partiel, les intérêts du prêt seront appelés 
selon la périodicité du prêt et seront exigJbles selon les modalités Indiquées à l'article Intitulé « Modalités de 
règlement > des présentes c Conditions Générales ». 

Article 10 .. Rtmbouraernent anticipé du prtt 

L'Emprunteur a la faculté de rembourser le prêt totalement ou partiellement par anticipation à chaque date 
d'échéance, moyennant une demanda notifiée au Prêteur par par courriel, télécopie ou courrier postal 
simple (confirmé par courriel ou ·télécopie le jour de l'envol) adressé au Préteur au plue tard 30 jours 
calendaires avant la date de l'échéance-choisie. 

. . 
Les Intérêts dus .par !'Emprunteur !J8Sseront de courir sur le capltat remboursé par anticipation à compter du 
jour de l'encaissement des fonds· et au plus· tf>t è la date de l'échéance choisie. 

En oas de remboursement anticipé partiel, ce dernier donnera Heu è une réduction .du capital restant dQ à 
hauteur du montant-du· remboursement anticipé et au recaloul du tableau ·d•amortissement du Prêt selon son 
mode d'amortissement et .sa durée· reetant à courir. 

Tout rembouraament anticipé .-donnera lieu au versement, par rEmprunteur au Prêteur, d'une Indemnité 
actuarielle calculée ·cotrvne suit 

\' :. 

A chaque-datl!J tf'échéance, l'lndemnlté actuarielle est égale é la dllférence, si elle est positive, entre : 

.. d'une part, la somme du montant, actualisé au taux d'actualisation défini ci-après, des échéances en 
capital ·et lntétêts1 restant à -payer sur la durée résiduelle du prêt, et calculées au -prorata du capital 
remboursé par anticipation; 

- et, d'autre part, le montant du capital donnant lieu au remboursement par anticipation. 

Aucune Indemnité ,ne sera due, ni -par !'Emprunteur, ni· par la caisse d'Epargne,- dans le cas où la valeur 
actualisée définie ci·dessus est inférieure au montant du capital remboursé par anticipation. 

Le taux d'actualisation Indiqué ci-dessus est un taux annuel proportionnel à la périodicité dèS échéances du 
prêt, qul équivaut actuarlellement au taux CMS (Constant Maturily Swap) EUR dont la durée résktuelle est 
égale, ou a•t1 n'existe pas de durée 6gale. de durée résiduelle le plus proche, de la durée de vie moyenne 
réslduele du prêt è ta·date prévue pourte remboursement anticipé. 

Le CMS (Constant Maturlty swap) EUR qui correspond â la cotation d'une opération d'échange de taux 
d'intérêts (swap) pour une durée déterminée, amortie ln fine, dans laquelle un taux fixe est échangé contre 
un taux Euribor 6 mols. 
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Le taux de rendement visé ckfeasus est oalculé par r1ce Benchmark Administration Llmltad (IBA) et 
constaté sur la page ICE SWAP 2 de récran Reutara aux environs de 11 heuree (heure de Francfort), ou aur 
toute autre page écran équivalente en cas d'lndlsponlblllté de la page écran telle que ap6clflée cl-avant, 30 
(trente) Jours calendaires avant la date de remboursement anticipé ou, s'H s'agit d'un Jour fért6, le dernier 
Jour ouvr6 précédent ce jour férié. 

a) Las parties conviennent qu'en cas de modification de la définition, de la méthodologie, de la 
formule de calcul ou des modalités de publlcatlon du CMS ainsi qu'en cas de modification affectant 
l'organlame le roumlsaant ou 1e calculant, que callea~cl soient permanentes ou ponctuellea, tout taux ou 
Indice l11u de cette modlficaUon a'appllquera de plein droit dana les mêmes conditions que ceUee prévues 
dana le contrat de Prêt. 

b) En cas de cessation temporaire de la publication du CMS utlHsé ou tout autre Indice qui y serait 
substitué, et résultant notamment d'une e1TeUr ou d'un dysfonctionnement de nature administrative ou 
opératlonnalle, la valeur du CMS sera répulM être la valeur de rindlce publtée le dernier jour ouvré TARGET 
pour lequel rtndlce a 6té pubRé. SI ta cessation temporaire de pub8catlon se prolonge au-delà de 8 jours 
ouvrês TARGET, le paragraphe c) sera réputt appllcabie comme ai une Cesaation Définitive du taux ou de 
rtndlce de réféntnce était survenue. 

c) En cas de Cessation Définitive du CMS ou d'lrnpoaslbllté pour la Caisse d'Epargne en vertu de la 
réglementation qui lui est appltcable d'uUlser le CMS, la Caisse d'Epargne substituera au CMS (cl-après 
d6nommé rclndlce Affecté•) rlndlca de Subetltulfon. 

L'indice de Substitution sera tout taux ou Indice de référence offtclellement dulgné, détennlné ou 
recommandé, par ordre de prlorlt6, (1) par l'admlnfatrateur de rlndlce Affecté, (2)· par toute autorité 
compétente, ou (3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l'une 
qua1oonque d• entités visées au (1) ou au (2) cl-deeeua (ensemble les "Organl1mee Comp6tents11

) comme 
étant le taux ou l'lndlce de référence de 1ubatltutlon de l'lndlce de référence conéerné (r"lndlce de 
Subatitutlon11

) . SI aucun Indice de Subatltutlon n'a ét6 désigné, la Caisse d'Epargne aglHant de bonne fol 
désignera comme Indice de Substitution un taux ou un Indice présentant laa caractérl9Uquee lae plus 
proches de rlndtce Affecté, en tenant compte de la pratique da marché observée à la date de la 1ubatltuUon. 
L'indice de Substitution s'appliquera de plein droit dans les mêmes conditions qu'lndlqué au contrat 

La C8'lle d'Epargne agluant de bonne fol pourra procéder è certains ajustements des modalités 
contractuelles afin de permettre rut1111at1on de rtndtce de Substftutlon dans des condlttone de nature è an 
préserver les caractêrtatlques économiques. Ces ajustements pourront notamment conalater en un 
ajustement. â la hausae ou à la balaae, de la marge appllcable afin de rédun ou d'6Umlner, dans la mesure 
du polllble dans de telles clrconatancea, tout pr6Judica ou avantage économique {le cas 6ch6ant) pour 
chacune des parties résultant de la aubatltutton de Mndlce de SubatltuUon é 1'1ndlœ Affectj, Dans la 
d6tennlnatlon de ces ajuetaments, le Prêteur tiendra compte dans la mesure du possible de tout ajuatement 
pr6conllê par un Organisme Compétent 

Tant que l'e Indice de Substitution • défini ct-deaaus ne sera pas déterminé, tout remboursement par 
anticipation n'interviendra qu'à titre provlalonnel, le montant du remboursement définitif étant établi qu'après 
détermination du taux ou de rlndioe de Subetltutlon. 

LI durée de vie movenne réalduela du Prêt Indiquée cktessua, è la date prêvue pour le remboul'Mment 
anticipé, est égale ; 

- à taaomme, 
o du produit de la durée (01, 02. .. On), aéparant respeativement chaque date d'échéance 

~ restant è échoir de la date de remboursement anticipé, 
N o par le montant respectif (M1, M2 ... Mn) de ramontuament en capltal dO è chaque date 
.. ,, d'échéanco ; . 
§ - cette somme ((01 x M1) + (02 x M2) + ... + (On x Mn)] Mant divisée par le capital restant dO è la date 

pr6Yue pour le remboursement anticipé. 

Aucune tndemnlt6 actuarletle ne sera due, ni par !'Emprunteur, ni par la Caisse d'Epargne, dans le cas où le 
taux fixe du prêt eeralt Inférieur ou égal au taux d'actuallaatlon défini cf-dessus. 
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L'indemnité actuarielle et le capital remboursé par anticipation seront exigibles â la date prévue pour le 
remboursement anticipé. Ils seront réglés selon les modalités prévues à l'article intitulé « Modalltés de 
règlement » des présentes « CondlUons Générales ». 

Tout remboursement anticipé a un caractère définitif et ne pourra donner lieu à de nouvelles utilisations. 

TITRE Ill 
CONDITION& COMMUNES A LA PHASE DE MISE A DISPOSITION DES FONDS 

. ET A LA PHASE D'AMORTISSJ:MENT DU PRET 
·~~~~~~~~-

Artlcle 11~ frais de dogler 

Des frais de do88fer du montarit fixé aux c Conditions PartiouNères • sont facturés â !'Emprunteur. 

Ils sont payables par !'Emprunteur seton les modalités prévues è l'article Intitulé « Modalité de règlement » 
des présentes « Conditions Générales », è l'exclusion de tout autre mpde de paiement, dans les jours 
suivant la remise au Prêteur du présent contrat paraphé .et signé par. !'Emprunteur. 

Article 12: Eùo•rnentl affectant itt taux ou Indien .de r4Hrenct 

a) Les parties conviennent qu'en cas de modification de la définition, de la méthodologie, de la formule de 
calcul ou. des modalités de publjcatlon du taux ou de l'indice de référence ainsi qu'en ~s de rnodlficatlon 
affectant l'organfsm~ le .fournissant ou le calculant, que .œlleS*CI soient permanentes ou ponctueles, tout 
taux ou lndlèe Issu de cette modification s'appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles 
prévues dans le Contrat de Prêt. Toute référence dans Je.Contrat de Prêt è l'lndlce de référence est réput6e 
être une réf6rence à r1nc11ce de référence.~ q1.1e modifié. 

b) En caa de cessation temporaire de .Ja pubJlcatlon du ta1.1x ou .de 1r111dlce de référence utilisé ou tout autre 
indice qui y serait substitué en $PPllCflt!on des dispositions « év(tnements affectant les ta1.1x ou .indices de 
référence » résultant d'une erreur ou d'un .dysfonctionnement de-nature adminlstra~ve ou opérationnelle, Ja 
valeur .du taux.ou de l'indice sera rép~téè être la vale~r-qe l'indice P.ubl.lée-le. dernier Jour ouvré-TARGET 
pour Jeq~el !~Indice a ét6 p~ié, SI la .ceeaaUon temporaire de publication :•e prolonge a"-delà d• 8 jours 
ouvrés TARGET, le ~agrapœ c). wa rtputé applicable qomme si une Cessation Définitive .du taux ou de 
l'indice de référence était survenue. . 
Pour les béSoins du paragraphe «Ev~ts affectant tes taux ou indices de référence•, la "C8S8ation 
Définitive" signifie (1) la publication d'une information par (X) radmlnistrateur de rlndlce ou (y) par llne 
autorité de régulation, une autorité de r6aolution, une banque centrale ou une juridiction ayant compétence 
sur l'admlnlatrateur de l'lndlce, Indiquant que !'administrateur a cessé ou va cesser, de manière permanente 
ou pour une dur6e Indéfinie, de fournir rtndlœ concerné et (Il) qu•aucun administrateur ne succède è 
l'administrateur Initial pour fournir cet indice. · · 

•,' 

c) En cas de Cessation Définitive du ~ux ou de l'indice de !'$~ ou d'impossibilité pour le Prêteur en 
vertu de la réglementation qui lul eat applicable d'utlllser ·le taux ou l'lndleê de réfélenœ, le Prêteur 
substituera au taux ou à l'indice de rtférence concerné (I'« Indice Affecté») l'lndlce de Substitution. 
L'indice de Substitution sera tout taux ou indice de réMrence officiellement désigné, déterminé ou 
r~mmanclé •. par ordre de priorité,_ (1) par !'administrateur de r1ndlce Affecté, (2) par toute autorité 
compétente, ou (3) par tout groupe de travail ou comité mis en ptace ou constitué â ta demande de l'un~ 
quelconque des entités visées au· (1) ou au (2) et.dessus (ensemble les 110rganlamea Compétents") 
comme étant le taux ou rtndlce de référence de substitution de rindice de référence concerné ( l"'lndlce de 
Substitution"). SI aucun Indice de Substttutlon n'a été désigné, le Prêteur agissant de bonne foi désignera 
comme Indice de Substitution un taux ou un Indice présentant les caractéristiques les plus proches de 
rtndlce Affecté, en tenant compte de la pratique de marché observée à la date de la substitution. 
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L'indice de SubsUtutlon a•applfquera da plein droit dans les mtmes conditions que celles prévues dans le 
Contrat de Prêl 

Le Prêteur agissant de bonne fol pourra procéder à certains ajustements des modallt6a contractuelles dudit 
contrat afin de permettre J'utlllaaUon de l'lndlce de Subatltutton dans des conditions de nature à préserver les 
caractérieClques éeonOmfques du Contrat de Prêt Ces ajustements poum>nt notamment consister en un 
ajustemen~ à la hauue ou è la balsae, de la marge applicable afin de réduira ou d'61imlner, dan& la meaure 
du poealbte dans de telles circonstances, tout préjudice ou avantage économique (te cas éch6ant) pour 
chacune des parttea résultant de la substitution de l'indice de Substitution è l'lndlce Affecté. Dana la 
détenninatlon de ces ajustements, le Prêteur tiendra compte dana la mesure du possible de tout ajustement 
pr6conisé par un Organisme Compétent 

Le Prêteur Informera dans les meilleurs délals l'Emprunteur de la survenance d'un Mnement visé au point 
c) cklessua et lui communiquera rlndice de Substitution par tout rnoyen1 et notamment par lettre simple ou 
soua forme électronique dans respece de banque è distance de rEmprunteur. 

L'absence de contestation de rEmprunteur dans un délai d'un mols à compter de la date crenvol de 
rlnformatton vaudra acceptation par !'Emprunteur du ramptacement de rlndlce AfTacté par rlndlce de 
Subltltutlon et le cas 6chéant, des ajustements qui lui auront été communiqués. L'indice de Substitution 
s'appliquera aux lntérltl due par l'Emprunteur, dans les mêmes conditions que cellea prévues au Contrat de 
Prtt è compter de la prochaine révision suivant la disparition ou l'lmposllblllt6 d'utiliser l'lndlce de référence 
Initial. 

s·n s'oppoee à la substltution de !'Indice Affecté par l'lndlce da Substftutton ou aux ajustements cl--desaue 
mentionnés, rEmprunteur devra en lnfonner le Prêteur par écrit dans un délal d'un mole è compter de la 
date de renvoi de r1nformatlon. 
Dèa réceptk>n de la notification du refus de !'Emprunteur, le Prêteur se mettra en rapport avec remprunteur 
afin d'organiser le remboursement par anticipation du capital restant dQ. 
L'Emprunteur devra rembourser le capital restant dO du Prêt majoré des lntéltts courus entre la date de la 
dernière éoh6ance et la date de rembout'Hment anticipé, dana un délal maximum de 10 joUrs calendafrea 
suivant la data è laquelle le& montants à rembou1'88r luf auront 6té notifiés par le Prêteur. 
Aftn de calcuter le montant del Intérêts courus entre la date de la dernière 6chéance et la date de 
remboursement antlclpt applicable, Il sera rait appllcatlon de l'indice Atrect6 comme sr aucune aubltttutlon 
n'Malt intervenue, tant que rlndlce Atrect6 est publié et que le Prêteur est en mesura de rut11teer, et 
poetérteurement à cette date, H aera fait appltcatton de rlndlce Affecté è la date de aa dernière publication. 
Lee stipulations qui pr6càdent sont sans préjudice des stlpulatlons relatives aux oblfgatlona de 1•emprunteur 
en cas de remboursement anticipé relatives au paiement d'éYentuelles lndemnJtéa de remboursement 
anticipé. 

ArlJcle 13- Mod•llM! dt rtaltmant 

Le ràglement de l'échéance, s'effectuera par prélèvement sur le compte désigné cl-deuus, owert dans lea 
livres du Prtteur, oe que !'Emprunteur accepte et autortaa expre11ément. L'Emprunteur s'engage è ce que 
ce compte présente le solde dlaponlble 1Ufflsant au pr61èvement deadltea sommes. 

L'Ernprunteur autorlae le Prtteur è compenser de pleln droit les sommee dont Il est susoeptlble ctttre 
redevable, • un titre quelconque. au titre du présent contrat avec toutes celles que Je. Pcêtaur pourrait lut. 
devoir~ et ce, en raison de la n6cesaaira connexité qui existe entre toutee les conventions conctuee entre le 
Prêteur et rEmprunteur. 
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Artlefe 14- lntértt& et pénalités de retard 

Toute somme due en application du présent Contrat en principe/, Intérêts, frais, commissions, Indemnités et 
accessoires, non payée à bonne date porte Intérêts de plein droit : 

- au taux d'intérêt applicable è la phase de mise à disposition des fonds (le cas échéant) Indiqué aux « 
Conditions Particulières » majoré de 3 points, en ce qui concerne toute somme due au titre du versement 
des fonds au cours de la période de mise à disposition des fonds ; 
- au damier tau>< du ·piêt connu au moment de f'exlgiblllté de ladite somme, majoré de 3 points, en ce qui 
conceme.toute somme·due au titre de la période d'amortiSsementdu capital. 

Il est convenu que les intérêts se capitalisent chaque année è la date anniversaire de leur exigibilité, 
conformément à l'article 1343-2 du Code civil. 

Cette stipulation ne porte pas atteinte è la faculté du Prêteur de prononcer l1exlglblllté anticipée prévue è 
l'article Intitulé « Exlglblllté anticipée» des préserites « Conditions Générales •, et ne peut en aucun cas 
valoir accord de délai de règlemênt. 

Article 15- ExtalbHM anticipée 

Le Préteur pourra par slmple avis écrit è l'Emprunteur et sans mise en d~ure préalable exiger le 
remboursement Immédiat de la totalité des sommes restant dues en capital, intérêts. commissions, frais, 
indemnités et accessoire~ au titre du · présent contra~ et majoré des Intérêts de retard éventuels 
conformément è l'article Intitulé « Intérêts de retard » des présentes « Conditions Générales », dans les cas 
suivants: · 

~ à défaut dè paiement exact é bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque 
due par !'Emprunteur; 

- affectation des sommes prêtées en tout ou pal'.tie è un usage autre que çelul stipulé aux 
Conditions Parttcullères ; 

- vente amiable oU judiciaire, altération de la valeur, changement de nature ou de destination des 
biens financés et donnés en garantie : 
Impossibilité de conférer valablement les garanties, notamment è hauteur et au rang stipulé; 

- sinistre total ou partiel, expropriation totale ou partielle, du ou des blen(a) remis en garantie ou 
fai$ant l'objet du Prêt : 

-· recours jurldictlonnel venant remettre en cause le Contrat de Prêt ; 
- Incident de paiement de tErnptunteur déclaré è .ta .Banque de· France, interdiction bancaire ol.i 

judiciaire d'émettre des chèques ; · 
- défaut de paiement à son échéance de ·toute prime d'assurance relative au prêt, aux biêns 

financés et/ou donnés en garantte ; 
- déelaratfon lni!t)(acte raite par !'Emprunteur ou la (les) caution(&) au Prêteur, è une compagnie 

d'assurance, et par !'Emprunteur è tout organisme prenant en charge t6ut ou partie du risque lié 
au crédit:. 
l'alslfiëètlon des ·documents ou faux documents fournis ayant concouru â l'octroi du ou des 
crédits consentis j 

- saisie·, avis è tiers détenteur, opposition administrative ou protêt établls è rencontre de 
!'Emprunteur, cessation de paiements, liquidatton da·remprunteur, 
owerture d'une· procédure de-sawegatœ à 1~enCOAtN- de- ta {tee} cautkm(-s) s'il-y &, jugem&Rt 
pronon9an·t le redressement judiciaire, la cession ou la llquldatlon. Judiciaire à· soli (leur) 
encontre; 
Inexécution ou vlolatlon de l1une quelconque des clauses et conditions du Contrat de Prêt ; 
prononcé d'une des sanctions prévues aux articles L342·14 et. L~2;.15·code de la Construction 
et de t•Habltatlon, avec une sanction flnanclèl'e supérieure è 500 000,00 euros ; 

- modification de statut juridique de l'Emprunteur, dissolution. scission, fusion, changement dans 
la directron. 
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L'ensemble des aommea ainsi devenues exigibles seront productives d'intérêt au dernier taux du Prêt connu 
au jour de l'exiglbllt6 majoré de 3 points conformément à rartlcle Intitulé « f ntérêts de retard • des 
Conditions Général• à compter du jour da l'exlglbltlté anticipée et jusqu'à parfait paiement. 

En sus des sommes Indiquées cl-deaaus : 
• SI le prononcé de rextglbillté anticipée Intervient avant la mise à dlaposltlon des fonda, 

rEmpruntaur est redevable au Prêteur d'une commission égale au montant des frais de ctoufer 
lndlquâ aux « Conditions Particulières •. 

• SI le prononcé de l'exiglblllté anticipée Intervient après la mise à disposition des fonds, 
!'Emprunteur est redevable au Prêteur d'une Indemnité calculée conformément aux dlsposlUons 
de l'article Intitulé« Remboursement anticipé du prêt• des présentes« Conditions Générales•, 
l'extglblllé anticipée étant aasi1il6e à. un remboursement anticipé total du Prêl 

Artlclt 18- Décl1rat1on1 et IDAlplJDIDll dt l'ErnpDIDWU[ 

16-1 L'Empruntaur déclare et garantit. à la date de la signature du présent contrat : 

- qu•n dispose des connaJssancee et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantagea et les risques 
encourus au titre du Contrat de Prêt et qu'll les comprend, les accepte et les assume ; 

• qu'll a été Informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de sas drofll et obligattons 
aana que son accord ne soit préalablement requis ; 

• qu•a est 80\ITiis, en matière ftnancl6re et comptable, aux règlee appllcablee aux entrepriaea de commerce ; 
- que les étala ftnanclera pour les trois demlera exercfoea clOturéa et son budget ont été préparée dans le 

respect des principe& généraux et dleposftfons partlcullères applicables qui lui sont applicables et ne aont 
pas à rheure actuelle conteetéa par le Préfet ou par toute autre autorité comp6tente, 

- qu'aucune mesure, quelle qu'elle sol~ n'a été prononcée à son encontre au motif d'lrrégularltés graves, de 
faute grave ou de carence, 

- qu'aucune action en justice n'a Mé engagée è son encontre ou menace de rêtre, qui puisse avoir un effet 
pr6Judlalable Important sur aa situation financière ; 

- qu'aucun fait ou 6vtnement susceptible de constituer l'un quelconque des cas d'exlglblllté tel qua d6flnl à 
l'article Intitulé c E>dglblllté antlctp6e • n'exiate; 

16-2 L'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du présent contrat : 

- à ne pas utiliser lel fonds emprunté& dans l'objectif, partiel ou total, de commettre ou de favoriser, 
directement ou indirectement, un fait de convption ou de trafic d'influence, de concuaslon, de priae Hlégala 
d'lnl6rtt, de détournement de fonda publlcs ou de favorttlsme, en France ou dans toute autre juridiction. 

• à Informer lmmédtatemant le Prêteur de la survenance ou de rêventualté de tout Mnement. quelle qu'en 
soit la nature, qui viendrait ou pourrait venir compromettra la bonne exécution du Contrat de Prêt ou de tout 
CBI d'exlglbHtté anticipé ; 

- à fournir chaque année au Prêteur Hl bilans, comptes de rjaultata et docUments anne>CeS, dans les trois 
mols qui suivront la date de clOture de !'exercice ; 

- è convnunlquer au Prêteur è première demande, toua documents relatffa à la attuatlon jUridlque, financière 
et comptable de rentraprlaa, ou à la rtalilatlon de son crédit, et d'une manière générale, tous documents 
qu'il jugera utile ê sa bonne Information ; 

- à ne pas accorder ou laisser prendf8 un privilège, une sQreté réelle ou personnelle concernant tout ou 
partie de ion patrimoine sana en avoir préalablement Informé le Prêteur ; 

- è Informer le Prtteur. dans un délal de quinze J.oUtl, de toua les faits auaatptlbJaa d'augmenter le vaJurœ 
de sae engagements, ainsi que de toutes modifications concernant sa lftuatlon juridique, ou la structure de 
son ennprtae telles que notamment statutaires ou changement de dll1geant : 

• à prtvenlr Je Prêteur dans les meilleurs déla18 au cas où serait lnttlée une procédure de dissolution de 
l'entreprise soclate pour rhabltat ; 
~ è pr6venlr le Prêteur dans les meUleura délall au cas où serait Initiée la proc6dure visée è rarticle L342~14 

ou l342·15 du Code de la Conab'uctlon et de l'HabMatton. 

L'Emprunteur s'engage an outra è entretenir convenablement les biens faisant l'objet du Contrat de Prêt. 
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Article 17~ Garantlels) 

La mise en place du prêt est subordonnée é la régularisation de la garantie suivante : 

Cautionnement solidaire et indivisible donné par la Commune de VILLIERS LE BEL, è hauteur de 100 % 
du montant total du concours soit pour un montant Initial de 5 000 000,00 · EYR en principal. plus intérêts, 
frais et accessoires. 

Cette garantie sera à recueillir par acte séparé, dans un délal de 9 mols à compter.de la formation du 
contrat. 

Article 18- lmp6ts et taxes 

L'Emprunteur prend a sa charge les Impôts, droits et frais, préaenta et futurs, pouvant résulter du présent 
contrat et de sa gestion. 

Article 19-Jgur ouvré 

Le terme 11jour ouvré11 utilisé dans le présent Contrat s•entend comme un jour TARGET. 

Par jour TARGET, Il faut entendre tout jour entier où fonctionne le système TARGET (Trans--European 
Automated Real· Time Gross Settlement Express Transfer) ou tout autre système de Paiement qui s'y 
substituerait 

Article 20- Moblll11tton - Ce11lon - Tcantfert dea droBt 

Le Prêteur se Té$erye la facµlté de mobili~r. apporter ou céder, notamment à un organisme de titrisation sur 
la base des articles L.214-167 et s~IV.ants du Code monétaire et financier, la créance résultant du crédit 
objet des présentes, selon toutes modalités légales ou réglementaires en vigueur. et d'en sous-traiter le 
recouvrement 

L'Emprunteur ne pourra céder ou transférer aucun droit ou obllgatlon résultant des présentes sans l'accord 
préalable et ~t du Prêteur. 

Le Prêteur pourra céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent crédit à 
toutes banques ou établissements de crédit de son choix. 

Il est convenu entre les parties que la transmission du patrimoine du Prêteur è une société nouvelle ou déjà 
existante par l'effet d'une fusion, scission -ou d'un apport partiel d'actifs, entrainera transmission à la société 
nouvelle ou déjè existante des droits et obligations au titre du présent crédit et des sûretés attachées qui 
garantiront les obligations nées antérieurement et, le cas échéant, postérieurement. 

Article 21 ~ lmpféylalon 

Sans préjudice .des autres stipulations du contrat de Prêt, les Parties conviennent d'exclure l'application 
des dispositions de l'article 1195 du Code ciVil au Contrat. 
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Artlcl! 22· Clrconataoce nouyellu 

La survenance de circonstances nouvelles è caract•re monétaire, financier, bancaire ou flsoal résultant de 
dispositions légales ou r6glementalrea ou de directives, recommandations, Interprétations émanant d'une 
autorlt6 offfclelle ou d•une organisation profeaslonnelle. entrafnant pour le Prêteur une obHgaUon nouvelle 
génératrice de charges aupplémentalrea, ou de manque è gagner, llêa directement ou Indirectement aux 
opérattons du présent contrat, telles par exemple la conatltutton de réserves ou dépOts obligatoires, une 
rtglementatlon quantitative du crédit, finatauratlon ou l'augmentaUon de coefffclents de liquidités, entrafnera 
lee dlepoeltlons aulvantea : 

le Prêteur en informera remprunteur par écrit dans les meilleurs délala. Le cas échéant, celte 
notification contiendra le montant estimatif de l'a1Agrnentatlon du coOt et de l'indemnisation n6ceeaafre ; 

les parties au contrat de prêt, dans le respect de la réglementation en vigueur, se concerteront en vue 
de parvenir à une solution amlable permettant de poursuivre l'exécution du contrat ; 

si aucune solution ne peut être trouvée dans un délai de 30 jours suivant la réception par rEmprunteur 
de la notiflclltion suamentlonnée, celui-cl devra : 
> soit demander au Prêteur de maintenir le pr6sent prêt en acceptant expreaaément de supporter la totalité 
des éventuels cocltB addltlonneta, 
> soit rembourser Immédiatement toutes les sommes dues au utre du présent prêt en prlnclpal, Intérêts, 
frais et acceesolres, ainsi que tous les éventuel• coQta addlUonnels qui, juaqu'è la date de remboursement, 
pourraient résulter pour le Prêteur dea circonstances nouvelles. 

Artlqlt 23:: AbHnca dt ienpnctallon aux drollt. 

Tous le• droits conférés au Préteur ou è !'Emprunteur, par les présentes ou par tout autre document délivré 
en ex6cutlon ou â l'occasion des présentes, comme les drolls découlant de la lol, seront cumulatlfa et 
pourront être exercés à tout moment. 

Le fait pour le Prêteur ou l'Emprunteur de ne pas exercer un droit. ou le retard à l'exercer, ne pourra jamala 
61"1 conskkkt comme une renonciation à ce drol~ et rexerctce partlet n'empêchera pas le PrêtBur ou 
rEmprunteur de rexercer à nouveau ou dans ravenlr ou d'exercer tout autre droit 

Artlclt z+ AHU[IDCf d!! blent 

L'Emprunteur devra. pendant toute la dur6e du Pitt, rapporter, si bon semble au Preteur, tous les jusdftcatlfs 
ralatifa à l'assurance des biens objet du prtt et/ou remis en garantie. 

A ct6flut d1a11urance, les biens susvisés pourront ttre a1Burés aux soins du Prêteur et aux frais de 
!'Emprunteur sans préjudtca de l'exlglbtllté Immédiate du présent crédit. 

L'Emprunteur 11engage è déclarer par lettre recommandée au Prêteur, tout sinistre qu'elle qu'en aolt la 
gravlt6. 

En cas de prlvUèga ou hypothèque du Prêteur portant sur le bien ftnanc6, le Prêteur *éflclera de la 
délégation légale de tous les droits de rEmprunteur VIH-via de la Compagnie d'auurance, à laquelle Il 
notifiera le présent contrat par lettre 1'8COmmandée avec acculé de réception. 

En en da llnlltre, les indemnltéa di.a par rauureur seront ver8éea au Prêteur, sans le concours et hors la 
présence de rEmprunteur, Jusqu'ê concurrence da la créance du Prêteur en prtnctpal, int6rêta, frais, 
commissions et accessoires et selon le décompte présenté par lul. 
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Article 21- Notification 

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent contrat, toute communication, demande ou notification 
effectuée en. vertu du présent contrat est valablement réalisée si efle est adressée, par courriel ou télécopie 
ou courrier postal, à l'une ou l'autre des parties aux adresses indiquées aux « Conditions Particulières » 

La date de réception des communicaUons, demandes ou notifications est la date de réception du courriel ou 
de la té16cople adressé(e) è l'une des parties par l'autre. 

Article 26- Election de domlcile 

Pour l'exécution du présent Contrat, les parties font élection de domicile : 

- pour !'Emprunteur è l'adresse indiquée aux« Conditions Parttcullères 1 

- pour le PrMeur, à son·Slège $0Clal. 

Art{Clt 11- Lanaue et droit appllcabln 

Lee parties choisissent d'un commun accord d'utiliser la tangue française durant leure relations 
précontractuelles et contractuelles et de rédiger les présentas dispositions contractuelles en langue 
française. 

La loi applicable à la présente convention est la loî française. Les tribunaux compétents sont les tribunaux. 
français. 

Artk;le 28= PmJtctlon des donnW à canct+re pemonnel 

Dans Je cadre de la signature et de l'exéct,ttlon du Contrat et plu$ généralement de la relation entre les 
Parties, le PrêteUr recueille et traite des données. à ·caractère personnel concernant t'Emprunteur et let 
personnea physiques intervenant dans le cadre de cette relation. 

Les Informations expliquant pourquoi et comment ces données sont utlHBées. combien de ·tempe elles seront 
conservées aine! que les droits dont les personnes concernées disposent sur leurs données figurent dans la 
Notice d'information du Prête1Jr sur le traitement des données à caractère personnel. Cette notice est portée 
à la èonnalasance des personnes concernées lo1'6 de la première collecte de leurs données. files peuvent y 
accéder à tout moment, sur le slté· internet du Prêteur https:/ftlww.calsse-eparane.fr/protitctlon-dohnees
personnelel· ou en Qbtenlr un exemplalre auprès de l'agence ou centre d'affaires de !'Emprunteur. 

Le Prêteur communiquera en temps utite les évolutions apportées è ces Informations. 

Article 21· Secl!t proteaelonne! 

Le Prêteur est tenu au secret professionnel conformément à la réglementation en vigueur. 

CePflltdant., le seêrèt dO!t être levé en vertu de dlspoeitions légales, notamment à l'égard de l'admlnistratk>n 
fiscàle, dO.uanJère, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques ... }, des organismes de sécurité 
soclalé et de rAutortté de ContrOle Prudentief et de Résolution. 
Le s•c~ne peut être opp<)aé à l'autorité Judiciaire agissant : 

·~n" le Qadre d'une procédure pénale, 
alnal que dans le cadre d'une proc6dure clvlle lorsqu'un texte spécifique le prévoit expressément. 
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Conformément à la réglementation an vigueur, le Prêteur peut partager des Informations confldantleUes 
conc:emant rEmprunteur, les payeurs, tes cautions et/ou garanls éventuels, notamment dans le cadre des 
op«&tlona 6noncéee Hprêe : 
• awc les entreprleee qui aaurent ou garantlasent lea a-édits (entreprises d'asaurancea, sociétés de 

cautions mutuelles, par exemple), 
• avec des entreprises de recouvrement, 
• avec des tlera (preatatalres, sous-traitants, ... ) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles, dans le 

strict cadre des prestations confiées par le Prtteur, 
~ lonl de l'éb.lde ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concemant ses clients, dès lors 

que ces entités apparUennent au même groupe que le Prêteur (BPCE, Caisses d'Epargne, Banque 
Populatre .•• ), 

• avec des entrepriaee Uerces en cas da cessions de cr6ance. 

Les parsonnea recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont ét6 fournies 
pour les besoins crune des opérations cl-de8aus 6nonc6aa, doivent les conserver confldentlelles, que 
rop6ratton susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans rhypothé&e où ropération susvla6e aboutit. cas 
personnes peuvent à leur tour communiquer les Informations couvertes par le aec:ret profeaalonnel dans les 
mêmes condition& que celles visées au prêlent article aux peraonnea avec lesquelles elles négocient. 
conctuent ou exécutent les op6rationa énoncées ci-de88US. 

L'Emprunteur peut aussi indiquer par écrtt les tiers auxquels le Prêteur aera autorisé à foumlr les 
lnformattona le concernant qu'il menUonnera expreaaément. 

6rtlclt 30· Dtm1rcb1q1 

SI !'Emprunteur a été démarché en vue de la souecriptton du présent conlrat dans les conditions prévues par 
les articles L 341·1 et suivants du coda monétaire et nnancler et même si son exécution a commencé avant 
l'expiration du d61al de rétractation, !'Emprunteur est Informé de la poaslblllt6 de revenir sur son 
engagement. 
Ce droit de rMradalfon peut êlre axarcé dans un délai de quatorze jours calendakea rWolua à compter de la 
conclulk>n du prteent contrat en adressant un courrier recornnandé avec avta de r6ceptlon au Prlteur 

FAIT EN AUTANT D'ORIGfNAUX QUE DE PARTES 

A Paris, le 22/03/2022 
Pour la Calaae d'Epargne 

A ltl'1C\ ~~{t.. , le L9/0i/ Io l.l ... 
Pour l"'trmprunteur 
(Nom et qual/U du signataire, 
cachet et signature) 

tfoJA'Mf!- S'tt.,(l"l'l\C.. ,,,,,LOS I 
p;,.tcJ..r,'ce.. ~tl'\t~ ~ 
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CREDIT ES LS SPT GE POOLS 

26 28 RUE NEUVE TOLBIAC 

es 91344 

76833 PARIS CEDEX 13 

$Ulvl par: S. RESLINGER 

RéMtance : 6222898 

Date d'édition : 21/0312022 

5222898 

TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNeL 

VAL D'OISE HABITAT 

(Sauf Indication contraire, les montants sont exprimés en 
EUROS) 

L8 INV!S HABITAT TX FIX! AM-noo 

No du crédit : 270889G Montant du prit : 5 000 000,00 

Durée du prtt : 300 Mois 

[

Phase Amortissement, Durée 300 Mois 

Taux: 1.,450% Proportionnel 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

--Part des Capital Alsurance1 :ns. I Intérêts restant du et 
Rang Date Montant à ClpJtal 

d'~ce recowrer amorti 
(avec ace.) Accessoires / Reoo11 . 

0001 06l07fl023 59 698,42 41 '57 3,42 18125,00 4958426,58 0,00 0,00 

0002 05110/2023 59 698,42 41 72 4,1'2 17974,30 4916 702,46 0,00· 0,00 

--
Total des ln"'6ts de la péflode: 36 099,30 

Ce document ne conaUtue pa1 une facture. 

Exemplaire: O Pr6teur 0 Emprunteur a caution a Rédacteur d'acte 

( appoaez voa lnltlalH ). 
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1 

Rang Date 
d'6d16ance 

0003 05/01/2024 

0004 OM>412024 

0005 . 06/07/2024 

0008 0611oao2A 

Monta nt6 
rer 

cc.} 
698,4 

recouv 
!avec a 

59 2 

59 2 698,4 

5969 2 8,4 

698,42 69 

Caplal 
amorti 

41875,37 

42027,17 

42179,52 

42 332,411-2 

Total des Intérêts de la période : 70 379,20 

-Rang Date Montant à C8pltal 
d'écht.tce recowrer amorti 

ravecacc.l 
0007 05/01/2025 !59698,42 42486,88 

0008 05.'lW202!S 59898,42 42639,89 

0009 05l07J2026 59898,42 42794,48 

0010 06110l20215 59698,42 42949,59 

Total da lntérltl de la p6rtode : 87 923,86 

Rang Date Montant A Capllal 
d'éct1'1nce l'8COlM'lr amorti 

cavec ace.> 
0011 06l01/2028 69898,42 43105,28 

0012 05'04l2028 59898,42 43281,54 

0013 06/07/'lmB 59898,42 43418,38 

0014 015110/2028 l 69898,42 43 576,715 

Total clea lntérlta de la p6rlode: 86 432,75 

exemplalre: OPrtteur C Emprunteur 

CREDIT ES L8 SPT GE POOLS 

Part d11 
Intérêts 

17823,06 

17 871,215 

17 518,90 

11388,00
1 

Part del 
lnt6rtt1 

17212,6" 

170fS8,83 

18903,98 

18 748,83 

Partd11 
lnt6rtœ 

18 593,14 

18 '438,88 

18280,08 

16122,67 

CCautfon 

5222898 

Capital Assurances lnterêts 
restant d u et Compens. 

AcceeaolAll I Report 
48748 27,09 0,00 0,00 

4832 

47908 

799,92 

20,40 

287,98 4748 

Capital 
restant d u 

2,10 470680 

4883182 

482038 

4 871' 41 

,21 

7,75 

8,18 

Capital 
reetant du 

4534312,88 

4 '491 061,34 

4447832,98 

4404œ7,23 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Auurancea lntet'6t8 - ... 

et c 
Acceaaolres IR 

0,00 - ) eoort. 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 ] 
Auu rances lnterltl 

el Compena. 
Ac:ceAoi'e8 IR~-·~ 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 o.oo 

a Nd1ot1ur d'acte 

{ lppc>MZ VOi lnltialM ). 
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~ CA 1.-.:s1:: rrtu11 ,uo~iNJi 
11. li-D f! ~rn/\N C 1!. 

5222898 

Rang Date Montanté C~pltal Part des Capital 
d'éch•ance recouvrer amorti intérêts restant du 

avec ace.) 
0015 06l0112027 59698,42 .. 3733,71 16964,71 4 360 32~,52 . 

Assurances lnterêhl ~ 
et Compens. 

Acceuolree I R&Pon. 
o,oo O,oo 

0016 05t404fl027 59 698,42 4~ 892,25 15 806,17 4 316 431,27 0,00 0,00 

0017 05/0712027 59 698,42 44051,36 15 647,06 4 272379,91 0,00 0,00 

0018 06/10/2027 69 698,42 44211,04 15 487,38 4 228168,87 0,00 0,00 

Total des intérêts de la période: 62 905,32 

Rang Date Montant• 
d'6chéance recouvrer 

(avec ace.) 
0019 05J0112028 59698,42 

Capital Partdea Capital Aaaurancea '"1:] amorti Intérêts rattantdu et Ccmpen1; 
. Accessoires /Ra>ort . 

44 371,31 1 1~ 327,11 4183 797,56 0,00 0,00 

0020 OM>4/2028 59698,42 44 532,15 15166,27 4139 265,41 0,00 0,00 

0021 05l0712028 69898,42 44 693,58 15 004,8'4 4094 671 ,83 0,00 0,00 

0022 05110/2028 59 698,42 44855,eo 14 842,82 4 049716,23 0,00 0,00 
- - -

Total des intérêts de la période: 60 341,04 

-Capital Part des ôapftal Rang Date Montantâ Aasuranœs lntertla 
d'échéance reeouvrer amorti Intérêts restant du et Compena. 

(avecacc.l Accessoire& fRéoort. 
0023 05I01l2029 59 698,42 46018,20 14 680,22 4004698,03 0,00 Q,00 

0024 06/0412029 59898,42 415181,39 14 517,03 3969 616,84 0,00 0,00 

0025 05l07/2029 59698,42 45345,17 14 363,25 3 ~14171,47 o,op 0,00 

0028 06/10/2029 59698,42 45609,55 14188,87 3 868 661 ,92 0,00 0,00 
-

Total des lnt.\rêta de la période : 57 739,37 

Ce document ne conatltue PH. une facture. 

Exemplaire : C Prêteur C Emprunteur CCautlon 0 R•dacteur d'acte 

( appoaez vos Initial•• ). 
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Il. r:-n f.. FR Il N cr: 
6222898 

Rang Date Montant• Capllll P1rtdea Capital 
d'6chéance recouvrer amorti fnt6rête restant du 

Aaaurances lntertts --, 
et Compans. 1 

avec ace.) Accenolrel / Re ort. 
0027 05/01fl030 e9898,42 45874,62 14 023,90 3822 887,40 0,00 0,00 

0028 061041.Z030 69898,42 45840,09 13868,33 3 777147,31 0,00 0,00 

0029 OM>7/2030 691598,42 48008.28 13892,18 3 731141,05 0,00 0,00 

0030 05/10/2030 69898,42 48173,03 13 525,39 3884 988,02 0,00 0,00 

Tolal des lntérltl de la période: 55 099,78 

Rang Date Montant à Cspltal 
d'échéance recowrer amorti 

Part des Capital Assurances - lnltrtta 
fnNrêll reatantdu et Compens. 

(avecaac.1 Acce11olrea / Report. 
0031 OM>1/2031 59898,42 4'8 340,41 13 368,01 3838827,81 0,00 0,00 

0032 05l04/2031 59898,42 48 508,39 13190,03 3 692119,22 0,00 0,00 

0033 05/0712031 69698,42 48678,99 13 021,43 3545442,23 0,00 0,00 

0034 05/10/2031 69808,42 48 848,19 12862,23 3498598,(M 0,00 0,00 

Total del lnt6rlla de Il période : e2 421,70 

Rang Date Montant• Cepltal Pert del Capltal AllUl'lncea lnttrtta 
ct6ch6ance l'8ÇOUYl'lf' amorti lnt6r6ta reetantdu et Compens, 

avec AccellOfrel /Re ort. 
0035 06/01.12032 69898,42 47 018,01 12 882,41 3451880,03 0,00 0,00 

0038 OGI04/'l032 59888,42 47188,44 12 611,98 3 404 39.1,59 0,00 0,00 

0037 05'07/2032 69898,42 47357,49 12 S40,93 3367038,10 0,00 0,00 

0038 05/10/2032 59688,42 47 529,18 12189.26 3309508,84 0,00 0,00 
- --

Total de1 lntértl8 dl la période : 49 704,58 

Ce document ne conetftue p .. une factura. 

a Prlteur OEmpruntaur CC•utlon a R6d1cteur d'Rte 

( •PPOMZ VOi Initial• ). 
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Rang Date 
d'6chéance 

0039 05/01fl033 

0040 05l04/2033 

0041 05/07/2033 

0042 05/10/2033 

Montant à 
recouvrer 

{avec~ 

59698,42 

59698,42 

59698,42 

59 698,42 

pifai Ca 
amo rtl 

47 

47 

48 

48 

701,46 

874,38 

047,92 

222,09 

Total des lntértts de la période : 46 947,83 

Rang Date - Montantà Capltll 
d'6ch6ance recouvrer ~rtl 

(avec ace.) 
0043 05/01/2034 59 698,42 48 396,90 

0044 0510412034 59698,42 48672,34 

O<M& OM>7/2034 59698,42 48 748,41 

0046 06/10/2034 59698,42 48925,13 

Total des intérêts de la période : 44 150,90 

Rang Date Montant à Capital 
d'échéance recouvrer amorti 

avec ace. 
0047 OM>1/2035 69698,42 49102,48 

0048 OMM/2036 69698,42 49280,48 

0049 05l07l2035 59898,42 49469,12 

0050 06/10/2035 J 59698,42 49638,41 

Total de1 lnt6r6ta de la période: 41 313,19 

Part des 
Intérêts 

11996,96 

11 824,04 

11 650,50 

11478,33 

Partdee 
lnt6rtte 

11 301,52 

11126,08 

10 960,01 

10 773,29 

Part des 
ln1'rtts 

10595,94 

10 417,94 

10 239,30 

10 060,01 

Capltal 
restant du 

3261805,48 

3213 931,10 

3165 883,18 

3117 661,09 

Capital 
restant du 

3P69264,19 

3020691,85 

2971943,44 

2923 018,31 

C8pltal 
f88tantdu 

2 873915,83 

2824636,36 

2 775178.,23 

2 725537,82 

ABSurances 
et 

AcceesoJ!~--
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

A11urance1 
et . 

Accessoires 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Assurances 
et 

5222898 

lnterêt 8 
pena. 
rt. 

Corn 
I Ro:!p!!_ 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

lntarétl 
Compena. 

/Raoort. 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

lntarêts 
Compens. 

Acceaso\res LIBru?..ort. 
0,0Q. o,oo 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 o,oo j 

Ce document ne constitue pas une facture. 

Exemplaire : C Prtteur C Emprunteur a caution 0 Rédacteur d'acte 

( appoaez voe lnltllllea ). 
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Rang Date Montant• Capltal 
d'6ch6ance recouvrer amorti 

IVeC ace. 
0051 OM>1/2038 69888,42 49818,35 

0062 05I04l2038 59898,42 49998,94 

0053 06/0712036 59698,42 50180,18 

0054 08/10/2038 59098,42 80382,09 

Total d91lntérttadelap4lriode:38434, 12 

Rang Data Montant à Capftal 
d'tch61nce recouvrer amorti 

Javec ace. 
0055 06/0112037 59898,42 60644,88 

0066 06l04/2037 69898,42 50 727,87 

0067 05/0712037 69898,42 60911,76 

0058 06/10/2037 59898,42 51098,32 

Total det lnttreta de la p611ode: 35 513,08 

Rang Date 
d'échHnce 

0069 06/01f.l038 

0080 OMMJ2038 

0061 OMJ7fl038 

0082 0511CW038 

Montant A 
recouvrer 

tavecaco.> 
59898,42 

59898,42 

59898,42 

59898,42 
-

Capital 
amorti 

51281, 154 

44 

01 

25 

51467, 

51864, 

51841, 

Total clea in1'rtte de la p6rlode : 32 1549,-44 

5222898 

-PartdH Capital Assurances lntertts 
fnMrtta reetantdu et Compen1. 

Accetsolfee I RllDOrt 
9880,07 2 875719,47 ·o·;œ 0,00 

9899,48 2825 720,53 0,00 0,00 

9518.~ 2 675 540,35 0,00 0,00 

9 336,33 2 625178,28 0,00 0,00 

Part del capital Anurancn 1- l lnt6rtts reetantdu et Compene. 
Acoet1olres /R~. 

9153,77 2474833,81 0,00 0,00 

ae10.ee 2 423 eotJ,74 0,00 0,00 

8 786,88 2 372993,98 0,00 0,00 

8 802,10 2 321897,86 0,00 0,00 

Partdea Capital Aleurancee lnterêll 
lnttrtte retlant du et Compena. 

Accellolree /Re n 
8416,88 2 270818,12 0,00 0,00 

8 230,98 2 219148,68 0,00 0,00 

80M,41 2167494,87 0,00 0,00 

7 857,17 2115653,42 0.001 0,00 

C• docum•nt na conatltue pa1 une facture .. 

Exemplllre: OPrtteur a Emprunteur CC.utlon 

CREDIT ES L8 SPT GE POOLS 

0 Mdacteur d'acte 

( appoeez YOS lnltlalff ). 
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' • • ·• .J r., J . " .J \ .. , 

11. rz. f> R ··Fit Il NO: 

-Rang Date Montant è Capital Part des Capital Assurances lnterêta 1 
d'écMance recouvrer amorti lnt6rtta restant du et Compans. 

iavec ace.) Acceasolrea /Report. 
0063 05'0112039 59898.42 52029,18 7689,24 2083624,24 0,00 0,00 

0064 06l04/2039 59698,42 52 217,78 7 480,64 2011406,46 0,00 0,00 

0065 05/07/2039 59698,42 52407,07 7 291,35 1968999,39 0,00 0,00 

0088 06110/2039 69 698,42 52897,05 7101,37 1908402,34 0,00 0,00 

Total des intérêts de la période : 29 M2,60 

Rang Date Montsntè Capital Partdea Capital Aa1uranc:ea lnten\ta 
d'~chhnce recouvrer amorU Intérêts re1tsnt du et Compans. 

{avec eoc.1 Accessoires IR rt. 
0067 05/01/2040 59698,42 52 787,71 6 910,71 1853614,63 0,00 0,00 

0068 06104fl040 59698,42 52979,07 6 719,35 1800635,56 0,00 0,00 

0089 05l07~ 59698,42 53171,12 6 S27,30 1747464,44 0,00 o.qo 
0070 05110/2040 59698,42 63 363,86 6334,56 1694100,58 0,00 0,00 

Total des Intérêts de ta période : 26 491,92 

Montant à Capital Part des Capital Assurances Triiertta 
recouvrer à!J10rti Intérêts reitant du et Çompena. 

<avec ace.) Acceiaolres lfu.Port. 

Rang Date 
d't\dléance 

0071 05/01/2041 59698.42 53657,31 6141,11 1 640 543,27. 0,00 o.oo 
0012 OM>4/2041 69698.42 83 761,'45 6 946,97 , ~8 79.1,82 . 0,00 o.oo 
0073 05l07/2041 59 698.42 539'46,30 5 752,12 1 ~32645,52 0,00 0,00 

0014 05/10/2041 59698,42 M 141,85 5556,57 1478 703,67 0,00 0,00 
. -

Total dea lnttreta de la période : 23 388,77 

Ce docum•nt ne conatftue paa une facture. 

Exemplalre : 0 Prêteur a Emprunteur a Caution C Rédacteur d'acte 

( appotez voe lnltlllff ). 

CREDIT ES LS SPT GE POOLS 
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Rang Date Montant à 
cl'~ recouvrer 

Capital 
amorti 

nec ace. 
0076 05/0112042 59898,42 154 338,12 

0078 08/04/2042 59 898,42 154636,09 

0077 ()61()7/2042 59888,42 G4 732,78 

0078 05110/2042 59698,42 154 931.19 

Total dea Jnt6r6ta de la période : 20 256,60 

Rang Date 
d'échéance 

0079 05l01/2043 

0080 05/04l'l043 

0081 0Ml7/2043 

0082 05/10/2043 

Montant à 
recouvrer 

(avecaccJ 
59898,42 

59898,42 

598(Hs,.42 

59698,42 

Capital 
amorti 

6&130,32 

55 330,18 

551530,74 

615 732,03 

Total del 1nt6r611delapériode : 17 070A3 

Rang Date M<>NMtà Capltal 
tl6ch6ance recouvrer emortl 

{avec ace., 
0083 06'0112044 59898,42 615 934,06 

0084 Ol5I04fZ044 59898,42 56138,82 

0086 08'0712044 59898,42 68340,32 

0088 06/10/2044 59898,42 56544,66 -
Total dea lntérêta de la période : 13 837,93 

ExemplalN : CPrttaur C Emprunt.Ur 

CREDIT !8 L8 SPT GE POOLS 

Part dea -
lnt6rttl 

5 380,30 

5163,33 

4985,64 

4 767,23 

Partdet 
lnfjlits 

4 eee,10 

4 388,28 

4187,88 

3 986,39 

Part del 
lnt6ttta 

3 784,38 

3981,60 

3 358,10 

3163,87 

CCautton 

Capll8' 
rettanldu 

1424366,56 

1369830,48 

1316097,88 

1260168,49 

Capltal 

5222898 

A81ur1n CH lnter6ta 
Compens. 

r8I I Report. 
et 

Acceelol 
0, OO 0,00 

OO o. 
o. 
o. 

0,00 

0,00 

0,00 

Assurances lnter6ta 
reslantd u el Compena. 

AccealOlret I Report. 
120!5 038,17 0,00 0,00 

1149 

109417 

708,01 

6,27 

443,24 1038 

Capltal 
realantdu 

982509,18 

928 372,38 

870032,04 

813487,491 

0,00 

0,00 

0,00 

Aaaanncea 
el 

AcclllOlrea 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

lntertts 
Compens. 
IR~rt. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

C RUacteur d'acte 

( appoeez voe lnltlalea ). 
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:f"l c "il I '' •· . : p·f' t' t• )l k 11:· N t1 5222898 
, ' .1 ... t:f/ 1. I f l. "' ' • 

1/.1!·1)1! ·f'ltANCP.-

Rang Date Montantâ capital Part des Capital Assurances lntertts 
d'êchéance recouvrer 8'710rti tntérêla ,.atant du et Compena. 

J!~~aoc3 Accesaolret /R ort. 
0087 OM>112045 59698,42 66 749,G3 2 948,89 766 737,96 0,00 0,00 

0088 05l04J2045 59698,42 56 955,24 2 743,18 699 782,72 0,00 0,00 

0089 05/0712045 59698,42 57161,71 2 538,711 642621,01 0,00 0,00 

0090 0511012045 159 698,42 157 368,92 685252,09 0,00 0,00 2 329,50 

Total des inlértta de la péflode : 10 558,28 

Rang Date Montant à Capital Part daa Capital Assurances lnter611 l 
d'6ch6ance recouvrer ame>f1f lnt6rêta restant du et Compena. 

avec ace. Acceaaolrea . / Re rt. 
0091 05/01/2046 59698,42 57 576,88 2 121,64 527675,21 0,00 0,00 

0092 05/04/2046 59698,42 57 786,60 1 912,82 489889,61 0,00 0,00 

0093 05/0712<M6 59698,42 57995,07 1703,35 411894,54 0,00 0,00 

0094 05/10/2046 59698,42 58 205,30 1 493,12 363689,24 0,00 0,00 

Total des Intérêts de la p6rlode ; 7 230,83 

Rang Date Montantâ Capital Part des Capital Assurances lnterêts 
d'échéance recouvrer amorti Intérêts reatml du et Compans. 

,_ Cavececc.) - Accessoiret / ort. 
0096 06/01/2047 59698,42 58416,30 1282,12 295272,94 0,00 0,00 

ooge 06l04J2047 69 898,42 58828,08 1070,38 238644.88 0,00 0,00 

0097 05/0712047 59698,42 58 840,58 857,84 177 804,30 0,00 0,00 

0098 05/10/2047 59698.42 59063,88 644,54 118 750,42 0,00 0,00 

Total dee lnt6r6ta de la période : 3 864,86 

Ce document ne constitue pu .urw r.cture .. 

Exemplaire : a Prêteur C Emprunteur a caution a Rédacteur d'acte 

( appotez vos lnltlllH ). 

CREDIT ES LS SPT GE POOLS 

Page-9-



1 

-Rang Date Montantè 
d'iohtlnce recouvrer 

(aveo acc.L 
0099 06Al1ri<M8 59898,42 

0100 06J04l20.48 69 898,42 

Total dea lnl6rttt de la période : 848,42 

Coat total ..,,. anurancelacceno 

CoOt total avec auuranœlac:cenofree 

Frala de doealer 

Capltal 
amorti 

59287,95 

59482,47 

Part des 
lnttrtm 

-430,47 

215,96 

969842,00 

972 342,00 

2500,00 

Frais de ga,..nlle (6valuatlon) 0,00 

5222898 

Capital Aeaurancea lnlertll 
restant du el Compena. 

AccellOlnll /Re 
59482,47 o:oo 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Le coOI total du crtdll et le taux effectif global ne tiennent pae compte des ln*'êts tnterca'-1191, de la prime de 
raccordement cf111U111nce et le cae 6ch6ant des prtmes ctmurllnCll de la phaH de pNftnanœment. 

Exemplaire : C Prtt.ur CC.utlon a NdMteur d'acte 

( lf)POl8Z VOS Initiai. ), 

CREDIT ES LS SPT GE POOLS 
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CAISSE D .. E.PAR.GNE 
U,E ... DE·FRANCE 

CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE 
DELIVRE PAR UNE COLLECTIVITE TERRITO 

BENEFICIAIRE DU CAUTIONNEMENT 

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE • 26/28, rue Ne 
91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie.par les articles L 512 
Code monétaire et financier - Société anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientatio 1ttarrte 
- Siège social: 19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital: 2 375 000 000 euros - 3 2 900 942 RCS 
Paris • Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 200 . 

Désignée ci-après I'« Etabllaaement »ou le« Créancier», 

CAUTION 

La Commune da VILLIERS LE BEL (95400) 

Représentée par Monsieur Jean-Louis MARSAC, en qualité de Maire de la Commune, dament habilité 
à l'effet des présentes aux termes d'une délibération du Conseil Municipal en date du 24/05/2022 
devenue exécutoire par suite de sa transmission au représentant de l'Etat dans le Département du VAL 
D'OISE, le XX/XXJXXXX. 

Désignée ci-après la« Caution» 

DEBITEUR PRINCIPAL 

L'Etablissement 
Forme 

: VAL D'HOISE HABITAT 
: Etablissement public à caractère industriel et commercial 

Siège soclal 
N°RCS 

: 1, avenue de la Palette - CS 20716 CERGY -95031 CERGY PONTOISE CEDEX 
· 478 317 860 Lieu : PONTOISE 

Désigné ci-après le« Débiteur Principal». 

Ci-après déslghées ensemble les « Parties·» ou individuellement la « Partie ». 

CAUTIONNEMENT 

Suivant acte sous seing privé en date du 22/03/2022, dont une copie est annexée aux présentes, le 
Créancier a consenti au·Débiteur Principal un prêt de 5 000 000,00 {cinq millions d'euros) en principal. 

Ce concours, portant Intérêts au taux fixe de 1,45 % l'an et amortissable en 75 trlmestrtalités de 
59 698,42 E., est destiné à financer la réhabilitation des logements sis à VILLIERS LE BEL (95) 
Résidence« Puits la Marlière ». 

Ci-après dénommé(s) I' « Obllgatlon Garantie». 

La Caution reconnaît avoir reçu un exemplaire de !'Obligation Garantie, accompagnée des conditions 
générales, en avoir pris connaissance et en accepter les tennes sans réserve. 

Paraphe(s) 
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Le présent cautionnement personnel, solidaire et Indivisible s'appllque au paiement de toutes sommes 
que le Débiteur Principal cl-dessus désigné doit ou devra è !'Etablissement en principal, Intérêts, 
commisaions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, au titre de l'Obligatlon Garantie. 

Par les présentes, la COMMUNE DE VILLIERS LE BEL se constitue caution solidaire et Indivisible du 
Débiteur Prlnclpal envers le Créancier, conformément è l'extrait du registre des délibérations du Conseil 
Municipal N°XXX:, en date du 24/0512022, transmis en Préfecture le XXIXXIXXXX , afin de garantir è. ce 
damier l'intégralité du remboursement de toute somme que le Débiteur Principal pourrait lul devoir en 
principal, plus Intérêts, frais et accessoires et s'll y a Heu Intérêts de retard au titre de l'Obligatlon 
Garantie. 

Le montant garanti par le présent engagement est llmlté à la somme en principal de EUR 5 000 000,00 
(cinq millions d'euros), majorée des Intérêts, Intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et 
accessoires y afférents, suivant les taux et conditions prévues au contrat de Prêt susvisé. 

En tout état da cause, la Caution ne fait pas, de la situation financière du Débiteur Principal, la condition 
déterminante de son engagement. 

Ce cautionnement solidaire entraîne renonciation da la Caution è se prévaloir : 

- d'une utilisation des sommas mises è le disposition du Débiteur Prlnclpal par !'Etablissement è des 
fins non conformes è ses engagements ; 

- du bénéfice de discussion prévu à l'article 2305 du Code clvll, la Caution devant s'acquitter des 
sommes dues, sans pouvoir exiger que !'Etablissement engage de quelconques poursuites préalables 
à l'encontre du Débiteur Principal; 

- du bénéfice de division prévu è l'artlcle 2306 du Coda civil, la Caution devant s'acquitter des sommes 
dues sans pouvoir exiger que !'Etablissement engage de quelconques poursuites préalables è 
l'encontre d'autres personnes s'étant portées le cas échéant Caution du Débiteur Principal ; 

- des dispositions de l'article 2320 du Code clvll permettant è la Caution, en cas de prorogation du terme 
accordée par !'Etablissement au Débiteur Principal, lorsque le terme Initial est échu, de payer le 
créancier ou solliciter du juge la constitution d'une sOreté sur tout bien du débiteur è hauteur des 
sommes garanties ; 

- du bénéfice de l'article 2312 du Coda civil à l'égard des organismes de caution mutuelle agissant en 
qualité de co-cautlons, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a un 
recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part; 

- de toute subrogation eux droits de !'Etablissement tant que ce dernier n'aura pas perçu !'Intégralité de 
sa créance; 

- du bénéfice du terme dans l'hypothèse où le créance deviendrait, à l'égard du Débiteur Principal, 
exigible par anticipation, pour quelque cause que ce soit. 

La Caution s'engage à accepter, sans réserve, toute prorogation de délai expresse ou tacite qui pourrait 
être accordée au Débiteur Prlnclpel par !'Etablissement. 
Elle reconnan et accepte que la déchéance du terme prononcée par !'Etablissement et affectant le 
Débiteur Principal s'applique de plein droit à son égard. 

En tout état de cause, en cas de liquidation judiciaire du Débiteur Principal, sauf poursuite de l'activité 
telle que prévue à l'article L. 643-1 du Code de commerce, ainsi qu'en cas de jugement prononçant la 
cession à son encontre, le déchéance du terme Interviendra è l'égard de la Caution du fait même de 
l'arrivée de cet événement. 

Paraphe\s) 
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CAISSE. D'E.PARG E 
ILE-DE-FRANCE 

En cas de dlssolutlon du Débiteur Principal ou de l'Etablissement par l'effet d'une fusion, d'une scission 
ou de la cause prévue à rarticle 1844-5 alinéa 3, la Caution demeure tenue pour les dettes nées avant 
que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers : elle ne garantit celles nées postérieurement que 
si elle y a consenti à !'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant !'Etablissement. par 
avance. 

En cas de dissolution de la Caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les 
obllgatlons Issues du cautionnement sont transmises. 

La Caution entend, par ailleurs, s'attacher personnellement au suivi des opérations réalisées par le 
Débiteur Principal. Elle dispense à cet effet !'Etablissement de lui notifier toute mesure d'information 
non requise par la Loi et notamment de lui signifier tous avis de non-paiement, de prorogation ou autre 
événement.affectant la situation du Débiteur Principal ou de toute autre caution et rengagement.de 
celle-cl. 

La Caution s'oblige, dans la mesure où elle en a connaissance, à avertir dans les meileurs délais, 
!'Etablissement en cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde 
financière accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaire, engagée à l'encontre du Débiteur 
Principat. 

Les ayants-droit de fa Caution seront tenus solidairement et indivisiblement du paiement des sommes 
exigibles au titre du présent cautionnement, dans les mêmes conditions que celles acceptées par la 
Caution elle-même. 

Tous droits, Impôts; pénalités et frais, à l'exception des frais relatifs _à l'information annùelle de la caution 
prescrit& par l'article 2302 du Code civil, auxquels le présent cautionnement ainsi que son exécution 
pourront donner lieu, seront à la charge de la Caution, y compris les frais d'enregistrement en cas 
d'accomplissement de cette formalité laissé à l'appréciation de !'Etablissement. 

Le présent cautionnement n'affectera en aucune manière fa nature et l'étendue de tous autres 
engagements ou garanties réels ou personnels contractés par la Caution ou par un tiers, auxquels; le 
cas échéant, il s'ajoutera. En cas de pluralité de cautions, l'engagement de chaque caution lui est propre 
et ne peut ~one ~voir d'incidence au. regard des autres cautions. 

Mise en i•u de l'engagement 

Dans le cas où le Débiteur Principal ne s'acquitterait pas, pour quelque cause que ce soit, d'une somme 
quelconque due et exigible au titre de !'Obligation Garantie, la Caution s'engage, sur simple demande 
de !'Etablissement, à procéder au règlement desdltes sommes, y compris les 1 ntérêts de retard, aux fieu 
et place du Débiteur Principal. 

Cette demande sera notifiée à la Caution au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, la Caution dispensant !'Etablissement de toute autre fonnalité. 

Au plus tard 20 (vingt} jours calendaires à compter de la réception de la lettre recommandée ci-dessus 
mentionnée ou, en cas d'exigibilité anticipée, aux dates d'échéances stipulées dans le contrat afférent 
à l'Obllgation Garantie, la Caution procédera au règlement des sommes ainsi dues par virement au 
crédit du c:o1npte qui· ftrl· sera- irn:tiqué p!T' fE~t. 

En tant que de besoin, la Caution s'engage à se procurer les ressources suff1santes pour assurer le 
règlement desdites sommes à !'Etablissement. 

Paraphe( a) 
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Q.I 

0 .... 

Dans le cadre de la signature et de l'exécution du présent cautionnement, et plus généralement de la 
relation entre la Caution et l'Etabllssement, ce dernier recueille et traite des données à caractère 
personnel concernant la Caution et concemant les personnes physiques intervenant dans le cadre de 
cette relation (mandataire, représentant légal, caution, contact désigné, préposé, bénéficiaire effectif, 
membre de la famllle ... ). 

Les informations expllquant pourquoi et comment ces données sont utillsées, combien de temps elles 
sont conservées ainsi que les droits dont dispose la Caution sur ses données, figurent dans la Notice 
d'information de !'Etablissement sur le traitement des données à caractère personnel. 

Cette notice est portée à la connaissance de la Caution lors de la première collecte de ses données. La 
Caution peut y accéder à tout moment, sur le site intemet de !'Etablissement : httos:/twww.caiss&
eparane.fr/protect!on-donnees-Dersonnelles ou en obtenir un exemplaire auprès de son agence. 

L'Etablissement communiquera en temps utlle les évolutions apportées à ces informations. 

Toute réclamation, dénonciation ou notification devra être adressée à l'Etablissament à l'adresse 
suivante CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE - Direction Crédita BDR & PRO • 28/28 rua Neuve 
Tolblac - CS 91344 • 75833 ·Parla Cedex 13, par lettre recommandée avec demande d'avis da 
réception. 

Le présent cautionnement est exclusivement régi par le droit français. 

Pour toute contestation à naître de l'exécution du présent acta, las Parties font attribution de juridiction 
au Tribunal du siège soclal de l'Etablissement. Toutefois, préalablement è l'lntroductlon da toute 
Instance, las parties s'efforceront de rechercher une solution amiable. 

En en 4 exemplalres dont un examplalre deetln6 à la Préfecture ou Sous.Préfecture 

(1) la signature de la Caution doit être précédée da la mention manuscrite suivante: 
• Bon pour caution personnelle, solidaire et lndlvlalbl• • hauteur de la somme en principal de 
5 000 000,00 (cinq mllllona d'euros) augmentH du lnffftfta calculû au taux vla4 au contrat de 
Prit CHPf'Ù annexff, plus tous lnté,.ta de retard, lndemnltû, frais et acceaao/ru selon lea 
dnonclatlons dudit contrat de P,.t ~ • 

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

la Caution (1) 

Paraphe(s} 
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ville de ~'iHiers·le-bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai .2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30,îe Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est' réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Hervé 
ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR 

Absent: 

Publié le: 3 1 MAI 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 f HAI 2022 

Autorisation de signature • Convention de réservation de logements en .contrepartie de la 
garantie d'emprunt à Val d'Oise Habitat pour la réhabilltadon de 874 logements-Résidence 
"Puits La Marlière" 

M. le Maire explique que le bailleur Val d'Oise Habitat réalise dans le cadre d'une réhabilitation sur le 
territoire de la Commune de· Villiers-le-Bel, un programme de réhabilitation de 874 logements locatifs 
sociaux situés avenue du 8 mai 1945, au sein de la résidence Puits la Marlière. 

Dans le cadre du financement d·e cette opération, Val d'Oise Habitat doit soUiciter la garantie de 100% 
d'emprunts supplémentaires auprès de la Ville, d'un montant de 8 957 874.22 €.Pour ce faire, la Caisse 
d'Epargne ainsi que la banque ARKEA ont été sollicitées. 

M. le Maire expose au Conseil Municipal la demande formulée par Val d'Oise Habitat de garantir à hauteur 
de 100% le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 5 000 000,00 € (cinq millions d'euros) 
souscrit auprès de la Caisse d'Epargne (contrat N° 2708890). 
Il précise que lors d'un prochain Conseil Municipal, l'assemblée sera également sollicitée pour garantir 
l'emprunt contracté par Val d'Oise Habitat auprès d' ARKEA, pour la somme globale de 3 957 875 €. 
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M. le Maire ajoute que la garantie à hauteur de 100% de cet emprunt souscrit auprès de la Caisse 
d'Epargne permettra à la Vtlle de Villiers-le-Bel d'être réservataire de 87 logements supplémentaires 
sur la résidence le temps de la durée du pfft relatif à la réhabilitation. 
M. le Maire rappelle que lors de l'acquisition par Val d'Oise Habitat de ce patrimoine, la Ville s'était 
portée garante des prêts à hauteur de 50 %, ce qui avait permis à la Ville d'être réservataire d'un 
premier contingent de 88 logements. 
Avec ce nouveau droit de réservation en contrepartie de la garantie d'emprunt souscrit auprès de la 
Caisse d'Epargne, la Ville sera ainsi réservataire de 20% des logements de la résidence précitée. 

M. le Maire précise que la Ville de Villiers-le-Bel donne sa garantie aux engagements pris par Val 
d'Oise Habitat en ce qui concerne le prêt complémentaire lié à la réhabilitation d'un montant total de 
s 000 000,00 €. 
En exécution de la garantie précitée, la Ville de Villiers-le-Bel s'oblige à suppléer à la carence 
éventuelle de Val d'Oise Habitat par le paiement des sommes contractuellement dues au titre du 
contrat n° 2708890. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention de réservation de 
logements en contrepartie de la garantie d'emprunt. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la convention de réservation de logements en contrepartie de la garantie d'emprunt accordée à Val 
d'Oise Habitat telle qu'elle est jointe en annexe de la présente délibération, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de réservation de logements ep. contrepartie de la 
garantie d'emprunt, à passer avec Val d'Oise Habitat. 

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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1 VU et ANNEXE 1 
1 à la déllbêratlon du Conael Munlclpal 

1 
en date du 

CONVENTION DE RESERVATION 

! 1 H MAI 2022 : I .___ /. 
Lé Maire de VllllSfl·l•·BlllJf\ 

il-

1:11\'. 
.... ~· .. ' DE LOGEMENTS 

EN CONTREPARTIE DE LA GARANTIE D'EMP~IU..------:~~Îo\1~~~ 

Entre IH SOUHignés : 

La Ville de VILLIERS-LE-BEL, représentée par Monsieur Jean-Loui~;ttn~_,...~··ssant en cette 
qualité, en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 022. 

Désigné ci-après, la Commune, 
D'une part, 

Et: 

Le bailleur VAL D'OISE HABITAT ayant son siège social au 1 Avenue de la Palette CS 20716 -95031 
CERGY-PONTOISE Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 
478 318 860 représenté par Séverine LEPLUS, Directeur Général, agissant en vertu d'une délégation 
de pouvoirs du Conseil d'administration en date du 09 juillet 2018. 

Désigné ci-après, le Bailleur, 
D'autre part, 

Ont été convenues les.dispositions suivantes, en application des articles L411-1, R441-3, R441-5 et 
R441-du Code de la Construction et de !'Habitation (CCH). 

Préambule: 

Le Bailleur réalise dans le cadre d'une réhabilitation sur le territoire de la Commune de VILLIERS-LE
BEL, un programme de réhabilitation de 814 logements locatifs sociaux situés avenue du 8 mai 1945, 
au sein de la résidence Puits la Marlière. 

Le programme prévoit la réhabilitation de 874 logements. 

Les 874 logements sont répartis dans 17 bêtiments et 69 cages d'escaliers accueillant 33 T1, 97 T2, 
385 T3, 320 T4 et 39 T6. 

L'opération devrait être achevée au cours du troisième trimestre 2022. 

Dans le cadre de cette opération, la Commune de VILLIERS-LE-BEL a accordé sa garantie d'emprunt 
à hauteur de 100% pour le paiement des annuités en capital et intérêts de prêts auprès des banques 
Caisse d'Epargne par délibération en date du 24 mai 2022, à laquelle est annexée le contrat de prêt 
Caisse d'Epargne N° 270889G pour le financement de cette opération de réhabllltatlon de 874 
logements de la résidence Puits la Marlière, à VILLIERS-LE~BEL. 

Il est précisé que lors d'un prochain Conseil Municipal, l'assemblée sera également sollicitée pour 
garantir l'emprunt contracté par Val d'Oise Habitat auprès d'ARKEA, pour la somme globale de 
3 957 875€. 



Artlcle 1 : Contingents 

En contrepartie de la garantie financière accordée, le Bailleur s'engage à réserver en droit de suite 87 
logements au profit de la Commune, soit 10% des logements de l'opération (12 T2 -20 T3-47 T4- 8 
T6), et déterminés ci-dessous : 
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Artlcl• 2 : Dur6e 

La présente convention est conclue pour une durée de 25 ans correspondant à la durée maximale de 
remboursement des emprunts et prend effet è la data de fln de travaux des logements. 

Artlcle 3 : Obllgatlona du ballleur 

A l'occasion du premier exercice du droit de réservation de la Commune, le Ballleur s'engage à lui 
communiquer, trois mois au moins avant la livraison du programme, les infonnatlons figurant dans la 
tableau annexé pour tous les réservataires du programme. 

Le Ballleur notifie, par fax ou mail, à la Commune, dans un détai d'une semaine, un avis de vacance ou 
un appel à candidature pour chaque logement réservé. 

Il s'engage également à transmettre à la Commune : 

Au moins 48 h avant la date de la Commission d'AttrtbutJon des Logements et d'Examen 
d'Occupatlon de Logements (CALEOL) la lista des dossiers qui seront examinés par la 
Commission, lista à laquelle seront jointes les fiches techniques de présentation 
correspondantes, tous contingents confondus, par mail ou par fax ; 
Dans le délal maximal d'une semaine, à compter de la date de la CALEOL, la résultat, par mail 
ou par fax, Indiquant notamment le motif d'ajournement ou de refus de candidats ; 
Une fois par an, en fin d'année, le nombre de relogements effectués sur l'année, sur le territoire 
de la commune, tous contingents confondus, par typologies et par réservataires ; 
Présenter chaque logement réserv6 dans un état confonne à sa destination ; 
Pennettre aux candidats de visiter le logement ; 
Ne pas rechercher la responsabllté da la Commune pour les dommages dont les locataires 
seraient responsables. 

Artlcl1 4 : Obligations de la Commune 

La Commune s'engage à proposer au Ballleur une liste de trois candidats, dans la mesure du possible, 
dans un délai maximal de 1 mols, à compter de la réception par la Commune de ravis de vacance ou 
de l'appel à candidature du Ballleur. 

Faute de candidat présenté dans les délais, Je bailleur reprendra jouissance du lot pour un tour, en 
Informant la ville par tous moyens. 

Artlcle 5 : Proc*lure d'attribution .. logements 

La Commune proposera au Bailleur une ou plusieurs candidatures. Celles-ci seront examinées par la 
CALEOL. La CALEOL attribuera le logement au candidat de son choix confonnément à la 
réglementation en vigueur (articles l 441 et suivants du CCH). 

Tout refus de candidat par la CALEOL fait courir un nouveau délai dans les tannes prévus à l'article 4 
à compter de le réception par la Commune, par mali ou par fax, du procès-verbal de la CALEOL. Une 
nouvelle liste de candidats sera alors adressée au Ballleur. 

Article 8: Ca• partlcullers 

En cas de vente aux locataires de logements réservés ou en ces de vente de l'immeuble à un autre 
ballleur, le Bailleur infonnera la Commune de son Intention de vendre simultanément à l'information 



donnée au représentant de l'Etat dans le Département et adressera sa demande d'avis conformément 
à l'article L443-12 du CCH. 

L'avis favorable de la Commune sera conditionné notamment par l'obtention, par le Bailleur, d'une liste 
de logements de compensation en nombre équivalent à celui des logements vendus et aux 
caractéristiques semblables en termes de typologies, de modes de financement et ils devront être situés 
sur différents quartiers de fa Commune dans la mesure du possible. 

Un avenant à la présente convention sera nécessaire. 

En cas de fusion, d'absorption, de dissolution du Bailleur ou en cas de cession de !'Immeuble avant 
l'expiration du délai de validité de la présente convention, cette dernière conservera son plein effet vis 
à vis de l'organisme, de la société ou de toute autre personne venant aux droits du Bailleur. Ce transfert 
ne pourra intervenir qu'après acceptation du nouveau bailleur par la Commune et donnera lieu à un 
avenant à la présente convention. 

En cas de destruction totale ou partielle des logements réservés suite à sinistres, le Bailleur s'oblige à 
ce que les locaux soient reconstruits ou remis en état d'habitabilité dans les mellleurs délais. Dès 
l'achèvement des travaux, les droits de réservation portant sur les locaux détruits seront reportés de 
plein droit sur les locaux reconstruits. 

Artlcle 7 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un commun accord formalisé par la 
conclusion d'un avenant écrit et signé par les deux parties. 

Tout projet avenant fera l'objet d'une délibération en conseil municipal. 

Artlcle 8 : Fin de la convention 

En cas de non-respect des clauses de la présente convention, la Commune pourra réclamer au Bailleur 
une compensation financière, après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec avis de 
réception, restée sans effet pendant un mois, sans qu'il y ait besoin d'avoir recours au juge ni de remplir 
aucune formalité. 

En dehors du cas d'expiration normale du délai, la convention pourra prendre fin dans les cas suivants : 
En cas d'infraction grave aux clauses de la présente convention, rendant impossible la poursuite 
des relations contractuelles, chacune des parties pourra résilier la présente convention après 
mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet 
pendant un mois, sans qu'il y ait besoin d'avoir recours au juge, ni de remplir aucune fonnalité ; 

A tout moment, les parties peuvent résilier la présente convention d'un commun accord. Elle 
doit être constatée par écrit et être établie en deux exemplaires. L'acte de résillation indique 
l'identité des parties, porte leurs signatures, constate leur volonté commune de rompre le contrat 
et précise la date à laquelle la résiliation prend effet. 

Artlcle 9 : R•glement des lltlgea 

.En_ cas. de ütige né de rinterprétatio.n. da fiaexécutian ou de .la rupture de la présenta canventioo .. U est 
convenu qu'avant d'introduire un recours contentieux, les parties s'obllgeront à rechercher sérieusement 
une solution amiable, dans un délai de six mois, et qui ne pourra pas avoir pour effet de priver l'une ou 
l'autre des parties de l'exercice des voies de recours juridictionnels. En cas d'échec, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE. 

Fait en 2 exemplaires, 

A CERGY, le A VILLIERS-LE-BEL, le 



La Sociét6 Val d'Oise Habitat 
La Olredrice Générale 

Séverine LEPLUS 

La VIIIe de VILLIERS-LE-BEL 
Le Maire 

Jean-Louis MARSAC 



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

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en sfance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés: M. Faouzi BRIKH par-Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Banlcaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le: 3 1 HA1 zazt 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 1 MA l Z02Z 

Autorisation de signature - c·onventton de financement avec l'association Comité du Secours 
Populaire Français de Villiers-le-Bel 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui reçoivent une 
subvention dépassant un seuil défini, par décret, à 23.000 €. 

Ces conventions définissent l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 
d'utilisation des subventions attribuées ainsi que les obligations de contrôle qui découlent de 
l'utilisation des fonds publics. 

M. le Maire propose de conventionner avec l'association Comité du Secours Populaire Français de 
Villiers-le-Bel afin de prévoir les modalités de versement de la subvention de 7 000 € ainsi que la 
mise à disposition de biens et services estimée, pour l'année 2022, à un montant total de 40 182.68 
€. 
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Il précise également que les subventions versées aux associations sont déterminées chaque 
année en fonction des impératifs du budget de la Ville et qu •elles sont notifiées aux 
associations après le vote du Conseil Municipal. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, notamment son article 10, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la proposition de convention de financement avec l'association au titre de Pannée 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec l'association 
Comité du Secours Populaire Français de Villiers-le-Bel. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre: 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Entre: 

La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur .\t- , 1c1tl"l't ~ l cet 
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 20 2, dénommée « La Ville » dans 
la présente convention, 

Et: 

L' Association Comité du Secours Populaire Français de Villiers le Bel, association régie par 
la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé Site de !'Hôpital Adelaïde Hautval -Rue du 
Haut du Roy - 95400 Villiers-le-Bel, représc~tée par sa Présidente Mme Zoleja SEDJARI, 
dénommée« !'Association» dans la présente convention. 
N° SIRET : 394 967 889 00020 N° RNA: W952004075 

PREAMBULE 

L'association «Comité du Secours Populaire Français de Villiers le Bel» s'engage autour des 
objectifs suivants : 

• Faire vivre la solidarité en permettant à chacun de s'émanciper et trouver sa place de citoyen, 
• Offrir aux plus démunis des produits alimentaires de première nécessité, 
• Proposer une aide vestimentaire et matérielle, 
• Accompagner les personnes les plus précaires dans leurs démarches administratives et 

juridiques 

Afin que l'association puisse mener à bien ces objectifs, la ville s'engage à verser une subvention à 
l'association « Comité d~ Secours Populaire Français de Villiers le Bel». 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

TITRE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention ainsi que de versement de la 
subvention allouée. 

La convention a également pour obiet de fixer les engagements réciproques des dt:ux.pa.tties.. 

TITRE Il - ENGAGEMENT DE LA VILLE 

La Ville alloue une subvention annuelle destinée à financer, en partie, le fonctionnement de 
l' Association et à soutenir financièrement la réalisation de ses activités et des objectifs définis au 
préambule de la présente convention. 

114 

1 



Cette subvention est déterminée en fonction des impératifs du budget de la Ville. 

Pour l'année 2022, la subvention de fonctionnement est fixée à 7 000 €. 

Le paiement de cette subvention s'opérera en 1 versement. La subvention est créditée au compte de 
l'association selon les procédures comptables en vigueur. 

La ville met à disposition de l'association: 
Le terrain communal d'une superficie de 5 111 m2 sur lequel sont implantés des locaux 
préfabriqués d'une superficie totale de 152 m3 

- Rue du Haut du Roy «Site de !'Hôpital 
Adelaide Hautval » à Villiers Le Bel ; dont la valorisation est estimée à 7 240.68 € 
Un camion frigorifique ; dont la valorisation est estimée à 17 400 € 
Du personnel ; dont la valorisation est estimée à 15 542 € 

Ces mises à disposition de biens et services sont donc estimées, pour l'année 2022, à un montant 
total de 40 182.68 €. 

TITRE III· ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 

Art 1 • Cadre budgétaire 

L'Association mettra en place une comptabilité à partie double conforme aux règles défini.es par le 
plan comptable des associations. 

Art 2-Juadficatifs 

L'Association s'engage à fournir à la Ville dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice au cours 
duquel la subvention a été accordée, les documents suivants : 
* Une copie certifiée des comptes du dernier exercice clos, 
*Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations (Cerfa n°15059*02). Ces documents sont signés par le président ou toute personne 
habilitée. 
*Un rapport annuel d'activité, faisant ressortir l'utilisation des subventions allouées par la ville, 
* Tout autre document demandé par la Ville. L'association s'engage à faciliter l'accès à toutes les 
pièces justificatives des dépenses ou tous autres documents permettant à la. ville de s'assurer de la 
bonne utilisation des fonds publics. 

Art 3 - Autres engagements 

L'Association infonne sans délai l'administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre 
national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvrc de la présente 
con\'ention, l' Association en informe l' Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

L'association s'engage par ailleurs à valoriser l'image de la ville, en faisant figurer le logo de la ville sur 
tous les documents officiels qu'elle émettra à des tiers extérieurs ainsi que, le cas échéant, sur son site 
internet lorsqu'elle mentionne ses partenaires officiels. 
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Art 4 - Impôts, taxes et respect des réglementations 

L'Association sera tenue de s'acquitter des divers impôts, taxes et redevances dont elle est redevable 
par le fait .de ses activités, sans que la Ville puisse avoir à se substituer à elle en cas de défaillance de 
sa part. 

L' Association s'engage en outre, à être en règle avec les services de !'URSSAF et les services fiscaux 
concernés par son activité. 

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES 

Art 1- Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour l'année 2022, soit 
jusqu'au 31 décembre 2022. 

Art 2 - Modification 

La présente convention pourra être modifiée en cours d'exécution, à l'initiative de l'une ou l'autre des 
parties, par voie d'avenant. 
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. 
La demande de modification de la présente convention par l'une des parties est réalisée en la forme 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et 
toutes les conséquences qu'elle emporte. 

Art 3 - Sanctions 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle des conditions d'exécution et en cas de retard 
(significatif) pris dans l'exécution de la convention par l'association sans l'accord écrit de la ville, 
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre 
de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l'association et avoir préalablement entendu ses représentants. La ville en 
infonne l'association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Art 4 - Résiliation 

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non-respect 
d'une ou plusieurs obligations résultant de la présente convention. 
La résiliation sera automatique si, not.amment, l'association ne respecte pas les règles d'utilisation et 
de contrôle des subventions. 
La résiliation se fera par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou remise par un agent assermenté valant mise en demeure et restée sans effet. 
La résiliation à la demande de !'Association ne pourra être effective qu'à l'expiration d'un délai de 
deux semaines après réception par la Ville de la mise en demeure. 
La résiliation â 1:a demand·e de la Vllte ne pourra être effective qu'à l'expiration d•un délai de deux 
semaines après réception par !'Association de la mise en demeure. 
En cas de résiliation anticipée en cours d'année, l'Association devra d'une part reverser à la Ville le 
montant des subventions perçues, soit en fonction des objectifs déjà réalisés dans le cadre d'un 
projet, soit au prorata temporis; et d'autre part restituer les moyens (locaux, matériels ... ) mis à 
disposition. 
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An S - Arbitrage 

En cas de litige, de conflit, les parties s,engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et 
notamment la médiation, avant de soumettre tout différent à une instance juridictionnelle. 

An 6 - Contentieux 

En cas d,échec des voies amiables de résolution, tout litige résultant de rexécution de la présente 
convention sera porté devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise 

Fait à Villiers-le-Bel 
k ................................. . 

Le Président de l' Association kMairc 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réûni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. · 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

Présentl : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam K.ASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme 
Sabrina MORENO, M. ·William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Moharned 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le: 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 1 MA 1 ZD2Z 

Fonds d'initiatives Associatives (FIA) -Attribution de subvendon 

M. le Maire rappelle que le Fonds d'initiatives Associatives (FIA) est un nouveau dispositif mis à 
disposition des associations locales. Il vise à soutenir l'émergence et l'accompagnement des projets 
des associations intervenant·sur l'une des thématiques du contrat de ville. Il a pour but de soutenir la 
participation des. associations au plus. près de 1a vie quotidienne des. habitants.. San fon.ctionnement 
doit permettre la ·réalisation de micro-projets développés à l'échelle d'un quartier et portés par des 
associations, avec une. démarche simplifiée. 

M. le Maire rappelle également que le dispositif repose notamment sur la présentation des projets 
devant une commission dont le rôle est d'écouter, donner un avis et proposer un montant 
d'attribution de subvention dans le respect des conditions fixées par le règlement adopté en séance 
du Conseil Municipal du 25 mars 2022. 
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La première commission d'attribution s'est réunie le 21 avril 2022. A l'issue de cette séance, 
il a été proposé le soutien au projet suivant : 

:mi . Jill 

Ghetto star Fête solidaire Vivre 
no limit et participative Ensemble 

Organisation d'une t!te le 
2S juin au Parc Ginkgo à 
destination de l'ensemble 
des beauvillésois, dans un 
souci de cohésion entre 2 967, 17 € 2 000,00 € 
l'ensemble des quartiers de 
la ville. Au programme, 
repas partagé, animations 
pour les enfants musi ue. 

M. le Maire précise que dans un délai de 1 mois après la réalisation du projet, un bilan doit 
etre transmis par l'association à la commune avec les pièces justificatives des dépenses. 

M. le Maire propose de verser une subvention au projet éligible dans le cadre du Fonds 
d'initiatives Associatives, suite à la tenue de la première commission FIA réunie le 21 avril 
dernier. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2022 créant le Fonds d'Initiatives 
Associatives (FIA) et approuvant son règlement de fonctionnement, 

VU l'avis rendu par la Commission relative au Fonds d'initiatives Associatives (FIA) réunie 
le 21 avril 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Vie des quartiers - Participation des habitants -
Maisons de quartier du 22 avril 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

AUTORISE le versement de la subvention suivante intervenant ·dans le cadre du Fonds 
d'initiatives Associatives (FIA) : 
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A l'association Ghetto star no limit pour le projet Fête solidaire et participative : 
Montant de la subvention 2 000 €. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre : 0 -
Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 0) 

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

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. · 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR .par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le: 3 1 . MAI· Z022 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 1 MA f 2022 

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

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la signature de la Convention d'accès à 
« Mon Compte Partenaire » · 1ors du Conseil Municipal du 30 juin 2017 entre la Ville et la Caisse 
d' Allocations Familiales. 

L'accès à «Mon Compte Partenaire» permet aux agents du Service Petite Enfance de consulter 
notamment les données des allocataires nécessaires au calcul du tarif horaire des familles accueillies 
dans les établissements d'accueil du jeune enfant dans le respect de l'application de la Prestation de 
Service Unique (PSU). 

Le présent avenant à la Convention d'accès à « Mon Compte Partenaire » donne la possibilité aux 
partenaires de modifier différents points de la convention. La Ville de Villiers-le-Bel n'est 
concernée que par le point n°3 qui modifie le nombre d'habilitations de 7 à 15. 
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M. le Maire précise que seuls les agents du Service Petite Enfance habilités pourront utiliser 
cc service dans le respect des règles de confidentialité. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant à la 
Convention d'accès à« Mon Compte Partenaire». 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2017 autorisant la signature de la 
Convention d'accès à Mon Compte Partenaire, 

VU la proposition d'avenant à la convention d'accès à Mon Compte Partenaire, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance -Education- Jeunesse du 21 avril 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer avec la Caisse d'Allocations Familiales l'avenant à la 
Convention d'accès à« Mon Compte Partenaire». 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre: 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Avenant à la Convention d'accàs à Mon Compte Partenafre 

Partenaire : VIIIe de Vlme,..le·Bel 

Convention n• : 25 

Caisse d' Allocatlons fllmlllles du Val d'Oise 
13 boulevard de ro1se 
95000ŒRGV 

Ob1tt; avwnt• 11 Connntlon «s* •Min eom• '""'11111 

VU et ANNEXE 
1 à la d'8bératlon du Oon•!tll Munlclpal 

en date, du 

l-2 ~ MAI 2022 1 

Le Malr• de Vlllle~-l•~Bel, 



Cet IV8f1lllt unique à la convention d'Keàs d4cUnt les modlftcdons Mlntuelles ~s : 
- il la convention d1acc:ts ; 
- 1u contrit de services; 
- au(x) bulletln(s) d'ldh6sion slar1's evec Il P1rten1lre. 

Somm 

VeuHlez cocher cl-dessous les '"ments à modifier par rapport 1ux documents contractuels d'o,..ne. 

Le d6tall de ces modlftcatlons est à rensewner darm Il partie • Il. Descrtptlon des modlflcltlons de la 
conventton d'acc:às •· Le document doit être 11Bnê en partie « m. Slpatures • par le perten1lre et la 
Caf. 

PW de Urdc de 11 QllVllltlOn d'acàl : 
Cl 1. L'tdentltf des partenaires 
0 b. Le nom de 11 Clf 

Pfrlmttrt dl 11 cptMDtfqn ,,....... : 

Cl c. L'ld,.... de Il Clf 

[J d. L'ldreae du Pll'tlllllnt 
M!Mlqns dy g1rt1mlœ : 

1 

0 e. LI mission prtndplfe du partenû'e 

Cl f. Autres missions si Mc:e111lre 

1. McMlllcalfol'I Pf'OPIWI., bulldn d'ldh611on 

181 h. Nombre d'habllltltlons 
B L Nombre d'utllslteurs Pl" profl 

4. Modlllratlon propre - pnJflls CDAP 
Cl J. ~out/suppression de profit 



IJ. Des_çôpdon des modiflcatla~ à .. la conv~~l9p d'accès il~ contrat d~ .~rvlce et 
.b&1ll,~hé11Qll 

Veuillez cocher cl-dessous les é~ents concernés et compktter les modtflcatfons Mœssarres par 
rapport à la convention des acds d'orl1lne ou i ses annexes antérieures au p~sent document. 

1. Modfftatfons propl'll à la convention cl'llCCh 

paae de ul'de de la convention d'aŒts : 

C & Modlflc:atlon(1) de l'ldentM del partenaires 

Cette modification est à rensefper uniquement dans le c1s oll 11 n'y aurait pH de modlftCltlon du 
SIRET. En cas de modification du SIRET, une nouvelle convention doit Atre cN•e. 

ldentM des partenaires à modifier : 

Nouvelle klentld des partenaires : 

C b. Modlflcat1an(1) du nom de 1• Cllf 

Nom de la CAF à modifier : 

Nouveau nom de la CAF : 

pjdmètre de 11 COMDtlon d'accts : 

a c. Modlffatlon(•) d• I'--. la c..f 

Adresse de la CAF à modifier : 

Nouvelle adresse de fi.CAF: 

C d. Modlflc:atlon(s) de 1'8drnR du pll'tenllre 

Adresse du partenaire à modltler : 

Nouvelle adresse du partenaire : 



Mllslons dy •rtenalrl ; 

C e. Modlftcatlon(I) de Il mmlon prlnclpmle du .......... : 

Mission prtnclpale du partenaire t modlfler : 

Nouvelle mission prtndplle du partenafre : 

a f. Modlllcltfon(IJ .. ~ mftllonsll ...... ,.: 

Autm missions du partenaire à modifier : 

Nouvelles autras missions du partenaire : 

Nom et prjnom de 1'1dmlnlstrateur outil en titre à remplacer: 

Nom et f)Nnom du nouvel ldmlnlstrateur outl en titre déslp6 : 

Adresse m•t du nouvel admJnlstrateur outil en titre dûlanl : 

Ces coordonMls seront utlll5'es par 11 Clf uniquement dans le Cidre de la pstton de recc:ts t 
• Mon Compte Plrtenllre •• 

Il h. Nombre d'h1bllltatlDM 
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Nombre d'habilitations lnltlalement prévues par le dernier bulletin d'adh,slon : 
• Cdap:7 

• Afas: 
- AdonJs : 
- Dlflp: 

Nouveau nombre d'habllltatlons·autorisdes : 
- ot.p: 15 
.. Afu: 
- Adonis: 
• Daflp: 

Ill L Nombre d'utlllslttlurs par profH 

Veuillez dupliquer les ~léments ci-dessous en fonction du nombre de modfflcatlons à effectuer 
concernant le nombre d'utilisateurs par profll. 

Profil pour lequel une modification est nécessaire : T2 

Nombre d'utilisateurs Initialement prévus par le dernier bulletin d'adhtblon pour le profil concerné : 7 

Nouveau nombre d'utlllsateurs autortsn pour te profil conœm6 : 15 

Ill. .2Wr1at1on des mesQlicattonJ dtctu&s. ~ 

Profils 1 
Cdlp 

----'-

T1 .Adim sooiale 

T2 · Preatataïres serrice IOëi8ûX · 
T4 Scnicea imtruëteurs-JnstrÜdion adn,-inistrative et sociale da Ra 

TS 1 Chaipa de ruiVi des dossien RSA 

--T-6 l CPAM et Caissë iénéralo ctC Sécurit6 sociale 

--n .. 1 ~~d·......;,..~-- ... 
T9 Mesura de protection dea nuüeura et de l'enfance 

T10...... Bailleun ïOëi8üx. ~. 

TI 1 Commiliiona do sùreiidettemœi 
- ----

·__I 

Suppression 

l._.,.,._ 
f [J 

--,,.--
[J 

0 lJ 



TI2 

T11 

T18 

T19 

TZO 

TZ1 

a - ----. a 

a - -{ a 
""' ... ··n""-- · c c 
a a 

1 

-~.'. ac_.w_··-· -- 'aéi' _J Apta seiYb CD m cbarie du onntenüewi(ÛA T 1 
.Apnt1 tb-CD cm cluqe de ia lutte a poataiori contre la ftâiidë au RSA a 1 

AFnt1 œ. &il. c1e Sécuri6 Socia•e Frontali&m T a 

IV. Sllnatu~ 

[ ~ur la vlle de Vllllers--t.ael 

1 s 

1 

1 a 

.. POurlaCN 

J. 

J 

a 
a 
a 



' Fait le: Fait le: 

A: A: 

Le Maint 
1 

Directrice Générale 

Jean-Louis MARSAC 1 ChrJstelle KISSANE 

Signature, \ Signature, 

L ---,···- -- ft---- ___ __.._ ....... 





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

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30. le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés: M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean.:Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNOSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Vll'ginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le : 3 t MA l 2022. 
Transmis en Sous-préfecture le : . 3 1 MA 1 2022 

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

M. le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la branche Famille de la Sécurité Sociale 
poursuit une ambition volontariste en faveur de l'accès réel de tous les jeunes enfant~ aux modes d'accueil 
dans un double objectif de conciliation vie familiale/vie professionnelle et d'investissement social. A ce titre, 
elle soutient l'activité des établissements d'accueil du jeune enfant et fait de l'accueil des enfants en situation 
de handicap ou de pauvreté une de ses priorités. Elle contribue également à la régulation du secteur de la 
petite enfance afin de pérenniser l'offre d'accueil collective existante et de poursuivre le rééquilibrage 
territorial et social de l 'offi'e. 

La présente convention d'objectifs et de financement poursuit les objectifs suivants : 
La Prestation de Service Unique (PSU) : 

o Contribuer à la mixité des publics accueillis par l'application obligatoire d'un barème fixé 
parlaCNAF, 
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o Favoriser l'accessibilité des enfants quelle que soit l'activité de leurs parents, 
o Encourager la pratique du multi-accueil. laquelle répond aux diffmots besoins des 

familles et permet d'optimiser les taux d'occupation des établissements d'accueil du 
jeune enfant, 

o Faciliter la réponse aux besoins atypiques des familles et aux situations d'urgence, 
o Soutenir les temps de concertation nécessaires à l'accueil des enfants. 

Il s'agit d'une aide au fonctionnement qui correspond à la prise en charge de 66% du prix de 
revient horaire d'un établissement d'accueil du jeune enfant, dans la limite d'un plafond fixé 
annuellement par la CNAF, déduction faite des participations familiales. Ainsi le montant annuel 
de la PSU versé à un équîpcmcnt est obtenu par la formule suivante : 
Nombre d'heures ouvrant droit (dans la limite de la capacité théorique maximale) x 66% du prix 
de revient plafonné - total des participations familiales déductibles x taux de reasortissant.f du 
régime général 
+ 6 heures de concertation x nombre de placea de l'établissement x 66% du prix de revient 
plafonné x taux de 1'essortissants du régime général. 

Le bonus «inclusion handicap» qui vise à favoriser la mise en œuvre du principe d'égalité de 
traitement des enfants porteurs de handicap avec les autres enfants. Cet accueil favorise le 
maintien dans l'emploi des familles confrontées au handicap d'un enfant, offre aux parents qui ont 
cessé leur activité professionnelle un temps de répit et contribue à l'éveil et au développement de 
l'enfant. 
Ce bonus est versé pour toutes les places de la structure, dès raccueil d'un premier enfant en 
situation de handicap. Il est calculé selon la formule suivante : 
Nombre de places agréées (maximum de l'année) x % d'enfants porteurs de handicap x taux de 
financement x coût par place dans la limite plafonnée 

Le bonus « mixité sociale » qui vise à favoriser l'accueil des enfants issus de familles vulnérables 
dans les établissements d'accueil du jeune enfant Cet accueil participe à une véritable politique 
d'égalit6 des chances, de réduction des inégalités sociales et d'investissement social. 
Ce bonus est calculé en fonction des participations familiales moyennes facturées par la structure. 
Il consiste en un forfait de financement attribué à l'ensemble des places si le montant des 
participations familiales est faible. Ce montant est déterminé par tranche et publié annuellement 
par la CNAF. Il est calculé selon la formule sui~te : 
Nombre de places agréées (maximum de l'année) x forfait (selon le montant moyen des 
participations familiales) 

Le bonus territoire CTO qui est une aide complémentaire à la PSU qui vise à : 
o Favoriser le maintien de l'offie d'accueil par l'encouragement à la poursuite des 

cofinancements publics, 
o Poursuivre l'encouragement au développement en prenant appui 11ur .les projets de 

territoire qu'incarnent les CTG, en tenant compte de la richesse du territoire. 

Pour l'offi'c existante: 
o Halte Jeux Les Pitchouns 20 places x 1 700€ ; 
o Halte Jeux L' Arc en Ciel 18 places x 1 700€ ; 
o ~che Pierrot et Colombine 27 places x 1 615.07€; 
o Accueil Familial L'ile aux Enfants 50 places x 1 700€; 
o Crèche Raymonde Le Texier 45 places x 1 700€ ; 
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o Halte Jeux Agnès Desfosses 20 places x 1 700€. 

Les places nouvelles soutenues par la collectivité bénéficient d'un forfait détenniné selon un barème 
national prenant en compte les caractéristiques du territoire (potentiel financier par habitant et revenu 
par habitant) publié annuellement par la CNAF. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à signer la présente convention 
d'objectifs et de financement Etablissement d'accueil du jeune enfant: Prestation de service, Bonus 
«inclusion handicap», Bonus« mixité sociale» et Bonus territoire CTG pour la période 2022-2025. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la convention d'objectifs et de financement Etablissement d'accueil du jeune enfant: Prestation de 
service unique, Bonus « mixité sociale », Bonus « inclusion handicap » et Bonus territoire Ctg, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education - Jeunesse du 21 avril 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer avec la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise, la convention 
d'objectifs et de financement Etablissement d'accueil du jeune enfant : Prestation de service unique, 
Bonus « mixité sociale », Bonus « inclusion handicap » et Bonus territoire Ctg pour la période 2022-
2025. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre: 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 
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Structure : Halto-jeux « Les Pitchouns », Halte-jeux. «Arc en Ciel », Halte-jeux Mi 
2120 «Agnès Des1bsses »1 Crèche « Pimrot et Colombine», Accueil familial «L'ile aux as 

cmf•nts », Cr6cbe collective « Raymonde le Texier » _I 



Lee conditiom ci-delaoal do la IUbYention dite Pumllioo de ecnice unique « Plll ». dli bonus 
« iacluliœ handicap ., cm bonus « mixitAS aociale », et du bcmUI « œrritoiro Cta • almi quo 
clea llDl1aW comtitumt la pi6lente cœvealion. 

La Commaae de Vllllen*Bel, ....,.. •• par Momlellr J•a-IAûl MARSAC, 
Maire et doat le dae mt lltM 32 ne de la IMP9bllfl••-~ VILl.JD.8 LE BEL. 

Et: 

La Callle d'.UOC.tlolll &••U.• da Val d'Ollet ,.,...._.._ par Madw Clarlltelle 
KISSANE, Dlneb lœ Gfafrale, doat le dp llt 11ta• 13 boulevard de l'Olle - 9508I 
CDGY. 

Ci-aprà cl6aip6e «la Caf ». 
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Préamb~I!: 
Lç§ finalités de la politigue d'action sru;iglf famUi1le de§ Cames 

d'alloc1tions fgûliales 

Par lem action 10Ciale, lm Caf contribuent au renforcement des liens &millaux, à 
l'amQioration de . Ja ~ de vie des familles et de leur environnement 100ial, au 
d6veloppement et à 1'6pan0uissrment de l'enfant .et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie 
du jeune adulte et à la prévention des exclusions. 

Au travora de diagnostics parta8's. los Caf prennent m compte les besoins des familles et les 
conlnbutiona des partenaires. Les habitants et les usagers sont associa à l'expeaion des 
be8oiDs sociaux et à la d6finition des modalités pour les satisfaire. 

La couverture des besoins est rcch~hée par une implantation prioritaire des équipements sur 
des.territoires qui en.sont dépourvus. 

L'offie de service doit b6n6fio.ier à l'ensemble des fàmllles et accorder UDD attmtion 
palticulièro aux familles à revenus modestes et celles faisant face ·au handicap d'un puent ou 
d'un enfant, notamment au travers d'une politique facilitant feut accès. 

Les actions soutenues par les Caf visent à : 

- D6velopper ·f'oth d'aceueil du jeune enfant en luttant contre les iœplitm sociales et 
territoriales et en am6liorant son efficience ; 

- Accompàaner le ·puœurs ~ucatif des enfanta Ag6s de 3 à 11 ans ; · 

- SoWmir les jeunes apa do 12 à 2S am dans leur parcours d'acca 1· l'mdœomie; 

- V~w le_r61e des paronts et contribuer à pr6venir les diftlcul~s rencoim6'8 avec ou 
par leurs enfants ; . 

- Contribuer à l'accompagnement Îocial des familles efd6velopPer l'animation de la vie 
aocialc. 
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Artlcl@ 1- L'objet de la conventiop 

La branche Fllllille de la S6curit6 10Ciale poursuit une ambition volontarilœ en faveur de 
l'accàs lie1 de toua les jeunea enfanta aux modes d'accueil dans un double objectif de 
concillation vio familiale/vie professionnelle et d'investiuemont 10Ci11. A ce titre, elle 
IOUtient 1'1Cdvit6 des _.,.isaements d'1eeucil dujoune enfant et fait de l'accueil dol enfants 
en situation de handicap ou do pauvret6 une de am priorit61. Ello contribue '6plement l la 
r6gulation du MCteur de la petite entinœ afin de pdremdlCI' l'ofh d'accuoil collective 
aistanœ et de poursuivre le r66qullibnae tmitorial et social do l'offte. 

l.t • L9 obiestJfuopnglvls nar Il sgbyentlon dite Pre!tatlu de 1erylce wJlyae 
«la» . 

Les objcctiti pourmivia Ion de la mise en place de la P111 demeurmt : 

- Contribuer à la ~ des publica aocueillia par l'application obliptoire d'un b.œme 
fid par la Cnaf. La tarification •t pmpOl'tlmmelle aux. rel80lllCC8 dm ftmillea, mais 
Ica pationnairea ne I01lt pu lnclt6a à 8'1eotionner I• fiunilles en fonctiœ do leura 
revenus puisque le montant de la Pm est d'autant plus 6lev6 que les pmtfcipldons 
familiales IOllt mnindn:a (pdncipc de Dm1rlliation del participetiom familillea). 

• Favoriser l'accesm"bilit6 del enfAnta qualle quo IOit l'ICtivikf de Jeun pll'IDtl. Lee 
r6Bervadœs sont traduites en heu.ra et non pu en joum6es pour mieux r6pondN am 
beloim de& cnfimts dont les JJlft'll1I travailla à empa partiel ou sur des horahes 
cWcal6a par rapport aux horaires ltlndard d'aotivit6 profealionnelle. Lm ftu:nilles ne 
mnt liDli pu dam robliption de paja' 1ID tanpl d'ICCllClil qu'ell• n'utitiMDt pu. 

- Bncoumpr la pmdquc da mu.Jd..ecoueil. laquelle r6pond aux dif&aeats beloim del 
finnUlm et pcnnet d'optimi.aer 1ee taux d'occupation del Bajo en accroiaant la capacitl 
de~ aux besoins et llnsi leur udli16 IOCtale. 

- Faciliter la Npome aux betoina atypiques des famUles et aux sibMdcm chrpnce. 

- Soutmir les temps de concertation Mcaaaires l l'accueil des mflnts 

1.2 • Les obJecd(• aounuivl1 par le b9•• « lnflplon llp!llgg ! 

Le bollJs « incluliml hancticap »vise à favoriser la mÎll: en œuvre du principe d'6plit6 de 
mitement des mfimta porteun de 1umctiœp avec loi mdrel onti4tl, afthm6 tMt en droit 
ÎDia'Dltional qu'en droit interna. L'acces1ibilit6 dea enfanta en situation de handicap aux 
imtitutions et notmnment aux Elie est lnlcrite dam la loi du 11 février 2005 et Io code de la 
amd publique (R23U.17) indique: cL&r ~ d~il ds1jnna .;atm (Eq/•) 
accwiO.nl k1 n(anll •n llhlallon de handicap et t:o1IOOlllW1lt, à œ tltn, à lnr """'1tion ». 
Dù lori, k projd tl'aœuell du &je dOitfaln f1J11X1N111n kr dl.Jpo11tio1&1 partlcrlllb111 prl8u 
/J01ll' l 'accasU d'"" afant en llblation de handicap » 

Cet accueil favorise le maintien dans l'emploi des familJCll confi'on*' au handicap d'un 
arfimt. oftm aux pll'CDD qui ont oess6 leur acdvit6 professionnelle un templ de ~t et 
contnüue 11' 6vcil et au cWveloppemenl de l'enfant. 
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Le rapport du Haut conseil de J'enfançe et de l'adoleBCCDcc en date du S juillet 2018 aouligne 
que « lM enjna de la petl* a(a1tœ et du handicap dolwmt lire davalllage dheloppû dam 
le.r politiqua publlqusa. pour au moins deux raiaona : 

- L 'i11cluaion, la vie~ entre tous 18s e1fonû dans des urvlcu de droit commun, 
doit devenir la n""1M dès la petite enfance, ce qui prépare l 'inclusionfut.iin. 

- ·L'accueil de tow la pet/18 etfanta •na11mble pose la bœu d~un rapport tJ. fam;ltarité 
avee le ltandlcap, d non d'étrangél1', aocle 4·•,,,,. 80C"N tnclwive. » 

Pour les gestionnaires d'Eaje, plusieurs freins à l'accueil des enfants porœurs de handicap 
sont identifiés : besoin de "formations des pcnonnels, clC renforts de penonne1s beaoin de 
temps de concertation entre professionnels et avec les parents plus importants, nécessit6 de 
dispoacr de matériel tpéciflque. Bn outre, los temps d11CCUeil sont souvent plus courts et plus 
kr6plicn, ce qui peut dinihwor les montanca de drofll ealouWa au titre de la Psu. 

1.3 .. La gbi§tlf's naœdm par Je 11>9nus « mldf !Ociale t 

Le bonus« mixltd sociale» vise à favoriser l'accueil des enfants issus de familles vulnhblos 
dam les Bltje. Cet accueil est ~à en partie inscrit dans la loi. Ainsi, le projet d'dtabliBIClllent 
et le règlement de fonctionnemait doivent garantir une plaœ par tranche de 20 placos pour les 
enfants dont tes parems sont engag~s dans un p&rco• d'insertion sociale ou professionnelle 
et dont les ressources sont inf6ricures au montant forfaitaire du Rsa1 

• · 

Prolongeant œt objectif, 18 lttlt6gic nationale do lutte contre la pauvi'ct6 · Jriaen&H le 13 
septanbre 2018 par le PN&ident de la République a plac6 la ·petite onfimcc comme 
engagem~t n°1 :« L ~égaliti du chances, dès ka premiR1 paa, pour rompre "ltl nproductlon 
• Io pauvr1té ». . 

F.n e1fet. I'~ collootif fav~ le « d6vcloppeme:nt complot» de l'enfant, .à savoir « le 
tllwlopptlllllml phyaiqw, q/f«lff, cognitif, "1totlonnll et ~kil 112 ainsi quo l'acquisition du 
Jangage. Cet accueil profiœ tout particulimment aux·énfints 1ssus des 'farnillcs aocialement 
fiaailisées. En prq,arant ainsi l'avenir de ces enfants, raccueiJ en ~e participe à une 
v6ritable politique d'épi~ des . chances,· de .r6duction des inégalités sociales et 
d'investissement aociaL Pour· amant, ~lgr6 la neutrallsdtion des ~ipatio,ns famlliaJes, le 
seul 6uancemmt des Eaje par la Psu ne favorise pas sutlisamment l'acçueil de ces enfants, 
dont les t.cmps d•accueil IOllt JOUVeDt plus courts et plus imSgullers, ce qui peut dimimer la 
mon•ants des droit& calcula au titre de Ja Psu. 

1 Code de l'IOtfon •octale et del &mlU., .mttcle L. 214-7: « L• fl"O}« d'ltablll#,,,.ltl "/1 .,.,,,,_,, """*"' tJ.1 
""1>/-.,,,tl Il ~I d'ot:t:llll/ dtu ~·· mollu-• lix 01ll, {-}, twho,.,. /., MOdo/lfb #IOlt INf-/lu CU 

"'1b/"""'°"8 ptmtialPd <la p/oca·pow l'accwtl d'll(tmla "'"' a:olarllâ .fib •"'°""dl mans à Io œœg, th 
JMIT01lllO mfQlffs dalU #Il pal'OOlln """-"°" 60Cklll •t profoutOJIMlll lt l'lpondant am condltûml dl ~' jblMs 
par _,,, ~ J10fl1' 1_. ,.,._,,,. dt pmttlre W. enrplot. "'6 cmr 1111e acdvl# aa • porl#cJp. .ou actioru 

"'°"°"""""'"""" ~·' tJNI •.,,,, ~ .. 
2 RippOlt Otampino,DhtloJp1M1t•fa.,. u(a/ft. "'""" d'a«Mt~~., profu11onMw. du ~.i6 
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1.4 • Les ol!fectlti l!OUl'IJlfy& pv le wu• territolp CW 

Le bonus tenitoiœ Cta est une lide compWmentaire à la prestation de mvice unique (P111) 
ven6o aux. llrUcturel 80UtenUes flnmdàement par une collecti'Vité locale enpPe auprès de 
la Caf dans un projet de taritohe au aervlce del familles. Cet ongapmeat ID .mataiallae par la 
lipature d'une COllVllltion territDriale s1obaJe (Cta). Iwe des thJaracemcnts accord6s 
pœœdcmment au tin du contrat en&nce ot jeunesse (et des dispositifs SJ*itiques cWdWs aux 
cWpuœmeats d' outre-mer), cette subvmtioa de fonctionnement viae l : 

- Favoriler le maintien de l'ofti'o par l'encouraaement A la pounult.e des cotinancementa 
publica. 

- Pounufvre l'encounpmcnt au développemmt en prenant appui sur les projeta do 
tmi1Dire qu'incament lei Ct& m tenant compte de la richale du territoire. BD eu de 
d6veloppement de t•ome. le bonus taritoiro cta attribu6e pour lea placea nouvellea 
cofiDanœes per la collectivi11S locale lel'I aiml mocluW en fonction de la ridleue du 
tenitoire. 

ArtlsJe 1.-: L'tlll!ibJlti à )a qbmtloa !t g1 mu 
2.1 .. L'tlld!U!!i t la P11!11&1Qp de IH!!9 et m bopu « lndDtlsw M"'NR »et 

t ml!ltt eoclale » 

La Pau peut etro attribude aux~) IUivlldl via par l'article R. 2324-17 du code de la 
mrtj publique' : 

- Los aablillemcntl d'accueil collectif, et notamment les multiccueill ; 
- Les ~lissemmts l PltÏOD pmmtalo ; 
.. Les jardins d'aafantl ; 

.. Los urvicea d'acCueil flmUlaux' et lea micro-cr6ah• qui ne Mn6ficieot pas du 
compWment du h1n choix du modo de prde (Cml) « mucture » de la pœstltion 
d'accueil du jeune enfant (Paje). 

La Psu 1'adreacl indifféremment aux &,je cleltiœs GX enfanta du quartier ou aux one.ra de 
lllari6s d'employeurs publica ou priv•. Ceux-à doivent etre accestibles à tous les entinœ, y 
compris la enfants iaus de familles en situation de~ ou dont tee paNnta llOOt clam da 
parcours d'imertion aocJale et pmfeuionnolk 

Les « crèches de quartier »' bméftcitnt de la Plu 1'..urent que les aûmts de pll'CIDtl 
enpaû dina un parcours d'imertion eooiale et professionnelle, d/ou lea RlllOUn:Cll IOillt 
inRr.leura au montant forfaitaire du Ra puisae.nt ais6ment accéder à une place d'accueil. 

, _ .. RJnmtde l'doll L. 2324-1 da Clp. .. ,,...... d'Mil ........ •lfllblea à la Pa 
40oatb:taa6na-.t A r11'1icle D. 531-23 Cii -nlltlfill PtJe-. ....... ~Madft&Scluœ ........ mam .... 
lllrUDhlfe et. la,. lanqu•ir. reooinat l • "1\liac d•llGCllCll lmùHIJ 8*" Plr UM alCMlfldaa oa ue C'lltnprile. 1>1111 ce 
-. au deablllleaatt quf mciflolll. poar 1'.._.. c1e m pabUc, ee mode......_.,_..,.~- dt la 
hl nid'- llllrt ...... cla Pw.,.. llUf blatln ... 
'EtûH_.o6111moludo1111:tlmlclll_......UU1~da qull'dw. 
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Les« crèche de personnel »6 doivent quanti elle oon1ribuer aux efforts de mixité sociale et 
accueillir au moins 10% d•entants provenant des quartiers cnvironnanta 111111 fbm;ac:ementa 
d'employeurs. Leur projet doit donc pmoir les moyens pour atteindre cet objectif, 
no1ammalt la mise en place de partenariats (collectivitd, Pmi, Cat; etc.). 

l.l - L'éligjbiljté au bopya territoire Çt& 

Le bonus tenitoire/Ctg est attribu6 au gestionnaire 61Jslble à la Psu, qui bâl6ticie cl'un aoutien 
financier de la collectivité teultoriale ayant la compétmce petite enfance et sigMt.airc d'une 
Ctg. Le bonus territoire/Ctg s'imcrit dan~ . un projet atratqpque. de développem• territorial, 
c'est pourquoi il est conditionné à la signature d'une conventi0n tenitOriile glolJale par la 
collcctiv~ territoriale comp6œute. 

Le 90Utien tlnancicr de la collectivi~ territoriale est matmalisable scion deux IUdun8 : 

- Sous fonne monétaire (adlata de pJacca pour les Jiabiœnts, subvention d•éqoilibre .•• ) ; 
.. En nature par une mise à disposition Oocaux, personnel, fluide) 

Article 3 - Les modalités d e la subveatioq dite restatfon de service· a aj . J~. 
et d@S bODJll 

3.1 - La mMpJ!tMJll ylcgl de •• bu 

La Pm est une aide au fonctionnement verSée aux Baje. Elle correspond à la prise en charge 
de 66 % du prix de revient horaûe d'un Eaje, dans la .limiœ du prix plafond fix~ anieilement 
par la Cnaf, d6duction faite des participations familiales. Ai~ le montant annuel de la Psu 
vcn6 à un «iuipemcnt est oh«enu.,.. 1-·formule IUMmtc : 

1 
((If .............. ~vrut. droll .............. , ... ··;.,. .............. ~ ..... " n ... ,,.. • -~-........ ,, . 
n..i .. pardel ...... r.:mJllallldM..._JX taux dt ·,.1erthnstt •u....-.8'n6rat•. + 
(6 ........ de CIOPl..tdta X ............... M .... fJD ... , ........... - ·r • .- .. . ,,, ....... eellltl 

..,..._..IXU%dti prix de rwwlletpr.tad11 X tau de,........_ .. ria1JM8'Mnl)u 

- k! doa• concourut ag modç de glcul de •• Ptu 

D existe plusieUrJ typea d'actes concoutant au calcul de la Psu. L'unit6 de calcul de la Pau est 
l'heure. toua les acte• s'expriment donc en he\iau. 

6 Btabl~ où au moim deux tjon del places 1ant destina aux odatl d'employeun publlos ou pria. 
7 Si Il prix de NVimt réel bonlirt <prix de mYicnt pldnid d6Mmini lalon IO ahwu de 1SVioe". reflnW le prix dr: mieot r6et 
St le prix de revllld ml hofalre >pdx de mfeDt pldlad cWmnnlM 111ab le nhau de len'ioe. retlellir Ill prix dt revient 
~ cMtlrmfn6 llkm Je niWIU ct. IOIVf&ll 

Tel que cl6finl l r Artiolc 3.5 • le VlllCIWlde Psu » 
9 Les hOllNI de concertr.eion llOllt vcn6el .,.,. plaoo Il par an, sur la bue de I• clemim autorflatlon ou avili dia pn.idebt du 
OUMell~ . 
JO JMlallJli:;l4 leloo le alttm de tcrVlce 
11 Til quo d6ftnl à I' Arllole 3 • .S « le vmemmt de PIU » 
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Lei P. dali8'ea: il s'agit des heures de présence cffecdve de l'enfant, calcul6ea à partir 
d'une retramcription pr6ciJe des erm6es et des aortiea clcil eofinCB. u 

Lm heunw facturées : pour l'accueil œplier, les heures factur6el maultmt du contrat mgooi6 
entre les familles et Je pstioanaire de la strueture d•acoueil sur la bue des beaoina de la 
famille pour une durée pouvant aller jmqu'l un an. 

Ce contrat peut faire Pobjet d'une facture mensuelle selon la rtgle do momualllltion si le 
.,ationnaJro a retenu ce modo de facturation. Des heures compWmentaircl (pr6lence non 
Jrivœ) peuvent •••outer am: heures pNvw au conb'lt. 

En eu d•accueü occa'IÏOlmf'l ou d'accueil d'uraence, 1ea heures factunSes correapcmdmt aux 
hclUres r6ali•. 

H•llrO ft«:t""° • heures r6ali9'e1 (Jrivues ou non au contrat) - heures d'adaptation. 
tonqu•ene. IOllt patuitlOI + heurea d'ablenc:es non cMductibloa. 

Lm hemg ouygnt droit : o1les IOllt 6pJ01 aux beurel factunSes sous rdservo do Wrlfler la 
condfcion d'tp et de ne pu cWpu• la capacité tb6orique mavimale d'acoueil par m). 

IM hpw dP cmrolltjgp.: I.ea blUl'CI de concertation contribuent l la quallt.t§ du projet 
d'accueil m praumt mieux Cil compte les heures de réunion d'équipe, d1analyse de la 
pratique. de templ d'accueil. de dilcullion et d'mhmtion collective avec les pmnts, csa:. Ces 
tempa de concamtion entre profeasicmœla maïa auai entre profelai"""11 et parena, 
s'avkmt particulià'cment importants pour les parents en situation de pauwet6 ou pour les 
parenœ d'enfants porteurs de hlnd.icap. 

6 hua de ooncortation IODt ven6el par place et par an, IW' la bue de la demik'o 
autari98tion ou avis anis par le Pr6tldent ctu. comell cWpartemental. 

La branche Famille finance ces hemea i hauteur de 66% du coOt de fonœlonnmnent horalrc. 
dans la limite du bar6me des pœstations de service en vigueur (sans cYduçtlo.n dea 
plltiçipatloas fimillales) pour les placea occup6ea pif des cnfimta ralevlllt du 1'aime gi6nbal 
de la dcuritt6 aocialo. 

-LM 61Wû .... 1111 au gJglde la P!g 

Le prix de mdP del : le prix de revient rdel par heure Olt calcul6 en divisant le total des 
duqea (COJDl*I de olusa 6) et les contributiom vo1ontlirea (cumptea 86) par Io nombre 
d'ldel réaliâ. Aucime recette en aa.5mwtion n'est à d6duire de ces chlrpl. 
Ainsi le prix de revient del • prix de mient horaire • Total des dmpslnomln d9heuœa ...... 
Le BNil d'gclusion: la mile en place du aeuil d'excllllion de la premtlon de ICl'Vicc unique 
(Pau) vile l optimUer le fonctionnement des 6tablfuementa tout en contenam les pix de 
revient de eo1 derniers. Le seuil d'exclusion est donm chaque anmo dans le bmime des 
preetationa de 9Cl'Vice. 
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~ olofond : les Eaje sont financés selon le niveau de service rendu. Ainsi, les 
crità'es pour détenniner le prix plafond applicable pour le calcùl du droit sont.: 

- La fourniture des repas: la foumilure des repas comprend l'ensemble dm repas 
(collations et goOtcr compris) •. La foumitlÎre du lait infantile est facultative; 

- La fourniture des coucbcs et des produits d•hygiène 13
;. 

- L'adaptation des cœrtndl ·aux. besoins des familles à travers lo·ta.ux de facturation (il 
s'agit du ratio « heu:ia facturécslheure réa1is6ea14 ») 

Chaque année, la Cnaf diftùle les montants des prix plafcads retenus pour Je calcul de la 
prestation de service unique « Psu » en fonction de cea différents critères et sont à cet effet 
publWs sur le cafJ'r. 

·kt narUdpf#ons famlelg 

Le baràne national des participati9n1J familiales ~li par la Cnaf est appliqué à toutes les 
familles qui confient régulimenmt ou· occuionnclloment leur cnfiuit à mi &üc b6n6ficiant de 
la PIU. Certaines majorations à la participation sont tolâ-6es par la Cna( sous· f6Jerve qu'elles 
ne contreviennent pas aux principes ~ de la. Psu (wiivenalité, accesn"bilit6 à tous, 
mixité sociale) et que les familles en soient infoim6es. 

Afin de respecœr le prin• de neutralisation des participations familiales, l'int6gralité des 
paticipations vcrs6es par l~ .familles y Compris les _,oratiOllS doivent etro port6e dans un 
seul compte (num6ro 70641)u, à l'œepdon dCI cotisadons lillluclles, his de doaien et 
participations pour prestatiœs annexes 

La participation d~ée ·à la ·famille couvre la prise m charge de l'enfant pondant 80ll 

taDp. do pr6sence dans la ~. y compris nOtamment les soins d'hygR:ne . (êouchcs, 
produits de toiletœ, etc.) et. les~· n elt aitendu del gestionnai• qu'il• foumi11e11t les 
caucbes et les repas. Un prix plafC)nd spécitiqlie .,.t app•iqué aux struccutes se trouvant dan1 
l'impOISibiJité de ·foµmir ees patatioos. 

La Mœrmination des rcssoun:cs des familles à prendre eu compte diffèrent scion ·que les 
pumts sont salari6s. emp~ ou travailleun ind~. 
Les: patinnnlirea doiv•t, dam la mesure du .possible, ud1ia« .le setviee Cdap,· mil en pJacc 
perla branche Famille afin de pennettR à ses partenaires un aecès direct à la consu1tation des 
dossiers allocataires Caf (ressourœs, nombre d'enfants à charge}. 
Le tayx de particjpation ftm!Jiale : le tarif honire demandé à la famille est définJ par un taux. 
d"etfort appliqué à ses l'e8IOUl'CeS Le taux de participation familiale d6pend du type d'accueil 
et il Cllt moduJé Oil fonction du nombre d'enfants à chlqe au SCDI des ~ODI ftmiliaJes16 

13 Le - « 11111 coucbea ou tepll » conapond • troll situldom : 
• Poumft1nl dee repu - lm C01l&lhel. 
- . Poumituredes œudlel _._ 
• Non i>umitare del cOudm ... bamitunl c1el,.. . 

14 Lt .. de factundion'IDllUl't 1·-. ....... UuNI .fMturMI lt ...... et.~ •. : --..._,heures 
rHIWel. D 1'qitd1UD Hart ae1atit(en"1dllheaÎ'el n5.we.). · 
15 Lonqœ Ja .;orat1on œncome cles bis cl'adb6ib\· ftm de doMler' ou Oottladons (1) lllDUdle(1)pour an montant 
lllpâiew l 'oe. a1on Ja part de ~ idrieure soe doit etre pmtie au compte n"70642 et le 1a1111t • compte n• 
7G611 
16 La &mille doit ww fûwlci6reamt 1'aibetien de l'enfilllt {writure, loganeat, habillement) de filçœ 41 efticdw ot 
penmnmlt » et aaumer la rcsponabl1ifli dctiw et éducatire dudit mo.t, qu'il y ait oa non un lien clo ,._.. awc ce 
cltnûer. C.. cnlint est recomu à 11 cbmp ma 11n1 du pl'lltlldolll Wplel jlllqll'au moll Jric6cbint • vlap 1U. 

9 



- Lo plancher : en eu d'abeence de resaourccs, il faut rdenJr un monmnt « plancher ». 
Il faut retenir 'plement ce pllllcher pour les pononnes ayant des rcmources 
ln&rfeures l ce mmmmt plancher. 

- Le p1lfbnd : le bmimo •'applique jusqu'à hauteur d'un plafond de Nll01UCOS par 
moil. 

3.2 - Les IP'"'•lit'9 de glgl du bopua « lnclullon •pdlyp 1 

Les Eaje financ6s par la Plu !Ollt cSligiblcs aux bonul « incl\llion handicap », quoi que soit Io 
type de gestionnaire dàl loa qu'il ranplille la ai*-~ c:klcaoul. 

Pour 19ann6e N, le montant total du bonus « inclUlion hancticlp »pour un .E.ie d6pcmd : 

- Du pourcentage d'cafintl porteurs de hnticap inscrits dan• la structure ml gaun de 
l'an6eN; 

- Dll coOt par pbce do la structun (plafonM) de l'lllll& N ; 
- Du taux de financement « inçlu1iœ hmcticap », compos6 de Crois tnncbea ; 
• Du nombre de pllœa ..-(maximum do l'un•). 

D'un montant maximum 17par place et par 111, il eat wn4S pour toutes lei placea de Ja 
strucan. d61 l'accueil d'un premier mlant en. situation de handicap. 
Ainti, Io lllOldlnt total du bonus pour UD Eaje elt calcuW aolon la formule : 

rPïla. apH• (Înulmam de rm6t) s [(% d'ealÙa pon.is de baèilap 1: Tau de 
l&aucan•t x Colt 1~•r t•laœ dam la llmltl du plAfond de eolt par place 1 

Ollque compo8llltc de cette fonnule de oalcul est d6finie Ci....,. : 
Wtpmmon du tn'll de tllWQCSJlllPl A relnlt d!n• le calcul : Io taux de oofinancement à 
rmnir varie m fonction du poun:entage d'cafmts portoun de hlnclicap accueillit dms la 
lll'uctUrc. 

Qftmninatioo du Pmmttll! d'cnfanta por1!pyg clp hpdiN l retpir dw le calcul: à 
compta du 1• jmvier 2020, ce pourcentage est cl6tennfœ l partir des enflnta bWficJaiœa 
d' Aeeh et da enfanta dont Io hlndicap est en cours de d6tection imita dm la atructure. li n 
eat ca1cW6 comme IUit: 

Nombre d'enflllts Wdficiaires do 1' Aeeh +nombre d'en.f11nta dont Io handicap est en coun 
_ __ 4o dlAectioa ima:itl dam la llrUCtllle IU cours de I' ... N X 100 

Nombre tDtll d'enfanta imerits au coua del'~ N 

Tout enfant bWficiaire de I' Aeeh ou dont le handicap est en coun de d*ectlon qui aura 
frdquent6 au moins une fois l'Baje dana l'ann6e, quel que soit llO!l temps de pn5lencc, deYra 
ftpnr aur le nglstre d•acripdon de l'•pement et ttre comptabilW dw Je nombre 
d'enfanD portam de lumcticap imcrita dam la ~-

----· ---·-~· '~ 
17 s.lanun .......... , ~,..1aa.r 
Il Ce cdC6N •t cMftDI JS Ja olrc:utafre de rMIWWW publWe Jiii' la o.f.. 

10 



t>Stsnninatkuulll ço:Ot M»lace i retenir ~. =. le C90t par place se détamine de Ja 
mania suivante 

Iotal des d6omsu de·la structvŒ de J'annBl.{. 
Nombre de places figurant dans 1'agr6ment Pmi (lll&Yhmun de rlDDée) 

Ce coOt par place est plafonn619
• 

Nombre d! pg à gtmjr dp• le calcul : le nombR de places rotenu ost celui d6flni dans 
l'autorisation ou l'avis d'ouverture d~livr6e par le prâidmt du Conseil d6pmœnaeatal. D 
s'agit du nombre de places de l'équipement pour le droit N ; dans le cas où le nombre de 
places a augmenté ou diminu6 en cours d'année, on retient le nombre maximum de places de 
l'ann6e. 

3.3 - "" modal!!& ste calc!d du bopus « mflité 1od1le » 

Le bonus « mixité sociale » est calculé en fonction des participations familiales moyamcs 
facürics par la BtlUcture. ll COJJIÏSte en un forfait de financement attribué à l'ememble des 
places de ·1a structtns si le montant des pll'ticipâtiom familiales moyenne est fidble. Ce 
.mont111t est détenniM par tmnche, et publié annuellement pm la Cnat.20 

Placet •riMI (~mum de l'année) :s: (forfait telon monwat parldpadmal fmaUlales 
enaes horaires) .... ..- -- · · ---··· . ........ 

Wtmnlnation du mont1!!t hmim mc))m au partlcilJdeps fpniliaJn i le montant horaire 
moyen des participatioria familiaJes retenu pour ie c8lëul du bonus au titre de l'année N est 
dé.fini comme suit : 

MQQtant total desJf.ldiQjptjnœ familiales factud 111 titre de l'annle N (cO!Mfo 7064.lJ 
Nombre d'heures total d'heures factur6es au titre de l'&nMe N 

3.4 - Les mgdalit& de calgl du bonYI pritoire/Cf& 

Oire •taqte : 

• Balte Jeu Lei Pftdloul (2002-113) 

Nombre de placa 10atm.. fiuncli~eat par .. colllctlvltt au momeat da 
_ ............ : 20 

Moldallt' ~•-......._a. poar lel plMet nh'lnw ...--1191' 1a 
collectlYld : 1 700 (€) 

19 Tel qa'indiqu6 dina let bar6mo .... ptllJiW par .. Cna[ 
20 A~ de 2019, trois 1r#lAlhel soat Mlles pour d6lmmincr le lnlllltMlt de bonus : 

• 21ooe/place lonque lu PP moyenne1 IOl\t <ou .. 0,7~ lh; 
- 800€ /place Jonque let PF ~ llOnt > 0.75€/h et< 011 • lf.Jh 
• 300€/plaœ Jonque le• PP moyenner aont >lfllt et< ou• 1,25el'b 
- 0 e /place lonque lei PF _,_... IOl\t > 1,25 f/h 
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- Bde.JeaArc • Clel ~ 

Nombre de pli• IOlltm•• .._dtnmeat ,... la eol~ 111 •oa•t du 
Cllllft9..._..: 11 

Matat lorfllWn de lloa111 tenltoln Dt poar • pluel nlRPlll •mnae ,... Ja 
celledld6 : 1 '718 (e) 

... Crielae Plll'Nt. Colcmbllle (JID-101) 

N-bn de plae11 10atea•• flmcltnmeat .. r la eolleett.ll6 •• wt da ..... .--.:n 
Moatat forr.ltaln de boa• territoire Cta pour le1 place1 abeu.tel 10ut1ue par la 
eallldhti : 1615,07 (t) 

- A.-a PawlW L'lll au aflatl (2002-6.1) 

Noabn de plae11 ........ ftaucllrem• par la eolledlvltl u mHllllt dll 

-~=· 
Montat lbrfabln de ba111 territoire Cta polll' .. pluel alltaa• ............ la 
....... :1'700(e) 

- Crieu mlldw Raymonde le Tallr (2Ct1Ma) 

Nombre .. ,.._ ..-.. nullclinm•t par Il eelledMd •• ...... da 
mnwatlD..-t: "5 

Mutan ~de 'bH• mdtDln Qa pov let pllleet ...... IO ..... pu' la 
collectMd : 1 '718 (1) 

- Bdejeu.Apil ....... (2112-151) 

Ntnbre de pllces •••- ftnuean..t par la ~ •• mma•t da 
CIDllWlldDn•lllt: 21 

Moamat,.......... de boa• teu:luhe ets pou IM plaen alântel ..... par la 
ee11 ztttld : l 700 OO 

Le montant forfaitaire eat calcu16 p• la Caf à partir ch1 montant tota121 do la P8ej de N-1 au 
titre du ôg, du monlmt du Fonda de r6Squi1fbrqe laritorial (Frt). du bonus mitoinl 
prioritaires et des dilpoaiti1i dhptolret Dom : Contrat d'acoompapement, do aoutien et 
d'objectifs (Cuo), du contrat do nttrapap (Cr) et du OODtrlt d'accompapcmcnt ~ 
(Caa)IN<altœ total de pJacel aoutamea par la ooltectivid et ~ de la PIU sur fe 
tenitoiro do compétence donn6. 

21 Le moitant de~ .. 1a charge à paver comptablf!Me pour la demln anœe du dlspoeltlf conslc*W. 
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gffre 1ogyçlle 

Les place& nouvelles soutenues par la collectivit&S bén6ficient d'un forfait détermin6 lelon un 
barème national 22prenant en ~ les caractéristiques du territoire (potentiel financier" par 
habitant et revenu par habitant2"> pubfü5 annuellement par la Cnaf. 

Plafo•O di 0»111çempt 

Le bonus tmitoire Cta est ·plafonné de telle sorte que la somme des participations &milieles 
et des Silbvenâons de fonctionnement sur fonds nationaux. (Psu. bonus mixité sociale. bonus 
inclusion handicap, bonus territoire Ctg ... ) ne cWpasse pu 90% des charges de l'Baje. 

LI moptapt dg bopg1 terdtoll! Çtg •'ftabJlt dope""': 

r- Nombrede 
places 

soutenues 
parla 

l colleclivlt6 
plafonnl!à 
rexiatant 

Montant 
X forfaitaire I place 

derotrre 
axlltante 

35- l& nnein.ept dt la hg 

+ 
Nombre de 

places nouvelles 
eoutenuee par la 

collecllvllt 

X 
Balime nowefle 

place Eaje 

Le taux de ressortissants du t6gime Pti6ral ·pour la prestation de service unique (Pm) est fix6 
à: 99,52 %. Il s'agit d'un eaux départemental détermin6 à partir du pourcentage de familles 
avec enfants l>Méftciaires de pœstations familiales sur· Je ·département du Val d'Oise entre la 
Cafct la MSA, au 31 dkembœ2019. 

Le ~ement par la Caf est efrectœ en fonction des pièces justificatives détaill6os dans 
t• Article S de la présente convention, produites au plus tard le 31 mars. de 111111Déc qui suit 
r~ du droit (N} examiné. 

En tout 6tat de causo, l'ablence de foumituro de justitieltifa au 31 mars de rllin6o qui suit 
I'~ du droit (N) examiœ peut entrainer la râ)upémdon des montants ven6s et le non
versemcnt du solde. Après le 31 dkembre de l'ann6c qui suit l'ann6e du droit (N) examiœ, 
IBICUll versement ne pourra etrc effectué au titre de N. 

22 Neuf tranches .se découpent de la ~ sufvante : Potentiel finander Alabbnt > 1200€, niveau • vie >21 300€ ; 
Potendel financier/habitant >1200f;,nlwau de vie <-.21300€; .Pocentlelfinancier lftabi1ant <= T~ niwau de vie 
>20300€; Potentiei fil)ancier"1âbllant <ml 2000€, niveau · de vie <>20.300€, Pdentiel financier 
lhabiwat~nlweu de vie >19600€; Potentiel financier .A.abitant. :i-900€;niwau de vie <•19600€; Potentlel 
financier Atabltant<=700€,ntveau de vle>-19300€; Potentiel financier "1abltant <-700€, niveau de vie <-19300€ 
et trn:he maximale. 
2s Le p<*ntiel financier corrttpOl'ldant au montant d'lmpOtt qu'encalslerait chaque collectivlh4 ·11 elle appllqualt à 
• bases nettes d'imposition les taux ou tarifs moyent nationaux. Le potentiel financier est •I au potentiel fiscal 
(ta>œ d'habitation + taxe sur le fonder bit! et non biti + taxe sur Ja COtisation foncière des entreprises), auquel est 
ajoutée la dotation forfaitaire de la DGF prownant de l'B.ati perçue par la commune l'annlfe pnSœdente (hors 
compensation de la suppression de la part salaire de la taxe profellionnelle). 
2" Il s'aalt de la rMdlane du revenu dlsponlble par unité de consonvnatlon des ménaps ftsœux, telJe qu'elle est 
fournie par l'INSEE dans le fichier Localll6 Soc:lal et Fiscal (Fllosoli). 
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ÂftDCll: 

LaCafvanc: 

- Un 1 • acompte de 40 % du montant du droit p:évisionnel N à la 1nnlmission des 
donna pmislonnelles, avant la transmmion des donn"9 cWrmitivca de N-1. 

- Un 2,,_ acompte de façon à ce que la IOIDlllC des acomptes vcnâ en N ne d6plsM pas 
10 % du droit pr6visionncl. april la trwmiuion des dom*a d6finitivea de N-1. 

IUplariatloa : 

Chaque aaUe, W1 ajustement s'offectuera au moment de la liquidation du droit r6cl, bué IUI' 

le bilan d'Ktivitâ et la production des justfticatiti dam les cWlais impartia. 

Ce qui peut aatnfner : 
- Un veaoment çompl6nentaire. 
- La mise en recouvremcat d'un indu. 

3.6 - Le Vl!!!!!!W des boaus « lnelalloa •••dlpp » ej « lllhlt6 •oefale » 

L'6li&ibil~ aux bonus au titre do l'ann6e N ost acquite une fois connues los donnNa 
cMfinitive1 de l'exercice. Le paicmmt del bonus par la Caf intervient donc en N+l, m mfmc 
templ que Io wnemcmt du IOlde do la PIU. 

Le vememant de la Pau et des bonus est eftèctu6 soua merve del disponlbllitlSa de cridits. 

3.7 - Le yeqement dl IRV terr!tJJn Ctg 

Le venemmt d'acomptca an coun d'anme sur le bonus est possible, Hmit6 l 70 % maximum 
du droit pNvllionnel. 

Le Cllcul et le vcnement du bonm territoire Ctg s'effectuent au moment du calcul de la 
pnltation de .-vice Pm à partir dos m&nel d6clntiona de doan6's. 

Il ne pourra donc aire vend qu'une fois los données d'aetivit61 connues. D reste conditiond 
au maintien du coflnancemant de la coUectivli.5 looale comj)6tmte signataire de la Ctg, v4rlfl6 
notamment' partir des donn6ea du compte de r'8ultat. 

Une notification de vcnement des montanœ del aabventions aera ldreaa6c par la Caf au 
patiomdre. Une notificldion d'info.nDltion eera 6pJcmmt adœu6o à la collectfvitl§ 
comp6terà qui apporte un soutien financier l l'P.aje. 
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Articls 4 • Les engagements du 1,estionnalre 

4 .. 1 - Au regard 4! J'actiyité de l'éouipemmt 

Le gestionnaire met cm œuVre un projet éducatif de qualité, avec un personnel qualifié et un 
encadmnent adapté dans le respect de la nSglementation patite. enfance. Les activit61 doivent 
etre ouvertes à tous les publics, en respectant un principe d'6gallt6 d'acch et un principe de 
~n. 

Le gostionnaire s'engage à 61aborer et mettre en œuvre un règlement de fonctionnement de 
l'établiuemont confonne aux ligies po8'es par la chwlaire Psu de réf61enœ25 et 6 Je 
transmettre à la Caf pour validatioll~ 

Il inii>rme en outre la Caf de tout changement apporté dans : 

• Le rèjlcment intérieur oil de fo~~ent de 1'6quipement ou service ; 

.. L'àctivité de 1'6quipement ou service (installadon, orpnisation, fonctionnement, 
gestion, axes d'intervention) ; 

- Les prdvisions budg6taires intervenant en coun d'ann6e (ausmentation ou diminution 
des ~set d6penses). 

4.2 .. Au f!#rd du i\llllic 

Le gesdonna~ s'engage sui' Jcs 61c!ments suivantS : 

• Une ouverture et un Ida l tous visant à fav~ser la ~ixit6 s~ciale et cu1tmelle ; 

- Une aeceuibill~ financlm pour toutes les fàmilles dans le respect du batàne national 
deS partÎCÎpitÎODS fàmjljaJos 

- La production d'un projet 6ducatif obligatoire. Ce projet prend en compte la pl8ce des 
parents. Ce projet d'accueil est confonne aux critères de qualit6 de la Charte d'accueil 
du jeune enfant; 

- La mise en place d'activités diversifides, excluant les cours et les apprentissages 
particulien 

Le gesdonDaire est conscient de la n6cessit6 d'une certaine neutralité pour le fonctionnement 
de aon tmvico, et on cons6quence, il s'ensage à ile pu avoir vocation ·•sentiolle 4e diffusion 
phUosoplùque, politique, syndicale ou confessionnelle et l ne pas cxercor de pratJque sectaire. 

De plus, le gestionnaire s•engage à respecter« la~ de la LaTcité de la branche Famille 
avec ses partenaires », ~ par le Conseil d' Administration de la Caisse Nationale des 
Allocations .Familiales 1o 1 ~ Septe;mbre 201 S et int6pde à la présente convention. Le 
gestionnaire peut 69alc:rncmt t'appuyer sur .le guide« leicit6 et gestion du fait roHIHm dans 
les Baje .», mis en Ugne sur le site « Caf.fr » ~ le site « inollmfimt.fr ». · 

as CtrculaR 2014 007 du 26 man 2014 •la dm de sipatw1 de la conwatiola. accenible 1ur www.gat:fr 
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4.3 - Al matd dei tran1wl11ion1 da donnêa t la Ctf 

Le pstionnaire s'enpp l trtmmeUre les données fmancià'CSI et d'activita de fi9on 
cWma*lalllée via un aervice mil l disposition Ma un espace Rcuri.s du « cat:& », apda la 
1ipatnre d'une convention d'utilisation spécifique. C.ettc transmiuion s'effectue apr6a 
l'auribution de troil « ~lei » : 

• Foumiaeur de doanb d'activk6 ; 
- Foumilleur de donn6ee flnanciàes ; 
.. Approbateur. 

4.4 ·Au mtrd du •ite l&te[net de la Çpf,s mogenlanfJr » 

Le gestiœnaire s' enpge à faire fipra' la )risentadon de la struceuro, ses ooorclonœes, Jcs 
conditiom ou les Jiglea d'admialon, lei principalel caractmistiquca de 1011 projet d'aceucil 
1111' le site Internet de la Cnaf « monen&nt.ft », propriti de la Caiw natiœlle des 
Allœadca ftnniHllee. 

IA gestionnaire s'enpp i : 

• Fournir toutes les infonnations précides dans le.,.._ article et nmcilli1 via la fiche 
de ~fâa.cement annexée l la pr6lcrde convention pour une mfeo en lip initiale de 
ces données par la Caf sur ledit siœ Internet ; 

.. Sipaler dans la meilleurs d61aia i la Caf tous cbanpmenta ou 1oUtes modifioadona 
qui aftecteraient les iDfonnatùma mÎ.MI en lip sur ledit siœ Jntemet. 

Dam le Cii otr celui-of a sign6 une convention d1'abilitatiœ " monm&mt.fr ,. avec la Ca( 
l'autorisant l meUro à jour sur le lite lea informations reJatives à la (aux) ltrUCtUre (s) dont il 
mure la pation, le pstlonnaire a'enpae à eftèctœr lui-mhe tous chlngementa ou 
modificatiODI qui affocteraiait l• intbrmatiOJll miaes m ligno IW' le dit- lite Internet. 

4.5 • Au repnl d! la eommupleatlon 

Le pstlonnaire s'mpge à faire mention de l'aide appor* par la Caf 8Ul' le Hm principal de 
r6alisation du .vice. dans les infonnations et docwnents administratifs clesdn6s aux familles 
et dans tout.es les interventions. cMclaratlona publiques, communiqués, publications, afticbes, 
(y compis site Internet et .réseaux sociaux cWdi61) vûant Je ICl'Vice c:ouvelt par la pr6iente 
conwmian. 

4.6-Au repnt de Pepgdte ! gogt » 

Afin d'6valuer l'action de la branche Fmnille et d'adapter son offre de service aux beeoim des 
publics. la Cnaf eoqlvrite mieux connaiR le profil des enfanta qui th5quadent les Baje et Jeun 
famDles. Dam cette penpective. elle a besoin de clispoler d'informations d6tai1Wee u Ica 
publios U8IPl1 del Btüe. 
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L'enquate Filoué a pour finalit6 de suivre les caractéristiques des publics accueillis dans les 
ltnlclm'el : caractmsdques <Wznosraphiquea des familles, pnetations perçues par cea familles, 
lieu de 1'6sidence des familles, articulation avec les autres modes d'accueil, etc. 

Pour ac faire, elle produit un Fichier Localisé des Usqers des Eaje (Filou6) a finalité 
purement statistique. Il est transmis directement à la Cnaf, après un ddp&t par le pstionnaire 
sur un espace smuué ré&el'ff à l'~hanp. Les donn6es à caractère· personnel ·qu'il confient 
IODt paeudonymis6es par la Cnaf. Le traitement de ces donn6es donne lieu. in fine, à un 
fichier statistique anonymia6 par cette dernière. 

La .. paticipiltion à l'enquête Filou6 est .g6n~ progressivement au ·fur et à mesure de la 
d6terition du module de gestion Filoué dans le logiciel de gestion des Eaje. Le·paticmnaire la 
mettra en œuvre ~ ~·u cm an la poaibilit6 teeluûque. 

4.7 - An reanl des obllptions Jéplg et réglc-.talru 
Le gestionnaire s'engage au respect sur tolite la durée de la convention, des dispositions 
16ples et n5ilementaim notamnient en mati«o : 

- D'agrément, de conditions d'ouverture, .de création de aervice, d'hygi=e, de 96curit6 et 
d'accueil du public ; 

• De droit du travail ; 

- De liglement des cotisations Unsaf, d'assurances, de recours à un commiuaire aux 
comptes lonquc la réglementation l'impose ; 

- De procédure de rodrelsemcntjudiciairc, cessation d'amvité, dépôt de bilan. etc. 

L'auaodaation de fonctionnement est .un élénlent indispensable au calcul d'un droit aux 
tubw:ntions pr6vues dans la pr6sente convention. Tout contr6le des services de PMl concluant 
à un mm-respect de la Nglementation on matière d'accueil de jeunes enfants et entt'linant une 
Rduction ou une suspension de l'autorisation de fonctionnemont sera pris en compte. 

Le pitionnaire s'engage ·à iilfotmcr la Caf do ~ changement apPorté dans le 
tonctionnemont de 1'6quipement, ainsi que dans ses ·atatum (ne concerne paa .Ju colleetlvltb 
ternltirlalea). 

Artide 5 - Les Wègs iustifica!im 

Le .-;onœire s'engage. pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais 
impartis. les pièces justiflcatiVel cWtail16es à ce présent mticle, dont il est praat de la quali~ 
etcl&las~. 
Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous fonne d'originaux, de photocopies, 
de courriels, de fachicrs électroniques, sauf demande expresse de la Caf. · 

Le pstio~ s'engage à comerver l'enaemble des piècos comptables, tlnanoftres et 
administratives pendant la durie 16gale de leur conservation, pendant laquolle ces pias 
peuvent etre soJJicitées par la Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à dispoaitlon en 
cas de contrôle sur place. 
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Eatreprile1 - groupem.enta d'entreprbea 

- Stltutl .. et sign6t 

- lœlm d'identité bancaire. PôstaJ, JBAN. 
Ou caiue d'q,&rgno du bénéfidahe de 
l'aide, ou du'b6néficiaire de la cession 
de cn1lnoe loi Dam ,, 

~--

NUIMro S1REN I SIRET 
' 

~Upie· 
• Exanit Khis du registre du commcreo cWlim - Extrait icbis du ~ 'du---1 
par Je peflier du Tribunal de commerce, datant commerce cltSlim par le ' 
de .moios de. 3 mois greftlcr du Tnl>uoal de 

• Co~ de n!aultat ·• bilan (ou· éWmenls de · 
bilan) relatifs à l'a• précédant la demande 
(ai l'adrcpriso existait en N-1) 

l commerce, .._. do moins 
de3moia 

"-~--------

S.2 - L'eneuemmt du ed!mMire oWJ IPI plkesjy1t1ftcatives,gécea11lm à la 
du•!Y!:! !le la coaveaum 

.,_.•llflll fold'alrJ*l)'la ...... n•ta .J.llldlleadll l.....,,.....la 
pNmlrt........ .... ....... .................. ........ 

L-·-- -;-- ...... 
r-u -- En caUki 1Pti90peim.griyj : 

Allterlladoa de 
fODdlonnement 

Autmüatioll d'ouvaturo délivrée par le Praidonti Atteetation de noo-c:bagemont 
du Comell dÇartementai, pn1oiaant la mpaoiU de1 
d'lceudl de •• ...,~(•) • . • l 1ustiftcatifl d'au&orilation 
Jin .• de aatiOJUUMŒ public : Décision , d•ouverture 
d'ouverture d6lime par li collcetivité publique 1 · 

· eo1np!leato, et .avis du Président du Conseil 
~ précisant- la capecité d'lceuell de 
l'étabUIMDient (•) ' . 
n.. fattelie de cette autorisation ou de' cet avis,j 
. des jmtlfièlllfll d'ouwrture (oontrltl conclus avec 
les familles) et l'attestation do demande 
d'autorisation ~ d'avit du Cooscill 
d6pllnemental. . 

---
Projet cNtûliuement ou de servic:e meatlonm à ~, Projet ~établi~(= prqjet 

r-~-----

l'utiole R. 2324-29 Csp et compreaam le projet ~ucatif et projet social) 
6dUCatif et projet social. ~ 1 

' i 

MaJcmcnt de fonctionnement mentionné à 
1
1 Règlement do funcdoancment 

l'articJe R 2324-30 Csp 

1 Qulld n projet 

l 
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CoUl'atde--•• Bn eu de cWUpdon dt MVice public, 

ou do lllll'Clb6 pabllc. 

_ _ I_ 
1 

1 En eue• cWi.Ptson de -
anioe public. °"do nmoM 
pœtic. _ 

~tJPt NOU8iJ do 
daan6el leul•• 11 le 

-
pidlnlire llt non lllblff1116 poar 
la ndlO ljour mr mooeaflmt..fto 
d/œea e11de~ de 
.-...llldon 

C-> L'.._ de..,._ du prfdfeatdaœueil~ dw ua d6W dltloiamola loampllrde~ladlllt~l .... k 
dollierelt rlpal6 oa.pJeC. vu...,,..... cl"oawdln OQ .. 8Mnblt (lrt. a. 2324--19 lt ll 2324-.21 a.>). 

5.3 ··Le! mw. iPlifk;ativ• relatly• u mt'Pe•ln et Mmytm •• "l!!DW 
c1e la Pm'"d" boau1 t M•llu h•gdlgp » d « •'mt gj+ » 

. NMllre., ..... 
,Jlldl 

· EMmalts ftaaaden 

r 

............... (M)•Ja.-11 .... 
Jmt"• :2t .. 1 ...... 1 ...... ....... r~~~~ ... r _, ........ " ... 

1 
.. 111111 •• , 3 --

dnltlfQ. ------- .. 

1 

Budac pdvi1ioanel N. 

ÂCO#ff* .,.,,, 60M.t,....,, • /4 ~ â"' 
Ci; dlJ «lfflf* • rlllllttlt N-J ou N..J. 

' Nombred'.-~N. 
Nombre d'enftmta m.crill m litu8lion de 
blndiclt> 

1 Nombre d'Ida ficlllrél Il 
NalWIN; 
aveo ldaHlClll:ion du aombœ 
d"heum &cada eafinlsea 
titudoa de lllpdbp du!lnt 
1· .... c:oncerMe 
Nom1n d'eafatl Inscrits en 
lituadoa de hudiotp - - -

=· ... ~ - -- _, _____ ·-
1 

Une ou pluslOUl'I ~OD(1) infta-1nnueHe(1) .relatiw(1) aux : 

Acdvltl .. Nomhre .. n.JW. et &ctuœl 
, • Monrlnt des participadone fllnilillel. 
~ - Nombre d'eallnt9 m.criat en .umtion do bmdicep 
' 

Au regard de la tenue de la comptabilit6 : si le gestionnaire a plusieurs activités, il pr6sentc un 
budget spécifique au service d'accueil du jeune enfant mis en œuvre. 
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Le gesdoonaire s'cnpge à tenir une comptabilité générale et une comptabilid analytique 
distinguant chaque actlvin5 et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels .•• ). 
La valorisation du b6œvolat n'est pas incluse dam l'Mtiette de calcul de la prestation de 
service. 

Le geationnaire s'engage à produire un état descriptjf des biens meubles et immeubles mis à 
clilpolition avec indication do l'origine, dos conditions juridiques d'occupation del IocaUx. du 
montant des loyers et charges locatives support6es. 

Article§· Lg.engaaments de li çaïsse d'Alloçations.famillale! . . . . 

La ear fait parvènfr dMMp .. au pstiormairo 1•nmli1ation dos conditions .. aides 
financl«e11 (barème, plafond). Bllo adresse également le(s) formulaire(s) d6matérialis6(s) 
permettant de eompl6œr les données nécessaires à létude du droit à la Pau, aux bonus 
« inclœion ~cap », « mixité sociale » et bomis territoire Ctg. · 

Bile .JXOC*le aux contrblfi do cei donn6os et au venement des subventions duea. 

La Caf suit ltévolution des cot1ts de revient horaire, les eaux d'occupation (r6els et &œaciers) 
et l'application du barème national des participations familiales fix6 par la Cnaf, et peut 
accompagner le pstiODDaire en cas de· difticûk6. · 

Article 7 - L'lvaluation et le contr61e 

7.1 - Le. •:oivi des mgagements et l'éyaluation des actions 

L'naluadon des coDdltions de nalisation des aotiona auxquelles la Caf a appom! son 
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif. est r6alisée dans les conditions cWfinies 
d'un commun accord entre la Caf et le gestionnaire. 

L'évaluation porte notamment sur : 

- La confonnité des n5suJtm au regard des objectifs mendonMs de la présente convention ; 

- L'impact des ~ons ou m;. inielventions, s'il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou 
œ l'intérêt général ; · 

- Les prolongements susceptibl• d'être apport61 à la convention. y compris la conclusion 
d'une nouvelle convention ·; 

Les termes de la présente convention font l'objet d'un suivi réalisé en concertation. 

La Caf et le gestionnaire conviennent coajointement des modalités de suivi des engagements, 
cblque ann6c, Ion de la tnmsmlssion des do~ melles pour Io paiement du solde de 
PmmeN-1 
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7.2-Lt eontrale.!Je )'aetivltj IJnpde dags le gdq de la.COJ1Yentio1 

Le geetionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fond• 1.'e9UI· 

La Ca( avec le concoun dventucl de la Cnaf et/ou d'autrca Caf, pndde à dos contr61es sur 
pià>a d/ou sur plaœ, J'OUI' rememblc des exercices couvedl par ceaœ convention, at1n de 
vérifier la jultification des dépenses effectudes au titre de la prMente convention. 11n1 que le 
pationnairo ne puiue 1'y opposer. Les contralea peuvent 8tro r6allsds par 1ondage et les 
muJtata mrapoW.. 

Le gestionnaire s'onpp à mcun t la disposition de la Caf et le cas 6chMnt de la Cnaf, toua 
les documontl mceuaircs à ces contr6les, notamment lims, facuns, documantl comptablet, 
reaïatra des pracncet, retlOlll'CIS des familles, agrdment. orpn.farammo, *81 du personne~ 
C04tridB de 1rmd1, rapporta d'acûWé, et tout documed justiftant du aoutien. financier de la 
collectivM tmitoria1e ayant la c:omp6tauce petite enfance (à titre d'aemple : Cil c:u d'acbm 
de berceaux le contrat de nSservation , on eu d'attribution mon6talre la MliWradon du coueil 
municipal ou COfllDlUD8Utair et pour le bonus « inclusion bencticlp « le fœmulaire de 
validation de l'antr6e de l'enfant dina le parcours bilan/imavemion pdcoce » etc .•. , La Caf 
peut atre ~à prendre coatact avec des tien, afin do virifter I' euctltudo des dann6ca IUr 
lelquelles Olt bu6 le oalcul de raide octroY*s. n pN en &le ainsi par exemple pour les frais 
demp. 
Le l)'ltàme d'information poum cSplement faire l'objet de rirlftcatiom, afin de s'auurer de 
la f1abilit6 des clonMea Vensmia 

Le ~le est t6ali• dam le Cidre d'une proœdure c:omradictolre. Il peut entrainer une 
régularisation. la r6cup6ration de tout ou partie des sommes vCll'Hes ou le versement d'un 
rappol. 

Le refùa de communication de jultificadfi, ou Utut autre document entraine la suppressioa du 
finlncemcnt de la Caf, et la dcupâ'ation del aomme1 verdes non justit'Wes. 

Article 8 - LI dulie et la riytgpp des termes de la çopventlon 

La pNsente convention de financement est conclue du 01/01'2022 au 3111212025. 

Toute modification des conditions ou des modalités d'edcution de la prMente oonvention 
d6finie d'un mmnun accord entre 1ea pardcs fcn l'objet d'un avenant. 

Celui-ci J>*ilera les Qbcmtl modifiéa do la convention, sana qua ceux-ci œ puiuent 
conduire l rcmcure en C8Ule les objectifs d6flnls dans cette convontlon. 

&1ieJe t- La h de la S911veption 

• B8Ulatiop y nlelp droit aveç ml!e • dewun 

Bn cas dD nœ...apect par l'une des parties de l'une de • obliptiona r6iultant de la praent.e 
convmtion, celle-ci pourra aire râili6e de plein droit par l'autre JNll'Û"9 à fexpiration d'un 
d61ai d\m mois suivant t•envoi d'une lettre recommand6e avec avis de r6ception valant mise 
en demeure de se conformer aux obliptions contraduelles et reet6e infruciueuao. 
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Les infractions par le gestionnaire aux lois et MaJementl en vigueur entraîneront la r6riliation 
de plein droit de la prdaenœ convention par la Caf, à l'axpiratlon d'un d61ai d'un mois suivant 
renvoi d'une lettre ~ avec avis de réception valant mise en demeure de se 
confonner aux obligations 16ples ou réglementaires en vigueur et rest6e infNCtueule. 

-Réililtioa de elein droit MD! miH en demeuu 

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Cat sans qu'il Soit de be8oin de 
proc6der à Wle mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de : 

- Constatation dtusage des fonds versés par la eaf non confonne à leur destination ; 
- MocliCICltion d'un des tennca do la ]risente convention uns la signature d'un IMllll1t tel 
qu'inctiqu6 à l'articlo « la r6vision des tennos » ci-deaMll. 

- Bniliatioa Mr copsenteJllalmutueJ 

La présente convention peut être dénoncée par l'une ou raut:Ce des parties moyennant un d61ai 
de pmenance de 6 mois. 

- Ef(ett de la résili!tfeD 

La railiatfon de la présente convention entraînera l'&d immédiat des versements. 
La râiliatlon interviendra _. préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérets. 

Article 10 - Les reçgan 

~Remin amlpble 

La prestation de aerviœ mûqae « Ptu », le bonu1 « incluaion handicap », le bonus « mixit:6 
aoclale », et le bonus teuitoire Ctg étant des subventions. le conseil d'admhdltrltion de la 
Caisse d'Allocations familiales est comp6tent pour connaitre des recours amiables en cas de 
difféaend ou litige né de l'ex6cution de la présente convention. 
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gecom •tadeu 

Tout litige résultant de l'ex~ de la pdlente convention est du reuort du Tribunal 
administratif dont rel6ve la Caf. 

•••• 
Les parties l la prâente oonvmtion a'enpaent à se confonner à t•enscmble des diaposition1 
CODltitutiws cle ceJlo-ci. 

D eat ..,li un original de la pdsente convontion pour chacun des sipataires. 

l'•lt ' ••• •• • • •••••••• ••• •• • ..... u ......................... , 
La Caille d' Alloadou l'amllllles da Val 

d'Oite 

Cllrlltelle KISSANE 
La Dlnd1lee GWrale 

Ea2a_,..,,. 

J .. Loah MARSAC 
Le Maire 
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ville de~ers-le-bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Vllllers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés: M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRApar M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le: S 1 KA\ t0?1 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 1 MA 1 ZOZZ 

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

Le vif succès rencontré lors des vacances apprenantes 2020 et 2021, a conduit la Municipalité à 
pérenniser l'offi"e de séjours vacances et de mini-séjours pour les enfants de 3 à 11 ans domiciliés à 
Villiers-le-Bel; les séjours proposés pouvant être organisés intégralement par un prestataire 
(transport, hébergement, restauration, encadrement et activités) ou en régie par des animateurs de la 
Commune. 

Il convient à cet effet d.e mettre en place un règlement intérieur des séjours vacances et des mini~ 
séjours à destination des familles, qui précise les modalités d'inscription aux séjours, d'attribution 
des places, de paiement/remboursement et de fonctionnement des séjours. 

M. le Maire propose d'approuver le règlement intérieur joint en annexe. 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le règlement intérieur des séjours vacances et des mini-séjours organisés par la ville de 
Villiers-le-Bel au profit des enfants de 3 à 11 ans, tel qu'il est annexé à la présente 
délibération, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance .. Education-Jeunesse du 21avril2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

DECIDE d'adopter le règlement intérieur des séjours vacances et des mini-séjours organisés 
par la ville au profit des enfants Beauvillésois de 3 à 11 ans. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre: 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 

'f 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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. VU et ANNEXE -1 
à la déllbéri!tlon du COnaell Municipal 

en date, du 

1 H MAI 2022 l 
Le Maire de Vl/llers-te-Bsl, 

REGLEME·NT INTERIEUR 

DES SEJOURS VACANCES 

ET DES MINI-SEJOURS 

ORGANISES PAR tA VIL.LE·DE VILLIERS-LE-BEL 

AU PROFIT DES ENFANTS DE 3 A 11 ANS 

Adopté par délibération du Conseil municipal en date du 24 mai 2022 . . 
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ARTICLE 1 : INSCRIPTIONS 

Les séjours organisés par la VIIIe de Villiers-le-bel sont réservés aux enfants de 3 à 11 ans domlclllés à 
VIiiiers-ie-bei. 

1. La Prf..lnsaiptlon 

Pour toute demande d'inscription à un séjour, les familles doivent obligatoirement remplir un bulletin 
de pré-inscription aux dates définies par la VIIIe de VIiiiers-ie-bei sur les supports de communication 
annonçant le séjour, en déposant le formulaire de pré-Inscription à l'accueil de la Maison des Services, 
32 bis avenue Alexis Varagne ou à l'accueil de l'H6tel de VIIIe, sis 32 rue de la République aux horaires 
d'ouverture suivants: les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de Sh à 12h et de 13h30 à 17h30 et le 
mardi de 13h30 à 17h30 ou par courriel à education@ville-villiers-le-bel.fr . 

Les pré-inscriptions reçues par la ville dans les délais, sont traitées selon les critères suivants: 

Le nombre de places retenues auprès du prestataire; 
La priorité donnée aux enfants qui ne sont jamais partis en séjour; 
Le traitement au cas par cas des· demandes d'inscription pour les enfants porteurs de 
handicap; 
Problème disciplinaire ou délit ayant eu lieu lors de la participation à un séjour dans les deux 
précédentes années. 

2. L'inscription 

Une commission composée de l'élue aux activités périscolaires et de l'élue à !'Education ainsi que du 
responsable du service périscolaire et d'un directeur d'accueil de loisirs examine l'ensemble des pré
tnscrlptlons et attribue les places sur la base des critères ci-dessus mentionnés. 

Le service périscolaire adresse aux familles retenues, une convocation les Invitant à venir retirer le 
dossier d'inscription, ainsi que la liste des documents administratifs à fournir et les procédures à 
respecter Uustiflcatlf de domicile, certificat médical, fiche sanitaire, test d'aisance dans l'eau etc ... ). 

Les familles non retenues sont prévenues par téléphone puis par courrier et placées en liste d'attente. 

Une réunion d'information et de présentation du séjour est organisée avec le prestataire ou la VIIIe. 

L'inscription définitive est effective, si et seulement si, le dossier d'inscription est complet et que la 
totalité du paiement est soldée avant le départ en séjour. 

Dans le cas contraire, le(s) versement(s) seront remboursé(s) dans le respect des conditions prévues 
à 1' article 3 du présent règ~ement intérieur. 

3. Demande d'un accompagnement spfdallsé 

La Ville de VIiiiers-ie-bei ne dispose pas d'éducateur spécialisé au sein de ses services. C'est 
pourquoi, en cas de demande d'un accompagnement spécialisé nécessaire aux enfants porteurs de 
handicap participant à un séjour, celle-ci fera l'objet d'un traitement particulier. 
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ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PAIEMENT 

La participation financière demandée aux familles beauvillésoises est dans tous les cas inférieure au 

coût réel du séjour, la différence étant prise en charge par la Municipalité. 

Les tarifs appliqués sont fondés sur les ressources des familles et la grille des tarifs municipaux votée 

chaque année par le Conseil municipal. 

Le paiement de la participation du séjour peut être effectué par : 

chèque bancaire ou postal à l'ordre du Trésor public 
En num,raire 

En carte bleue 

au plus tard 5 jours avant la date de départ du séjour. 

En cas annulation du . fait du participant intervenant dans le mois précédent le départ, une 
participation égale aux frais déjà engagés par la collectivité pour le .séjour, pourra être exigée à la 

famille. 

ARTICLE 3 : REMBOURSEMENTS 

1. Annulation du fait de la famille 

Pour raison médicale et en cas de force majeure (décès, hospitalisation, déménageme!'lt ... ) 
sur présentation d'un justificatif ou d'un certificat médical, un remboursement des sommes 

engagées sera effectué sans retenue. 

Pour toute annulation du fait du participant intervenan~ dans le mols précédent le départ et 

ayant fait l'obJ.et d~un ou plusieurs paiements~ un rembo~rsement sera effectué avec une 
retenue égale aux frais déjà engagés par la collectivité pour le séjour. 

2. Annulation du fait de la Commune 

Dans ce cas, la Municipalité reverse aux famllles l'intégralité des sommes versées. 

3. Mode de remboursement 

Tous les remboursements sont effectués par le biais du Trésor Public. La famille doit -remettre au 

service périscolaire, un relevé d'identité bancaire ou postal pour mettre en place la procédure. 

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DES SEJOURS 

1. Réunion d'information 

Avant le départ, les familles sont conviées à une réunion de présentation du séjour leur permettant 

de rencontrer le responsable du séjour ou le représentant de l'organisme. Tous les participants 

inscrits à un séjour s'engagent à participer à cette réunion. 

Le service périscolaire se charge de transmettre aux familles concernées les convocations de départ 

et de retour du séjour. 
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2. Le d6.,.rt en 5'Jour 

Un membre du service périscolaire est présent à tous les départs. Il est Impératif pour les familles de 
respecter les horaires Indiqués sur les convocations. ceux-cl étant le plus souvent soumis à des 
contraintes llées au mode de transport. 

Il est rappelé aux famllles que la Municipalité décline toute responsablllté en cas de perte ou de vol 
pendant le séjour. 

3. Le retour de 5'Jour 

Un membre du service périscolaire est présent. Il est recommandé aux familles de respecter les 
horaires. En cas d'empêchement, la personne désignée sur la fiche sanitaire sera contactée et devra 
se présenter munie obligatoirement d'une pièce d'identité. 

Au-delà d'une heure de retard et en cas d'impossibilité de joindre le ou les représentant(s) légal (aux) 
ou le (la) correspondant(e), l'enfant/jeune sera placé sous la responsabilité des autorités des forces 
de l'ordre conformément à la législation en vigueur. 

ARTICLE S : LES SOINS ET FRAIS MEDICAUX 

1. La sant6 

En cas de traitement médical le jour du départ, le ou les représentant(s) légal (aux) fourniront aux 
animateurs présents, l'ordonnance médicale et les médicaments dans leur boite d'origine avec la 
notice. 

Aucun médicament ne sera accepté sans prescription médicale. 

En cas d'urgence, les dispositions médicales appropriées seront prises. Dans le même temps, le ou les 
représentant(s) légal (aux) seront tenus Informés par le prestataire ou le directeur du séjour, de tout 
incident ou accident dont pourrait être victime l'enfant. 

2. Les frais m6dfcaux 

Dans l'éventualité où la Ville ou le prestataire engagerait des frais médicaux pour un participant, la 
facture correspondante sera adressée à la Municipalité. Celle-cl se chargera de réclamer les sommes 
correspondantes aux familles. Les feuilles de soins seront restituées à la famllle dès le règlement des 
frais médicaux engagés. La famille se fera ensuite remboursée par la caisse de sécurité sociale et/ou 
leur mutuelle. 

Pour res frais d'ambul·ance et de secours, les factures seront directement traitées par la compagnie 
d'assurance du prestataire ou de la VIIIe. 

ARTICLE 6 : RAPATRIEMENT 

1. Rapatriement dlsclpllnalre 

Tout comportement incompatible avec les règles de la vie en collectivité (violence, vol, manquement 
grave à la discipline ... ) fera l'objet d'un rapport à la Ville de Villiers-le-Bel et sera signalé au(x) 
responsable(s) légal (aux). 
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En fonction de la gravité des faits reprochés, l'équipe d'animation sur place se réserve le droit, après 
avis de sa hiérarchie, de prononcer l'exclusion de l'enfant. 

Dans ce cas, les frais de retour de l'enfant (trajet aller), de l'accompagnateur (trajet aller-retour) ainsi 
que ceux entraînés par des dégradations volontaires sont à la charge du ou des responsable(s) légal 
(aux) de l'enfant. Par ailleurs, la Ville pourra ensuite refuser de procéder à de nouvelles inscriptions 
en séjour, pendant une durée de 2 ans, pour l'enfant ou le jeune concerné. 

La famille ne pourra pas prétendre au remboursement de sa participation familiale du prix du séjour 
quel que soit le moment de l'exclusion. 

2. Rapatriement à la demande des parents 

Tout rapatriement décidé par la famille se fera à leur charge, en concertation directe avec le 
prestataire ou la Ville. 

ARTICLE 7: RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

La ville de Villiers-le-Bel décline toute responsabilité en cas perte ou de vol d'objets personnels 
pendant le séjour. 
La ville de Villiers-le-Bel a souscrit un contrat d'assurances qui garantit sa responsabilité. Toutefois, 
il est demandé à la famille de s'assurer, au titre de la responsabilité civile et fortement recommandé 
de souscrire une assurance individuelle accident. 
La ville de Villiers-le-Bel se réserve le droit de réclamer au(x) responsable(s) légal (aux) dont l'enfant 
a été reconnu responsable de dégradations le montant des réparations. 

ARTICLE 8 : ACCUSE DE RECEPTION 

Partie à retourner lors de la pré~lnscription 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ... , ............................................................................................................ . 

Représentant légal de/des enfant(s) 

Nom(s), Prénom(s) ............................................................................................................................................. . 

................................................................................................................................... ............................................. 
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des séjours organisés par la Ville de Villiers-le
bel et reconnais accepter l'ensemble des dispositions. 

Date: .............................. , ........... . 

Signature précédée de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé » 

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

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence.de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDl 

Présents : M. Jean-Louis MARSA,C, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MÀQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M~ Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique.CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, .Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, Mme Hakirna BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme 
Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Vuginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés: M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR .Par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie .SALIBA, M. 
Bankaly. KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié te: ·a· t MAl .?OZZ. 
Transmis en Sous·préfecture le : 3 t HAI 10ZZ 

Autorisation de 'signature - Pr.ocès-verbal relatif à la .cession d'une bulle musicale slpê avec le 
Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique 

En septembre 2020, le Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique a mis à disposition de la Ville, une bulle 
musicale destinée aux enfants d'âge maternel dans le cadre d;un.e expérimentation sensorielle et cognitive 
qui vise à favoriser l'acquisition du 1angage chez les jeunes enfants. La bulle musicale a été installée à 
l'école maternelle J. JAURES, et bien que son usage ait été freiné par la Covid-19, l'équipe enseignante y a 
trouvé un vif intérêt pedagogique. 

La période de mise à dispo'sition étant· arrivée à son terme, il convient de procéder à sa rétrocession définitive 
à la Ville de Villiers-le-Bel, selon les modalités définies à l'article 5 de la convention de mise à disposition 
pl.lis de rétrocession de la bulle musicale, signée entre Val d'Oise Numérique et la Commune en date du 11 
décembre 2020. 

Les conditions de la rétrocession de l'équipement numérique sont les suivantes : 
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- La rétrocession à titre gratuit à la Ville de Villiers-le-Bel d'une bulle musicale et de ses trois 
kits pédagogiques achetés en 2020 et R!Présentant une valeur nette comptable de 21 330 € 
après amortissements en 2021 ; 

- La neutralisation des charges d'amortissements de la bulle musicale et de ses trois kits 
pédagogiques cédés à titre gratuit à la Ville de Villiers-le-Bel pour une valeur de 2 370 €; 

- Cette rétrocession est formalisée par la signature d'un procès-verbal de remise du bien entre le 
Syndicat mixte Val d'Oise Numérique et la Commune de Villiers-le-Bel dans lequel est 
notamment précisé la valeur comptable nette hors taxe de la Bulle musicale, le jour de la 
cession ; les spécifications et recommandations du fabricant étant annexées au procès-verbal. 

M. le Maire propose de valider cette rétrocession de la bulle musicale et ses trois kits pédagogiques à 
la Vùle de Villiers-le-Bel, d'une valeur nette comptable globale de 21 330 €et de signer le procès
verbal de remise du bien ci-annexé. Etant précisé que la convention de mise à disposition d'une bulle 
musicale signée entre Val d'Oise Numérique et la Ville de Villiers-le-bel en 2020 ne précisait pas 
l'acquisition des trois kits pédagogiques et le montant des amortissements. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Gén6ral des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2020 portant autorisation de signature de la 
convention de mise à disposition et de rétrocession d'une bulle musicale au sein de l'école maternelle 
Jean JAURES, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education - Jeunesse du 21 avril 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

ACCEPTE la cession gratuite à la ville de la bulle musicale et ses trois kits pédagogiques d'une valeur 
nette comptable de 21 330 €, 

AUTORISE M. le Maire à signer avec le Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique le procès-verbal de 
remise de biens relatif à la cession de la bulle musicale et de ses trois kits pédagogiques d'une valeur 
nette comptable de 21 330 €. 

Délibéré les jourt mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 
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Pr~s-verbal de remise de biens intervenant dans le cad.re_de l~_p_olitique_publique en 
faveur du déyelop,pemcnt des usages numériq.uee 

VU la. convention de mise à disposition à la ville de Villiers-le-Bel d'une bulle musicale ainsi que 
sa rétrocession au 1 •• novembre 2021 dans le cadre d'une expérimentation, signée le 11 décembre 
·2020 

CONSIDERANT la cession à la Commune de cet équipement par le Syndicat mixte Val d'Oise 
Numérique, 

ENTRE 
La Commune de Villiers-le-Bel, 32 rue de la République, 95400 Villiers-le-Bel, représentée par 
Monsieur Jean-Louis MARSAC, Maire, 
D'une part, 

ET 
Le Syndicat mixte Val d'Oise Numérique situé Hôtel du Département- 2, avenue du Parc -
95032 Cergy-Pontoise. Cedex, représenté par Monsieur Pierre-Edouard EON, Président, 
D'auttc part. 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 

Il est constaté par le présent procès-verbal, la cession à titre gratuit, à là Commune, à compter du 
01/11/2021, des biens suivants: 
Une bulle musicale et de trois kits pédagogiques« voyages musicaux» 

Les spécifications et recommandations du fabricant de la bulle musicale sont annexées à ce 
procès-verbal. 

Article 2 

La Commune prend les biens dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance sans 
recours contre le Syndicat Mixte Val d'Oise NUffiérique pour quelque cause que cc soit Le 
présent document et ses annexes valent état des lieux. 

Le Commune assume depuis le 1er novembre 2021, sur l'ensemble des biens cédés par le 
Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique les droits et obligations du propriétaire. 

La Commune est subrogée au Syndicat mixte Val d'Oise Numérique dans l'exécution des 
éventuels contrats en cours portant sur les biens cêdés. 

Le Syndicat mixte V al d'Oise Numérique informe ses cocontractants de cette substitution. 

Article 3 

La bulle musicale est enregistrée au registre des immobilisations sous le numéro d'inventaire : 
2020M00860, sous le compte nature 2188. 
La valeur nette comptable, au 01/11/2021, des biens cédés est évaluée à 21 330 euros. 
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La neutralisation des charges d'amortissements de la bulle musicale et de ses trois kits 
pédagogiques cédés à titre gratuit à la Ville de Villiers-le-bel s'élève à 2 370 € au 1er novembre 
2021. 
La durée d'amortissement des biens cédés est fixée à 10 ans/ linéaire. 
Les biens cédés ne sont rattachés à aucune subvention ni à aucun emprunt 

Article 4 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'exécution du présent procès-verbal de remise des 
biens relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy Pontoise. Les parties s'engagent 
à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

Fait à Villiers-le-bel 

Le 

Pour la commune, 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

Pour le Syndicat mixte Val d'Oise Numérique, 
Le Président 

YU et ANNEXE -,. 
"· !a cMGb6ratton du Conael Mll1lclpal 

an datl du r· 
1 H MAI 2022 l 

Lé Ma/1'9 dl Vllllefl·l•B•I, 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Wle de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLAU-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJIAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELB 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le : 3 1 HA l 1022 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 1 MA 1 '202Z 

Autori1atlon de signature - Avenant portant prolongation de la convention cadre de 
labellisation de la Cité éducative de Villiers-le-Bel 

M. le Maire rappelle que le 5 novembre 2018, le Ministre chargé de la Ville et du Logement, et le 
Ministère de !'Education Nationale et de la Jeunesse, ont annoncé le lancement des « cités 
éducatives », programme interministériel et partenarial. 

Il rappelle également que le Conseil Municipal du 28 juin 2019 a autorisé M. le Maire à transmettre 
le dossier de demande de labellisation « Cité· Éducative » au Directeur Académique des Services de 
!'Éducation Nationale et au Préfet de département, Délégué pour !'Égalité des chances et au 
Commissariat Général à l'Égalité des Territoires. 

Il précise que la demande de labellisation a été validée le 05 septembre 2019 par le Ministère de 
! 'Education nationale et de la Jeunesse et par le Ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales. 
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Le Conseil Municipal du 12 juin 2020 a autorisé M. le Maire à signer la convention cadre 
triennale« Cité Educative de Villiers-le-Bel», puis le 19 novembre 2021 à signer un avenant 
de prolongation de cette convention jusqu'au 31 août 2023. 

M. le Maire explique que 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 etre un parcours de réussite 
éducative et en favorisant les conditions de coopération, l'interconnaissance et le 
décloisonnement des pratiques des différents acteurs. 

M. le Maire indique que dans ce cadre, une enveloppe budgétaire pluriannuelle de 1.650.000 
euros a été attribuée le 20 février 2020 à la Cité Educative de Villiers-le-Bel pour les années 
2020, 2021 et 2022. Par la signature de l'avenant de prolongation proposé aujourd'hui, 
l'enveloppe budgétaire dédiée à la Cité Educative de Villiers-le-Bel est abondé de 550 000 
euros pour l'année 2023 et la convention prorogée jusqu'au 31aotlt2024. 
L'avenant portant prolongation de la convention cadre triennale de la Cité éducative de 
Villiers-le-Bel doit à cet effet être signé par la commune, représentée par le Maire ainsi que 
par le Ministre de !'Education Nationale, de la Jeun.esse et des Sports et par la Ministre 
déléguée chargée de la Ville, représentés par le Préfet du département du Val-d'Oise et la 
Rectrice de l'académie de Versailles. 

M. le Maire soumet au Conseil municipal la signature de l'avenant portant prolongation de la 
convention cadre de labellisation de la Cité éducative de Villiers-le-Bel. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales. 

VU la délibération du Conseil Municipal du 12 juin 2020 autorisant la signature de la 
convention cadre triennale de la Cit6 éducative de Villiers-le-Bel, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2021 autorisant la signature d'un 
avenant portant prolongation jusqu •au 31 aoilt 2023 de la convention cadre triennale de la 
Cité éducative de Villiers-le-Bel. 

VU l'avenant portant prolongation de la convention cadre de labellisation de la Cité éducative 
de Villiers-le-Bel (jusqu'au 31 août 2024),joint en annexe de la présente délibération, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education - Jeunesse du 21 avril 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

AUTORISE M. Le Maire à signer l'avenant portant prolongation de la convention cadre de 
labellisation de la Cité éducative de Villiers-le-Bel ainsi que tous les actes ou documents y 
afférents, avec le Ministre de l 'Education Nationale. de la Jeunesse et des Sports et la Ministre 
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déléguée chargée de la Ville. représentés par le Préfet du département du Val-d'Oise et la 
Rectrice de l'académie de Versailles. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre: 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean..t ouis MARSAC 
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... 
GOUVERNEMENT 
/JWd 
~ 
hlmtitl 

Le Maire de Vll~iers-ls-Bel 

I I 

Avenant à la Convention cadre de 
de la Cité éducative de Vil --

Ville de Villiers-la.Bel 
Collège Martin Luther King 

VU le Code de l'éducation, et notamment les articles L.111-1, L.211-1 et L.421-10 

VU la Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

VU La Loi de finances initiale pour 2022 et le décret portant .répartition des crédits et 
découverts autorisés par la lol de finances, 
VU La Loi n° 2021-1109 du 24 aoat 2021 confortant le respect des principes de la 
République, 

VU la Charte de la laïcité à l'École annexée à la circulaire ·n°2013-144 du 6 septembre 2013 
relative à la charte de la laïcité à l'Ëcole, 
VU la Circulaire n°6057-SG du Premier ministre du 22 janvier 2019 relative à la mise en 
œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, 

VU .la circulaire de rentrée 2021 du .·23 juin 2021du ministre de l'Ëducation nationale,· de la 
Jeunesse et des Sports, 
VU le cahier des charges relatif à l'appel à manifestation d'intérêt du 28 juin 2021 

VU le vade .. mecum des cités éducatives de octobre 2020, 
VU la délibération du conseil municipal de Villiers-le-Bel n°20 du 12 juin 2021, qui engage la 
commune dans le programme des cités éducatives, 

VU l'avis du préfet de département, et de la rectrice de l'académie de Versailles, 
VU le contrat de ville de la Communauté d'Agglomératlon Roissy Pays de France (CARPF} 

VU le courrier officiel de labellisatlon en date du 5 septembre 2019, 

ENTRE L'~TAT 

Le ministre de !'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et la ministre déléguée 
chargée de la Ville, représentés par le préfet du département du Val d'Oise et la rectrice de 
l'académie de Versailles 



ET 

La vllle de VIiiiers-ie-Bei représentée par son maire Jean-Louis Marsac 

Le 29 janvier 2022, le comité interministériel des VIiies a acté la prolongation jusqu'à fin 
décembre 2023 de l'engagement de l'Ëtat auprès des Cités éducatives labellisées en 2019, 
en cohérence avec le prolongement de la durée des contrats de ville. 
Le présent avenant vient actualiser les dispositions de la convention cadre en vigueur, en 
accord avec les décisions du comité interministériel des Villes. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT, 

ARTICLE 1 : 

L'article 5 de la convention cadre en vigueur de la Cité éducative de VIiiiers-ie-Bei est 
modifié comme suit : 

« Article 5 : Durée de la convention de labellisation et articulation avec le contrat de ville 

La présente convention de labellisation, conclue pour une durée lnltlale de trois ans, soit du 
1er janvier 2020 au 31 aoOt 2023 (en raison d'un passage en année scolaire), est prorogée 
jusqu'au 31 aoOt 2024. 

La convention est annexée au contrat de ville susvisé, les cités éducatives constituant une 
des Interventions rattachées au pilier « cohésion sociale » des contrats de ville rénovés et 
prolongés jusqu'au 31 décembre 2023. » 

ARTICLE2: 

L'artlde 8 de la convention cadre triennale de la Cité éducative de Villiers-le-Bel est modifié 
comme suit: 

«Article 8 : Contribution du ministère délégué à la VIIIe via le programme 147 «politique de 
la ville»: 

Après instruction par la coordination nationale et sur décision des ministres, sous réserve du 
vote des crédits en loi de finances, une enveloppe est réservée à la cité éducative de Villiers
le-Bel, au titre des exercices 2020 à 2023. Le versement de l'enveloppe 2023 sera soumis à 
la présentation préalable d'un bilan qualitatif et financier sur tes trois premières années. 
Cette enveloppe s'élève à: 

2 200 000 euros 



Répartis comme suit · 

1 Enveloppe spécifique programme 
1 

147 

2020 550000,00€ 

2021 550 000,00 E 

2022 (année 550 000,00€ 
scolaire) 

2023 (année 550 000,00€ 
scolaire) 

Total 2 200 000,00 E 

Les dotations spécifiques annuelles abonderont l'enveloppe départementale du programme 
147, dont le préfet est ordonnateur, consacrée au contrat de ville, selon les mêmes 
procédures de délégation et d'attribution. » 

ARTICLE3: 

Les autres dispositions de la convention cadre en vigueur non modifiées par le présent 
avenant restent Inchangées. 



Fait en trois exemplaires originaux, Je 5 avril 2022 

Pour la ville, le Maire 
Jean-Louis MARSAC 

Le préfet du département du 
Val d'Oise 

Philippe COURT 

1 

La rectrice de l'académie de 
Versailles 

Charllne AVENEL 



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

Séance ordinaire du mardi 24 mai 20.22 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le : 3 t MAl 202.l 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 1 MAI ?022 

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

M. le Maire indique que la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Val d'Oise ét la Ville de 
Villiers-le-Bel sont engagées dans le cadre d'une Convention Territoriale Globale (CTG) signée en 
2021 qui remplace le Contrat Ertfancc Jeunesse (CEJ). cette· coritractualisation vise à soutenir le 
dévefoppement d'offres de loisirs à deStination des enfants, qui permettent à la fois. de contribuer à 
leur développement éducatif et à faciliter la conciliation des vies familiales et professionnelles des 
parents. 
C'est dans ce cadre que la CAF prévoit de soutenir les collectivités partenaires, qui font le choix de 
cofinancer les fonnations BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) et BAFI> (Brevet 
d'aptitude aux fonctions de directeur) des agents d'animation des Accueils Collectifs de Mineurs, 
ainsi que les séjours vacances proposés aux enfants de 3 à 17 ans, par la signature d'uri.e convention 
d'objectifs et de financement conclue du 1er janvier 2021 au 31décembre2025. 
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Pour ce faire, la Ville doit répondre aux critères d'éligibilité suivants, fixés par la CAF : 

- Avoir signé sur la période précédente avec la CAF, un Contrat Enfance Jeunesse ; 
- Avoir signé pour la période en cours, une Convention Territoriale Globale ; 
- Cofinancer des formations BAF A/BAFD suivies par des organismes habilités par le 

ministère de la Jeunesse ; 
- Organiser des séjours ou cofinancer des séjours déclarés à la DDCS ; 
- Ne pas bénéficier au titre de ces s6jours de la prestation de service Alsh et du bonus 

« territoire Ctg » ; 

1) Les modalités de calcul de la subvention de soutien aux formations BAFA/BAFD sont 
les suivantes : 

Nombre de sessions/stagiaires de fonnation Bafa/Bafd soutenues par la collectivité plafonnée 
à l'existant X· Montant forfaitaire/session soutenue au 31/12/N-1. 

En 2019, année de référence, la Ville· de Villiers-le-Bel a soutenu S formations: 3 BAFA et 2 
BAFD. Le montant forfaitaire/session a été fixé par la CAF à 202.22 €. Aussi, la· subvention 
octroyée par la CAF en 2020 pour le soutien aux fonnations BAFA/BAFD organisées en 2019 
s'élève à 1011 €. 

2) Les modalités de calcul de la subvention de soutien aux s6jours vacances sont les 
suivantes: 

Nombre de journées de séjours soutenus par la collectivité plafonné à l'existant (260 journées 
enfants) X Montant forfaitaire/journée fixé à 15.73 €. 

Les Centres socioculturels ont organisé en 2019, cinq séjours au bén6fice de 52 enfants: 
- Un s6jour de S jours pour 1 S jeunes ; 
- Deux séjours de S jours pour 14 jeunes au total; 
- Un séjour de 5 jours pour 16 jeunes ; 
- Un séjour de 5 jours pour 7 jeunes 

Soit, 260 journées de jeunes. Ainsi, le montant de la subvention de soutien aux séjours 
vacances au titre de l'année 2020 pour les séjours des centres socioculturels organis6s en 2019 
s'élève à 4 089.80€ 

M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal de signer la nouvelle convention 
d'objectifs et de financement pour le soutien aux formations BAFA/RAFn et aux Béjour.s 
vacçces qui s'inscrivent dorénavant dans le cadre de la nouvelle Convention Territoriale 
Globale. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ~yant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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ville ~rs.-fe ... bel 

VU la proposition d'une nouvelle convention d'objectifs et de financement de la CAF pour le 
soutien aux formations BAFAIBAFD et aux séjours vacances, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance -Education - Jeunesse du 21 avril 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer avec la Caisse 
d' Allocations Familiales du Val d'Oise, la convention d'objectifs et de financement pour le 
soutien aux formations BAFA/BAFD et aux séjours vacances, telle que figurant en annexe, 

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

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Subvention de soutien aux : 

- formations au Brevet d'aptitude aux fonctions 
d'animateur (Bafa) 

- formations au Brevet d'aptitude aux fonctions de 
directeur (Bafd) 

- Séjoun vacances 

Dkem/Jn 2020 

f Année : 2021 - 2025 -
t Gestionnaire : Commune de Villiers-le-Bel 

--- - --
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Les conditions ci-dessous de la subvention de soutien aux foan.ations au Brevet d'aptitade aux 
fonctions d'animateur (Bafa) et/ou au Brevet d'aptitude aux fonctiom de directeur (Bafd) et/ou 
aux séjours vaca:aces constituent la présente conven1ion. 

Entre: 

La Commune de Villien-lo-Bel représont6e par Monsieur Jean-Louis MARSAC, Mairo dont lC! si• est situé au 32 rue de la l'Çublique- 95400 Villffn.lo-Bel 

Ci-aprœ daipé « le partenaire ». 

Et: 

La Caisse d' Allocations Familiales du Val d'Oise, représont6e par Madame Christelle 
KISSANB, Directrice CMnérale et dont le si6ge est sitœ 13 boulevard de l'Oise - 95000 CERGY 
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Préambule 

Les finalités de la politique d'action sociale familiale des 
Caisses d'allo~tions familiales 

Par leur action sociale, les Caisses d•AIIocations familiales contribuent au renforcemet;rt 4es liens 
familiaux, à l1amélioration de Ja qualit~ de vie des &milles .et de .Jem environnem.c:ut social, au 
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'ajolescent, au soutien à l'autonomie du 
jeune adulte et à la prévention des exclusions. 

Au travers.de diagnostics partagés, les Caisses d'Allocatiom familiales prennent en compte les 
besoins des.familles .et J.cs contributions des paitenairès. Les habitants et les usageri sont associés 
à l'expression des besoins socüiux et à la définition des modalités pour lès satisfaire. · 

La C01n'e$re des besoinS est recherChée par une iniplantation· prioritaire des ~ts sur 
des ~toirei .q~ .~ sont depoumis. · 

L'o.ffie de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder tme attention particulière 
aux familles à revenus modestes et ce~ faisant face au.handicap d'un parent ou d'un enfant, 
notamment au travers d'unè politique tàcilitant leur aécès. 

Les actioni soutenues par les Caf viSent à : 

- Développer l'offre d'accueil du jeune enfant en lUttant contre les inégalités sociales et 
territoriales~ en .améliorant son efficience ; 

- Accompègller le parcours 6ducatif des enfants 4g6s dé 3 à 11 ans ; 

• Soutenir les jeunes ~69de12 à 25 ans dans leur parcours· d'accès à l'auionoinie; 

- Valoriser le rôle des pamits et conîdbuer à p:évenir les difficultés rencontrées avec ou 
par leurs eI$nts ; · · · · 

• Colitribuèr .. à l'accompagnement social des familles et développer l~an;mation · de la vie 
sociale. 
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Artiele 1- L'ob jet de la convention 

La pr6smte convention d6finit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la 
subvention de soutien aux .formations au Brevet d'aptitude aux fondions d'animateur (Bafa) 
et/ou aux fonnations au Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (Bafd) et/ou aux séjours 
vacances orpnish ou cotinancés par le partenaire. 

1.1 Les objectif• oognylyfs par la 1obyention de soutien apx form1tiom au breY,.et 
d'gtltgde am fopetlops d'anl••te•r <Bpal ou au breyet d'aptjtpde m 
foactlons de directeur (!afd) 

La branche &mille soutient le développement des offres de loisirs à destination des enfants, qui 
permettent à la fois de contribuer à leur développement 6ducatif et de faciliter la conciliation des 
vies familiales et profess.iomielles de leurs parents. Ces accueils suppose.nt des professionnels 
form6s à l'animation, au travers de formations soutenus par les Caf Au-delà des aides 
individuelles vers6es aux stagiaires, le dispositif du Contrat enfance et jeuneue (Cej) permettait 
de soutenir les collectivités qui faisaient le choix de cofmancer les formations Bafa et Bafd afin 
de garantir les qualifications requises pour l'encadrement des Accueils collectifs de mineurs 
(Acm). 

Issus des financements accordés ptic6demment au titre du Cej, la pr6sente subvention vise A : 

• Maûrteoir le soutien existant au financement des formations Bafa/Bafd par les 
collectivi~s signataires d'une convention territoriale globale ; 

- Harmoniser les montants de financement accordés sur un mente territoire de comp~ce. 

1.2 Les objectifs nounulvitJ•r la subveatlon de 1outlg agx 116iouu yacanee1 

Si les vacanoes ne constituent pa un champ d'intervention politique en soi pour la branche 
Famille, elles sont un levier central au service des politiques de soutien à la parentalité et 
d'accompagnemen:t des enfants et des jeunes vers l'autonomie, 
Cet enjeu a~ J'6'4ftinné dans la Coa 2018-2022 avec les objectifs suivants : 

.. renforcer et soutenir la qualit&5 des liens familiaux en permettant aux parents et à leurs 
enfants de partager des moments privil6gi61 ensemble ; 

- favoriser la conciliation des temps de vie des familles en proposant à leurs enfimts une 
offie d'accueil de qualité sur les temps de vacances scolaires; 

- accompagner les mfiurts et adolescents dans leur apprentissap de l'autonomie en leur 
permettant de vivre l'expérience de séjours collectüi. 

Parmi les différents leviers qui permettent de favoriser les d6parts en séjours collectiû des 
enfants et des adolescents, le dispositif « sdjours » du Cej avait vocation à soutenir les 
collectivités qui Wsaient le choix de proposer directaneut, OU VÎa des prestataires, des séjOU1'8 

aux enfants de 3 à 17 ans de leurs territoires. 

Issus des financements accordés précédemment au titre du Cej, cette subvention vise à : 

- Maintenir le soutien existant aux séjours finenc6s par les collectivités signataires d'une 
convention territoriale globale ; 

- Harmoniser les montants de financement accord6s entre les séjours soutenus sur un 
meme territoire de compétence. 
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Article 2- L'éligibilité à la su~vention de soutien aux formations Bafa/Bafd et 
aux sé jours vacances 

2.1 L'BLibilit~ à la subvention de soutien au.x Cormations Brevet d'a1 titude aux 
fonctions d'animateur Bafa : et/ ou Brevet_ d'aptitude aux fonctions de directeur 
<Bareil 

La subvmfion Bafa/Bafd est~ à une collectivit~ remplissant les conditions suivantes : 

- Avoir signcS sur la période précédente avec la Caf wi contrat enfance et je1messe ; 
- Avoir signé sur la période en cours 1lne Convention territoriale globale (Ctg); 
- Cofinancer des formations Bafa/bafd suivies auprès des organismes habilités par le 

ministère de la jeunesse, dispensant des formations d'animateurs et de directeurs de 
centres de loisirs et de séjolD'S de vacances. 

2.2 L'élleibllit# à la subvention de soutjen ag séjom vacances 

Les séjours finanœs sont les accueils mentionnés à l'article L. 227-4, déclarés Odes, à savoir: 

• Les accuei!S avec hébergement comprenant.: le séjour de vacances d'au moins sept 
mineurs, d~ lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits 
cons6cutives; 

• Les ~ours courts d'aµ moins sept mineurs,. . en ·dêbors d'une famille, pour une durée 
d'hébergement d'une à trois nuits ; 

- Les séjours sp6cifiques avec h~ement d'au mobu sept mineurs, Ag6s de 'six ans ou 
plus, dm lor8 qu'ils sont organisés par' des personnes morales dOut l'objet essentiel est le 
développement d'activités particuli«es (un arrêté du ministre chargé de la jeunesse 
pricise la liste de ces personnes morales et des activités concernées) ; 

- Les séjours de vacances ~ une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, 
se déroulant en France, dœ lors que la durée de leur hébergement est au moins 'aale à 
quatre nuits conséc'iltives. Lorsque ce type de· séjour est organisé par urie personne morale 
dans plusiems familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte. 

La subvention de soutien aux ~ours est versée à une collectivité remplissant les conditions 
suivantes: 

- Avoir signé sur la période précédente avec la Caf un contrat enfance et jeun.esse ; 
- Avoir signé sur la période en cours une Convention territoriale globale (Ctg) ; 

- Organiser ou cofinancer des séjours déclarés à la Ddcs. 

- Ne pas bénéficier au titre de ces séjours de la prestation de service A1sh et du bonus 
«territoire Ct& » 
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Article 3- Les modalités de la subvention de soutien aux formations Bafa. 
Befd et arr".{ séiours vacances 

3.1 Lee modalités de calcul clttla 1ubventfon de soutien aux formation~ Bafa/Baf d 

Les modalités de calcul de la subv.enûon de soutien aux formations Bafa Bafd sont définies par 
la circulaire de rmrence ainsi que par les barànes annuels publi6s par la Cnaf.1 

Ainsi, au titre de 2020, la subvention BâfalBafd est calculée à partir des montants versés aù titre 
des Contrats enfance et jeunesse au 31/t 2/N-12 divis6s par le nombre de sessions/stagiaires3 de 
fomiation soutenue par la collectivité. 

Elle 1'Bève ainsi à : 202.22 E par 1Wion4/1tap.ire de formation 

> Plafonnement de l'aide de la Cal 

Le financement des formations Bafal.Bafd vers6 aux collectivités, est plafoiiœ au total des 
financements octroy6s dans le cadre du ou des anciens Cej. 

> Le montant da fbwaeement Bala/Bafd 1'itablit donc abW : 

[; 

Nombrede 
sessions/stagiaires de 
formation Bafa/Bafd 

soutenues par la collectivit6 
plafonn6e à l'existant 

~-

1 Sur Io site institutionnel Caf.fr 

1 

X Mont~t forfaitaire I ! 
session soutenue 

2 Le montant de rffcnnce est le montant Psej voraé correspondant à l'exercice 2019 
3 Toute formation commono6e, r6alisée et finande sur l'ann6o consid6r6e est prise en compte dans le 
calcul par la Caf 
4 Une formation correspond à 3 soaaion~stagiaires dont 2 sont financ6es par ta Caf 
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3.2 Les modalités de calcul -de la subvention de soutien 1m: sé · o~acances 

Les modalités de calcul de la subvention de ~tien aux: S&ijours sont définies par la circulaire de 
~ce ainsi que par les barèmes annuels publiés par: la .Cnaf.5 

La refonte des financements issus des Cej concerne uniquement le soutien existant aux séjours, 
calculé par journée. 

Offre glstante : 

Le financement de la subvention séjoan est accordf dam la limite de l'offre ailtante qui 
s'élève pour 1•année de riférenee de la pr&eate conventl.oa à 260 joW"Déea enfant.' 

Le montant forfaitaire de la subvaation séjoun pour la actions existantes : 15,73 fljournée 
enfants 

PQur le soutien aux séjours. existants, le montant forfaitaire ·par journée est calculé, sur chaque 
territoire cie compétence, en ·additionnant l'ensemble des financements de Psej dus par la Caf au 
titre des séjours au 31/12/N-17 et en le divisant par l'ensemble des journées de ~ours soutenues 
par la collectivité (qu'elles soient ou non financées par un Cej) dans la limite d'un plafond fixé. 

>- Plafoanement de l'aide de la Caf 

Le financement des séjours versé aux collcctivi~, est doublement plafonné : 

- A un maximum par jour tel que défini par la Cnat; 
- Au total des financements octroyés dans le cadre du ou des anciens Cej. 

> Le montant du financement des séjoun s'établit donc ainsi : 

Nombré de j~ées de 
s6jows soutenus par la 
collectivi~ plafonné ~ 

l'existant . 

Montant forfaitaire I 
X joum6e 

La subvention de soutien aux séjours au-delà du nombre de journées précédemment soutenues 
n'est pas possible. 

5 Sur le site institutionnel Caf.fr 
6 1 journée est 'gale à 10 heures 
7 Le montant de ~renco est le montant Psej versé oomspondant à l'exercice 2019 
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3.3 Le Y@__r&emenr de la subvention de aoutien au formations Bafa/Bafd 

Le paiement par la Caf est ctîectué en fonction des pi6ces justificatives cUtaillées dans l' Article S 
de ~présente convention. pro.~tes au plus tard le 30 jqin de l'année qui suit l'ann,je du droit (N) 
examiné. 

En tout 6tat de cause, l'absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de 1•année qui suit 
l'année du droit (N) examin6 peut cmraî:ner la récupération des montants versés et le non
versemmt du &0lde. Apr6s le 31 cMce.mbrc de. l'année qui suit l'année du droit (N) examiné, 
aucun versmnœt ne pourra etrc effectœ au titre de N. 

Le venement de la subvention Bafa. et/ou Bafd est effectu6 sous réserve des disponibilités de 
cRdits et de la production des justificatifs pr6cisés à l'article S. 

3.4 Le venement de la subventiop dtdiée aus: stlopn vacançea 

Le paiement par la Caf est etfectué en fonction des piœcs justüicatives détaill6es dans l 'Article S 
de la praent:e convenû~ produites au plus tard le jO juin de l'année qui suit l'année du droit (N) 
examin6. 

En tout état de cause, l'absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l'année qui suit 
l'ann6e du droit (N) examiné peut entraînar la r6cupération des montants versés et le non
veraement du solde. Apràs le 31 décembre de I~ qui suit l'année du droit (N) mcamiM, 
aucun versement ne pourra etre effectué au titre de N. 

Le versement de la subvention séjours vacances est effectué sous r6serve des disponibili~s de 
crédits et de la production des justificatifs précisés à l'article S • 

•••• 

ArdcJe 4 - Les en~a~.ements du partenaire 

4.1 Au reprd des activlt6s et aeryices ftnaneft nr la Caf 

La collectivité s'engage à informer la Caf de tout changement~ dans: 

- Le conœnu des actions financées ; 
- Les 61.mnents financiers relatifs à ces actions (Augmentation ou diminution des 

d6penaes). 

La collectivité s'engage à proposer des services et/ou des activités ouvertes à tous les publics, en 
respectant un principe d'6galit6 d'accès et un principe de non-discriminaton. 

La collectivité est consciente de la n6cessité d'une certaine neutralit6 dans le fonctionnement des 
actions qu'elle finance, et en conséquence, elle s'eogqe à ce que les prestataires éventuels 
n'aient pas de vocation essentielle de diftùsion philosophique, politique. syndicale ou 
confessionnelle et qu'ils n'exercent de pratique sectaire. 
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De plus, la collectivité s'engage à respecter« La Charte de la Laîcité de la branche Famille avec 
ses partenaires», adoptée par le Conseil d' Administration de la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales le Ier Septembre 2015 et intégrœ à la présente convention. 

4.2 Au re•ard de la communication 

La collectivité s'engage à.faire mention de l'aide appo~ par la Caf dans toutes les mt.ventions 
dans les informations et d~cmnents adm;nistratifs destinés aux familles, décl~ations publiques, 
communiqués, publications, affiches, (y compris site Internet et r6seaux sociaux dédi6s) visant 
les actions couvertes par la présente convention. 

4.3 Al rgilrd des .obl•tiops lftales et; résdemen!!ûm 

La collectivité s'engage au respect sur tout.e la dW'6e de la convention, des dispositions légales et 
n!glementaires notamment en matin .: 

- De droit du travail ; 
- D'assurances. 

La collectivité s'engage à respecter, sur toute la dume de la convention, les dispositions légales 
et règlementaires relatives aux accueils collectifs de mineurs. 

Tout comrôle des services de l'E,tat et notamment des services départementaux de la jeunesse 
conclumït à Œl non-respect de la. ~glementation en mati~ d;accueil collectif .dé mineurs 
entrafœ la suspension immédiate de la. presi:ation de Service et le reri:iboUrsement des sommei 
coneSpondantcs d6jà versées. 

Afticle 5 '.-:La m~Ce, tutifieatives 

Le partenaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les d61ais.impartis, 
les pi&es justificatives <Mtaillées à ce présent article, dont il est garant de la qualité et de la 
sincérité. 

Les justificatifs peuvent etrc fournis indiffâemment sous forme d'originaux, de photocopies, de 
téJkoples.. de courriels, de fichiers Bectroniques, sauf demande expresse de la Caf. 

Le partenaire ' s'engage · à cmtseiver· l'ensemble .des pièces comptables, financi~ et 
administratives pendant la durée légale de leur coi1Sel'Vation, pendant laquelle ces pièces péuvent 
atre sollici~s par la Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition ai cas de 
contrale sur place. 

Le versement de la subvention Bafa/Bafd et de la subvention séjours vacances le cas échéant 
s'effectue sur la production des pi6ces justificatives selon les dispositions précisées ci- après : 
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S.1 Les pièces justUJeatives relatives i la çgllectivité et ngsalrg l )a signature de la 
convention 

Collectlvita territorla,lel • Etabli11emenu p11blla de coophadon ln~mmmuale (EPCI) 

Natun de l'Q6ment 

, ~ 

1 Eiiltence lêpl.e 

Voeadon 

Deltiutaire da 

Jutlfleatlfa à fomdr pour la 
alpature de la pnmlère 

CODVeatlon 

:-Anti idfectÔÏâl portant c:riation 
: d'un EPCI et d6taillant le dlamp de 
1com.1*pe __ 
: • Num6ro SIREN I SIRET 
\ - Statuts pour les 6tablisscmmits 
· publics de coopération 

interçommunale datU et sign6s 
(détaillant les champs de 
comp6tcnœ)m 

Judftcatffl l fournir pour la 
llpature du renouvellement 

de la convention 

Attestation de non 
changement de situation 

_.. t 1- Rdev6 d'idmtit6 bancaire, ! ..... '_ .. _em_ en ___ __.__ postal, ŒAN --

5.2 btl pDeee iustifiqtiyet ntmufm au suiyi de l'activJt6 Bafa/Btfd et/ou MJoun 
vagncea 

N~de 1 Pavdl*'IUante(N)cte1aeeiY•1ea;Jatlfladftmcëi111n1a 
l'llmem JllldlM ...... de l'aedvid 

Bafa/Baf d 

Actlvitj Devis ou 
_ __ ~~ement de la collectiVité avec le nombre de seaiion /sw.~iau_" _e ----i 

8'joun vac:ancea 
, __ _ 
IHdaratlon de 
fencdoanement 

Récépiss6 de la d6claration du (des) séjours aUJris des autoritœ 
admûûstratives compétentes (*) 

j Nombre de joum6es enfants prévisionnelles 

(•) Les 61ânents li6a aux d6clanrtions DDCS- PP pourront 6galemmt !tre consult6s directement 
par la Caf à partir du système d'information des accueils de mineurs (Siam)- Gestion accueils de 
mineurs et tél6proc6durc accueil de mineurs (GAM· TAM) 
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5.3 La ièces ·ustificath es nécessaires au aiement de la subvention de ~outien aux 
formations Bafl/Bafd et/ou séjogt! 

Nature·de 
ra&ntat 
j mtiflé 

Bafa/Bafd 

1 Pour chaqae ama.ée (N) de la convêlltf,on : jultillcaft ~ au· 
I paiement 4• droit d'6nltif 

Activité jFactw'es acqm-·tté_. _es __ 

Séjomn vaeanca 
Acdvi_. ! Nombre dejouméeiëiïfams réalisées m N 

L --=-=!. --

Au regard de la tenue de la comptabilité ; si la collectivité a plusieurs activités, elle présente un 
budget ou un compte de résultat spécifique à chaque· action de Bafa/Bafd ou séjoUl'S. La 
collectivité s'engaae à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique distinguant 
chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels ... ). 

La collectivité s'engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à 
disposition avec indicirtion de l'origine, des ooilditions juridiques d'occùpation des locaux, du 
montailt des ·loyers et charges locatives supportées . 

•••• 
Article 6- Les eng~:::ements de la Caisse d'allocations familiales 

Elle proœde aux contrôles de ces donn~s et au vetsement des subventions d1les . 

•••• 
Artide 7 - L'évaluation et le contrôle 

7.1 Le suivi des eni!a~emeaats et évaluation des attions 

L, évaluation des conditions de Jéalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours, 
sur un plan qualitatif comme quantitatif, est œatisée dans les conditions définies d'un commun 
accord entre la Caf et le gestionnaire. 

L'évaluation porte notamment sur : 

- La confomüté des r6sultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention ; 

- L'impact des actions ou des interventions, s'il y a lieu, au regard de leur utilit6 sociale ou 
de l'intérêt général. 

La caf et la collectivité conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements : 

• Le suivi des engagements sera réalisé lors d'une rCllCOJrtre annuelle. 
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7.2 Le çontrile de l'actiyité .tiyneée dans le sadre de cette çpnventloJ! 

La collectivité doit pouvoir justifier1 auprès de la Ca( de l'emploi des fonds reçus. 

La Ca( avec •e concoms éventuel de~ Cnaf et/ou d'autres Cet procède à des contrôl"' sur 
pibs et/ou sUr place, pour l'ensemble· des exercices couverts par cette convention, afin de 
vérifier la justifiœtion des d6pensm effectuées au titre de la présente convenûon, sans que le 
partenaire ne puisse a'y opposer. Les oontr61es peuvent etre r6alis6s par sondage et les résultats 
extrapo16s. 

La collectivité s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échAant de la Cna( tous les 
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, 
registres des préaences1 ressources des familles, qrément, organigramme, état du personnel1 

con1rats de travail, rapports d'activité, et tout document justifiant du soutien financier de la 
collectivité territoriale ayant la compétence (à titre d'exemple, en cas d'attribution monétaire la 
déh'bération du conseil municipal ou communautaire etc). 
Le systàne d'information pouaa 6plement faire l'objet de vérifications, afin de s'assurer de la 
.fiabilit6 des donn6es transmises. 

Le contrôle fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une r6gularisation, la 
r6cup6ration de tout ou partie des sommes vers6es ou le versement d'un rappel. 

Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du 
financement de la Caf, et la r6cupération des sommes versées non justifiées . 

•••• 
Article 8 - La dvrie et la révision des termes de la convention 

La présente convmtioilde finanr.ementest conclue du 01101/2021au3111212025. 

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie 
d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. 

Cèlui-ci précisera les éléments modüi6s de la convention, sans que ceux-ci ne pùissent conduire 
à remettre en cause les objectifs définis dans cette convention. 

•••• 
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Article 9 - La fin de la convention 

• Rt@liatlon de plein m:oH avec mite era demegre 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de scs·-0bligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra etre résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai 
d'un mois suivant l'envoi dme lettre recommandée avec avis de réception valant mise en 
demm de se confonner aux obligations contractuelles ei restée inftuctueuse. · 

Les infractions par le partenaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de 
plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'Un délai d'un mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se confonner aux 
obligations légales ou réglementaires en vigueur et·restée infructueuse. 

• Résiliadon de qlein droit sans mise en demeurs 

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de 
procéder à une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de : 

- Constatation d'usage des fonds versés par la Caf non confonne à leur destination ; 

• Modification dW. des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel 
qu'indiqué à l'article « la révision des termes » ci-deaus. 

• IUsDiedog nar conenpent mutuel 

La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de 
prévenance de 6 mois. 

.. Effep d' la rjsWation 

La résiJiation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérets. 

**** 

Article 10 - Les recours 

- gecoun amiabl' 

La subvenûon se soutien aux formations Brevet d'apûtude aux fonctions d'animateur (Bafa) 
etfou Brevet d"aptitude aux- fonctions de directeur {Bafd} et /ou séjours ~ étant une. 
subvention, le conseil d'administration de la Caisse d' Allocations familiales est compétent pour 
connaître des recours amiables en cas de différend ou litige né de l'exécution de la présente 
convention. 

- Recoun contentieux 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribl.U181 
administratif dont relève la Caf. 

•••• 
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Le partenaire reconnait avoir reçu mi exemplaire de l'ensemble des éléments COllStitutifs de la 
présente convention pour la subvention de soutien aux formations Brevet d'aptitude aux 
fonctio.os d'animateur (Bafa) et/ou Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (Bafü) et /ou 
s6jours vacances et en avoir pris conn&issance. 

Les paÎties A la présente convention s'engage.ut à se conformer à l'ensemble des ·dispositions 
comtitutives de celle-ei. 

;n eat établi un original de la Jdscnte convention po_m chawn des signataires.. 

Fait l CeJ'lf, Le 31/12/l021, En 2 exemplalrel 

leu·Loall MARSAC, 
Maire 
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Extrait du reptre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés: M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABApar M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le: 3 1 MA' 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 1 HAI Z02Z 

Autorisation de signature - Convention d'objectifs et de financement - Pilota1e du projet de 
Territoire (Diagnostic) 

M. le Maire indique que la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise et la Ville de Villiers-le
bel sont engagées dans le cadre d'une Convention Territoriale Globale (CTG) signée en 2021, qui 
remplace le Contrat Enfance Jeune.s.se (CRT). Cette contractualisation a l)écessité la mise en œuvre 
d'un diagnostic sur les politiques familiales et sociales du territoire et a conduit à l'élaboration d'un 
projet de territoire co-construit entre la CAF et la collectivité. 

La Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise soutient les collectivités qui ont signé une CTG 
en finançant jusqu'à 50% du codt global du diagnostic piafonné à 15 000 €, dès lors que les 
communes répondent aux critères d'éligibilité suivants. 

Le diagnostic doit servir de base de connaissance et d'analyse pour définir les axes du plan 
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d'actions de la CTG et etre réalisé au début de la période couverte par la CTG ou à la fin de 
celle-ci, pour préparer la CTG suivante. Il peut également être réalisé en cours de convention, 
pour approfondir une thématique non abordée au départ, ou élargir le périmètre territorial de 
l'analyse. 

Il doit par ailleurs prévoir une veille territoriale à l'échelle de la commune, regroupant les 
caractéristiques démographiques et sociales du territoire tels que la population, les besoins 
globaux et spécifiques, l'état des lieux de 1' offre de services existante, des aides versées par la 
CAF et de la dynamique partenariale sur la commune ; une analyse de l'écart entre le besoin 
et l'offre de service existante; une analyse des interactions entre les problématiques {enfance, 
logement, parentalité, politique de la ville, accès aux droits etc ... ) permettant de mieux 
identifier les composantes du territoire et de mobiliser les leviers adaptés ; l'augmentation du 
forfait permettant de financer un diagnostic accompagné par un prestataire. 

Le diagnostic a été réalisé par le cabinet ENEIS en 2021, dans le cadre également de l'analyse 
des besoins sociaux, pour un montant de 22 680 €. 

La Ville de Villiers-le-Bel répondant aux critères d'éligibilité de la CAF, le montant de la 
subvention «Diagnostic CTG » s'élèverait à 7 500 €, le versement de la subvention étant 
conditionné à l'envoi de la facture acquittée du prestataire à la CAF. 

La présente convention d'objectifs et de financement de la subvention dédiée au diagnostic 
CTG est conclue du 01/0112021 au 31/12/2025. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal de signer la convention d'objectifs et 
de financement pour le versement d'une subvention dédiée au diagnostic CTG. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la proposition de nouvelle convention d'objectifs et de financement de la CAF pour le 
versement d'une subvention dédiée au diagnostic CTG d'un montant fixé jusqu'à 50% du 
coO.t global du diagnostic plafonné à l S 000 €, soit une subvention d'un montant de 7 500 €, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance· - Education - Jeunesse du 21 avril 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer avec la Caisse 
d'Allocations Familiales du Val d'Oise la convention d'objectifs et de financement pour le 
versement d'une subvention dédiée au diagnostic CTG, telle que :figurant en annexe ; 
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AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre: 0 -
Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 0) 
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Pilotage du pr,ojet de territoire 
Diagnostic 

_J Année : 2021 • 2025 
Gestionnaire : Commune de Villiers·le-Bel 

.Dicembre 202 = 



• 

Les conditions ci-dessous de 1a subvention dite Pilotage du projet de territoire- Diapostic » 
CODStitue la présente convention. 

Entre : 

La Commune de Villiers-le-Bel repr6sent6e par Monsieur Jean-Louis MARSAC, Maire dont le 
siège est situé 32 rue de la République - 95400 Villiers-le--BeL 

Ci-aprà d6sign6 « la collectivit6 ». 

Et: 

La Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise, représentée par Madame Christelle KISSANE, 
Directrice Gmérale et dont le si6&e est sitœ 13 boulevard de l'Oiae- 9SOOO CERGY 

Ci-aprà d6sigo6e « la Caf ». 
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Préambule 

Les iinalités de la politique d'action sociale familiale 
des Caisses d'allocations familiales 

Par leur action temtoriale, les Cai&ses d'Allocations fapllliales contribuent au renforcement des 
liens fainiliaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au 
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du 
jeune adulte et à la prévention des exclusions. 

Au travers de diagnostics partagés, le soutien de fonction de coopération et,d'mgénierie à l'échelon 
départemental comme à l'échelon local, les Caisses d'Allocations familiales prennent ei:t. compte les 
besoins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à 
l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire. 

La couverture des besoins esi recherchée par 1,JDe impl~tation prioritaire des 6quipements sur des 
territoires qui en sont dépourvus. · 

L'offie de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux 
familles à revenus modestes et celles faisant face au handicap d'un parent ou d'un enfant, 
notamment au travers d'une politique facilitant leur accès. 

Les actions soutenues par les Caf visent à : 

- Développer l'offre d'accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et 
tenitoriales et en améliorant son efficience ; 

- Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ; 

- Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d'accès à l'autonomie; 

- Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par 
leurs enfants· ; 

- Contribuer à l'accompagnement social des familles et développer l'animation de la vie 
saciale. . 
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Article 1 • L'objet de I! conyeatio11 

La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la 
subvention dite« Pilotage du irojet de tmitoirc- Diagnostic ». 

,. Les objectifs nounulvia ear la subvention Uopr Je ollotage du nmiet de tmjtolre 

L'évolution de la structure des communes, l'élargissement de la taille des intercommunali~. la 
mise en place des Métropoles et la cr6ation des p6les territoriaux ruraux, structurent un nouveau 
cadre de coopération entre les collectivités locales. Ces recontigurations territoriales ont un impact 
sur les objectifs de coh6sion sociale de la branche Famille qui veille à une structuration diversifiée 
et acteS81l>le des services aux familles sur les territoires. Elles nécessitent de renforcer la 
coordination entre les différents acteurs autour de projets de territoire coconstruits et suivis 
ensemble. Ces projets visant au maintien et au développement des services aux familles sont 
~laboœs et formalisés enue la Caf et les collectivitm sous la forme d'une Convention territoriale 
globale (Ctg). 

Dans un contexte mouvant et contraint, redéfinir et conforter le pilotage de ce projet de tenitoire 
revet donc un caractère d6cisif. Celui-ci facilite, en lien avec la Ca:t: l'adaptation à un nouvel 
envirm:mement partenarial et accompagne, d'un point de vue strat6gique et opérationœl, les 
d6cisiona des Bus sur les politiques famiHales et sociales. 

> Le Dh09'* de terrttoln 

Le d6ploiement de la Ctg impose un diagnostic partagé et programmatif. Celui-ci vise à partager 
une analyse commune des problématiques. du territoire permettant d'6clairer les choix de la 
collectivité. 

Il permet de mieux identifier les composantes du territoire, ses problématiques comme ses 
ressources : population, caractéristique du œrritoire, nature et niveau des besoins, nature et niveau 
d'offte de service existante, moyens humains et financiers mobilisés, instances partenariales 
existantes, etc. 

Il vise à faire émerger : 

- Les priorités en termes de politiques familiales et sociales sur le territoire ; 

- Les arbitrages D6ccssaires à la prognmunation des interventions ; 

- Une meilleure compr6hension des eqjeux et des leviers financiers et d'ing6nimie à mobiliser 
prioritairement. 

Sa mise en œuvre repose sur un travail parteoarial soutenu nkcasitant de croiser les connaissances 
d les expcdÎSCL 

A l'occasion de la généralisation des Conventions territoriales globales, qui remplacent les anciens 
contrats enfance et jeunesse avec une approche multi th6matiqucs, les diagnostics finanœs par la 
Caf sont appel6s à ~oluer dans leur p6rim~. 
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A ce titre, le diagnostic territorial doit prévoir : 

- Une veille tenitoriale à l'khelle de chaque commµne ou communauté de communes 
regroupant les caractmstiques démographiques et sociales du territoire : population, 
territoire, besoins (globaux et spécifiques), l'état des lieux de l'offre de services existante 
(moyens mobilisés par la Caf et par les acteurs du territoire), des aides versées par la Caf et 
de la dynamique partenariale sur le territoire ; 

- Une analyse de l'écart entre le besoin et 1 'ot'frc de service existante selon les thématiques : 
cette analyse doit être rattachée à l'observation des territoires mise en œuvre ·à l'échelon du 
département dans le cadre des schémas départementaux ; 

- Une analyse des interactions entre les problématiques (enfance, logement, parentalité, 
politique dë la ville, accès àux droits, etc.) pCrmettant de mieux identifier les composantes 
du territoire et de mobiliser les leviers adaptés ; 

- L'augmentation du forfait potentiel pennettant de financer un diagnostic accompagn6 par un 
prestataire au profit d'une collectivité vise à se conformer aux attendues en matière de 
qualité et la prise en compte d'une échelle territoriale plus large et/ou Sm' un nombre de 
thématiques plus important 

•••• 

Article 2 - L'éligibilité i 19 subveqtion dite « Pilogge du projet de territoire -
Diagqostlc » 

> Crlttm d'tfiHglhiHtê 

Le diagnostic acconipagité par un prestataire au profit d'une collectivité doit servir de base de 
comuùssance et d'analyse pour définir les axes du plan d'actions de la ConventiOJ:l territoriale 
;ilobale. n· peut etre r6alisé au d6but de la péJ;iode COUY'crte par la Ctg ·ou. à "1~ fin de celle-ci, pour 
préparer la Ctg suivante. Il peut également être ·réaliSé en cours de convention pour approfondir une 
thématique non abordée au départ ou élargir le périmètre tenitori&J de l'analyse. 

Un Seul diagnostic est fmancé ~u cours ~ la période couverte par la convention . 

..... 
Article 3 ... Les modalités de glc9I de la subyentiog dite <s Pilota1e du proiet de 

territoire- dJUU!tiC » 

Toute nouvelle Ctg ou Ctg en cours n'ayant jamais fait l'objet d'un diagnostic peut prétendre à une 
prise en charge par la Caf dans la limite d'un seul diagnostic 

Le montant de prise en charge maximum est de 50% d'un cout global dont le plafond est d~ et 
publié chaque armée par la Cnaf. 
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> Le vengaeat de la 1gbvgtl91 

Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pi6ces justificatives d6taill6cs dans l' Article S de 
la présente convention, produites au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année du droit (N) 
examin6. 

En tout état de cause, rabsence de fourniture de justificatifs au 30 juin peut entrainer la 
récupération des montants versés et le non-versement du solde. Après le 31 décembre de l'année qui 
suit l'année du droit (N) examin6 aucun versement ne pourra être effectué au titre de N. 

Le versement de la subvention dite « Pilotage du projet de tmitolle-Diagnosûc » est effectu6 sous 
r6serve des dispom1>ilit6.s de crédita et de la production des justificatifs précisés à l'article S. 

Pas d'acompte possiOle 

•••• 
Article 4 - Les engapments da pa[tenalre 

4.J - Ag regrd da Mtlyitjs et wyiçet hapc& aar la Caf 

La collectivité s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans : 

- Le contenu des actions financées ; 
- Les ~lanents financiers relatifs à ces actions (augmentation ou diminution des cUpenses). 

La collectivité est consciente de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement des 
services et actions couverts par la présente convention, et en conséquence, il s'engage à ce que ces 
services et ces actions n'aient pas une vocation essentielle de difiùsion philosophique, syndicale ou 
politique et à ce qu•ns n•exercent pas de pratique sectaire. 

De plus, la collectivité s'engage à respecter « La Charte de la Lalcité de la branche Famille avec ses 
partenaires », adoptée par le Conseil d' Administration de la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales le 1er Septembre 201 S et int6gr6e à la présente convention. 

4.2 .. Ag npnl de la so9punigtig1 

La collectivit6 s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf dans toutes les intervmtions, 
d6clarations publiques, communiqués, publications, affiches, (y compris site Internet et réseaux 
sociaux d6di"8) visant ta convention territoriale globale et les services couverts par cette 
convention. 

4.3 -Au mar4 •n ebllJ•tion1 ltples et riglsm•!elœ 

La collectivi~ s'engage au respect sur toute la d\!Me de la convention, des dispositions 16gales et 
réglementaires notamment en matim : 

- De droit du travail ; 
- D'assurances. 
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•••• 

Article S - Les a•ièces ·~stificatives 

La.collectivité s'engage, pour toute la durée de la· convention, à produire, dans les délais impartis, 
les pièces justificatives détaill~ à ce présent article, dont elle est garante de la qualité et de la 
sincérité. 

Les justificatifs peuvent être fownis indifféremment sous forme d1originaux, de photocopies, de 
couaiels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf. 

La collectivité s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et administratives 
pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent être sollicitées par 
la Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle sur p.lace. 

Le versement de la subvention dite « Pilotage du projet de teJTitoire », s'effectue sur la production 
des pièces justificatives selon les dispositions précisées ci- après. 

~.1 Let Qitca tustit]gtlyn relatives ag mtioo111jre et néeesPlm i la •iap•ture de la 
gpavtptictll 

Collectivités territoriales -
Etablissements publics de coopération intercommunale (Epci) 

,-~ 

Jmtlfieatifi ·à fournir pour la I 
signature du renouvdlement 
de la convention 

1 

Natu~ de l'élément Justificatifs à fournir po•r la 
ju~ signature de la première convention 

E:xiatenœ légale 

- Arrêté préfectoral portant création 
d'un EPCI et détaillant le champ de 
comp«ence 

- Nwnéro SIR;EN / .SllET 
- 1 

- S~ts pour les établissemc:nts l -Attestation .de . non-
pubbcs de coopération changement de situation 
interci>mnnmale (détaillant les 
~~ de c~tence) 

aiement 
- Relevé d'identité bancaiie, BIC 

IBAN 1 

Destinataire du 

- -----

5.2 L •apaement dY u1t1ou*k:c ggant aux plèm .hytifi,cativg gtJgytm i la 1lmature 
de la C9DY!Qtien 

l~== ·Devis 1 
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S.3 Lg plèc@s jmtifkatives relatives auI gestlouai!Js nécegains au pafe,msnt 

Pour ehaqae ana• (N) de la 
Nature de œnveatlon jut:UlatUi 
1'61émeat justlftê nkeualra au paiement d'an 

acompte 

Elêmenà 
tbwlden 1 

Pour chaque année (N) de la 
C:ODtDtiOll : jutifleatifl 
nKelu.iret au paiement du 
droit dfftnitll 

Factures acquittées signées 

La valorisation du b6névolat ne peut etre incluse dans l'assiette de calcul de la subvention pilotage 
du projet de territoire - diagnostic. 

• ••• 
Article 6 - Les eoga:emeat1 de la caiue d' Alloatloas familiales 

La convention porte sur une subvention soumise à conditions (barème, plafond), la Caf fait parvenir 
chaque am= à la collcctivi16 les éléments actualis6s. Elle adresse 6galcment le(a) fonnulaire(s) 
dématérialis6(s) permettant de compléter les 616ments n6cessaires au versement de la subvention 
dite « Pi101&ge du projet de territoire - Diagnostic ». 

Elle procMe aux contrôles de ces doDD6es et au versement des subventions dues. 

Article 7-L'évaluation et le cootrftle 

7.1 - Le 1uiri dg gpaemenl! et l'évaluation da aedom 

L'évaluation des conditiom de 1.ulisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours, sur 
un plan qualitatif comme quantitatit est n§aliséc dans les conditions définies d'tm commun accord 
entre la Caf et la collectivité. 

L'évaluation porte notamment sur: 

- La conformité des r6sultats au regard des objectifs mentionn6s de la pn!sente convention ; 
- La compl6tude du questionnaiRJ d'évaluation annuelle national et le cas «§chant le rapport 

d'activit6 annuel ; 
- L'impact des actions ou des interventions, s•n y a lieu, au regard de leur utilit6 sociale ou de 

l'int6rêt pnéral. 

Les termes de la pn5sente convention font l'objet d'un suivi réalisé en concertation. 

La Caf et la collectivit6 conviennent cottjointement des modalités de suivi des engagements. 
• le diagnostic fera l'objet d'une restitution à l'occasion des diff6rents oomitâ do pilotage CTG 
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• '7.l - Le contrile de l'activité figancée dans Je cadre de la çonvention 

La collectivité doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus. 

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, peut procéder à des contrôles sur 
pièces et/ou sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de vérifier 
la justification des dépenses effectœes au titre de la présente conventio~ sans que la collectivité ne 
puisse s'y opposer. Les contrôles peuvent être réalisés par sondage et les résultats extrapolés. 

La collectivité s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les 
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, 
organigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports d'activit~, et tout docum"1lt justifiant 
du soutien financier de la collectivité tenitoriale 
Le systême d'information pourra également faire l'objet de vérifications, afin de s'assurer de la 
fiabilité des données transmises. 

Le contr6Ie est réalisé dans le cadre d'une proc6dure contradictoire. Il peut entraîner une 
régularisation, la récupération de tout ou partie des· sommes versées ou le versement d'un rappel. 

Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre docwnent entraîne la suppression du 
:financement de la Cat: et la Jécupération des sommes versées non justifiées . 

•••• 

Article 8 - La durée et la révision des tenon de la maventign 

La prtsente convention de financcriicmt est conclue du 01/0lf.2021au 31/1212025. 
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie 
d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés .de la çonvention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
rCmettie en cause les objectifs d6finis daris cette convention . 

..... 
Article 9 - La fia de la convention 

> Blaili!!Jon de okln droit nec mise en demeure 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être râiliée de plein droit par l'autre partie, à ! 'expiration d'un délai d'un 
mois suivant l'envoi d'une lettre iecommandée avec avis de r6ception valant mise en demeure de se 
conformer aU)t obligations contmctuelles et restée in:frùctueuse. 

Les in:fractions par la collecti~ aux lois et règlements en Vigtieur •traîneront la résiliation de 
plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'Un d61ai d'un: mois suivant l'envoi 
dime lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure ·de se· confonner aux 
obligations 16gales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 
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> R6alllation ds plela droit •Y• mile m dempre 

La présente convention sera dsiliée de plein droit par la Ca( sans qu'il soit de besoin de procéder à 
une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de : 

- Constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ; 
- Modification d'un des tennes de la présente convention 88DS la signature d'un avenant tel 

qu'indiqu6 à l'article « La durée et la révision des termes de la convention » ci-dessus. 

).. lüsilittion sr œaseatemept mytyeI 

La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de 
prévenance de 6 mois. 

> Eft'eta de la réAiP•don 

La résiliation de la pliscmtc convention entraînera l'arr6t UrunAdiat des versements. 
La résiliation interviendra sans préjudice de toua autres droits et de tous dommages et int6rêts . 

•••• 
Article 10 - L!I reeoun 

• Rmpn•pàhle 

Le financement du « Pilotage du projet de territoire- Diagnostic » 6tant une subvention, Monsieur 
ou Madame le (la) directeur (rice) de la Caf est comp6tent(e) pour connaitre des recours amiables en 
cas de diff6rend ou litige né de l'ex6cution de la ~senœ convention. 

~ Recoun gtatieg 

Tout litige résultant de l'exécution de la prmente convention est du ressort du Tnôtmal administratif 
dont relève la Cal. 

•••• 
Les parties à la présente convention s'engagent à se coDfonner à l'ensemble des dispositions 
constitutives de celle-ci. 

Il est 6tabli m original de la présente convention pour chacun des signataires. 

Fait l Cergy, Le 31/12120.21, En 2 aemplaires 

.i.. Comm.aae de VIUlen-le-Bel 

1 ... Loall MARSAC, 
Main 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Wle de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal réguliùement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés:· M. Faouzi BRIKH par .Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. ·Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par· Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent : 

Publié le: 3 1 MAI .zozz 
Transmis en .Sous-préfecture le : · 3 1 MA l 2022 

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

M. le Maire indique que la Caisse d'Allocations Familiales ( CAF) du Val d'Oise et la Ville de 
Villiers-le-Bel sont engagées dans le cadre d'une Convention Territoriale Globale (CTG) signée en 
2021 qui remplace le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). ~ette contractualisation s'inscrit dans le 
cadre d'un proj1lt de temtoire qui ftécessire de conforter son pilotage par le déploiement de chargés. 
de coopération dont les fonctions consistent à. s'assurer de la ~nne mise en œuvre du plan d'actions 
de la CTG telles que les actions en. faveur de la conciliation vie familiale et .Professionnelle, 
inclusion des enfants en situation de handicap, investissement social en faveur des enfants des 
familles pauvres, accompagnement des familles .monoparentales, facilitatio_n de l'~ aux droits 
*· . . 
C'est dans ce cadre que la Ville de Villiers-le-Bel a désign~ deux postes de chargés de coopération. 
L'un pour le suivi des actions en faveur de la petite enfance et le second en faveur des actions 
jeunesses et péri-éducatives. 
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l'llle ~rs·le·bef 

Pour bénéficier de la subvention, les ETP (équivalent temps plein) concernés doivent : 
- -atre financés par une collectivité signataire d'une CTG; 
- Répondre aux attendus de la mission de « chargé de coopération CTG » sur la base du 

référentiel métier du CNFPT ; 
- Avoir fait l'objet d'une concertation avec la CAF lors de leur sélection; 
- Faire l'objet d'un rapport annuel de leur activité transmis à la CAF 

Les modalités de calcul de la subvention dédiée aux chargés de coopération CTG sont les 
suivantes: 
Montant de PSEJ dû par la CAF au 31112/N-l au titre des actions de coordination.financées 
par le CEJ /du nombre d'ETP de chargé de coopération CTG soutenus en N-1. 

Ainsi, au titre de l'année 2020, le montant forfaitaire par BTP de chargés de coopération CTG 
est fixé à 20 730.03 €. 

Une évaluation des conditions de réalisation des actions doit etrc réalisée par les chargés de 
coopération CTO. Cette évaluation portera notamment sur : 

- La confonnité des résultats au regard des objectifs mentionnés dans la présente 
convention ; 

- La complétude du questionnaire d'évaluation annuelle des actions avec l'évaluation et 
réajustement des objectifs ; 

- L'impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité sociale ou de 
l'intérat général. 

La présente convention d'objectifs et de financement de la subvention dédiée aux chargés de 
coopération CTG est conclue du 01/0112021au31/12/2025 

M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal de signer la nouvelle convention 
d'objectifs et de financement pour le versement d'une subvention dédiée aux chargés de 
coopération CTO. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la proposition de convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour le 
versement d'une subvention dédiée aux chargés de coopération Ctg, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education · Jeunesse du 21avril2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer avec la Caisse 
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d' Allocations Familiales du Val d'Oise, la convention d'objectifs et de financement pour le 
versement d'une subvention dédiée aux chargés de coopération Ctg, telle que figurant en 
annexe; 

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

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre: 0 -
Abstention: 0- Ne prend pas part au vote : 0) 
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Pilotage du projet de territoire 
- Chargé de coopération Ctg 

~ 

Année : 2021 " 2025 
Gestionnaire : Commune de VilJiers..le-Bel 

Dicemlmt 2021 



Les conditions ci-dessous de la subvention dite « Pilotage du projet de territoire - Charp de 
coopmation Cta » constitue la présente convention. 

Entre: 

La Commune de Villiers-le-Bel ~ par Monsieur Jean-Louis MARSAC. Maire dont le 
siège est situ&§ 32 rue de la Républiquo- 95400 Villim..lo-BeL 

Ci-tqris daip6 « la collectivité » 

Et: 

La Caisse d'Allocatiom FammaJes du Val d'~ représentœ par Madame Christelle KISSANE, 
Directrice Générale et dont le si6p est situ6 13 boulevard de l'Oise- 95000 CERGY 

Ci-après dâign6e « la Caf ». 
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Préambule 

Les finalités de_ la politique d'action sociale familiale 
des Caisses d'allocations familiales 

Par leur action ·territoriale, les Caisses d'Allocatlons· farttiJiaJes contribuent au renforcement des 
liens ·famiHsmx, à l'aniélioration de la qualité de vie des fàmille8 et de leur envirc5imement social, ail 
développement et à l'épanouissement 4e l'enfant et de l'adolescent au soutien à l'autonomie du 
j~ adulte et à la prévention des exclumons. 

Au travers de dia&nostics partagés, le soutien de fonction de coopération et d'ittgœierie à l'khelon 
départemental comme à l'échelon local, les Caisses d'Allocations familiales prennent en compte les 
be®ins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à 
l'expression des besoins sociaUx et à 1a définition des modalités pour les satisfiûte. 

La couverture des besoins est recherchée par wie impiantation prioritaire dès 6quipements sm des 
temtoires qui en sont dépourws. · 

L'offre de service doit bénéficier à :l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux 
familles à revenus modestes et celles .faisant 1àce au handicap d'un parent ou d'tm enfimt, 
notamment au ttavers d'une politique fàcun.it leur accès. 

Les actions soutenues par les Caf v~ à : 

- ~Qpper i;offie d'àccuen '"du jeune enfant en luttant cantre les in~ ·sociales et 
tenitoriales' cf en améliQf&Dt son efficience ; 

- Accompagner le patcoms 6ducatif des enfants lg6s de 3- à 11 ans ; 

- Soutenir les jeWles ~és de 12 à 2S ans dans leur parcours d'accès à l'aU:tonomie; 

- Valc>riser le rôle des parents et cantribuer à pr6vcmir les dîfficult6s rencontr6es ~c .ou par 
leurs enfimts ; 

- Cœtribuet à l'accompagnement social des familles et développer l'animation dé -la vie 
sociale. 
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Article 1- L'ob jet de la convention 

La piâente convention d~t et encadre les modalités d'intervention et de versement de la 
subvention dite « Pilotage du projet de territoire • Chargé de coopération Ctg ». 

>:.Les obleetlfs poanulyjs par la subyention aqur le pllotag du nrolet de territoire 

L'6volution de la structure des commW1C1, 1'61argissement de la taille des intercommunalit6s, la 
mise en place des Métropoles et la cœation des pôles tenitoriau:x. ruraux, 'structurent un nouveau 
cadre de coopération entre les collectivités locales. Ces reconfigurations tmitoriales ont un impact 
sur les objectifs de cohésion sociale de la branche Femme qui veille à une structuration diversifi6e 
et accessible des services aux familles sur les taritoires. Elles ~itent de nmforcer la 
coordination entre les diifmmts acteurs autour de projets de territoire coconstruits et suivis 
ensemble. Ces projets visant au maintien et au développement des services aux famj)Jes sont 
61abor6s et formalia6s entre la Caf et les collectivités sous la forme d'une Convention territoriale 
globale (Cta). 

Dans un contexte mouvant et contraint, redéfinir et conforter le pilotage de ce projet de taritoire 
rev!t donc un caractère d6cisif. Celui..ci facilite, en lien avec la ~ l'adaptation à 1111 nouvel 
environnmnent partaJaria1 et accompagne, d'un point de vue stratégique et opémtionne], les 
d6cisions des élus sur les politiques fammales et sociales. 

> La c;oonfjpatlon ur lM « cla•nm de cooptgtloa Ctx ,. 

Le soutien de la Caf aux postes de duqés de coopération vise à zmforcer le suivi et le pilotage du 
plan d'actions de la Ctg, en lien avec les objectifs prioritaires de la Convention d'objectifs et de 
gestion signk entre l'Etat et la Branche famille de la s6curité aociale: poursuite de l'appui à la 
conciliation vie famiUaJe/vie professionnelle, inclusion pleine et entière des enfants en situation de 
handicap, investi.s~t social en faveur des .enfants de familles ~ pour ~ibrer les 
chances,, développement des seryices en tarltoires priorµaires, acœmpagnemmt. des familles 
monoparentales et des séparations, optimisation du fonctionnement des services aux familles 
existants, soutien aux parents. facilitation de l'acœs aux droits etc. 

Ces fonctions de coopération soutiennent par ailleùra les paspectives de traÎlsfert ou de prises de 
comp§tcnces des communes ou des intercommunalltés sur les champs qui intéressent la branche 
Famille : petite enfance, enfance, jeune1Sc, animation de la vie sociale, soutien aux paients, ac.cès 
aux droits et au numérique, etc. Elles mettent 6galement en réseau les acteurs du tmitoire pour 
cr6er des synergies, se saisir de coopémtion et de mutualisations et accroitre in fine l'efficacité des 
intaventions. 

A l'œcasion de la~ dea Con.ventions territ.oriales globales, qui remplacent les 111ciens 
contrats enfance et jeunesse, les coordinations existantes :financ6cs par la Caf sont appelées à 
6volœr. 

- (Re)d6ployer les postes de coordination sur l'animation de la d6marche Ctg; 

• Renforcer le contmu de la fonction en coh6rence avec le i«érentiel d'emploi-ci'ble de 
« charg6 de coopération Ctg » ; 

- Produire un bilan annuel et plwiannuel des activités réalisées. 
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•••• 
Arttde 2 ... L'éli&fbilitl à la 1gbventi2n dite:« Pilotaa da prof et de territoire » 

La coordination 1;nr les« Cbar·•'s de coo_tlération Ctg, » 

» Critères d,' !J.ù;ibilité : 

Les Etp ~doivent ~ 

- :atre fuiancés par une collectivit6 locale signataire d'une Ctg; 

- Répondre aux attendus de la mission de « chargé de_ coopération Ctg », élaborés sur la base 
du œfâ'entiel métier du Centn! National de la FOnction Publi.qUe Territoriale et des fiches de 
postes définies au sein de plUaieurs Caf; · 

- Avoir fait l'objet d'une concertation avec la Caf lors de leur sélection; 

- Faire l'objet d,un rapport annuel de leur activité transmis à la Caf. . 

•••• 
Article 3 - Les . modalités de calcul de la subvention dite «Pilotage du i roiet de 

territoire ». 

> La coordination par les« char;!és de coonératlon Ch:- » 

L'unit6 d'œuvre pour calculer le financement des ébarg6s· de coopération est !'Equivalent temps 
.plein (Etp). Le financement est calculé à l'échelle du territoire concerné. . . . . 

L'offre e!letante 

./' Nombre d'·Etp existant ils• du(es) Con~t(s) Enfance Jeunesse : 2 

Montant forfaitaire par Etp eûlu.t 

Celui-ci est calculé à partir du montant de Psej dt1 par la Cal au 31/12/N-l 1 au titre des actions de 
coordination financé par le Cej II du nombre d'Etp de charg6 de coopération ctg soutenus en N-1. 

Le financement des postes de chargés de coopération Ctg s'élève pour l'année de référence de la 
présente convention à : 

20 730,0J el Etp d• chargb.~e coopiratlon Ctg 

En cas d'absence du professionnel identifié sur cette fonction, le financement n'est pas dft par la 
Caf. En cas de remplacement d'un professionnel par un autn; le forfait de financement appliqué 
reste celui prévu potn' un Etp existant 

1 Le mon1ant do r6fmmce est Je montlnt de Psej vers6 correspondant à l'exm:ice 2019 
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.,, Le financement de nouveau Etp 

Les Etp de chargds de coopération Ctg nouveaux. sont ceux qui sont développés sur la dur6e d'une 
Ct& en lien avec des objectifs de d6veloppement des services aux familles. Leur aoutien financier 
par la Caf est conditionn6 au fait que cette extension du nombre d'E1p pris en compte ait 6té 
fonnaliB6 dans la présente convention: 

Pas de développement d'Etp nouveau à la date de la signature de la convention. 

Lo nombre d'Etp soutenu à la signature de la convmûon est de 2 Etp. Tout développement fera 
l'objet d!œ avenant à la présente convention 

Le montant fodiûtairo national annuel pour tout nouveaux poste de coordonnateurs d6veloppés sur 
la dur6c de la Ctg relm d'un barime national annuel d6fini et publi6 par la Cnat: 

Le moptut de la lgbyeptfob djte 1( Pllop dp nmlâ de tmttoire - Charat !11 soogbt!Jm 
etc» 1'6tabJU donc tlnû: 

Nombre d'Etii Pris en 
compte par la Caf 
plafonné à l'existant 
dans le(s) pr6c6dcnt(s) 

1 Cei 

Montant 
X forfaitaire I E1p 

d~~soutmu 
+ 

Nombœde 
nouveaux Etp 
soutenus par la 
Caf · 

X 
Barème nouvel Etp 
chara6( e) de 
coopération Ctg 

> Le venemeat de la 1ubv1Dtion dite « Pilotap da prolet de terrltoin » 

Le paiement par la Caf est effectu6 en fonction des ~justificatives détaill6es dans 1' Article S de 
la présente convention, produites au plus tard le 30 avril de 1'8llllée qui suit l'ann6e du droit (N) 
examiné. 

Bn tout état de cause, l'absence de fourniture de justificatifs au 30 juin peut entraîner la 
récup6ration des ~ts vcrsm et le non-versement du solde. A.Iris ~e 31 <Wcembre del'~ qui 
suit l' ann6e du droit (N) examiné aucun versement ne pourra être effectué au ti1re de N. 

Le versement de la subvention dite « Pilotage du projet de territoire - Chargé de coop6rat:ion Cta » est 
effectu6 sous r6serve des disponibilités de crédits et de la production des jusûficatifs jdcis6s à 
larticle s. 

> Cbm6degopérationetx:. 

Conœmaot le versement d'acompte relatif à la subvention pilotage d6diée à la coordination, la Caf 
vemcra: 

- la CAF du Val d•Oise ne verse pas d'acompte au titre du charg6 de coopération CTG . 

•••• 
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Article 4- Les en11a;,ements du :'arteoalre 

4.1 - A• recanl des activitis et services fmancg par )a Caf 

La collectivité s'engage à infonner la Caf de tout cbangernent concernant les professionnels 

financés. 

La collectivité est consciente de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement des 
services et actions couverts par la pr6sente convention. et en -conséquence, elle s'engage à ce que 
cts services et ces actions n'aient pas une vocation essentielle de diffiision philosophique, syndicale 
ou po~tique et à ce qu'ils n'exerctat pas.de pratique~· · · · 

De plus, la collectivité s'engage à respecter « La Charte de la Laîcité de la branche F~lle avec ses 
partemûres », adopt6e par le Conseil d' Administration de la Caisse .~ationale des Allocations 
Familiales le Ier Septembre 2015 et int6p à la pr6sente convention. 

4.2 A• "!'!rd des gnsmiHtOns des donnéei à la Caf 

Dès sa mise à disposition, la collectivité s'engage à transmettre les données financières et 
d'activités de fa9on ~ via un. service intégré ail portail sécurisé plésent sur le site 
institutionnel «· Caf.fr »,. après la sigliature d'une c0nvention d'utilisation spécifique. Cette 
transmission s'effectue après l'attribution de trois·« rôles» : 

- Fournisseur de données d'activit6 ; 
- Foumisseur de donndes financières ; 
- Approbateur. 

4.3 -Au regard de la commulcation 

La collectivit6 s'engage à faire mention de l'aide appor* ·par la Caf dans toutes les interventions, 
d6clarations publiques, communiqués, publications, aftiches, (y compris site Internet et réseaux 
sociauX dMiés) visant ·Ja convention. territoriale globale . et les services couverts par cette 
convention. 

4.4 -Au reprd des obliptions !miss et riglemeq~ire! 

La collectivité s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et 
réglementaires notamment en matià'e : 

> De droit du1mvail ;· 
> D'assurances. 

• ••• 
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Article 5 .. Le! ofêces lpstiflcadves 

La collectivité s'engage, pour toute la dur6e de la convention, à produire, dans les d6lais impartis, 
les pibs justificatives détaillks à ce présent article, dont elle est garante de la qualité et de la 
:--~"' 8.ua;gnlJg, 

Les j~s peuvent être fournis indi1fbemment sous forme d'originaux, de ~es, de 
courriels, de· fichiers électroniques, saÙf demande expresse de là Caf. ·· 

La collectivité s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et administratives 
pendant la durée·l~galc de leur conservation, pendant laquelle ces pibs peuvent atre sollicitées par 
la Clµsse d'Allocations fimliliaJes et à les mettre à ctispos.iûon en cas de contrôle ~place. 

Le versement de la subvention dite « Pil01age du projet de tenitoire- Charg6 de coopération Cta », 
s'effectue sut la production des pièces justificatives scion les dispositions plécisées cl- après. 

5.1 Les pig iusdficatlvel relatlyg ., adomaatre et néceyairea • la signature dt la 
copvenUon 

Collectlvité1 territoriales -
Etabllaemeats pubUcs de coopération Intercommunale (Epd) 

Nature de 1'616ment 
Jmtffté 

r 1 
Justifteadfl l fournir pour la J111tifieadfs à fournir pour la 
lipatllre de la prmdire convention •lanature du renouv~eat 

de la convention 

- Arrêté préfectoral portant cr6ation 
d'un BPCI et détaillant le champ de 
oompércnce __ _ 

-Num6ro SIREN I SIRET - ----....- -- - Attestation de non-

Vocation 

L ---
Datbulta1re du 

....J!!l•ent 

- S1atuts pour les établissemmts 
publics de coopération 

l ~~n;wunale (dNamant 1~ 
~~compétence) .. 
1 - hlev6 d'identit6 bancaire, BIC 

mAN 

changement de situation 
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5.2 L'en Ja _ement du ~·estionnaire . uant aux 1tlèces ju1tilicatives nécessaires à la signature 
de la convendon 

Nature de JUltltlCaidii loarDfr poûr la Jntlileatifl l t"oitmlr pour la - - - -
,11•.W..eat JuatltH jttpa• de la première eonventloa llgnature du renouveD.-ent d'e la 

convention -· .. ._ - .... ..._ ..... __ ___:_ ...., .~--- .. ~----
Chari' de coo~ration ---Activité prévis.iomielle·de 

fonctionnè:ment de l'ann6e N 
œmportant les noms et prénoms de 
chaque charg6 de coopération, et leur 
volume horaire pœvisionnel ainsi que 
leur salaire affecté à la fonction de 
suivi et de pilotage des actions de la 
Ctg, 
- Fiche fonction 

- Activité prévisionnelle de . 
fonctionnement de l'aim6e N 
comportant les noms et prénoms de 
chaque chargé de.coopération, et leur 
volume horaire prévisionnel ainsi que 
leur salaire affecté à la fonction de 
suivi et de pilotage des actions de la 
Ctg. 
- Fiche fonction 

-------------- ---- - -

,--. . +~ . ... -~·tPour .. du.que ann~ ~- de _ la I. Poàr . dlaque mm6e (N} ·de ·la 1 

Natlp"e . de convention : . jmtifi~- convention : jul1ifleatirl Dét-eltairea 
l'aâlmt jatdft6 n&malrea au ·paiement d'an a1i -•·ment du droit üinitlf 

acompte ..- · · ··· 

Chargé de coopfration 

Activité 

~vîté pœvisiomlelle ~e 
fonctionmmen~ de l'innée N 
pour les chargés de 
coopération, et leur volume 
horaire prévisionnel affecté à 
la funetié>n de suivi et de 
pilotage des actions de la Ctg, 

1 reparti: tbématl~ •• 

-'--- ---

- Activité •ile de (oncdonneiiient de 
l'mm6e N ·pour les chargés de 
coopâation, leur volume horaire 
prévi$ionnel affecté à la fonction de 
suivi et de pilotage ~ actions de la 
Ctg, réparti par thématique 
- dOnnées de ·pilotage et-d'6valuation 
relatives à I' activit6 des chargés de 
coo~tion ... 

Au reprd de la tenue de la comptabilité : si la collectivi~ a plusieurs activités. elle piésente un 
bwfPt ou un comptê de ~tat-~que à l'action de pilotage du projet de territo~ -cbarg6(e) de 
coopêratîon Ctg. · 

La C<>llectivité s'engage à tenir une comptabilit6 ·générale et une comptabilité analytique distinguant 
chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels ... ). La valorisation 
du bmévolat n'est pas incluse dans l'assiette .de calcul de la subvention pilomp du projet de 
tenitoire- chargé de coo~ation Ctg~ 

•••• 
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Article 6 - Les enua Jemeats de la caisse d'Allocatiou familiales 

La convention porte sur une subvention soumise à conditions (barème, plafond), la Caf fait parvenir 
chaqœ 8DMe à la collectivité les 616nents actualisés. Elle adresse '8a!emmt le(s) formulaire(s) 
danatérialis6(s) permettant de compl6ter les 6léments n6cessaires au versement de la subvention 
dite.~ Pilo1agc du projet de terptnüe- charg6 de ~on ». 

Bile proœde aux contr6lcs de ces clonnœs et au vmement des.subventions dues . 

•••• 
&tidi 7 - L'éval•atlon etjp eontd)e 

7.1-y mlyl dg eDMl!lll!Rtl et l'ty!luation det actiom 

L'évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours, sur 
un plan qualitatif comme quanti1ati:( est réalisée dans les conditions d6finics d'un commun accord 
entie la Caf et la collectivité. 

L'évaluation porte notamment sur ~ 

> La confomiit6 des r6sultats au reprd des objectifs mentiomiâ de la pr6sente convention ~ 
). La compl6tude du questionnahe-d'6valuation annuelle national; 
). L'impact des actions ou des interventiom, s'il y a lieu, au regard de leur utilit6 sociale ou de 

l'int6ret &énéral. 

Les termes de la pr6sente convention font l'objet d'un suivi n5a1isé en concertation. 

La Caf et la oollectivit.é conviernmt conjointement des modalit6s de suivi ~ engagements. 

- Réalisation d'une rencontre annuelle : bilan et évaluation des actions programmées 

.. Complétude d'un tableau d'6valuation annuelle des actions avec !'~valuation et 
réajustement des objectifs 

- Évaluation annuelle de l'activité du (des) postC(s) de cbargé(s) de coopération CTO 

7 :J, - Le contrtle de l'actlyld ftnyçte dalll le gdre de la copventiop 

La collcctivit.é doit pouvoir justifier, aupœs de la Caf. de l'emploi des fonds reçus. 

La Cat avec le concours 6ventuel de la Cnaf et/ou d'~ Caf, peut procéder à des oontr61es sur 
pibs et/ou sur place, pour 1•enaemble des exercices couverts par· œtte commtion, afin de vérifier 
la justification des d6pcmes effectuées au titre de la pr6aente convention, sans que la oollcctivit6 ne 
puisse s'y opposer. Les contr61cs peuvent être réalisés par sondage et les résultats extrapul6s. 

La collectivité s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas éch6ant de la Cnaf, tous les 
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documCl11s comptables, 
organigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports d'activité, et tout document justifiant 
du soutien financier de la collectivité territoriale 

Le systlme d'infonnation pomra également faire l'objet de v6rifications, afin de s~assurer de la 
fiabilité des données ttansmises. 
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Le contrôle est réalisé dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une 
régularisation, la récupération de tout ou partie des sommes versées ou le versement d'un rappel. 

Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppre8sion du 
financement de la Ca:t: et la récupaation des sommes ven6es non justifiées . .... 
&1ide 8 - La dgrée et la révis,ion des termg de la conveptl9p 

La présente convention de fmancement est conclue du Ol/01/2021au 31/1212025. 
Toute modification des conditions ou des modalités d'ex6cution de la présente convention définie 
d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. 

Celui-ci prkisera les 6léments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs définis dans cette convention. 

•••• 
Article 2 - La fin de la çqnvgtiop 

> Bm•H•tion de e!!iP clrolt ayee mp en demeure 

En ~ de non-respect par l'upe des parties de l'une <Je ses obligations résultapt de la présente 
convention, celle~i pourra Stre résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant l'envoi .d'une lettœ recommandée avec avis .de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles et restée infhictueuse. 

Les infradions par la collectivité aux lois et règlements en vigueur entraîneront la râiliation de 
plein droit de la présente convention par la Ca( à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi 
d'une lettre recoIJllJ;Wldée avec avis de réception valant mise en deipeure de ~ confonner ~ux 
obliptions légales ou œgl~ en vigueur et restée infructueuse. 

> Résiliation de nlein droit sam mile en demeare 

La présente convention sera résiliée de plein droit par la c~ sans qu'il soit de besoin de procéder à 
une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de = 

- Conitatation d'usage des fonds versés par la Caf non cmiforme à leur destination ; 
- Modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel 

qu'indiqué à l'article « La durée et la révision des tennes de la convention » ci-dessus. 

> ülll!tion oar comentmep.t mgtuel 

La présente convention peut atre dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un d6lai de 
prévenance de 6 mois. 

> Effet! de la dsillatiog 

La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intér!ts. 
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Artt* 10-La recoao 

> Rgpn amlab(! 

•••• 

Le financement du «Pilotage du projet de territoire- Chargé(e) do coopération Ctg ». étant une· 
subvention, Monsieur ou Madame le (la) directeur (rice) de la Caf est compétent(e) pour connaître 
des recours amiables en cas do différend ou litige né do l'exécution de la pr6sente convention. 

> Reeo!A COJttentiegl 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif 
dont reltve la Caf. 

•••• 
Les parties à la présente convention s'engagent à se conformer à l'ensemble des dispositions 
constitutives de cell&ei. 

Il est 6tabli un original de la pr6sente convention pour chacun des signataires. 

Pait l Cel'&)', Le 3V12/2021, En .2 enmplairel 

Jeaa-Loail MARSAC, 
Mme 
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Extrait du re&îstre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 .mal 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC .. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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 CHAINlAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Uon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam .KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme 
Sabrina MORENO, M. William.STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Cédric PLANCHETTE~ M. Cémil YARAMIS,.M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés: M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par .. Mme Cécilia TOUNGSl-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent:. 

Pubt~é te ·: 3 \ MA\ 20?~ 
Transmis en Sous-préfecture le : S t MA 1 Z021 

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

M. le Maire rappelle que dans le cadre du volet « Inclusion numérique » du plan France Relance, 
l'Etat a lancé le dispositif « Conseiller numérique France Services » qui est piloté et animé par 
l' Agençe national~ de-la cohésion des territoires.(ANCT) auquel la ville a répondu. 
Au Ier décembre 2021, un conseiller numérique dont le poste est subventionné par la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour le compte de l'Etat a ainsi été recruté afm d'intervenir dans les trois 
centres socio-culturels de la ville. 

Le Conseiller numérique bénéficie d'une fonnation puis accompagne les usagers sur trois 
thématiques considérées comme prioritaires : 

Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique : travailler à distance, 
c.onsulter un.médecin., vendre un objet, acheter en ligne, etc. ; 
Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s'informer 
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et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maitriser les 
Mseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc.; 
Accompagner les usagers vers l 1autonomie pour réaliser des démarches administratives 
en ligne seuls. 

En réponse à la demande de la ville de Villiers-le-Bel, l'ANCT lui accorde une subvention 
pour financer ce recrutement, d'un montant forfaitaire de 50 000 euros maximum pour une 
durée de 2 ans minimum et de 3 ans maximum par poste. Le soutien financier, versé par la 
Caisse des Dépôts et des Consignations dans le cadre du dispositif Conseiller numérique 
France Services, est l'objet de la présente convention. 

Celle-ci rappelle les modalités de réalisation, les engagements des parties, le suivi, les 
modalités de vmement de la subvention et de résiliation. 

M. le Maire précise que le conseiller numérique a terminé sa fonnation et présente 
1' organisation de la mission du conseiller numérique dans les centres socio-culturels. La mise 
en œuvre du présent projet se fait sur la période d'avril à juillet 2022, avec un bilan afin 
d'adapter l'action si besoin pour le mois de septembre 2022. 

Le projet s•organise autour de deux modalités d'intervention comme suit: 
• Mise en place de permanences individuelles en matinée et en fin de journée dans chaque 

centre socio-culturel, sur rendez-vous de 30 minutes selon le format actuel des 
permanences de l'écrivain public. La prise de rendez-vous se fera à l'accueil des centres 
socio-culturels par téléphone ou en se présentant dans l'équipement. 

• Mise en place d'un point d'information numérique dans les halls d'accueil des centres 
socio-culturels sur les horaires de 14h à l 6h, sans prise de rendez-vous pour de 
l'accompagnement individuel ou collectif dans des démarches numériques via un PC 
portable public qui sera installé à chaque séance. Cette période entre 14h et 16h pourra 
aussi atre celle dédiée aux ateliers collectifs sur certaines thématiques qui seront définies 
avec l'avancée du projet (Comment créer une adresse mail et son utilisation, comment 
faire une demande via une application, comment utiliser un ordinateur .. . ). 

Pennanencesindividuelles: 
Lundi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h au centre socio-culturel Camille Claudel; 
Jeudi de 9h à l 2h et de l 6h30 à l Sh : au centre socio-culturel Salvador Allende ; 
Vendredi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h: au centre socio-culturel Boris Vian; 
Jeudi de 14h à 18h dans les locaux annexe du centre socio-culturel Salvador Allende, au 
1 place de La Traverse. 

Point information numérique, ou ateliers collectifs en fonction de la demande : 
Lundi de l 4h à l 6h : centre socio-culturel Camille Claudel ; 
Mardi de 14h à l 6h : centre socio-culturel Salvador Allende ; 
Vendredi l 4h à 16h : centre socio-culturcl Boris Vian. 

M. le Maire conclut en précisant que des outils de suivi et d'évaluation ainsi qu'une charte 
seront mis en place en prévision du bilan intermédiaire en juillet 2022. et que dans le cadre de 
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la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL}, pour le programme numérique dans les 
centres socio-culturels, la ville bénéficie d'une subvention permettant d'équiper les structures 
en wifi public et PC portables. 

M. le Maire présente la convention de subvention au titre du dispositif« conseiller numérique 
France services». 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, 

VU la proposition de convention de subvention au titre du dispositif « conseiller numérique 
France services »jointe en annexe de la présente délibération, 

VU l'avis favorable de la Commission Vie des quartiers - Participation des habitants -
Maisons de quartier du 22 avril 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2021, 

AUTORISE M. le Maire à signer avec la Caisse des Dépôts et des Consignations la 
convention de subvention au titre du dispositif« conseiller numérique France services ». 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 
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R~PUIUQUE 
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iJlltrl ; 

t'*'.. 1 

CONSEILLER 
NUMllRIQUE 
France 
servicet 

·-"! 

- VU et ANNEXE 
à la &§lbêndion du Consel Municipal 

en date, du 

1 H MAI 2022 1 
Le M•ll'll de Vlllltrs·lfl•Bel, 

CONVENTION DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF 
c CONSEILLER NUMERIQUE FRANCE SERVICES » 

Fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations 
pour le compte de l'État 

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

0 

IDF 



Vu la lot n• 202C>-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, 

Vu la mandat conclu entre le Direction génâ'ale del coHectMMs locales, !'Agence natlor-.le 
de la co'*lon des terrltolrel et la caJsse del d6p6ts et consignations le 7 avril 2021 
concernant rop6ratlonnallaatlon du diapoaHif « Conseller nu~ue France SeMces », 

Vu le douter de demande de subvention dans le Clldre du dispositif Conaelller numérique 
France Services déposé par COMMUNE DE VILLIERS LE BEL le 22/12/2021, 

Vu la cWclllon du Comité de l6lectlon en date du 1~021, 

ENTRE: 

La Call88 des 06pOfB et dea Consignations, établlesement sp6clal Cl"6 par la loi du 28 avril 
1816 codlMe aux artfcles L. 518-2 et suivants du code monétaire et ftnancler, 
ayant eon slàge au 56, rue de Liiie 75007 Parts, 
représentée par Monsieur Richard CUNIER. en aa qualt6 de Directeur de rlnvestl8aement de 
la Banque de8 Territoires, ou tout rapr6sentant de ce dernier, agl•ant en vertu d'WI arrtté 
portant ~tlon de signature. 

cl-après Indifféremment cNlnommée la « CDC » 
ou le « Caisse dea 0.pOta » 

ET: 

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL, numéro SIRET 21950680600015 
ayant son lltge à COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 
MAIRIE 
32 RUE DE LA REPUBLIQUE 
95400 VIWERs-LE-BEL 
FRANCE 

d'unepatt, 

repréeentée par Jean-lolia MARSAC, an sa qualté de Maire, dOment heblllté(e) aux ffna del 
prélentea en vertu d'une d61ib6ratlon du Consell Munlclpal en date du 24 mai 2022. 

cl-après dénommé le« Bénéftclalre 1, 

dautrB part, 

ci-après d611gntea ensemble les « Parti• • et lndMduellement une • hrtle •. 



IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT: 

Dana le cednt du volet« Inclusion num6rlque » du plan France Relance, r~tat a lanœ le 
dispositif « Conseiller numérique France Services » ( d-après « le dispositif ») qui eat pHot6 et 
anlm6 par'·l'Agence nationale de la cohésion des territoltes (ANCT). 

Annoncée par le Prêsident de 18 République !Ors de la Conférence nationale des territt>lres en 
2017 et créée ~r ·1a loi du 22 juillet 2019, ·r.Agence naUonale de là cohésion ·des territoires 
(ANCT) a été mise en place le 1er-Janvier 2020. Né·e de la fusion du Commisaartat général à 
l'égallt' des territoires, de f'Epereca :et de·l'Agen<=t* du numérique. l'ANCT eèt un nouveau 
partenaire P9Ur les collectMtés locales. Sa création mmque une transfonnatlon profonde de 
l'action de l'état : une action déaormala plus en lien avec les collectMtés terrltortales pour faire 
réussir leurs projets de territoires. · · 

Le plan France Relance affec:te un budget Inédit à la "'811satlon de trois actions phares en 
faveur de Mnclualon numérique : 

- des outils simples et sécurisés pour permettre aux aldants (travailleurs eociaux. agents 
de collectMté territoriale, etc.) de mieux acçompagner les usager& qui ne peuvent p~s 
faire leurs démarches administratives seuls; . . 

- des fieux de proXimHé, en plus grand nombre, qui proposeront de nonibi'eUMI activltée 
'" Den avec le rwmértque et animés par des Conlellera num6~uea ; 
ta création de 4 000 postes de Conielllers numériques. ayant pour ..Oie de proposer au 
pll,ls près de~ habitants des territoires des ateliers d'initiation et de formation au 
numérique du quotidien. 

Le dispositif Conselller nu,m6rfque Franœ Servloee ··~ aux stru~s publques et 
pr1VH8 souhaitant recruter un ou plusleurs Conselller(s) num6rlque(s) afin ~e participer à 
l'appropriation du numérique par tous. 

COMMUNE DE VIWERS LE Ba a candldaté à ce dispositif et a été retenu(e). 

Le dlapoaltlf pennet au BénMlclalra de bén6flcler d'une subvention afin de financer remploi 
d'un Conseiller numérique, r6mun6r6 a minima à hauteur du SMIC. 

Le Bénéficiaire bénéficie d'une ~n .d'un montant forfaitaire .de 50000 euros maximum 
pour une durée de 2 ans minimum et de 3 ans maximum par pt>ste. 

Le Con•tller num•rlque bén6ftcle d'une formation puis accompagne les usagers aur trois 
thématiques considérées comme prioritaires : 

• Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique : travailer à 
distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc.; 

• Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser dea usages cltoyens et .crttiques : 
s'informer et apprendre à \Wlfler les sources, protéger ses données peraonnelles, 
rnaltrt-.r les ~ux aoclaux, aulvre la ecolarité ~ &e1 enfants, ·etc. ; . . 

• Aœompegner. les usagers Y9I'$ fautonomie J)OUf' r6affser des déJnal ches 
ac1.,,1nlstratives en ligne seuls. 

La caisse des Dépôts et Consignations est mandatée par l'~tat pour apporter son appui au 
diapolltlf piloté par l'ANCT. A ce titre, elle opère ·pl~ actiona dont le versement de 
subwmtfons aux structuras accwillante8 au nom et'poa.: le compte de l'état. 

La Caisse des DépOts et ses filiales constituent un groupe public au service de !'Intérêt gén6ral 
et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général 
en appui des politiques publiques conduites par l'état et les collectivttés locales. En son sein, 
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partenaire prlvljjglé dee ooHectlvlt'8 terrltorlales, la direction de la Banque des T errttons 
accompagne la réallsatlon de leurs projeta de ~ À ce titre, elle souhaite 
renforcer son appui aux acteurs du territoire, peur mieux répondre à leLn beeolne. 

Fort de ces Informations, COMMUNE DE VILLIERS LE BEL a eolllcll6 un financement par 
f'~tat dans le cadre de !'Appel à manifestation d'lntérlt « Reautement et accueH de Conselllers 
numlrlquu Ftanœ S81Vfce8 d8nB le cadte de France Relance ,. En ~ à cette 
demande, l'ANCT a déclcM d'accorder une subvention au Bénéficiaire pour tlnanoer son projet 
de NCNtement. Le aoutien financier, verat par la CDC dans le cadre du dispositif Coneelller 
num61tque France Services, eet l'objet de la prtsente convention. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Artlcle 1 - Objet ... Convention 

La pr9aente convention et ses annexes (la• Convention•) ont pour objet de définir les 
modalités pratiques et tlnancl6res du soutien sous forme de subvention verl6 par la Calaee 
des DépOta au Bénéficiaire dans le cadre du dispositif Conaelller numérique France Services. 

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL aouhalte recruter 1 Consellera num6rtquea France seMcee 
pour mener à bien des actlvl* de médiation num6rlque : 

- Cr6er et animer d111tellers mmtrlques lndMduela ou collectifs sur le• 3 thématiques 
de aervlœa ldentfMes dans le prûmbule de le Convention : 
Propoeer des initiations au mm6rique dana des lieux de paaaage (malrtes, 
blblloth6quea1 France Services, m1rch6s, centres commerdaux. etc.) ou sur del 
6v6nements ; 
R6pondre aux appela lasus de la plate-forme téléphonique nationale « SolldarM 
Num6rlque • ; 

- Participer à toute autre démarche d'accompagnement aux usages mn6rtquee mise 
en place (plate-forme téléphonique 1ocare, portes ouverte&, etc.). 

Le aoutien financier de lâd ~ par la C8189e del D6p6ts participe atricl8ment à la 
"'"1un«&tion de ce conseiller. 

Artlcle 2 - MoclallMa de l'6allutlon 

2.1 : Collaboration enn lea PartlM 

Le Bénéficiaire est l'employeur dl1'9Ct du conaelUer. Il les recrute dans le respect dea 
dl8poaitione kigalea et rtgten1a ltalra qut tut sont apptlcabtes et œr. tes co. lditions prWuea 
par le dlapoaltlf Conaeiller n&.mérlque France Services. Il PNnd A aa charge leur r6munératlan. 
Il en Informe la CDC au moyen des outils de suM vtaés à l'article 2.4. 

Lea oontr&t8 d'un an refJOUWllable un an, conclus en applicallon de l'artlcle 3-2 de la loi n•tu-
63 du 2B janvier 1984, sont M/glbles au subventlonnement frivu ,_ 1a prûente convention. 
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Le Bénéficiaire s'engage : 

• A ce que le Conseiller recruté soit formé avant sa prise de poste effective. selon le 
calendrier de formation établi par l'organl$lTle de formation qui lui sera communiqué au 
moment de son Inscription en formation et cons6cutivement à la réalisation par 
l'organisme d'un test de positionnement permettant de déterminer le parcours de 
fonnation dans lequel ·s;inscrfra le Conseiller numérique ; 

• À faciliter la participatton du Conseiller numérique à l'examen de la certification visée 
par la fonnation ainsi qu'à la certification Plx ; 

• A ce que le Conseiller réalise les trois grandes missions décrites en préambule de la 
Convel)tlon, ê l'exclusion de toute autre activité: · · 

• A assurer la gratuité de ces activités pour les usagers ; 

o A s'assurer de l'utilisation, par le Conseiller numérique, du support de compte..rendu 
d'activité mis à sa disposition sur l'Espace Coop •. l'espace rtumérlque mis è disposition 
des Conseitlera : 

• A .ce que le Conseiller revête. une tenue vestimen•ire, financée par l'~tat et fournie par 
la CDC, dédiée pour les activités qu'il réalise, afin de faciliter son Identification par les 
usagers; 

• À mettre à disposition du Conseiller numérique las moyens et équipements 
nécessaires pour réaliser sa mission (ordinateur, téléphone portable, espacadetravall, 
voiture si nécessaire) ; 

• A permettre au Conseiller .numérique de consacrer du temps à la ~ie de cette ~uvelle 
. oommunauté professionnelle (webinaires, partage de bonnes pratiques, rencontres 
territoriales, formation continue, etc.). 

• A respecter tes engagements en termes de communication selon les modalités visées 
à rartlcle.6.1 de la présente convention ; 

• A transmettre les éléments de suivi à la Caisse des Dépôts selon lss modalités vl$ées 
à l'artlcle 2.4 de la p~te Convention ; 

2.3 : Engagements de la Calsu des Dipats 

La Caisse d•s DépOts .s'engage à accompagner Je Bénéficiaire pendant la durée de la 
convention par r1ntennédlalre.de : 

- ta mise à disposition de guides, outils et documents-typ8s pour les structures d'accueil 
et les Conseillers numériques ; 

- l'animation d'une foire aux questions sur le site conseiller-numerique.gouv.fr pour 
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répondre aux questions générales sur le dlaposttlf t les contrats, le recrutement, la 
formaUon, etc. 

• !'organisation de contacts, en tant que de besoin, entre l'équipe d'animation de la 
Caisse des DépOts d'dlée au dispositif et le Bén6flclalre lul pennettant de b6nMfcler 
d'un accompagnement et de recevoir des répon888 à 888 questions : 

- du versement de la subvention selon les modalitéa décrite& à l'article 4.2 de la pr9sente 
convention. 

2A. MadalHll de eulvl 

Pour permettre à l'ANCT de pfloter le dispositif et évaluer son Impact, le bénéftclalra devra 
foumlr difMrenta él6ments de suivi à la CDC et à l'équlpe en charge du dispoettif Conselller 
numérique France Services. 

• ÉJ6menta de suivi Nllltlf aux actlvlt6s r6alle6ee par le b6n6tlclalnt et par le 
coneelller num6rlque 

Il est demandé i chaque Conseiller numérique France Services de transmettre 
systématiquement, via l'eapace collaboratif en llgne c Espace Coop • auquel 11 lul sera donM 
accès au cours de sa formation, des Informations concernant eon activité, pouvant Inclure le 
nombre d'ateUers réalisés, le nombre de participants, le profll des peraonn• accompagn6ea, 
etc. 
Le Bénéficiaire s'assure de la bonne fr6quence des compteH'8ndus d'activité et est 
responsable de la flablllté dea Informations transmises. 

• Suivi d• la conaommatlon de la subvention 

La Celsae des DttpOts se raerve le droit de vértfler, à tout moment, la bonne utllleation de la 
subvention et pourra demander au Bénéficiaire tout document ou justificatif. Dana cette 
perspective, le BénMlclaire accepl8 que son fonctionnement puisse donner lieu à une 
évaluatton par la Cal888 des DépOta ou par tout organisme dQment mandaté par elle. 

Artlcle 3 - Reepon•blllt6 • Auurancn 

3.1 Responsablllt6 

L'ensemble des actions men6es dans la cadre du recrutement des Conseillera num"1quas est 
Initié, coordonné et mis en œuvre par le Bénéficiaire qui en aaaume l'entière responsabilité. 
De plus, les publlcatlons et bilans issus de ces activités (notamment pubRcatlon sur lntemet et 
publication papier) seront effectu6a sous Ja seuJe ~ édltorlale du Bénéficiaire... 

Il est expressément précl&ê, dans cette perspective, que la caisse des DépOta n'assumera, ni 
n'encourra aucune reaponsabUlté du fait de l'utill&atlon, par le Bénéficiaire, de son soutien dans 
le cadre de ce dispositif, notamment pour ce qui concerne les éventuelles difficultés 
techniques, jurldlqun ou pratiques liées ê ractlvlté du B6n6flclalre. 

Le Bénéficiaire déclare respeçter les dispositions légales et réglementalrea appllcablea aux 
actiona qu'il entreprend, notamment celles relatives ê la protection des données à caractèra 
personnel résultant des nouvelles obllgatlons fixées par le Règlement européen (UE) 
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20181679 du 27 avril 2016 ainsi que la lol 78-17 due janvier 1978 modifiée. 

Le Bénéficiaire agit en qualité de reaponaable de traitement dans le cadre du diaposltlf 
Conselller .. numét1qu_e Franœ Service8 et Il garantit ê ce titre qu'il Informera les personnes 
concernées (i) de leurs droits d'accéder à leurs données ou de s'opposer au traitement de 
leurs données dans les conditions prévues par la réglementation et (Il) des conditions 
d'exercice des droits des personnes. 

Le MnMlclalre s'engage à respecter, le cas échéant, les règles légales et réglementalrea 
appllcabla à la commande publique. 

3.2 Ma&nilces 

Le 86n6flclaîre est titulaire d'une auurence reapontabllité clvUe générale couvrant de manière 
gén6raje aon actMté pendant toute la dur6e de la Convention. Le Bénéficiaire maintiendra 
cette assurance et justifiera du paiement des primes afférentes à la· Caisse des DépOts à 
première demande. · 

Artlcle 4 - ModalitM financlèree 

4.1 Montant de la subvention de la Caisse dn D6pta 

Le Bénéficiaire bénéficte d'une sub•ntlon d'un · montant forfaitaire de 50000 euros maximum 
pour une durée de 2 ans minimum et.de 3 ana maxtmum par poste. 

Conformllment à un arbitrage de /s Direction g&nérale de l'emploi et de la formation 
professionnelle, si le Bénéficiaire perçoit déjà une aide au titre de l'emploi du Conseiller 
num{Jrlque, la subvention venrée dans Je cadre du dispositif ne peut pas exr»der une priff en 
chlllg8 .oonwpondant é la d/IMrence entre le montant de la rémunération du Conselller 
numlrlqcle et l'aide perçue au IJlte de l'fllnp/of-.d'un oonaeil/er' numériqw. Cette aide Mt 
néceùillt'ement· dfJdulte du montant de Js subventJOn dont peut b/Jnéflder /a atructure 
Bénéficiaire. . 

L& soutien ,,Ublic perçu relèw, d'Un financement européen et est é ce titre. Incompatible avec 
tout autre financement europlen (no:tamment J=EDER, FSE ou FT J) •. Un double financement 
européen sur un même projet expose le blJnflflclalre et un flventuel remboursement lntilgral 
d•s sommea perguea .. 

4.2 Modallt6a de versement 

La subvention sera versée selon les moclaUt6s suivantes : 
- 20% dans le mols suivant la algnatUf9 du contrat, sous réserve da l'inscription en 

formation du Conseiller numérique. par la struchn Bénéficiaire et de la transmission 
du contrat de travail, à la C8isse des Dépôts; 

- 30% 6 mols après la signature du contrat. ; · 
~ 50%.12 mois après la signature du contrat. . 

Le ràglement de chaque éch'8nce de la subvention 88r'8 effectué, par virement bancaire, sur 
le compta du Bénéficiaire do.nt ~ coordonnées bancaires auront été préalablement 
transmises à la Caisse des DépOta. 
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4.3 Utlllaatlon de la aubventlon 

La subvention visée cl-d888us est vers6e en contrepartie de l'emploi du Conseiller numérique 
numérique par le Bénéficiaire selon les modalités précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la 
présente convention. 

Elle est strfctement réservée à la rémunération du conseiller numérique à l'exclusion de toute 
autre affectation. 

Les versements seront conditionnés au strict respect des conditions d'emploi de la subvention, 
notamment l'exerclce exclualf dea miaslons de Conseltler numérique telles que pr6clsées dans 
l'exposé de la Convention et dans son article 1, ainsi que l'accompagnement du plus grand 
nombre d'usagers. 

En cas de non-respect de cette obfigatlon, le montant de la subvention dont 1·emplol n'aura pu 
être Justifié, fera l'objet d'un reversement à la Caisse des Dépôts sur almple demande de cetta 
deml6re. Les versements pourront être suspendus dans l'attente de la transmialion par le 
Bénéficiaire de l'ensemble des éléments permettant d'attester de la bonne utllisatlon de la 
subvention. 

Dans le cas où l'emploi du Conae/Her numérique par le BlnéflclBJre prend fin avant fa durée 
de 2 ans minimum lnltlalement prévue (notamment en caa de non-renouvellement du contrat 
conclu au titre de l'art/de 3-2 de la Io/ n°8.f-63 du 28 janvier 1984}, le versement de l'lnMgra/IM 
de la subvention n'est plus juBllflé. Le cas êchéant, le BlnMiclalre re.utue le montant 
correspondant é /a d/fférence entre /e aubventlon veraée pour la dur/Je inJtlalement frivue et 
/a subvention utilisée pour la durée réellement effectuée. 

Artlcle 5 - ContldenUalH 

Le Bénéficiaire s'ervage è veUler au respect de la confk:lentlaltt6 del Informations et 
documenta conœmant le groupe Celsae des Dép6ta, de quelque nature qu'ils soient et quels 
que soient leurs supports, qui lui auront 6t6 communiqués ou dont Il aura eu connaissance 
lors de la négociation et de rexécutton de la Convention, sous réserve des Informations et 
documents transmis par la Caille des Dép6t8 aux fins expre8881 de leur dlwlgation dana le 
cadre du dispositif Conseiller numérique France Services. 

L'ensemble de ces Informations et documents est, sauf Indication contraire, réputé 
confidentiel. 

Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect par ses prépoaéa et sous-traitants éventuels, de 
cet engagement de confidentlallté. 

Sont exclues de cet engagement : 
• les Informations et documenta qui seraient ~ dans le domaine public ou celles 

notoirement connues au moment de leur communication, 
- les Informations et documents que la loi ou la "elementatlon obligent à divulguer, 

notamment à la demande de toute autorité admJnlstratlve ou judiciaJre compétente. 

La présente obligation de confldentlallté demeurara en vigueur pendant toute la durée de la 
Convention et pour une durée de deux (2) ann«ies à compter de la fin de la Convention, quelle 
que soit sa cause de terminaison. 
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Article 6 - Communication - Proprlét6 Intellectuelle 

Les Parties s'informeront mutuellement sur toute commLDœtion qu'elles souhaitent réaliser 
eu ·~de la Convention. Toute communication externe par rune ou l'autre del Parties devra 
faire robjet d'une autorisation ·Préalable auprès de l'autre Partie. 

8.1 Communication par le 1Wn6flclalre 

Le B6n6ftclalre s'engage è mentionner fe aoutien apporté par ri:tat au travers du dleposftlf 
Conselller numérique France Services dans ses propres acdons de communication écrite ou 
orale relatives au dispositif. En particulier, sur les supports de communication (plaquette. site 
internet. affiches, vidéos, etc.). le Bénéficiaire fait figurer la mention « Opération soutenue par 
l'État clBna le Csdie du dispOs/tlf ConnHler numlrlque Francë Services », le lien aulvant : « 
www.ooneelller-numei'fqU$.0ouv.fr » et les iogoe du dtaPoantr Cdne8i11er nu~œ france 
Senltœe et ~e France Rel&nce.· Le kit de communiCatlon est dlsPonlble sur wwW.oonaeiD•t· 
nutneriaue.aouy.fr/ldt:eomin\lllçdori. 

Le fonnat. le contenu et l'emplacement de ces "'menti seront déterminés d'un commun 
accord entre l'ANCT, la COC et le Bénéficiaire. En tout état de cause, leur format sera au 
moins aussi important que celul des mentjons des éventuels autres partenaires du 
Bénéficiaire. De manière générale, le Bénéficiaire s'engage, dans l'ensemble de 888 actions 
da ~munlaitlon, d'lnform~ion et de promotion à ne pas porter atteinte è rl~e ou à la 
renomm• da la Caisse des 061>6ta et de l'ANCT. 

8.2 Communication par la.Calaecle8 D6p6ta 

Tom. actJon. de communication; écrite· ou ~le de ·la coo. Impliquant le Bénéfl.,., fera 
l'objet. d~un accord c;je .Principe dµ° ~né~lre et de rANCT. La ~nde ·sera IO\mÏ88 au 
~lnl ·â et l'ANCT clan& .., défal de ~ (2). ~ ouvrés avant l'action f)r6yue. Le 
Bénéflclafre et l'ANCT. ·s'engagent ê répondre dans un délai de deux (2) jours ouvrû. 

De manière générale, la caisse des Dt§pOts s'engage, dans l'ensemble de ses actions de 
communication, d'information et de promotion, è ne pas porter atteinte à l'image ou à la 
renommée du Bénéficiaire et de l'ANCT. 

8.3 Proprl6t6 Intellectuelle 

La Caisse cle$ iJépOts pourra mentlbnner à dès fins de communication interne et extemè le 
aoutien apporté par l'état au bénéficialre et à ·ce titre, ·pourra faire état des résultaf8 du dispositif 
Coneemer numtrlque France Services piloté par l'ANCT. Les modallt6s de convnunlcatlon 
externe étantsownJsea aux dispositions mentionnées dans rart1c1e e.2. 

En conséquence, le Bénéficiaire n"mentera aucune action contre la Caisse des 06p&ts au ti1re 
de ses droits de propriété Intellectuelle et garantit la Caisse des Dépôts contre toute action, 
niclamatlon· ou revendication .lntent6e contre cette dM11h, .sur la base desdlta droits de 
proprl6t6 Intellectuelle. ~ ~n6flclalre fera son .affaire ·et .prendra i . ~ ~rge les frais, 
honorair&a et éventuels dommagei .et Intérêts qui d~leralent de tous les troubles, adions, 
reVéndlcations et évtctlons engagés contre la caisse des OépOts au titre d'une exploitation 
desdtts droi1s conforme aux Stipulations du présent article. · 
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Artlcle 7 - Durte de la Convention 

La Convention prend effet é compter de sa signature par l'ensemble des Partiea et est conclue 
pour une durée d6tenninée, qui s'achèvera au plus tard le 04/02/2024, sous ré881V8 des 
stipulations des articles 5, 6 et 8, qui s'appliquent pour la durée des droits et obligations en 
cause, quelle que soit la caLBe de terminaison de la Conwntfon. 

Artlcle 8 - R6slllatlon 

8.1 : Rtslllatlon pour faute 

En cas de mauvaise exécution ou d'lnencutlon par une des Parties de ses obllgatlona 
contractuelles, la Convention sera réslflée de pleln droit par l'autre Partie, après une mise en 
demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée lnfructueuae après un délai 
de trente (30) jours calendalres è compter de son envol, nonobatant tous dommages et Intérêts 
auxquels elfe pourrait prétendre du fait des manquements ausvl8'8. 

8.2 : U.lllatlon pour force majeure ou emplchement 

SI le B6mMlclalre se trouve emplché, par un évènement de force majeure, de faire 'réaliser la 
milllon dMlnie à l'article 1 de la présente Convention, celle-cl sera réallléa de plein droit. sans 
Indemnité, trente (30) jours calendaires après notification è la COC, par lettre nte0mmand6e 
avec avfa de réception, de l'évtnem.,t rendant Impossible l'exécution de la Convention. 
Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses 
oblgatlons dues ê la force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas 
fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français et 
communautaires. De mime, la Convention sera résllléa de plain droit en cas de dlssolutlon du 
Bénéficiaire. 

8.3 : Con16quences de la r6alllallon 

En cas de n!tslllatlon de la Convention, le BénMiclalre est tenu de restituer à la Caisse des 
Oép6ts. dans les trente (30) jours de la date d"affet de la r'8111atlon, les sommes déjà versées, 
dont le Mn6flclalre ne pourrait paa justifier da l'utilisation. La ou les sommes qui n'auraient 
pas encore 6té versées ne seront plus dues au Bén6ftcialre. 

8.4 : R..atutlon 

Les sommes verMe8 par la CDC conform6ment à l'artlcle 4 cl-cl888U8, et pour lnqueles le 
Bénéficiaire ne pourra pas Justifier d'une utlllaatton confonne aux objectifs définis dans le cadre 
de la présente Conventions aont restituées sana délai à la CDC. et ce. sur slmple demande de 
cette dernière. Dans tous les cas de cessation de la Convention, le 8'néflclalre devra remettre 
à la CDC, dans le& trente (30) jours calendaires suivant la date d'effet de la cessation de la 
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Convention et sans formalité particulière, tous les documents fournis par la caisse des Dépôts 
et que le Bénéficiaire détiendrait au titre de la Convention. 

Article 9 - Dispositions G6nnl• 

8.1 ~lectlon de domlcll• - Droit applicable • Lltlg• 

Les Parties élisent respectivement domlclle en leur siège figurant en tête des présentes. 

La Convention est soumise au droit français. Tout lltlge concernant la validité, r1nterprétation 
ou rexécution de la Convention sera, à défaut d'accord amiable, soumis aux trtbunaux 
comp6tenta du ressort de la juridiction de Paria. 

9.2 lntégrallt6 de la Convention 

Les Parties reconnaissent que la Convention oonstitue l'lntjgrallté de l'accord conclu entre 
elles et se substituent à tout accord a~rleur, écrit ou verbaf. 

9.3 Modification de la Convention 

Aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit robjet, ne produira d'effet entre les 
Parties sans prendre la fonne d'un avenant dOment daté et signé entre eUes. 

9.4 Cmlon da droits et obllgldloma 

La Convention est conclue intullu personae, en conséquence le Bénéficiaire ne pourra 
transférer sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations 
découlant de la Convention, sans l'accord exprès, préalable et écrit de la Caisse des 06p0ts. 

La caisse des Dé~ts pourra quant à elle llbrement transférer les droits et obllgatione visés 
par la Convention. 

9.5Nulllté 

SI l'une quelconque des stlpulationa de la Convention s'av6ralt nulle au regard d'une rtgle de 
droit en vigueur ou ctune décision judiciaire devenue défi1 dliva, elle serait alors-~ ·non 
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres 
stipulations. 

9.8 Renonciation 

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque 
de la Convention ou acquiesce de son Inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
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temporalra, ne pourra être Interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladlte cfause. 

Fait en 2 exemplaires 

A Saisir le texte, le Saisir le texte. 

Pour la Caisse des Dépôts Pour le B6néflcla1At 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai' 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de .M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le: 3 1 K~\ 2011 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 1 MA 1 ZOZZ 

Convention partenariale entre le Conseil Départemental, la commune de VJUien-Ie-Bel et 
l'association IMAJ - Participation financière.au titre de l'exercice 2022 

M. le Maire rappelle que l'association IMAJ (Initiatives Multiples d'Actions auprès des jeunes) 
intervient depuis près de 10 ans sur le territoire de la commune. Composée d'un chef de service et 
de 7 éducateurs spécialisés, l'équipe oriente plus particulièrement ses missions vers un public 11-15 
ans en lien avec les collèges de la commune et un public 16-25 ans en lien avec les services de la 
commune (Mission Jeunesse, Maisons de Quartier, Sports) et les partenaires institutionnels. 

M. le Maire rappelle à l'assemblée, la volonté et les efforts consentis par la commune pour 
pérenniser l'intervention d'une .équipe de prévention spécialisée sur le territoire communal. 
A ce titre, la commune s'est engagée avec le Conseil Départemental à travers une convention 
partenariale à financer, à hauteur de 20 %, le coût de l'équipe de Villiers le Bel. 
M. le Maire, rappelle que par décision n° 2020-121 du 22 avril 2020, il a été autorisé à signer la 
convention partenariale 2020-2022. 
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ville deWers .. fe .. bef 

M. le Maire précise que le budget prévisionnel validé par le Département a été estimé pour 
2022 à 536 048 €. Conformément aux dispositions de la convention partcnariale, la 
participation communale devrait s'élever à la somme de 103 018 € ; déduction faite de la 
valorisation correspondant à la mise à disposition de locaux estimée à 14 627 €. Soit un 
montant final de subvention qui devrait être de 88 391€(contre95 390 €en 2021). 

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

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la décision n° 2020-121 du 22 avril 2020 portant autorisation de signature de la 
convention partenariale relative à la mise en œuvre des actions de prévention spécialisée entre 
le Conseil Départemental, la commune et IMAJ, pour les exercices 2020-2022, 

VU la convention partenariale relative à la mise en œuvre des actions de prévention 
spécialisée entre le Conseil Départemental, la commune et l'association IMAJ, 

VU le courrier du Conseil Départemental du Val d'Oise en date du 4 mai 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

AUTORISE M. le Maire à verser mensuellement la subvention municipale, calculée sur la 
base du budget prévisionnel fixé par le Conseil Départemental, s'élevant po~ l'exercice 2022 
à 88 391 €,à l'Association IMAJ. 

Délib6ré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 

11 Le Maire, 
1 ll n-lDW MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la prési~ence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALl-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme 
Sabrina MORENO, M. William STEPHAN; Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN~ M. 
Cédric PLANCHETTE~ M. Cémil YAA.AMIS·, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBOAAA:, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Vrrginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés: M, Faouzi BRIKH piµ" Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA,. M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent:· 

Publié ie: 3.\ MAI 202Z 
Transmis en Sou's-préfecture le : 3 t HA 1 Z02Z · 

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

M. le Maire expose que l'article 32de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu'un« Comité social 
territorial » est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moîns cinquante agents ainsi 
qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 
cinquante agents. 
Le comitè social territorial correspond à la fusion de deux instances consultatives que sont le comité 
technique et le comité hygiène, sécurité et des conditions de travail. Le comité social technique est une 
instance consultative qui aura notamment à connaitre du fonctionnement de l'organisation des services, de 
l'égalité professionnelle, des.orientations stratégiques en matière«Je· politique indemnitaire, d'action sociale, 
des règles relatives au temps de travail, du plan de formation ou encore du rapport social unique: 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des ·organes délibérants d'une collectivité territorial'e et 
d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de ·créer un Comité social territorial 
unique compétent à l'égard des agents de la co11ectivité et de l'établissement ou des établissements à 
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condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

De même, pour des raisons de bonne gestion. il semble cohérent de disposer d'un Comité social 
territorial unique compétent pour l'ensemble des agents de la commune et du centre communal 
d'action sociale (CCAS). 

Comme les effectifs cumulés d'agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé au i • 
janvier 2022 pour la Commune et le CCAS sont supérieurs à 50, cela permet la création d'un Comité 
social territorial commun. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de créer un Comité social territorial unique compétent pour 
les agents de la commune et du CCAS. 

Dans le cadre des élections qui auront lieu le 8 décembre 2022, il convient également de déterminer le 
nombre de représentants du personnel siégeant au sein de cette instance commune. Compte tenu dudit 
recensement, le nombre de représentants titulaires du personnel peut être fixé dans la limite de 4 à 6 
représentants. Après consultation des organisations syndicales le 22 avril 2022, il est proposé de fixer 
le nombre de représentants titulaires du personnel à S et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants. 

Compte tenu dudit recensement (supérieur à 200 agents), il doit également être institué une formation 
spécialisée en matiêrc de santé, de sécurité et de conditions de travail qui sera dénommée « formation 
spécialisée du comité ». Dans la mesure où le nombre de représentants du personnel titulaires dans la 
formation spécialisée doit etre égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité 
social territorial, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cette formation est donc 
fixé à 5 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. 

Il est également proposé suite à la réunion du 22 avril 2022 avec les organisations syndicales de 
maintenir la parité et d 1autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité et du CCAS sur 
1' ensemble des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis. Il sera donc maintenu un 
paritarisme numérique entre les deux collègues en fixant un nombre de représentants de la collectivité 
et du CCAS égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants dans les deux instances, 
à savoir S titulaires et S suppléants. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code général des collectivités tenitoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.2121-
29, 

VU la loi n" 82-213 du 2 mars l982 modifiée· relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1, 

vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment ses articles 9 et 9 bis, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32 à 33-3, 
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VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26, 

VU le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 

VU la réunion avec les organisations syndicales en date du 22 avril 2022, 

CONSIDERANT que l'effectif apprécié au 1.,. janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est supérieur à 50 et est compris entre 200 et 1000 agents, 

CONSIDERANT l'intérêt de disposer d'un Comité social territorial unique compétent pour l'ensemble 
des agents de la commune de Vil~iers-le-Bel et du C.C.A.S. 

DECIDE la création d'un comité social territorial commun à la comm\me de Villiers-le-Bel et au 
centre communal d'action sociale (CCAS). 

DECIDE d'instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de 
travail. 

DECIDE de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité social territorial 
commun à 5 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. 

DECIDE de fixer le même nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la 
fonnation spécialisée. 

DECIDE de maintenir le paritarisme numérique au sein de ces instances en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité et du CCAS égal à celui des représentants du personnel titulaires. 

DECIDE de recueillir l'avis des représentants de la collectivité et du CCAS sur toutes les questions sur 
lesquelles ces instances sont amenées à se prononcer. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 -
Abstention: 0-Ne prend pas part au vote: 0) 

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

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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 K.ILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT~ Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme 
Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN~ M. 
Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, ~. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALl-TECHTACH, .M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia K.ILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé Zll.BER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent : 

' 

U~\ ?011. 
Publié le : S ""' 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 \ MAI 2822 

Cr~atton 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 

M. le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que l'article 28 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu'une commission administrative paritaire (CAP), compétente pour émettre des avis préalables aux 
décisions relatives à la carrière individuelle des fonctionnaires titulaires et stagiaires (refus de titularisation, 
licenciement en cours de stage •.. ), est créée pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. 
Dans le cas a.'t la eoHeeftvité. -ou Pétablissement n'est pas affilié à un centre de gl:stion, la commission 
administrative paritaire créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou 
l'établissement. 

Toutefois, il peut ~e décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public 
communal et de la collectivité, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire 
compétente à l'égard des fonctionnaires de la collectivité et de l'établissement. 

Considérant l'intérêt de disposer d'une CAP unique pour chaque catégorie A, B et C compétente pour 
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l'ensemble des agents de la commune et du CCAS, M. le Maire propose la création d'une CAP unique 
pour chaque catégorie A, B et C compétente pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, 
placée auprès de la Ville de Villiers-le-Bel. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.2121-
29, 

VU la loi n° 82-213 du 2 man 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des iqions, notamment son article l, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment ses articles 9 et 9 bis, 

vu la loi n°8+53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

VU le d6cret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

VU la réunion avec les organisations syndicales en date du 22 avril 2022, 

CONSIDERANT que l'effectif apprécié au P' janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est supérieur à 50 agents, 

CONSIDERANT l'intérêt de disposer de commissions administratives paritaires communes pour 
Penscmble des agents de la commune de Villiers-le-Bel et du C.C.A.S, 

DECIDE la création de commissions administratives paritaires pour les catégories A, B et C, 
communes à la Commune de Villiers-le-Bel et au Centre Communal d'Action Sociale, placées auprès 
de la Commune. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 35 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
k an-Louis MARSAC 
I 
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Extrait du reatstre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'ést réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHlT, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme 
Saorina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Vll'giirie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés: M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIR!.\ par M Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié te: S \ MAI 2912 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 t MA 1 2022 

Création d'une Com~tsston Con1ultative Paritaire commune entre la commune de Vllllers-le
Bel et le Centre Communal d'Actlon Sociale 

M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu'il existe une commission consultative paritaire 
pour les agents contractuels de droit public sans distinction de catégorie. 
Cette commission consultative paritaire est une commission qui est compétente pour les questions d'ordre 
individuel concernant les personnels contractuels. 
Dans le cas -9Ù- la œllecti'lité oo l'établissemeat !l'est pas affilié à un centte- de- gestion, la eoftlfl'liui'Oft· 
consultative paritaire est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. 
Toutefois il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public 
communal et de la collectivité, de créer auprès de cette dernière une commission consultative paritaire 
compétente à l'égard des agents contractuels de la collectivité et de l'établissement. 

Considérant l'intérêt de disposer d'une commission consultative paritaire compétente pour l'ensemble des 
agents de la commune et du CCAS, M. le Maire propose la création d'une commission consultative paritaire 
compétente pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS. 
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M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délib&é, 

VU le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.2121-
29, 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et h'bcrt6s des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1, 

vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment ses articles 9 et 9 bis, 

VU la loi n°84-S3 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

VU le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives 
paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, 

VU la réunion avec les organisations syndicales en date du 22 avril 2022, 

CONSIDERANT l'intérêt de disposer d'une commission consultative paritaire commune pour 
l'ensemble des agents de la commune de Villiers-le-Bel et du C.C.A.S, 

DECIDE la création d'une commission consultative paritaire commune à la Commune de Vtlliers-le
Bcl et au Centre Communal d' Action Sociale, placée aup~s de la Commune. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre: 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 

Je7r uis MARSAC 

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

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNOSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le: 3 \ Mll 20?2 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 1 MAl 2022 

Adoption du plan de formation .2022/2024 

M. le Maire rappelle aux membres du conseil la nécessité de construire et de proposer aux agents de 
la collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 
2007, doit répondre simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité. Ce plan 
traduit pour une période donnée les besoins de formation individuels et collectifs. Il est institué pour 
une durée de 3 ans à compter du 1 •juin 2022. 

Aussi, M; le Maire propose à l' assemblée·d •adopter le plan de formation triennal 2022-2024 

M. le Maire indique que le plan de formation a vocation à déterminer, pour une période donnée, les 
actions de formation .prioritaires conformément aux objectifs de la collectivité d'une part, et aux 
projets d'évolution professionnelle des agents d'autre part. Les actions de formation mentionnées au 
plan s'inscrivent dans un panel large de dispositifs, résumé ainsi qu'il suit: 

- les formations dites obligatoires (intégration, professionnalisation au premier emploi, 
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tout au long de la carrière, prise de poste à responsabilité, formation continue des 
policiers municipaux, autorisations de conduite d'engins de chantier, habilitations 
diverses - électriques, travaux en hauteur .. . ), 
les formations dites de perfectionnement suivies à la demande de la collectivité 

(généralement réalisées de manière collective et en Intra), 
- les formations dites personnelles effectuées à la demande de l'agent (relevant 

majoritairement du Compte Personnel de Formation (CPF), qui se substitue au 
Droit Individuel à la Formation (DIF)). Elles permettent d'accéder à une 
qualification en we de concrétiser un projet d'évolution professionnelle par 
l'acquisition de nouvelles compétences. 

M. le Maire précise que ces propositions d'actions pourront au cours de la période retenue 
faire l'objet d'adaptations en fonction des besoins plus spécifiques de certains de nos agents. 
Il sera alors possible de compléter l'actuelle proposition pour l'adapter aux besoins de notre 
organisation et aux sollicitations de nos personnels. Par ailleurs, M. le Maire ajoute que ce 
plan comporte une partie relative au règlement de la formation. 

M. le Maire ajoute que le Comité Technique a rendu un avis le 10 mai 2022. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant déli~. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

VU la loi n°84-S94 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

VU la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, 

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 

VU la loi n°2016-1088 du 8 aoüt 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels, 

VU l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la 
fonction publique, 
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VU le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au 
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 
d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 

VU la circulaire du ministère de la fonction publique du 10 mai 2017 relative aux modalités 
de mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique, 

VU le plan de fonnation annexé à la présente, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

VU l'avis du Comité Technique du 10 mai 2022, 

ADOPTE le plan de formation de la Vtlle pour la période 2022-2024 qui a été élaboré en 
tenant compte des besoins exprimés par l'ensemble des directions, par l'étude approfondie des 
entretiens professionnels et en concertation avec les partenaires sociaux. 

DIT que ce plan a vocation à satisfaire les besoins de formation tant individuels que collectifs 
et constitue en cela un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

DIT que ce plan 2022-2024 traduit l'ambition municipale d'amélioration continue du service 
public. 

DIT que toutes les actions de formation ont vocation à s'exercer en totalité pendant le temps 
de travail dont les conditions sont précisées dans le règlement du plan de fonnation. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre: 0 -
Abstention: 0-Ne prend pas part au vote: 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Direction Générale Adjointe 
des Ressources Moyens 

Service des Ressources Humaines 

PLAN DE FORMATION 

Juin 2022 à décembre 2024 
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La formation est un élément easentiel de la mise en œuvre des missions de service public. 
Elle doit être un outil d'accompagnement des changements de· pratiques et de métiers, un outil 
d'anticipation des mouvements du personnel et un outil d'accompagnement à la gestion des 
ressources humaines. 

Le plan de formation est la transcription de la politique de formation prédéfinie au sein de la 
collectivité par l'autorité territoriale, pour une période donnée. Le plan de formation permet ainsi 
de traduire et de formaliser en actions concrètes la politique de formation de la Ville. Il est le 
reflet des orientations stratégiques de la Ville, de l'évolution des services, des besoins en 
compétences nécessaires au bon fonctionnement des services. 

Le plan de formation consiste en une identification des besoins en formation des agents et des 
services pour répondre aux exigences de la collectivité, satisfaire l'adaptation aux postes, 
permettre des évolutions aux emplois existants, satisfaire lc5 évolutions envisagées par l'autorité 
territoriale. 

Depuis 1984, toutes les collectivités territoriales doivent se doter d'un plan de formation a.fin de 
permettre à leurs agents de bénéficier du droit à la formation· permanente. Aussi, pour répondre 
aux nouvelles missions et contraintes des collectivités, la réglementation en termes de formation 
ne cesse de s'adapter. 
La loi du 19 février 2007 consolidée par les publications récentes, renforce ce droit, en actualisant 
les types de formations. Ainsi, la réglementation précise le cadre législatif et ses caractéristiques, 
tout en rappchnt la nécessité de la formation tout au long de la ·vie professionnelle des ag~nts, 
laquelle a pour objet, entre autre : 

> de leur permettre d'exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées 
en vue de la satisfaction des besoins des usagers et du plein accomplissement des 
missions du service, 

> de favoriser le développement de leurs compétences, leur faciliter l'accès. aux différents 
niveaux de qualification professionrielle e:ic.istants, 

> de permettre leur adaptation au changement des techniques et à l'évoluti~n de l'emploi 
territorial, 

> de contribuer à leur intégration et à leur promotion sociale, 
> de favor1ser1eur mobilité ainsi que la réalisation de. leurs a.Spirations personnelles, 
> de créer les conditions d'une égalité effective, en particulier entre les hommes et les 

femmes, pour l'accès aux différents grades et emplois. 

La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités locales est 
ponctuée aussi bien par des dispositifs de formation : intégration, professionnalisation, 
perfectionnement . .. que par des outils de positionnement et de reconnaissance des acquis : congé 
pour bilan de compétences, pour V AE et Reconnaissance des Expériences Pro.fessionnelles 
(REP). A chaque étape de sa vie professionnelle (recrutement, changement 'de poste, mobilité, 
emploi fonctionnel) un agent peut bénéficier d'une formation adaptée. 

Depuis le 1 ft janvier 2017, le Compte Personnel cl' Activité (CPA) s'applique aux fonctionnaires 
(stagiaires) et agents contractuèls de la Fonction Publique. Le Compte Personnel de Formation 
(CPf) fait partie de ce dispositif. Le CPF est alimenté en heures de formation au 31 décembre de 
chaque année. Ce crédit formation est essentiellement applicable aux actions de perfectionnement 
ou de préparation aux concours. Il s'~t donc d'actions demandées par l'agent, qui ne peuvent 
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être confondues avec les actions d'intégration ou de professionnalisation. Le CPF bénéficie aussi 
aux agents contractuels. 
Tous ces éléments sont retracés dans un livret individuel de formation dont l'agent est 
propriétaire. Cc livret qui revêt une forme « papier » ou numérique, au choix de l'agent intègre 
l'ensemble des données qui concourent à sa formation et au développement de ses compétences. 

Enfin, la réa.ffinnation, dans la. loi, de l'importance du plan de formation et la rénovation de 
celui-ci, ouvrent la possibilité de mieux intégrer la stratégie de formation de la collectivité dans le 
dialogue social 

Tous ces éléments font apparaître une évolution majeure : 
• l'agent c1t l'acteur principal, autonome et responsable de sa carrière et donc de sa formation, 
•la vie professionnelle, l'organisation du travail et la fonnation sont de plus en plus imbriquées, 
• le rôle formateur de l'expérience professionnelle est désormais reconnu 01 AE), 
• la formation ne peut plus être prescrite et prédéterminée, elle résulte d'une di1cu11ion qui 
articule la situation de l'agent, ses besoins et projets et ceux de l'employeur. La formation n'est 
plus administrée, elle est négociée. 

Le plan de formation est un outil prévisionnel. De nouveaux besoins de compétences peuvent 
émerger tout au long des trois années du plan, de nouveaux agents attivcront dans les services et 
auront besoin de se former, des réglementations ou des techniques peuvent évoluer. Aussi cc 
plan pourra faire l'objet d'un réajustement chaque année, pour tenir compte de ces différents 
éléments et particulièrement du contexte contraint, 

Le plan de formation est triennal, les besoins de formations des agents évoluent au cours de cette 
période. Il est donc nécessaire d'ajuster les fonnations au regard des besoins et d~actualiscr le plan 
de formation en conséquence. 

Dès retour de l'agent de formation, une évaluation portée par le secteur formation des 
Ressources humaines sera mise en place pour faire part des acquis, des suggestions et faire 
partager aux collègues. 
Cela permettra également de vérifier l'adéquation entre la demande et les objectifs réalisés de la 
formation dispensée. De plus l'acquisition des nouvelles compétences doit pouvoir être mise en 
œuvrc sur le poste de l'agent. 

Suite aux entretiens professionnels réalisés pour l'année écoulée, le plan de formation est mis à 
jour (si nécessaire). 

Un bilan annuel de réalisation des formations, en adéquation avec le Plan de formation fera 
l'objet d'une présentation en. comité technique (Futur comité social territorial). 

Ce plan de formation comporte 2 parties : 

1 / Les axes prioritaires de la formation 
2/ Le règlement formation 

Cc plan de formation est destiné à tous les membres du personnel de la Ville et du CCAS, agents 
comme encadrants. Outil mis à votre disposition, il encadre la formation de juin 2022 à fin 2024. 
Il sera utile pour connaître les orientations de la Ville et l'étendue des formations proposées sur 
cette période. Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
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Les orientations du pl.an de formation 
2022 -2023 -2024 

Ce plan est issu des grandes orientations de !_'équipe municipale, des ~encontres avec les 
directeurs et responsables de service, des représentants du personnel ~t des demandes 
individuelles des agents faites en 2021. Il tient compte ~gaiement des obligations réglementaires 
auxquelles sont soumises les collectivités territoriales. 

Le plan de formation 2022-2023-2024 accompagne l'ensemble des agents dans la mise en œuvre 
du projet de mandature et de la direction générale. Il comporte 5 grandes orientations : 

~ Lea bonnes pratiques manag6riales 
L'acquisition des compétences transversales et expertise métier et actions en 
faveur de l'évolution professionnelle des agents et de maintien de leur 
employabilité 

~ L'accompagnement aux usages numériques 
~ Lei formations téglenientaitei en madère d'hygi~e et de aécu,rité 
~ Un ·service public de qualité 

La collectivité doit s'appuyer davantage sur des lignes managériales pour assurer un service public 
de qualité. L'accompagnement par la. formation des managers doit leur permettre d'acquérir les 
bonnes pratiques managériales de façon à donner du sens et à fédérer les équipes autour . d'un 
projet commun. 

La collectivité est dans une démarche d'accompagnement des agents dans leur évQlution 
professionnClle : .certains ~nts ont pu accéder à des postes de respon~abilité, parfois tout en 
restant dans la même équipe. Ces agent doivent être accompagnés et acquérir des outils .leur 
permettant d'évoluer de collègues à chef. 

Pour ce volet, la mise en place de formation en intra, dispensée par le CNFPT, avec un cahier des 
charges spécifique est privilégiée. 

Plusieurs thématiques sont prévues dans l'accompagnement au management (objectif: 
constitution d'une équipe de managers de proximité/ apprendre à manager/ savoir 
communiquer/ réso~dre des problématiques managériales/ savoir animer un groupe) 

> Le passage de collègue à chef 
~ Le rôle· et le positionnement en tant que manager-
> L'animation et l'encadrement d'une équipe au quotidien 
> Le rôle et le positionnement en tant qu'encadrant de proximité 
> L'encadrement d'une équipe en restauration collective 

Un tronc commun est également envisagé dans le cadre d'un parcours managérial : 
> La conduite de l'entretien professionnel 
> La gestion des conflits 
> L'acquisition de bases en RH, finances et Marchés publics 
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De plus un accompagnement aux pratiques managttialcs est proposé aux managers par le biais 
d'un cabinet extérieur: Pobjcctif principal est d'accompagner et de renforcer le management au 
sein des équipes. 
L'action vise à aborder et résoudre différemment les situations complexes par l'acquisition de 
grilles de lecture utiles à la compréhension des situations vécues mais aussi d'apprendre à 
mobiliser les ressources facilitantcs pour interagir face aux défis quotidiens. 
Cette action est ouverte à l'ensemble des managers de la ville. 

Enfin le service petite enfance a commencé en 2021 et poursuit en 2022, la supervision des 
cncadrantcs de la petite enfance avec un cabinet de coaclùng extérieur à raison de 4 sessions par 
an soit 12 heures d'animation avec un groupe constitué de 9 agents. 

L'objectif de cette supervision est d'aborder la mission d'encadrant dans sa globalité et d'avoir 
une approche concertée et paiugéc avec la supervision d'un prestataire extérieur pour écarter 
toute forme de conflit et de tension existants dans cc service. 

Pour assurer au mieux ses nuss1ons, l'agent a besoin d'évoluer dans un environnement 
professionnel familier. Il doit également pouvoir maintenir ses compétences et en acquérir de 
nouvelles. La formation reste le levier à disposition pour répondre à ces besoins. Les collectivités 
peuvent ainsi s'appuyer sur des professionnels impliqués dans leurs missions et leur évolution de 
carrière. 

Les fonnations envisagées 

> L'utilisation des logiciels métiers: prise en main, développement d'un module ... 
Salamandre (Restauration), Planitech (Sport), Aw {sport, PLE), Oxalis (Urbanisme), logiciel de 
billetterie (culture), Pelehas (logement), Arpège (Développement loal), Elise (dans le cadre de la 
dématérialisation des courriers), Ciri1 (gestion des entretiens professionnels, gestion de la 
fonmtion, gestion des plannings, workfl.ow factures) 

> La professionnalisation du personnel de l'animation (savoir répondre aux mieux aux 
besoins des jeunes, acquisition des compétences fondamentales des animateurs, être 
capable d'agir en s'adaptant aux problématiques rencontrées, poursuivre la 
professionnalisation des animateurs) 

Encourager la formation BAF A pour les animateurs 
Professionnaliser les directcuts d'accueils de loisirs avec le financement de BPJEPS 
Aborder les fondamentaux du métier de l'animation 

) Des actions de formation autour du Plan vélo 2020-2030 : 
L'idée est de sortir d'une pratique de loisirs à un uH.ge du quotidien 
Sensibilisation des agents sur la pratique du vélo 

> La conduite responsable 

) Remise à niveau français et mathématiques de la vie quotidienne (accompagner les agents 
dans l'acquisition des savoirs fondamentau.."t) 
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» Découverte des métiers administratifs (parcours de formation pour les métiers à fortes 
contraintes physiques et/ ou psychiques en vue de reconversion) 

> Initiation à la bureautique 

Les agents et les habitants de la ville de Villiers·le·Bel ne sont pas épargnés par la fracture 
numérique. Cette fracture est accentuée par l'éloignement de certains services publics et la 
dématérialisation grandissante de nombreuses démarches. 
La crise sanitaire de la Covid 19 n'a &it que confirmer qu'il était urgent de pouvoir développer 
une réelle stratégie d'inclusion numérique afin de ·réduire cette fracture et garantir à tous les 
habitants un même accès aux droits. 

La collectivité s'engage à accompagner les usagers dans l'utilisation des outils numériques, afin de 
favoriser l'accès aux documents de la ville, pour les inscriptions ... 

A ce titre, deux conseillers numériques ont été recrutés, pour la ville et le CCAS dans le cadre du 
Programme Mission Société Numérique. Ces agents de proximité vont poµvoir intervenir au plus 
près des préoccupations d'éloignement des usages. 

Il en est de même pour impulser la transformation numérique des services. 
La collectivité va doter dans les mois qui vont suivre les écoles notamment d'outils informatiques. 
Et un processus de dématérialisation va se déployer dès 2022. 

Un accompagnement des agents sera nécessaire en prenant en compte les différents niveaux 
(favoriser l'appropriation par le public d~ nouveaux outils numériques) 

> Découverte de l;outil infonnatique et sa base 
> Initiation au pack office et outlÔok 
> Perfcctiqnnement au pack offi~e et outlook 

Tous les agents de la collectivité sont concernés, en priorisant les actions envers les agents du 
service des affaires scolaires, périscolaire ... 

Des ateliers informatiques seront proposés tout au long de l'année: formation dispensée par un 
organisme spécialisé mais également en développant le partage· des compétences en interne· en 
profitant des ~périences partagées. 

Le pilotage de la santé et de la sécurité au travail reste un axe de formation majeur du plan 
triennal. D'une part la collectivité, en tant qu'employeur, doit assurer la sécurité des' agents sur 
leur _poste de travail et de prévenir les situations d'inaptitude. D'autre part, le contexte de 
changement des organisations de travail demande un accompagnement permanent des agents par 
le biais des différents acteurs de la santé et de fa sécurité au travail: le service des ressources 
humaines, le conseiller de prévention, le Centre de gestion ... 

> Suivi des habilitations: type CACES, habilitations électriques, mise en place des 
échafaudages, travail en hauteur sur échelle et escabeau, autorisations de conduite (assurer 
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sa sécurité lors de travaux nécessitant des outils/ matériels spécifiques, réaliser des travaux 
en toute sécurité, réaliser de manipulations simples, savoir manipuler en toute sécurité les 
engins spéciaux, sav 

> Prévention de la lutte contre t•alcoolisme au travail, les addictions quelles qu'elles soient. 
> Prévention de l'usure professionnelle : Risques Psychosociaux (R.PS), Troubles musculo

squelettiques (I'MS), Prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP) (gestes et 
postures) 

> Sensibilisation à la sécurité au travail : 
Brevet de surveillance de baignade pour les directeurs des accueils de loisirs 
Sau\rcteurs secouriste du travail (formation initiale et recyclage) : appliquer les gestes 
d'urgence en cas d'incident survenu à un collègue 
Mise en place de session de sensibilisation à destination des a.gents et responsables sur 
la responsabilité en matière de sécurité au sein des établissements 
Manipulation des extincteurs 
SSIAP pour le service culturel et patrimoine batimentaire 
Sécuriser un chantier sur la voirie 

> Formation préalable à l'armement 
> Formation des policiers municipaux 

> L'hygiène alimentaire en production de repas (méthode HACCP) 

L'usager est le cœur des préoccupations de l'action publique. La formation doit permettre 
d'accompagner les agents à garantir un service public de qualité, en s'appuyant sur plusieurs 
lcviets: 

Le développement d•unc offre de service adaptée à l'évolution des besoins des 
usagers, 
Le bon accès à tous les services publics, 
Le renforcement du lien de confiance entre l'administration et le citoyen. 

Pour cela plusieurs formations sont envisagées : 
-La place de l'usager : placer l'usager au cœur des préoccupations et valoriser l'image d'un service 
public de qualité, questionner les pratiques d'accueil du public, apporter de la qualité dans la 
relation à l'usager, prendre en compte la problématique de l'ensemble des usagers, savoir adapter 
pour l'agent son positionnement face au public. 

> L'accueil d'un public en grande difficulté 

> La compréhension et l'orientation du public en fonction de sa demande 

> La posture de l'agent : proposer un parcours de formation pour chaque nouvel arrivant 
pour aborder l'environnement territorial, la posture d'un agent public, les droits et 
obligations 

> L'inclusion des enfants/jeunes enfants porteurs de handicap (jeunesse, péri éducatif, 
scolaire ... ) ou ayant des troubles du comportement (comprendre les notions 
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d'accessibilité et d'inclusion et comprendre les besoins de l'enfant en situation de 
handicap et de sa famille, savoir déceler et accueillir les enfants porteurs de handicap et 
leurs familles) 

)> Résoudre les conflits avec les enfants 

> Les journées pédagogiques des structures Petite Enfance (approfondir un sujet en équipe 
entière) 

)> Sensibilisation à l'égalité femmes-hommes 

)> Sensibilisation à la laïcité 

La collectivité s'est également engagée dans le recrutement de contrats aidés relevant du dispositif 
Parcours Emploi Compétences 
La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur un triptyque emploi-fonnation
accompagncment : 

- un emploi pour développer les compétences transférables 
- un accès favorisé à Ja formation 
- un accompagnement tout au long du parcours tant par l'employeur que par le service 
public de l'emploi avec pour objectif l'inclusion dunble dans l'emploi des personnes les 
plus éloignées du marché du travail. 

Un accès à la formation et l'acquisition de compétences doit être mis en place: remise à niveau, 
pré-qualification, V AB. 
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1. Le droit de la formation dans la Fonction Publique Territoriale 
-----

1.1 Le cadre juridiqye 

Un ensemble de textes gouverne le droit à la formation: 

Cadre général de la formation : 

La loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
La loi n° 84- 594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale, 
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, 
La. loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires, 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

Décrets : 
Le décret ri0 2007- 1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout 
au long de. la vie des agents de la fonction publique territoriale, 
Le décret n° 2008- 512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux, 
Le décret n° 2008- 513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains 
cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, 
Le décret n° 2008- 830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation, 
Le ·décret n° 2015-:1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée: de la formation d'intégration 
dans certains cadres d'emplois de Ja. fonction p.ublique-tcttitoriale, -
~ décret n° 2017-928· du 6-mai 2017 relatif à la mis~ en œuVJ;e du compt~ personnel 
d'acti~té dans la fonction publique ~t à la formation professionnélle tout au long de la 
vie, . 
Le décret n° 2019~1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 
2017 relatif à .la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique 
et à la formation professionnelle tout au long ~e la vie. 

Cadres particuliers de la formation : 

Le décret n° 85- 552 du 22 mai 1985 relatif à Pattribution aux agents de la fonction 
publique territoriale du congé pour formation syndicale, 
Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85- 603 du 10 juin 1985 
relatif à l'hygiène et à la. sécurité dµ travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale, 
Le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction 
publique, 
Le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
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Le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des fnis occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, 

- Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 
fixant les conditions et les modalités de règlement des &ais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics 
mentionnés à l'article 2 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier t 984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 
19 juin 1991, 

- Le décret n°94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la fonnation initiale 
d'application des agents de police municipale stagiaires, 

- Le décret n°2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l'oi:ganisation de la formation irùtiale 
d'application des cheffes et chefs de service de police municipale stagiaires, 

- Le décret n°2007-370 du 20 mars 2007 relatif à l'organisation de la formation initiale 
prévue aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut 
particulier du cadre d'emploi des directeurs et directrices de service de police municipale, 

- Le décret n°94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation irùtiale 
d'application des gardes champêtres stagWrcs. 

- Le décret n°2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires 
relatives à la formation de certains cadres d'emplois de la police municipale, 

- Le décret n° 2020-1244 du 9 octobre modifiant diverses dispositions relatives à 
l'organisation de la formation initiale d'application et de la formation obligatoire des 
agents de certains cadres d'emplois de la police municipale. 

1.2 l&t ditîércnts acteun de la formation et leur r6le 

Lei acteur• institutionnels 

Définit les 
orientations politiques 
de la collectivité en 
matière de formation 
et autorise les départs 
en formation. 

Rend un avis sur les 
dispositions générales 
relatives à la 
formation (règlement 
de formation et plan 
de formation). 

Le service des Ressources Humaines : 

Emet des avis sur des 
questions d'ordre 
individuel liées à la 
carrière de l'agent, 
notamment en cas de 
refus d'actions de 
formation. 

Assure une assistance 
juridique aux 
collectivités et un 
acconipagneincnt 
personnalisé pour 
l'élaboration d'un 
l'.\rojet r rofcssionnE!:_, 

- a.~surc la diffusion du règlement de formation ainsi que son actualisation, 
anime l'élaboration et la mise en œuvre du plan de formation, 
recueille les demandes de formation des agents et des services notamment suite aux 
entretiens professionnels, traite les départs en formation (suivi adnùn.isttatif et financier), 

- s'assure du suivi des formations obligatoires 
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Les responsables des services /le responsable hiérarchique direct : 

évaluent les besoins en formation du service/ des agents, 
formalisent auprès du service RH/ du référent RH "les demandes de formation, 
gèrent les modalités des départs en formation au sein de son service (absences, 
remplacements ... ) . 

Les agents: 
sont les acteurs principaux de la formation : 

ils communiquent leurs besoins en formation notamment lors des entretiens 
professionnels, 
ils s'engagent à suivre les formations et à les évaluer si besoin. 

Les organismes partenaires. : 

LECNFPT LES AUTRES ORGANJSMES DE 
FORMATION 

est l'organisme de référence principal en 
matière de formation des agents de la fonction 
publique territoriale. Il assure les formations 

--...,......---~ 
assurent des formations spécifiques 

statutaires et les formations tout au long de la 
vie. Les collectivités ayant au moins un agent à 

1 

temps complet verse~t une cotisation 
oblig_.1toire aul'rès du CNFP_T_. ______________________ ___. 

Les formateurs internes et les .tuteurs : 

Les agents de la collectivité peuvent transmettre, sous forme de tutorat ou çle fomiations 
collectives, leurs s;i.voirs et compétences. 

Une démarche spécifique devra être engagée pour développer et valoriser les formations 
dispensées en interne. 

1.3 Le• différents outils-de ré~érence en matière de f~rmation 

1.3.1 Un_o_util de fhestion \les res o;uurces humaines: le plan de fonnation 

Le plan de formation est un document prévisionnel de synthèse formalisé qui rassemble 
l'ensemble des actions de formation décidées par la collectivité. Il peut être annuel ou pluriannuel. 

Les actions de formations peuvent répondre à différents types d'objectifs: 
- satisfaire aux évolutions des missions du service public, 
- développer les compétences des agents et les adapter à leur poste. 

Le plan de formation permet d•architecturcr les différentes formations pnonsees par la 
collectivité .(au niveau organisa~onnel et financier). Cc document est aussi un outil de dialogue 
social, il permet d'engager une réflexion et d'anticiper la gestion des ressources humaines. 

Le plan de formation est soumis pour avis au Comité Technique. 
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1.3.2 Un outil à la disposition de l'a~t ; le limt individuel de formation 

Selon la loi du 19 février 2007, le livret individuel de formation « retrace les formations et bilans 
de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret». 

Chaque agent a la possibilité de créer et de compléter en ligne un livret informatisé sur le site du 
CNFPT; 

__________ Livret en 3 ._p_artt_ 'e_s ____________ ] 

[ Mes formations 
Partie qui recense ; 
- les diplômes obtenus, 
- les actions de formations 
suivies 

Mes ex:"ériences 
Partie qui regroupe ; 
- le parcours professionnel 
hors et dans la fonction 
publique, 
- les activités 
exttaprofessionnclles 
(bénévolat, action 
svndicale . . . J 

Mes compétences 
Partie qui valorise ; 
- les acquis au cours du 
parcours personnel, 
professionnel et formatif 

~ 

Le livret individuel rassemble le parcours professionnel et extra-professionnel de l'agent. 
Véritable outil de communication, il peut être utilisé dans diverses situations ; 
- dans le cadre d'une demande de mutation ou de détachement, 
- en vue d'une inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne ou sur un 
tableau annuel d'avancement au titre d'un avancement de grade, 
- dans le cadre d'une demande de dispense de la durée des formations d'intégration ou de 
professionnalisation, 
- lors de l'entretien annuel d'évaluation, 
- dans le cadre d'une démarche de bilan de compétences ou de Validation des Acquis de 
!'Expérience (V AB). 
Le livret individuel de formation est la propriété de l'agent qui le complète tout au long de sa 
cattièrc. 

1.4 1&1 différent• tJpC• de formation et leur casirc tt;elementahc 

Avec la loi du 19 février 2007, le concept de formation tout au long de la vie a été instauré dans 
la fonction publique territoriale. Le but est une adaptation permanente des savoirs et 
compétences. 
L'architecture de l'offre de formation est catégorisée. On distingue ainsi les formations 
obligatoires et les formations facultatives. 

1.4.1 Les formations statutaires obljgitoircs 

Les formations d'intégration et de professionnalisation ont un caractère obligatoire afin que 
l'agent mette régulièrement à jour ses connaissances en vue de satisfaire les missions de service 
public. Elles constituent un élément indispensable pour l'évolution de carrière de l'agent. 

Les formations statutaires obligatoires concernent l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction 
publique territoriale, à l'exception de la filière de police municipale qui sont soumises à des 
dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire. 
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Les formations statutaires obligatoires ne peuvent pas être imputées sur le Compte Personnd de 
Formation. 

1.4.1.1 La formation d'intégration 

. . 

La formation d'intégration vise à favoriser l'intégration du fonctionnaire nouvellement nommé 
sur un cadre d'emplois. Elle lui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre 
l'environnement territorial dans lequel il exerce. 

Bénéficiaires : 

1 ~~~concernés 
Pour tous les agents nouvellement nommés, 
après un concours ou sous recrutement direct 
(y compris article 38 de la loi du 26 janvier 
1984), dans un cadre d'emplois de catégorie A, 
BouC. 
...... Les agents doivent suivre cette formation 
dans l'année :tui suit leur nomination. 

Durée: 

Agents e.11.cmptéA 
- agent accédant à un nouveau grade par 
promotion interne, 
- lauréats des concours : d'administrateur 
territorial, de conservateur des bibliothèques et 
de conservateur du patrimoine, 
- agents des filières sapeurs-pompiers et police 
municipaie~ · 

- Pour les fonctionnaires de catégorie A et B : 10 jours, 
- Pour les fonctionnaires de catégori(! C : 5 )o':1rs. 

:\lise en œuvre de laJormation d].ntb,, .ition : 

r:r La formation d'intégration est dispensée par le CNFPT. 
cr L'inscription est réalisée par la responsable formation de la RH dès la nomination de l'agent. 
"" A l'issue de la formation, le CNFPT remet à l'agent et à son administration une attestation de 
présence. 
~ La titularisation est subordonnée au· suivi des formations d'intégration. 
cr Une dispense, totale ou partielle, peut être accordée au fonctionnaire justifiant: 

- d'une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat et en adéquation 
avec les responsabilités, 

- d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans en adéquation avec les responsabilités 
et en lien avec les missions définies par le statut particulier, 

- de formations professionnelles déjà suivies, dès lors qu'elles sont en adéquation avec les 
responsabilités qui lui incombent, ou de bilans de compétences. 

La demande de dispense, totale ou partielle, doit être présentée au CNFPT par la collectivité et ce 
en concertation avec l'a:gent. ta décision çie dispense du CNFPT fait l'objet d'une atttstation 
précisant le nombre de jours et la nati.U'e de la formation pour laquelle fa dispense est accordée. 

1.4.1.2 La formation de professionnalisation 

La formation de professionnalisation vise à accompagner l'agent tout au long de sa carrière. Il 
existe trois types de formation de professionnalisation: 
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- 1er emploi ; 

Bénéficiaires ; 

A2-rnu. concc:mès 
La formation de professionnalisation est à destination des fonctionnaires de toutes catégories 
(A, Bou q nouvellement nommés stagiaires, y compris ceux en détachement et ceux nommés 
au titre de la _rromotion interne, sauf les médecins territoriaux. 

Ces formations doivent être effectuées dans les 2 ans suivant la date de nomination de l'agent et 
ont pour objectifl'adaptati.on au poste de travail. 

Durée: 
Catégorie C: Entre 3 et 10 jours 
Catégories A et B : Entre 5 et 10 jours 

- Tout au lo:Q&' de la carrière : 

Bénéficiaires ; 

tacon~ 

La formation de professionnalisation tout au long de la carrière est à destination de tous les 
fonctionnaires de toutes catégories (A, B ou C) sauf les médecins territoriaux afin qu'ils 
s'adaptent à l'évolution de leur poste 

Durée: 

Ces formations doivent être effectuées sur une période de 5 ans, et ont pour objectif le 
maintien à niveau des compétences de l'agent. La période de formation débute à l'issue de la 
formation de professionnalisation au premier emploi 

Catégories C, B et A : Entte 2 et 10 jours 

Poste à responsabilités: 

Bénéficiaires : 

Tout fonctionnaire qui accède pour la première fois à des fonctions d'encadrement bénéficie de 
formations au mana~i:mcnt. 

Sont considérés comme des postes à responsabilités: 
- les emplois fonctionnels, 
- les emplois de direction, d'encadrement, assortis de responsabilités particulières, éligibles 

à la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), 
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- un emploi déclaré emploi à responsabilités par l'autorité territoriale après avis du comité 
technique. 

Durée; 

Ces formations doivent ètre effectuées dans les 6 mois suivant la prise .de -poste à 
responsabilité de l'agent, et ont pour objectif l'accompagnement de l'agent aux nouvelles 
missions de management. Cette période met fin à la phase de formation tout au long de la 
carrière en cours. Un nouveau cycle de formation tout au long de la carrière redémarrera à 
l'issue des 6 mois. 

Catégories A, B, C : Entre 3 et 10 jours 

Mise en œuvrc des 3 sortes de formation de professionnalisation : 

r:r La formation de professionnalisation conditionne l'accès à un nouveau cadre d'emplois 
par le biais de l'avancement de grade ou de la promotion interne, 
r:r L'inscription est réalisée par la collectivité après .concertation avec l'agent et après avis 
favorable du supérieur hiérarchique, 
r;r La collectivité suit les compteurs de formation de professionnalisation des agents, elle 
s'assure de la réalisation des durées minimales obligatoires. 
r:r Une dispense, totale ou parti.elle, peut être accordée au fonctionnaire justifiant : 

- Pour la formation de professionnalisation au premier emploi: 
- d'une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat et 
en adéquation avec les responsabilités, 
- d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans en adéquation avec les 
responsabilités et en .lien avec les missions définies par le statut pa_rticulier, 

- Pour les 3 fortnations de professionnalisation. : 
- de formations pro~sionnellcs déjà suivies, dès lors qu•elles sont en .adéquation 
avec les responsabilités qui .lui incom~n~. ·ou de bilans de compétences. . 

La demande de dispense, totale ou partielle, doit .être présentée au CNFPT p~ la collectivité et 
ce en concertation avec l'agent. La décision de dispense du CNFPT fait l'objet d'une attestation 
précisant le nombre de. jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée. 

1.4.2. Les fonnations spéci~ucs 

1.4.2.t La formation syndicale 

Bénéficiws : 

Agents conccmét1 
Confottitémcnt à l'article 57-7° de la loi n° 84-:53· du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statuœircs relatives à la fonction publique territoriale, tous les .agents, fonctionnaires ou 
contractuels,. c..euvcnt demander un co~gé pour_fi_o_rm_ a_t1_·o_n_s ....... \_n_di_'c_al_e_. __________ _. 

Durée: 12 jours ouvrables au maximum par an avec possibilité de fractionnement. 
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Mise en œuvrc : 

i:r Le congé pour formation syndicale ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou une 
session dans l'un des centres figurants sur une liste arrêtée par le ministre en charge des 
collectivités territoriales. 
" La demande doit être fonnulée par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le 
début du stage. 
" Si 15 jours avant le début du stage, aucune réponse n'est formulée par la collectivité, le congé 
est réputé accordé. 
" La collectivité peut toujours refuser cc congé pour des raisons de nécessité de service. Le 
refus doit être motivé et porté à la connaissance de la Commission Administrative Paritaire lors 
de sa réunion la plus proche. 
rr Dans les collectivités employant plus de 100 agents, le pourcentage d'agents autorisés à partir 
en congé pour formation syndicale ne doit représenter que 5% de l'effectif réel. 
" Pendant le congé de fonnation, l'agent demeure en position d'activité. Il perçoit donc sa 
rémunération et conserve ses droits à congés aonuels et à avancement 
~ A l'issue du stage, l'agent doit remettre à sa collectivité, lors de la. reprise de ses fonctions, 
l'attestation de stage, délivrée par le centre ou institut, qui constate son assiduité. 

1.4.2.2 La formation hygiène et sécurité 

La collectivité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé physique 
et mentale de ses agents. Ainsi, elle est tenue de s'assurer que ses agents bénéficient d'une 
formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité. 

Bénéficiaires : 

_ ~-~m~t --------------
Cette formation est dispensée à tous les agents en fonction des postes occupés et des risques 
aux1. c1s ils sont soumis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. 

Certains types de fonction nécessitent des obligations de formation résultant du Code du travail, 
du Code de la route ou de leur cadre d•emploi. 
Conformément à la loi 83-634, tout agent public a une obligation de fonnation qui peut être 
validée par une habili12tion, un certificat d'aptitude, ou sous toute autre forme avec ou sans 
recyclage. 
La collectivité a donc l'obligation de former ses agents à la sécurité afin de pr~rcnir les risques 
professionnels (décret N° 85-603 du 10/06/1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale). 
Ces formations sont liées aux postes de travail et aux matériels utilisés. 

a/ l.ea habilitations obligatoùes 

Certaines habilitations sont délivrées par l'autorité territoriale après formation auprès d'un 
organisme agréé. L'habilitation électrique, par. exemple, est obligatoire pour toute personne 
souhaitant intervenir, même ponctuellement sur une installa.tion électrique (décret N° 88-1056 
du 14/11/1988, Livre II du Code du travail). 

b/ Les certificats obligatoires 
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Le cei:tificat valide également l'acquisition de compétences sécurité d'un agent, et l'autorise à 
utiliser le matériel suivant la fonnation dispensée. Le Certificat d'Apritude à la Conduite En 
Sécurité (CACES) valide la compétence de l'agent à la conduite d'engins mobiles automoteurs 
de chantier et d'équipements de levage. L'utilisateur doit suivre la formation et détenir une 
autorisation de conduite délivrée par l'autorité territoriale. 

c/ Les recyclages obligatoires 

Pour certaines formations de s~curité, une remise à. niveau obligatoire est nécessaire 
périodiquement, tels que : 

1.4.1.2.3 

.1> Formation Sauveteur Secouriste du Travail: recyclage tous les .2 ans; 
> CACES: recyclage entre 5et10 ans selon le type d'engin; 
> Autorisation d'Intcrvention à Proximité des Réseaux (AIPR) : reeyclage tous 

les 5 ans, et si PAIPR fait référence à un CACES, c'est la durée de validité du 
CACES qui prévaut. 

Les formations des policiers municipaux 

LA FORMATION INITIALE 

Le CNFPT est chargé de la mise en œuvre des formations initiales obligatoires de la filière Police 
Municipale. 

a. La fonnation initiale obligatoire des agents de la police municipale (catégo~e C) 

Bénéficiaires: 

Les lauréats du concours' de gardien-brigadier de police municipale et'les personnels ~étachês 
(fonctionnaires, militaires) dans le cadre d'emplois des agents de police doivent suivre une 
formation initiale dispensée par le CNFPT. Cette formation permet l'acquisition des 
connaissances riécessmes â l'exercice ·des missîons d'un policier mu:nicipal, la niise en 
application de ces connaissances et l'intégration dans la collectivité employeur, dans la fonction 
publique territoriale et en tant qu'acteur de la politique de la ville. Les agents ne peµvent exercer 
les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivl cette formation et obtenu 
l'awément du rocureur de la Ré iubliljue et du ._· ,_ré_fe_t_. ---------------

Durée·: 

La formation dure 120 jours au total (6 mois) et alterne : 
- 76 jours de sessions d'enseignement théorique, 
- 24 jours de stages pratiques d'application en collectivité 
- 20 jours de stages pratiques d'observation au sein de structures partenaires 

(gendarmerie nationale, police nationale, administration des douanes, administration pénitentiaire, 
sapeurs pompiers, services sociaux, tribunal de police, maison de justice etc ... ) . 
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b. La formation initiale obligatoire de chef (fe) de 1ervice de la police municipale 
(cat6gorie B). 

B6n6ficiaire1 : 

Agcntf" 1:onccmès 
Elle s'adresse aux lauréats des concours ou examens professionnels de chef ou cheffe de 
service de police municipale ainsi que ceux relevant de la promotion inteme et aux personnels 
détachés (fonctionnaires, militaires) dans le cadre d'emplois de chef ou cheffe de service de 

1 rolice munici 'ale. 

Les agents ne peuvent exercer les fonctions de chef (fe) de service de police municipale qu'après 
avoir suivi cette fonnation et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet. 

Durée: 

Le dispositif de formation alterne formation théorique et stages pratiques dans et hors la 
collectivité employeur. 

Sdon le profil des stagiaires, la formation comporte : 

- 3 phases (d'une durée totale de 183 jours (9 mois)) pour les candidats n'ayant pas suivi de 
formation initiale d'agents de police municipale (dont 103 jours de formation théorique et 80 
jours de sragcs pratiques). 

Ou 

- 2 phases (d'une durée totale de 120 jours (6 mois)) pour les autres candidats (dont 60 jours 
de formation théorique et 60 jours de stages pratiques). 

Les stages pratiques sont réduits à 20 jours pour les fonctionnaires nommés par voie de 
promotion interne. 

-+ Pour les fonctionnaires titulaires d'un corps des services actifs de la police nationale et les 
militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette fonnation est réduite à 4 mois, 

LA FORMATION CONTINUE 

La formation continue obligatoire s'effectue tout au long de la carrière et permet« le maintien ou 
le perfectionnement de la qualification professionnelle des agents et leur adaptation à l'exercice de 
leurs fonctions en tenant compte de l'évolution de l'environnement juridique, social, culturel et 
technique des missions qui leur sont dévolues. » 

Durée: 

- Les agent~ de catégorie C doivent suivre 10 jours de formation minimum sur une période 
de 5 ans. · 
- Les agents de catégorie B et A doivent effectuer 10 jours de formation minimum sur une 
période de 3 ans. 
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La formation continue obligatoire est composée d'un tronc commun lié aux fondamentaux du 
métier, et de stages de spécialités en réponse à la diversité des missions. Le tronc commun doit 
permettre aux agents d'acquérir des connaissances liées à la forte évolution du cadre · 
professionnel. Elles sont adaptées au niveau de responsabilité et d'encadrement des agents. Les 
modules de spécialités quant à eux prennent en compte la diversité des prérogatives des policiers 
municipaux au travers de stages spécifiques regroupant plus de soixante thèmes différents. 

LA FORMATION A L'ARMEMENT 

Il appartient à l'autorité territoriale de décider d'armer tout ou une partie de son service de police 
municipale. Pour ce faire, et sous conditions spécifiques, elle doit obtenir au préalable 
l'autorisation du préfet. 

Tous les agents lors de leur première demande de port d'arme sont soumis à une formation 
composée: 

- d'un module juridique de 12h, 
- de modules techniques dont la durée varie en fonction de la nature de l'armement. 

Au terme de cette formation, le CNFPT détermine si le fonctionnaire est apte à être armé sur la 
voie publique et en informe le préfet. 

LA FORMATION D'ENTRAINEMENT AU MANIEMENT DES ARMES 

Tous les agents armés sont soumi~ à 2 séances d'entraînement minimum par an, organisées par le 
CNFPT ... Ces formations permettent de maintenir le niveau de compétence requis pour le 
maniement et l'usage des armes . . 

. . 
LA FORMATION ET LA CERTIFICATION DES MONJnURS EN MANIEMENT 
D'ARMES 

Sous ccrt:aincs conditions, les policiers municipaux peuvent être formés pour obtenir un certificat 
de moniteur. Ils sont proposés par leur autorité au CNFPT. 

La.d1:1fée globale de la fonnation est de 180 heures. Elle comprend des enseignements juridiques, 
techniques et pédagogiques. 

A l'issue de cette formation, le CNFPT délivre un certificat de moniteur de police municipale en 
maniement des armes, valable 5 ans et renouvelable après une formation de recyclage. 

Mise en œuvre : 

Le secteur formation des Ressources humaines procède aux inscriptions en ligne 
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1.4.2 Lei fonnation1 facultadve1 

1.4.2.1 La formation de perfectionnement 

B~n~ficlaire1 : 

Agcnt11 t:om:cmét 
Les fonctionnaires et les agents contractuels peuvent bénéficier de formations de 
rerfecti.onnement. 

Mise en œuvre : 

cru formation de perfectionnement est accomplie en cours de carrière, sous réserve des 
nécessités de service : 

- à l'initiative de l'agent, 
- à la demande de l'employeur. 

rr L'autorité territoriale inscrit au plan de fonnation les formations de perfectionnement qu'elle 
entend proposer à ses agents. 
"Si la formation est à l'initiative de l'agent, elle peut être mobilisée avec le Compte Personnel de 
Formation. 
crun agent qui a déjà bénéficié d'une formation de perfectionnement dispensée pendant les 
heures de service, ne peut pas prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même 
objet pendant 12 mois à compter de la fin de la session de formation. Cependant, si la durée de 
l'action de formation était inférieure à 8 jours ouvrés, le délai est abaissé à 6 mois sans que la 
durée cumulée des actions de formation suivie n'excède 8 jours pour une période de 12 mois. 
Aucun délai ne peut être opposé à l'agent si l'action de formation n'a pu être menée à son terme 
en raison des nécessités de service. 

cru collectivité ne peut opposer deux refus successifs à un agent demandant à bénéficier d'une 
même action de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. 

"Les fonctionnaires et agents contractuels en congé parental peuvent bénéficier de ces actions 
de formations. Ils restent alors placés en position de congé parental. 

1.4.2.2 La préparation aux concours et examens profe11ionne11 

Les actions de préparation aux concours et aux examens professionnels ont pour objet de 
permettre à l'agent de se préparer à un avancement de grade, ou à un changement de cadre 
d'emploi par la voie des examens professionnels ou de concours. Ces formations ne sont pas 
obligatoires. Elles peuvent être proposées par la collectivité, sollicitées par l'agent, ou faire 
l'objet d'une codécision de l'agent et de son responsable. 

La préparation aux concours et aux examens professionnels s'adresse aux agents de la fonction 
publique territoriale titulaire ou contractuel occupant un emploi permanent. Les agents 
temporaires au-delà d'une présence de 6 mois au sein de la collectivité peuvent en bénéficier. 
Lorsque la préparation est suivie pendant les heures de service et est d'une durée supérieure à 8 
jours ouvrés, l'agent doit respecter un délai de 12 mois avant de prétendre à une nouvelle 
préparation ayant le même objet. 
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Chaque demande doit être motivée et signée du supérieur hiérarchique, puis adressée au service 
des Ressources Humaines qui étudiera les possibilités de sa mise en œuvre auprès du CNFPf. 

Des tests d'évaluation et de positionnement sont progranunés au préalable de chaque concours 
et examens. Les résultats des évaluations donnent lieu soit : 

à l'accès direct à la préparation au concours (note à partir de 10); 
à l'accès à la formation: Tremplin (note à partir de 8 et foférieu:r à 10). Cette étape 
préalable est indispensable à l'entrée en préparation. L'absence à la formation 
«Tremplin » exclu d'office l'agent à la préparation au concours. 
au refus d'accès à la préparation (note inférieure à 8). 

L'inscription à une préparation au concours ou examen professionnel ne vaut pas inscription au 
concours : celle-ci: reste un acte volontaire. Chaque agent doit retirer ·et adresser lui-même son 
dossier d'inscription auprès de l'organisme organisateur du concours / examen professionnel. 

La réussite à un concours ou examen professionnel n'engage pas la collectivité à nommer un 
agent sur le grade obtenu lors de ce concours ou examen professionnel. A noter par ailleurs, que 
dans le cadre de la promotion interne, des quotas de recrutement s'imposent aux colléctivit~s. 

1.4.2.3 La formation perso~ellc 

Le ·compte Penonnel d'Activité 

Depuis la loi n°2016-1088 du 8 aoùt 2016, dite loi Travail et de l'ordonnance n·02017~53 du 19 
janVier 2017, les agents de la Fonction Publique ont accès au Compte Personnel d' Activité (CPA), 
qui est composé : · 

- ·du Compte Personnel de Formation (CPF) 
• du Compte d'Engagcment Citoyen (CEC) 

Le CPA a pour objectifs de renforcer l'autonomie de l'~nt dans la mobilisation qu 4roit à la 
formation (CPF) et de faciliter son évolution et sa mobilité ptofcssionncllcs. · . 
Depuis la fin du 1er semestre 2018, chaque agent public peut visualiser les droits acquis en 
activant son compte en ligne via le portail www.moncompteactivite.g.ouv.fr. 

1. Le Compte Personnel de Formation (.CPF) 

a. Définition : 

Les droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) ont été repris dans le cadre du 
CPF et sont mobilisables pour le financement d'actions de formation. 
Les objectifs du CPF : · 

11.1-!-• • • ..l- ·--l!C • h t: • l • ' 1> d • J.~alHi.:Cruf un mveau w.: qwwdcatton- -ors i:ormattons r-e ~t:lves a 1 a -aptatten ·aux 
fonctions exercées, accéder à un niveau de qualification supérieur, ou permettre des 
transitions professionnelles (Ex : mobilité d'un agent du service ressources humaines 
vers le service urbanisme) ; . 
Assurer ·le maintien de l'employabilité et la sécurisatiqn des parcours professionnels (Ex: 
acquisition d'un diplôme en vue du passage d'un concours). 

b. Agents concernés : 
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Tous les agents titulaires et contractuels, recrutés sur emplois permanents ou non, à temps 
complet ou non, sont concernés. 

c. Calcu1 des droits acgp:ia ; 

Les droits acquis sont conservés tout au long de la vie professionnelle, même en cas de mobilité 
dans la fonction publique ou de départ dans le privé. Chaque agent acquiert 25 heures par année 
de travail dans la limite d'un plafond de 150 heures. 
Les heures sont prorati.sées en fonction de la présence au sein de la mairie de Villiers-le-Bel. 

Cettaincs situations sont reconnues comme spécifiques et leurs accès facilités, c'est notamment 
le cas pour les agents les moins qualifiés (agents disposant du seul brevet des collèges ou 
n'ayant pas achevé la formation conduisant au niveau III (CAP - BEP): acquisition de 50 
heures par an et plafond porté à 400 heures. Les droits sont renforcés. 

Exemple: un agent recruté au 01/01/2020 à temps complet 

Droits acquit au thre du éPf' en 

11eurea 

25 heures 

50heuies 

75hcures 

lOObcwu 

125 beares 

Pldaod.: 150 beuret 

d. FormatioM éliefi?lct: 

Agent t«ruti" Ul/01/2020 

n!ttau ck qu•~ 

~~ ~BP 

Drofts acquis au due du CPF en ffeut"Ct 

SOheara 

lOObeures 

150 heures 

200hcuret. 

250heurcs 

300heures 

350 heures 

Le CPF permet d'accéder à une offre plus large de formations que pour le Droit Individuel à la 
Formation. 
La formation peut ainsi être sans lien avec le contexte professionnel dans lequel se situe l'"agcnt, 
dès lors qu'elle lui permet de réaliser son projet d'évolution professionnelle. 
L'utilisation du CPF porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux 
fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titr~ d'un certificat de 
qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en 
ceuvre du projet d'évolution professionnelle. 

Ainsi, chaque agent peut demander à utiliser son CPF pour toute action ayant pour objet : 
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- L'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat qe qualification professionnelle 
inscrite au Registre Nationale (RNCP); 

- La préparation à un concours ou examen professionnel de la fonction publique ; 
- L'acquisition du socle de connaissance et de compétences de base (français, 

mathématiques); 
- L'accompagnement d'une démarche de V AE ; 
- La pt;évention des situations d'inaptitude à l'exercice des missions et l'accompagnement 

par un bilan de compétences ; 
- Le .développement des compétences nécessaires à la mise en œuvrc d'un projet 

d'évolution professionnelle (nouvelles responsabilités, changement de cadre d'emplois, mobilité 
professionnelle, reconversion ... ) . 

Le compte personnel de formation peut être utilisé : 

- en combinaison avec le congé de fonnation professionnelle; 
- en complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de 
compétences; 
- pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison 
avec le compte épargne temps ; 
- pour suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences 
professionnelles. 

e. Modalités d'utilisation du CPF: 

Celui-ci est mobilisé à l'initiative·de l'agent, qui doit effectuer une demande par écrit à 
rattention de l'autorité territoriale afin que celle-ci puisse y apporter une réponse dans les 2 mois. 
Tout refus· doit être motivé et peut être contesté devant finstance consultative compétente (CAP 
ou CCP pour les contractuels). 
Préalablement à cette demande, il est conseillé à l'agent de demander à bénéficier d'un 
accompagnement personnalisé pour Paider à élaborer son projet et les actions de· formation qùi 
s'y rapportent. Cet accompagnement peut· se faire avec le secteur formation du service des 
Ressources humaines. 
Lorsque la durée'·de la formation demandée est supérieure au droit acquis au titre de la 
formation, l'agent peut, avec l'accord de l'autorité territoriale, consommer par anticipation des 
droits non encore acquis. Cette utilisation anticipée du cotnpteUr ne peut aller au-delà des limites 
suivantes·: 

- Droits pouvant être acquis sur les 2 prochalnes années. Pour les agents publics recrutés 
en contrat à durée déterminée, la limite correspond à la durée du contrat en cours ; 

- La durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser les plafonds de 150 
ou 400 heures. 

r. Ctitère• d'arbitrage : 
- L'obj_et de la demande et la nature de son projet d'évolution professionnelle 
Action de formation permettant la prévention des situations d'inaptitude à l'exercice de ses 
missions (accompagnement d'un agent en reclassement, bilan de compétences .. . ); 
Action de formation ou accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (V AE) ; 
Action de formation de préparation aux concours et exam~s. 
- Ancienneté sur le poste et à la ville 
- Calendrier en adéquation avec les n_écessités de service ; 
- Cout de la formation; 
- Nombre de formations déjà suivies ou déjà demandées par l'agent. 
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2. Le Compte d'Enppmcnt Citqyen (.CEC,) ; 

Le CEC reconnait l'engagement citoyen comme source de droit à la fonnation : il recense les 
activités bénévoles ou de volontariat du titulaire, afin d'acquérir des heures inscrites sur le CPF. 

a. Alimentation du CPF au titre du CEC : 

Il pennet d'acquérir 20 heures de droits supplémentaires à la formation pa.r an, dans la limite 
d'un plafond de 60 heures. Les droits acquis au titre du CEC sont inscrits sur le CPF, mais les 
droits constitués au titre du CEC et du CPF relèvent de plafonds distincts. Les droits s'ajoutent 
et sont financés selon des modalités propres. 
Les activités concernées sont les suivantes : 

> Service civique ; 
> Réserve militaire ; 
> Réserve communale de sécurité civile ; 
> Réserve sanitaire ; 
> Maître d'apprentissage ; 
> Bénévolat associatif. 

Il appartient à l'agent de fournir les attestations. 
Pour acquérir 20 heures de formation par an sur le CPF, une durée minimale de bénévolat ou 
d'engagement volontaire est nécessaire: 

-6 mois continus sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente pour le service 
civique; 

-90 jours d'activités accomplies sur l'année civile écoulée pour la réserve militaire 
opérationnelle ; 

-5 ans d'engagement appréciés au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste 
pour la réserve militaire citoyenne ; 

-5 ans d'engagement appréciés au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste 
pour la réserve communale de sécurité civile ; 

-3 ans d'engagement appréciés au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste 
pour la réserve sanitaire ; 

-6 mois sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente pour l'activité de maître 
d'apprentissage; 

-200 heures pour les activités de bénévolat associa.tif réalisées dans une ou plusieurs 
associations dont au moins 100 heures dans une même association sur l'année civile écoulée; 

-5 ans d'engagement appréciés au vu du contrat d'engagement signé par le pompier pour 
l'activité de sapeur-pompier volontaire. 

b. Déclaœdon de l'enppment u1ociatif: 

Les activités sont déclarées à la Caisse des Dépôts et Consignations par les orgmismes 
concernés. 

c. Financement : 

La mobilisation des heures du CEC est financée par : 
-L'État pour le service civique, la réserve militaire opérationnelle, le volontll'iat de la 

réserve ch"Île de la police nationale, l'activité de maître d'apprentissage et les activités de 
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bénévolat associatif, ainsi que la réserve civique, à l'exception de la réserve communale de 
sécurité civile. 

- La commune pour la réserve communale de sécurité civile. 
- L'Agcnce nationale de santé publique pour la réserve sanitaire. 
- L'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'État, le service d'incendie et 

de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour le 
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. 

Lorsque le titulaire du CEC a fait valoir ses droits à la retraite, un organisme paritaire collecteur 
(OPCA), désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assure cette prise 
en charge. 

d. Mobilisation du CEC : 

Par principe, les heures acquises au titre du CEC sont mobilisées après avoir utilisé toutes les 
heures inscrites sur le CPF. 
En effet, les droits acquis au titre du CEC ont principalement un caractère complémentaire en 
s'ajoutant à ceux du CPF. C'est pourquoi les formations éligibles au CPF doivent donc d'abord 
être imputées sur ce dernier compte. 
Mais par exception, pour deux catégories d'actions, seules les heures acquises au titre du CEC 
peuvent les financer : 

- Les aérions. de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en 
service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. 

- Les actions destinées à permettre aux sapeurs·pompiers volontaires d'acquérir des 
compétences nécessaires à l'exercice des missions. 

1.4.2.3.2 Le Congé _de Formation Professionnelle 

Bénéficiaires : 

- Les fongionnaires· ayant accompli.au· .moins 3 ~s d'e services effectifs dans la fonction 
publique. · . 
- Les agents conttaëtuels occupant un eril.ploi permanent et ayant accompli au moins 3 ans 
de services publics consécutifs ou non, dont au moins 12 mois au sein de la collectivité 
dans l~uclle est demandé le con14c de formation. __ · ______________ _ ___. 

Mise en œuvre : 

Le Con~ de Formation Professionnelle (CFP) est un droit qui permet à chaque agent de 
s'absenter de son poste de travail pour suivre une formation de son choix (fonnations 
·diplôme.tes ?lf exemple). 

La durée maximale du congé est de 3 ans, répartie sur la carrière de l'agent. Ce congé peut être 
consommé : 

> En une seule fois ; 
> Répartie sur !'.ensemble de la durée de la carrière ; 
> En stage d'un mois minimum, la période qui peut être fractionnée en semaines, 

journées ou demi-journées 
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L'agent qui a bénéficié d'un CFP ne peut en obtenir un nouveau dans les 12 mois qui suivent la 
fin de la fonnation, sauf si l'action n'a pas pu être menée à son terme en raison des nécessités de 
service. 
Pendant les 12 premiers mois dUWlt lesquels il est placé en congé de fonnation, l'agent perçoit 
une indemnité mensucllc forfaitaire égale à 85 % du traitement brut, et de l'indemnité de 
résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Cette indemnité est à la charge de la 
collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé. Au-ddà des 12 premiers mois, l'agent ne 
perçoit plus de rémunération. 

L'agent qui a bénéficié d'un CFP s'engage à rester au service de l'administtttion pendant une 
période dont la durée est égale au triple de celle pendant laqudle il a perçu des indemnités. Dans 
le cas contraire, l'agent doit rembourser le montant des indemnités perçues pour la durée de 
service non effectuée. 

Les formations dites personnelles (V AE, bilan et CFP), doivent faire l'objet d'une demande 
préalable auprès de l'autorité territoriale par courrier en recommandé avec accusé de réception 
au plus tard : 

)> 3 mois avant le début de la formation pour une demande de CFP ; 
)> 2 mois avant le début de la formation pour une demande de bilan ou de V AB. 

La collectivité donne sa réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande. 

1.4.2.3.3 Le Congé pour Bilan de Comp6tcnces 

Le bilan de compétences est un outil d'analyse et d'évaluation des compétences professionnelles 
et personnelles avec pour objectif la définition d'un projet professionnel, et le cas échéant, un 
projet de formation. Il est à noter que le CNFPI' ne propose pas de bilan de compétences mais il 
propose une offre alternative, parfois plus adaptée, intitulée « Atelier de construction de son 
projet d'évolution professionnelle choisie». 

.. cancern& 
Les agents titulaires et les contractuels occupant un emploi permanent peuvent bénéficier, sans 
~ndition d'ancienneté, d'un bilan de comr étcnces. 

Deux types de bilan existent : le bilan de compétences et le bilan professionnel. 

A • Le bilan de compétences 
Le bilan de compétences est à l'initiative de l'agent ou proposé par le service des ressources 
humaines. L'agent doit être volontaire. 
Le bilan de compétence peut être réalisé dans le cadre d'un congé spécifique, d'une durée de 24 
heures fractionnable. Il prend en compte l'ensemble des secteurs public et privé. En 
conséquence, les possibilités de réorientation peuvent Cgalcment conccmcr le secteur prlvë. 11 
est réalisé a'•ec un organisme référencé. 

B. Le bilan professionnel 
Le bilan profcssionnd est, comme le bilan de compétences, une action de fonnation. 
Le bilan professionnel est à l'initiative de l'agent ou proposé par le service des ressources 
humaines. !..'agent doit être volontaire. Il engage l'agent dans un processus.de réflexion sur sa 
vie personnelle et professionnelle dans la mesure où il souhaite anticiper un changement, 
évoluer ou se réorienter. 
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Le bilan professionnel aide à définir un projet clair et précis. Il se différencie du bilan de 
compétences par sa prise en compte de l'environnement et des métiers territoriaux, et peut en 
cela aboutir à l'identification d'une réorientation au sein de la collectivité ou de la fonction 
publique territoriale. Il est réalisé en lien avec le CIG dont dépend la collectivité. 

1.4.2.3.4 Le Congé pour Validation des Acquis de l'Expérience 

La Validation des Acquis de !'Expérience (V AE) donne la possibilité aux agents d'obtenir une 
certification fondée sur leur expérience et sur la reconnaissance des compétences acquises tout 
au long de leur carrière. La V AE s'applique à l'ensemble des diplômes, titres professionnels et 
certificats de qualification inscrits au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles 
(RNCP). Celui-ci inventorie l'ensemble des certifications ayant une valeur officielle à l'échelle 
nationale. 

Bénéficiaires : 

Agcnrs cunccméi; 
!--~~~~~~~~~~~~~~ 

Les agents titulaires et les contractuels occupant un emploi permanent peuvent bénéficier d'une 
Validation des Acquis de !'Expérience. 
-+ Les agents doivent justifier . d'au moins un an d'expérience en rapport direct avec la 
certification visée. 

Durée: 

Pour présenter un projet de V .AE, l'agent peut bénéficier d'un congé de 24 heures maximum, 
fractionnables. La démarche pour son obtention est individuelle et volontaire. L'agent peut 
cependant être accompagné. 
Lleri pour se renseigner sur la démarche de V AE, rencontrer les interlocuteurs, et retirer le 
formulaire CERFA N°12818*02: http://www.vae.gouv.fr/. 
Le lien de consultations de certifications RNCP est le suivant: www.mcp.cncp.gouv.fr 

Rémunéradon : 

L'agent conserve sa rémunération pendant.la durée du congé. 

Procédure: 
- La demande : elle doit être présentée 60 jours avant le début des actions de validation de 
1' el..-périence. 
Elle doit préciser le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, les dates, la nature et la 
durée des actions nécessaires ainsi que le nom des organismes intervenants. 

- Réponse : La collectivité a 30 jours . pour faire connaître son accord, ou les raisons qui 
motivent son rejet ou son report. 
~Dans le cas où la collectivité accompagne l'agent d'un point de vue financier, la VAE sera 
effectuée sur le temps de travail. 
La ville peut accompagner la démarche et la financer totalement ou partiellement. La demande 
doit être transmise par l'agent au service des Ressources humaines, celle-ci doit préciser la nature 
du diplôme visé, la durée de l'action et le souhait de prise en charge. Une réponse lui sera 
apportée sous 30 jours. 
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Une convention tripartite doit être conclue cnttc le fonctionnaire, la collectivité et les 
organismes intervenants. 

Attestation de formation : 
I}agcnt remet, à l'issue du congé pour V AE, une attestation de fréquentation effective délivrée 
par l'organisme chargé de la certification. 

Obligation• de l'agent : 
L'agent qu~ sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été 
accordé, perd le bénéfice de cc congé. Le cas échéant, il doit rembourser le montant de la prise 
en chuge financière engagée par la collectivité. 

L'agent ne peut prétendre à un autre congé pour VAE qu'à l'expiration d'un délai d'un an après 
le précédent. 

1.4.2.3.S La Reconnaisaance des Dipl6me1 et la Reconnaissance de !'Expérience 
Professionnelle 

Le dispositif de Reconnaissance de !'Expérience Professionnelle (RBP) prévoit une meilleure 
reconnaissance des formations suivies et de l'expérience professionnelle des agents territoriaux. 
La prise en compte de l'expérience professionnelle permet aux agents d'obtenir une équivalence 
de diplôme pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades d'emplois de la fonction 
publique. 

A noter : le dispositif de la REP ne valide pas l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. 

Le dispositif pcnnct : 
> Une dispense de diplôme nécessaire pour se présentct à un concours. Si le 

candidat ne possède pas le diplôme requis, il doit, pour bénéficier d'une REP, justifier 
d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans à temps plein en lien avec les 
missions du cadre d'emploi concemé ; 

> Une adaptation de certaines épreuves du concours ; 
> Une dispense de module de fonna.tion obligatoire (formation d'intégration ou de 

professionnalisation) ; 
> La prise en compte pour la promotion interne et l'avancement de grade. 

La REP s'adresse aux fonctionnaires devant effectuer une formation obligatoire et aux candidats 
aux concours externes de la fonction publique territoriale. La mise en œuvrc des procédures de 
REP relève du CNFPT : 

> Pour les adaptations d'épreuves de concours A+ dont il conserve l'otgsnisation 
sous réserve de futures dispositions règlementaires ; 

> Pour la réduction des formations obligatoires ; 
> Pour l'appréciation de la dispense de diplôme préalabl~ à un concours. J .ors de 

l'inscription à un concours ouvert à la REP, les candidats devront constituer un dossier 
permettant d'apprécier leur expérience professionnelle. 

Il est à noter que : 
> Dans le cadre d'une dispense de diplôme pour se présenter à un concours, la 

demande doit être adressée à l'organisme organisateur du concours dès l'inscription au 
concours visé ; 

30 



> Dans le cadre d'une réduction de la durée des formations obligatoires, la 
demande doit être adressée au service des Ressources humaines qui appréciera 
l'opportunité de la dispense, et .orientera l'agent vers le C~FPT. 

1.4.2.3.6 La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches 
présentant un caractère d•intérêt général 

La mise en disponibilité est une. mesure réservée aux agents titulaires pour effectuer des études 
et recherches ayant un caractère d'intérêt général. Dans ce cas, Je fonctionnaire peut passer un 
contrat d'étude avec le CNFPT. 

La mise en disponibilité est un droit accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut 
excéder 3 ans. Elle est renouvelable une fois pour une durée égale. 

1.4.2.4 Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française 

Les textes de référence 
Art. 1 de la loi relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007 modifiant 

l'art. 1 de la loi du 12 juillet 1984. 
Art. 4 de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long 

de la vie et au dialogue social et a.rticle.L900-6 du Code du travail. 
Circulaire du 16 avril 2007 - DGCL 

Les principes · 
La lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française constitue une nouvelle 
catégorie d'actions intégrée à la formation professionnelle tout .au long de la vie. 
Cette nouvelle catégorie complète les autres : . formation de perfectionnement, préparation aux 
concours et formation personnelle. 
Elle ne figure pas dans les missions obligatoires du CNFPT, mais celui-ci a choisi de s'y investir 
et de les développer. 

Les modalités de mise en œuvre : 
Les agents concernés sont ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base : lire, écrire, 
calculer, comprendre et émettre un message oral simple, se repérer dans l'espace et dans le temps. 
La maîtrise de ces compétences est nécessaire pour suivre les évolutions · technologiques ou 
organisationnelles, accéder aux examens et concours et évoluer dans son emploi et sa carrière. 
Tout agent peut en bénéficier pour se remettre à niveau, exercer ses .activités et progresser 
personnellement et professionnellement. 
Ces formations de base peuvent constituer la première étape d'un parcours de formation et de 
professionnalisation. , . 
La lutte ~ontre l'illettrisme nécessite, plus que toute ~utre fonnation, un travail d'identification 
des besoins individuels en amont de la formation. 

Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation. 
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j 2. Les conditions d'exercice de la formation au sein de Villiers-le-Bel =1 
Le départ en formation peut relever de la volonté de l'employeur ou d'une demande individuelle 
de Pagent validée par l'employeur. Elle correspond toujours à un besoin clairement identifié par la 
collectivité. 

La fonnation vise globalement à maintenir ou à parfaire les qualifications des agents à leur métier 
et à assurer leur adaptation aux évolutions techniques, sociales et culturelles. 
Elle est donc prioritairement en relation étroite avec les fonctions exercées. 

Procédure l suivre : 

Chaque agent souhaitant bénéficier d'une action de fonnation doit formuler sa demande lors de 
l'entretien professionnel annuel. 
S'agissant des formations individuelles émanant du catalogue du CNFPT et n'impliquant pas de 
coût supplémentaire au-delà de la cotisation obligatoire, elles peuvent être formulées par l'agent 
tout au long de l'année sur I.E.L, Inscription En Ligne sur le site du CNFPT (un guide 
d'utilisation est disponible sur intranet). 

Des formations individuelles ou collectives « hors CNFPT » peuvent être envisagées lorsqu'elles 
sont indispensables à l'exercice des missions et lorsqu'elles ne sont pas proposées par le CNFPT. 
Un formulaire spécifique de saisine est disponible {sur intranet) et soumis à validation de la 
hiérarchie. 

Chaque dernier trimestre de l'année N et en parallèle des entretiens professionnels, les 
responsables de service sont sollicités par la formation du service des Ressources Humaines pour 
recenser les demandes de formation correspondantes pour l'année N+t. Le service des 
Ressources Humaines étudie ces demandes au regard du cadre statutaire, de la pertinence des 
actions demandées et du budget de formation. 

Les autorisations de départ en formation 

Un départ en formation est conditionné par : 

+ La validation par la collectivité (avis hiérarchique et du service des Ressources Humaines 
puis validation de la collectivité territoriale) de l'action de formation; 

+ L'inscription préalable dans le cadre budgétaire {si formation payante); 
+ Le respect des nécessités de service. 

En effet, tout départ en formation doit être compatible avec le bon fonctionnement du service. 
Les agents en formation ne sont pas remplacés, le service peut alors faire l'objet d'une 
organisation de travail différente. Les responsables de service sont chargés de cette organisation. 

Les actions de formation priorit.tirc~ : 

+ Les obligations statutaires (formation obligatoire, formation d'intégration, formation de 
professionnalisation) 

+ Les obligations liées à l'exercice d'un métier (ex: Habilitation électrique, Brevet d'aptitude 
obligatoire pour l'encadrement d'enfant, etc ... ) 

+ Les formations visant à adapter les connaissances de l'agent à son poste de travail présent 
ou à venir 
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(• Les formations visant à la reconversion suite à une inaptitude au travail 
•:• Les formations visant à la reconversion de l'agent à la demande de la collectivité 
+ Les formations de perfectionnement à la demande de l'agent 

Critères pour départager les ~cnts devant suivre une action de même nature 
ou_sur la même période : · 

+ Le besoin identifié comme prioritaire par la hiérarchie et le .service des Ressources 
Humaines 

+ La fonction exercée 
•:• L'ancienneté dans le poste 
+ La fréquence des départs en formation 
+ Le ·nombre de refus déjà opposé à la demande 

REMBOURSEMENT DE FRAIS 

Les frais de déplacement : 

Les frais de déplacement peuvent être pris en charge par la Mairie de Villiers-le-Bel via le service 
des Ressources Humaines pour les fonnations, préparations et concours, séminaires, 
colloques hors résidence administrative selon des critères définis : 

non remboursement de la part du CNFPT 
demande de remboursement faite par l'agent 
présentation d'une attestation de présence 
fiche kilométrique et copie de la carte grise ou titre de transports 

Les fn.is de déplacement sont à avancer par les stagiaires qui seront ensuite indemnisés sur la base 
d'un aller-retour entre la résidence administrative du stagiaire (Villiers-le-Bel) et le lieu de stage. 
Quel que soit l'itinéraire emprunté, la plus courte distam::e sert de ·bas·e pour -le calcul de 
l'indemnité. 

Les indemnités kilométriques (valeurs 2022) 

• Pour utilisation d'une automobile 

r Puissance fiscale du j 
véhicule Jusqu'à 2 000 km De 2 001à10 000 km Après 10 000 km 

1 Véhicule de 5 CV et moins 0,32 € 0,40 € 0,23 € -1 
1 
Véhicule de 6 CV, et 7 CV - 0,41 € j 0,51 € 0,30 € . 

1 Véhicule de 8 CV et plus 0,45 € 0,55€ ______ 0,32 € 

• Pour utilisation d'un autre véhicule à moteur 
o Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3: 0,15 € 
o Vélomoteur et autres véhicules à moteur: 0,12 € 

L'héberpment : 
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Les frais d'hébergement sont à avancer par le stagiaire puis seront ensuite indemnisés sur une 
base forfaitaire prévue par les textes au vu des états de présence et d'une facture datée du jour de 
fonnation. 
Les frais d'hébergement seront pris en charge si l'agent se trouve en mission pendant la totalité de 
la période (attestation présence formation) à condition que l'organisme de fonnation n'ait pas pris 
en charge l'hébergement. 

La priac en charee de• repu ; 

Les frais de repas sont à avancer par le stagiaire puis seront ensuite indemnisés sur une base 
forfaitaire prévue par les textes au vu des états de présence et d'une facture datée du jour de 
formation. Ces frais supplémentaires de repas seront pris en charge si l'agent se trouve en mission 
pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas du midi et 
entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir à condition que l'organisme de formation n'ait 
pas pris en charge les re~s. 

l Nature Taux de base 

Entre 70 €et 110€ --· Héber~cnt 
Dt jeuner 
Dlner 

17,50€ __J 
17,50€ 1 ---

Le taux est fixé à 120 €, quel que soit le lieu de mission, pour les agents reconnus travailleurs 
handicapés et en situation de mobilité réduite. 

RÉCUPÉRATION HORAIRE 

• Les modAlit61 de récypération horaire : 

Pour les agents à temps complet : 
Une journée de formation équivaut au temps de travail habituel et ceci quel que soit le nombre 
d'heures effectué, idem pour la demHournée de formation. 

Pour la journée habituellement chômée : 
Une journée de formation est équivalente à une journée classique sauf s'il s'agit d'un dimanche 
(majoration 166%). 

Pour les agents à temps non complet, partiel ou annualisé : 
Si la formation est effectuée sur une période chômée par l'agent, celui-ci récupère le nombre 
d'hcutc.s effectu~ en plus dC' son tr-mps de tnvail. 

Exemple 1: 

La journée de fonnation = 6 heures 
La journée de travail de l'agent = 4 heures 
La récupération pour l'agent est de 2 heures Q.a date de récupération est déterminée selon les 
nécessités de service). 

Exemple 2; 
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La journée de formation= 3 heures 
La journée de travail de l'agent= 4 heures 
Différence : 1 heure sans aucune incidence pour l'agent. 

A l'issue d'une préparation à concours et en cas de réussite, un délai de deux ans sera 
impératif pour étudier une nouvelle demande de préparation concours ou examen. 

Les demandes de renouvellement d'une préparation déjà effectuée seront soumises à étude. 
Tout agent inscrit à un concours ou examen professionnel de la Fonction Publiqye 
Territoriale peut prétendre à une journée d'absence exceptionnelle la veille des épreuves 
écrites ainsi que la veille des épreuves orales, si les épreuves se déroulent un lundi, la journée 
d'absence est obligatoirement le vendredi précédent. 
Ces autorisations d'absences exceptionnelles seront accordées sous réserve de la présentation 
préalable de la lettre de convocation au concours ou examen professionnel par le responsable de 
service. 

Les refus de formation 

Quelle que soit la décision émise par le responsable de service (favorable ou défavorable), les 
demandes sont à transmettre au service des Ressources Humaines. 

3. L'évaluation des formations 

Un bilan annuel des actions de fonnation mises en place par la collectivité sera présenté en 
Comité Technique 

[ 4. Les contacts de la formation 

1\-Irne Nathalie BALIKDJIAN 
Responsable de la Fottnacion 
Tél: 01.34.29.29.06 
Courriel: nbalikjian@ville-yilliers-le-bel.fr 

Mme Peggy-Eve VUIBERT 
Conseillère de prévention 
Tél: 01.34.29.28.99 
Courriel: peyuibeyt@ville-villiers-le-bel.fr 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le: 3 \ M~\ 20ll 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 \ MA 1 2UZl 

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

M. le Maire indique aux membres du conseil que le Compte Personnel d' Activité (CPA), instauré 
par l'ordonnance du 19 janvier 2017, a pour objectifs de renforcer l'autonomie de l'agent dans la 
mobilisation de son droit à la formation et de faciliter son évolution professionnelle. 

Le compte personnel d'activité est constitué de deux dispositifs distincts : 
- le compte personnel de formation (CPF) 
- le compte d'engagement citoyen{CEC). 
Le compte personnel de formation se substitue au droit individuel à la formation (DIF) et permet 
aux agents publics d'acquérir des droits à la formation, au regard du travail accompli. 

Aussi, M. le Maire propose à l'assemblée de fixer des plafonds de prise en charge du compte 
personnel de formation 
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M. le Maire indique que les éléments suivants. 
Le compte personnel de formation concerne l'ensemble des agents publics, agents titulaires et 
contractuels, qu'ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou 
non complet. 

L'alimentation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum par année de travail jusqu'à 
l'acquisition d'un crédit de 150 heures pour un temps complet. Le temps de travail à temps 
partiel est assimilé à du temps complet. Le temps non complet est proratisé au regard de la 
durée de travail. 

Pour les agents de catégorie C dépourvus de qualifications (qui ne possèdent pas un diplôme 
ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3), le plafond du crédit est relevé à 400 
heures (avec une alimentation du CPF de 50 heures maximum par an). Un crédit d'heures 
supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures en complément des droits 
déjà acquis, à l'agent dont le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation 
d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions et ce sur présentation d'un avis du médecin de 
prévention. 

Les agents publics peuvent accéder à toutes formations nécessitant un développement de 
compétences pour la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle, hormis celles 
relatives à l'adaptation aux fonctions exercées : 
- les formations ayant pour objet d'acquérir un diplôme, un titre ou tout autre certificat de 
qualification professionnelle, 
- les bilans de compétences, 
- la validation des acquis de l'expérience, 
- la préparation aux concours et examens . .. 
La formation ne doit pas être nécessairement diplômante ou certifiante. 

Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires dans 
l'utilisation du CPF : 
- la prévention d'une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions ; 
- la validation des acquis de l'expérience ; 
- la préparation aux concours et examens. 

M. le Maire précise que le compte personnel de formation peut également être mobilisé en 
articulation avec le congé de formation professionnelle et en complément des congés pour 
validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences. 

Le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 prévoit notamment, à l'article 9, que l'employeur prend 
en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du CPF et peut 
prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements. Cette prise en charge des frais 
peut faire l'objet de plafonds déterminés par l'assemblée délibérante. 

M. le Maire entendu, 

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

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 22 ter, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale, 

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels, et notamment son article 44, 

VU l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d'activité; à la formation et à la santé et la · sécurité au travail dans la 
fonction publique, 

VU le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au 
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de 
compétences professionnelles, 

VU le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte 
personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de 
la vie, notamment son article 9, 

vu le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 
2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à 
la formation professionnelle tout au long de la vie, notamment son article 5, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

VU l'avis du Comité Technique du 10 mai 2022, 

APPROUVE la fixation des plafonds de prise en charge du compte personnel de formation 
(CPF), 

DIT que, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont 
arrêtés, en vue de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre 
du compte personnel de formation, les plafonds suivants : 

Prise en charge des frais pédagogiques: 
- plafond horaire : 15 euros 
- plafond par action de formation : 1050 euros 
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- dans la limite de 10% du budget annuel consacré à la formation des agents. 

Prise en charge des frais occasionnés par les déplacements : 
- les frais occasionnés par les déplacements des agents lors des formations suivies au 
titre du CPF sont pris en charge dans la limite des montants des remboursements 
accordés pour les frais de déplacement (repas : forfait de 17 ,50€ ; indemnités 
kilométriques, titre de transport ... ). 

Le remboursement ne pourra s'effectuer que sur production de justificatifs. 

DIT qu'en cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif 
légitime, l'agent doit rembourser les frais engagés par la collectivité. 

DIT que l'agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit solliciter 
l'accord écrit de la collectivité en précisant: 
- le projet d'évolution professionnelle visé avec la nature et le programme de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- le nombre d'heures requises, le calendrier de la formation et le coût de la formation. 

DIT que les demandes seront instruites par la collectivité à raison de 2 campagnes par an. 

DIT que les actions de formations suivantes seront prioritairement accordées au titre du CPF : 
- les actions de formation visant à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des 
fonctions (bilans de compétences, etc ... ); 
- la validation des acquis de l'expérience ; 
- la préparation aux concours et examens ; 
Le bénéfice des formations relevant du socle de connaissances et de compétences (décret 
n°2015-172 du 13 février 2015), comprenant notamment la communication en français, les 
règles de calcul et de raisonnement mathématique, etc. est de droit pour les agents qui en font 
la demande. Le suivi de cette formation pouvant néanmoins être reporté à l'année suivante 
pour nécessité de service. 

DIT que la décision de la collectivité sera communiquée à l'agent dans un délai de 2 mois 
suivant le dépôt de sa demande. En cas de refus, ce dernier lui sera motivé. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre : 0 -
Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 0) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Vtlle de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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, MmeTeresa EVERARD, M. 
Jamil . RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Myriam KASSA, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme 
Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Cédric PLANCHETTE, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, Mme Nicole MAHIEU~JOANNES . 

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M~ Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le: 3 1 MAI 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 \ HAl 2021 

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 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'un marché de travaux pour l'aménagement et 
l'extension de l'Hôtel de Ville a été lancé le 25 septembre 2018 sous la forme d'un appel d'offres ouvert de 
niveau européen, divisé en 10 lots désignés ci-dessous : 

Lot Libellé 
1 Curage démolition, gros œuvre, charpente, VRD, plantations 
2 Etanchéité, façades, couverture 
3 Menuiseries extérieures, serrurerie 
4 Cloisons. doublage, faux plafonds 
5 Menuiseries intérieures, habillages bois 
6 Revêtements de sols 
7 Peinture, revêtements muraux 
8 Chauffage, ventilation, plomberie sanitaire 
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Libellé 
9 Electricité 

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

Phase 1 = tranche ferme Phase 2 = tranche ootionnelle 
- réalisation ascenseur - extension principale 
- mise en accessibilité 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 réunie les 7 et 27 novembre 2018 a décidé 
d'attribuer 8 lots sur les 10 lots de ce marché. 
Le Conseil Municipal, par délibération du 14 décembre 2018, a autorisé M. le Maire à signer les 
marchés comme suit : 

Lot Libellé Titulaire Montant (HT) 

Curage, démolition, gros NOUVELLE ENTREPRISE DE Tranche ferme : 

œuvre, charpente, VRD, CONSTRUCTION (NEC) 287 699.70 € 
1 plantations 35 quai d'Anjou Tranche optionnelle : 

75004PARIS 656 494.30 € 
Etanchéité, façades, SMAC Tranche ferme : 

2 couverture Agence de Paris Nord II 219 102.07 € 
20 allée des Erables - bâtiment G Tranche optionnelle : 
CS80013 - VILLEPINTE 368 655.20 € 
95926 ROISSY CDG Cedex 

Menuiseries extérieures, ESF INDUSTRIE Tranche ferme : 
3 serrurerie Place du Général Leclerc 67 414.53 € 

95590 PRESLES Tranche optionnelle : 
174467.01 € 

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 être réclamés à 1 'entreprise). 
L'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 46 607.00 € 

Peinture, revêtements ARTMANIAC Tranche ferme : 
7 muraux 10 ruelle Dordet 19 209.20 € 

95400 VILLIERS-LE-BEL Tranche optionnelle : 
34 002.80 € 
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ville de y{'iefs .. fe .. bel 

Chauffage, ventilation, CVCDESIGN Tranche ferme : 

plomberie sanitaire 39 boulevard de la Muette 128 072.12 € 
8 95140 GARGESrLÈS-GONESSE Tranche optionnelle : 

178 287.95 € 
Electricité GTE Tranche ferme : 

9 54 Avenue Henri Barbusse 46 665.13 € 
93700 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 Titulaire Montant (HT) 
Cloisons, doublage, faux IKA Tranche ferme : 

plafonds 78 rue de Richelieu 50 069.00 € 
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 le lot n°10, une consultation sous la forme d'une procédure 
adaptée a été lancée le 6 décembre 2018, et que les prestations de ce lot ne concernent que la phase 1 
du marché (tranche ferme). 
M. le Maire rappelle qu'à l'issue de la procédure, la Commission Ad hoc a décidé d'attribuer le 
marché comme suit : 

Lot Libellé Titulaire 
... 

Moritant (HT) 
Ascenseur L2V Ascenseur Tranche ferme : 

4 avenue des Marronniers- Bat 13 51 770.00 € 
10 94380 BONNEUIL SUR MARNE 

M~ le Maire rappelle que par courrier du 17 novembre 2020, la tranche optionnelle (2ème 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 € 
5 151 169.26 € 155 222.06 € 
7 34 002;80€ 35 063 49 € 
8 178 287,95 € 182 737,20 € 

M. le Maire rappelle pour inforniation que les lots 1, 3, 4, 6 et 9 pour lesquels la tranche optionnelle 
(2ème phase) n'a pas été affermie, ont été relancés sous forme adaptée. 

Par décision n°355/2020 du 12 octobre 2020, ces lots ont été attribués de la manière suivante : 
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iUiers~le~bel 

Lots Entreorises Montant HT 
1 - Désamiantage, démolition, SAINT DENIS CONSTRUCTION, sise, 24 Rue 770 090 € 
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 € 
plafonds 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 199 983,03 € 

Montigny les Cormeilles 

M. le Maire indique aux membres du Conseil municipal que par ordre de service, la tranche 
optionnelle (2ème phase) a été actualisée à la date de notification du marché en novembre 2020 pour 
les lots suivants : 

Lots Montant initial HT Montant tranche optionnelle Montant tranche optionnelle 
tranche optionnelle affermie actualisé HT notifié le 17 affermie actualisé HT (indices 

novembre 2020 (indices valeur actualisés valeur août 2020) 
juillet 2020) 

2 368 655 20 € 371 961 52 € 373 263 39€ 
5 151 169 26 € 155 222 06 € 156 437 89 € 
7 34 002.80 € 35 063,49 € 35 305.94 € 
8 178 287 95 € 182 737,20 € 184 0008,42 

M. le Maire rappelle ci-après les avenants d'ores et déjà validés pour les lots 5 et 8: 

Lot 5: LA 
FRATERNELLE Lot 8: CVC DESIGN 

Montant initial€ HT (tranche ferme) 46 885,17 128 072,12 

Montant Avenant 1 € HT - 676,27 8 285 46 
9 

Montant Avenant 2 € HT 31,00 12 419,52 

Montant Avenant 3 € HT - 6 660,57 9 436,82 

Montant Avenant 4 € HT 14 330.18 30 179 54 

Montant Avenant 5 € HT 36 146,64 7 739,00 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les entreprises titulaires des lots 5 et 8 
ont transmis des devis supplémentaires donnant lieu aux avenants suivants : 

Suite à la demande de la maîtrise d'ouvrage la banque 
d'accueil a été modifiée pour être fermée. Les vitrages de 

Lot5 LA 
fermeture des bureaux en face de la banque d'accueil et des 

FRATERNELLE 
Avenant n°6 guichets qui avaient été chiffrés avec une résistance CFlH ont 

été simplifiés et la résistance CF a été supprimée du fait de la 
catégorie du bâtiment. 
Montant: 4 830,48 € HT. 
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Suite à la demande de la maitrise d'ouvrage, des travaux de 
modification dans l'aménagement des bureaux en rez-de-
chaussée et R+l ont été réalisés et impliquent la modification 

Lot 8 CVC 
des prestations de plomberie et de CVC, notamment le rajout 

DESIGN 
Avenantn°6 des bouches de ventilation et extraction dans les nouveaux 

bureaux créés et la modification et rajout de radiateurs. Cinq 
radiateurs ont été rajoutés par rapport à la quantité indiquée 
dans le DPGF de l'entreprise. 
Montant: 14 036,40 € HT 

M. le Maire précise que le montant total des avenants ci-dessus s'élève à 18 866,88 € HT. Le 
montant total des travaux de cette opération, avenants compris, s'élève à ce jour à 4 113 157,99 € 
HT. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer les avenants n°6 pour les lots 5 et 
8 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de !'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 !'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que le Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics, 

VU les délibérations du Conseil Municipal des 14 décembre 2018, et 8 février 2019 relatives au 
marché d'aménagement et d'extension de !'Hôtel de Ville, 

VU la décision du Maire n°6/2019 en daté du 10 janvier 2019, 

VU la décision du Maire n° 18/2020 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 n° 1 au marché 
d'aménagement et d'extension de !'Hôtel de Ville, 

VU la décision du Maire n° 123/2020 en date du 22 avril 2020, 

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 n°177 /2020 en date du 16 juin 2020, 

VU la décision du Maire n°178/2020 en date du 16 juin 2020, 
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VU la décision du Maire n° 179/2020 en date du 16 juin 2020, 

VU la décision du Maire n° 282/2020 en date du 10 août 2020, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2020, portant autorisation de signature des 
avenants n° 2 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville - Lots n°4 
-n°7 et n°9, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2020 portant autorisation de 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, n° 8 et n° 9 -Avenant n° 2 pour le lot n° 6, 

VU la décision du Maire n° 48/2021 en date du 15 mars 2021, 

VU les décisions du Maire n° 87/ 2021et n°88/ 2021 en date du 2 avril 2021, 

VU la décision du Maire n° 101/2021 en date du 17 mai 2021, 

VU les décisions du Maire n° 233/2021, n° 234/2021, n°235/2021 et n°236/2021 en date du 6 
septembre 2021, 

VU la décision du Maire n° 249/2021 en date du 16 septembre 2021, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2021, portant autorisation de signature 
des avenants au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville: Avenants 
n°4 pour les lots n° 2, 5 et 8, 

VU la décision du Maire n° 83/2022, n°84/2022 et n°85/2022 en date du 25 janvier 2022, 

VU la décision du Maire n° 107 /2022 en date du 7 février 2022, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2022, portant autorisation de signature des 
avenants au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de l'Hôtel de Ville - Avenants n°5 
pour les lots n° 2, 5 et 8, 

VU les propositions d'avenants n°6 au marché de travaux pour l'aménagement et l'extension de 
l'Hôtel de Ville pour les lots n°5 «Menuiseries intérieures, habillages bois » et n°8 « Chauffage, 
ventilation, plomberie sanitaire », 

VU l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres du 12 avril 2022, 

VU l'avis de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 5 mai 
2022, 

VU l'avis de la Commission Finances du 9 mai 2022. 

AUTORISE M. le Maire à passer les avenants n° 6 au marché de travaux pour l'aménagement et 
l'extension de !'Hôtel de Ville pour les lots n°5 «Menuiseries intérieures, habillages bois» et n°8 « 
Chauffage, ventilation, plomberie sanitaire», 
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AUTORISE M. le Maire à signer les documents afférents. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 28 - Contre: 7 -
Abstention: 0-Ne prend pas part au vote: 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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r-- VU et ANNEXE 

\ 

à ta délibération du Conseil Municipal 
en date, du 

1 
\- 2 4 MAI 2022 ] 

\ Le Maire de Vlfli:tA'JfdrbE ESTRUCTURATION D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION . ....---. ' 
, ~~ -.J\~LIEtr E L'HOTEL DE VILLE DE VILLIERS LE BEL 

LOT N°5 : MENUISERIES INTERIEURES ET HABILLAGE BOIS 

~~ u 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 n° 018/083-5- lot n° 05, notifié à l'entreprise le 14 janvier 2019; 

Vu l'avenant n° 1 au marché, notifié à l'entreprise le 17 février 2020, 
Vu l'avenant n° 2 au marché, notifié à l'entreprisé le 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 l'avenant n°4 au marché, notifié à l'entreprise le 28 octobre 2021 
Vu l'avenant n°5 au marché, notifié à l'entreprise le 

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° 6 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 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 n° 05-03 (devis 18232-16 du 14 mars 2022) : 

o Suite à la demande de la maîtrise d'ouvrage la banque d'accueil a été modifiée pour 
être fermée. Les vitrages de fermeture des bureaux en face de la banque d'accueil et 
des guichets qui avaient été chiffrés avec une résistance CF1 H ont été simplifiés et la 
résistance CF a été supprimée du fait de la catégorie du bâtiment. 

Article 2 : Incidences financières 

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 Villiers-le-Bel a décidé d'affermir la tranche 
optionnelle pour un montant de 155 222,06 € HT 
Par ordre de service n°05-07 la tranche optionnelle affermie a été actualisée à la date de notification du 
marché en novembre 2020 pour un montant de 156 437,89 € HT (selon l'indice BT1 Ba d'août 2020). 

Le montant de l'avenant 1 s'élève à 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. 

Le montant de l'avenant 4 s'élève à une plus-value de 14330,18€ HT. L'avenant n° 4 a porté le 
montant du marché à la somme de 210 031,57 € HT 

Le montant de l'avenant 5 s'élève à une plus-value de 36 146,64€ HT. L'avenant n° 5 a porté le 
montant du marché à la somme de 246 178,21 € HT 

Les incidences financières du présent avenant 6 s'élèvent à une plus-value de 4 830,48 € HT. 

Article 3 : Nouveau montant du marché 

Le présent marché s'établit désormais à la somme de 252 224,52 € HT soit 302 669,42€ TTC. 
L'augmentation du montant cumulé des avenants par rapport au montant initial du marché est de 
28,09%. 

Conformément aux dispositions des articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique, 
les travaux de démolition et construction du bâtiment 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 

Article 4 : Délai d'exécution du marché 

La -durée d'e-xécution initiale de l'ensen1ble des travaux est fixée à 16 mois {7 mois pour la tranche 
ferme et 9 mois pour la tranche optionnelle). 
Au vu des travaux supplémentaires non prévus initialement, un ordre de service n°05-03 du 4 juin 2021 
a prolongé le délai d'exécution au 22 avril 2022. 



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 





r--· -··- ANNEXE ' vu et 1-:...al 
l il la délibération du Conseil Mun..,...... 
~ en date, du 
' , "-\ Lz ~MAI 2022 

Le Maire de Vi/liers-le·Bel, 

==:ï' 

Libefli • lfgallri • Fruurniri 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

~œ.!!9.P~t"P!= .. ~- -_ÇJ.lr_~dJµ~J~~e~tJ?~ ~!. ~~~nW§ ·~~1~t!~ça{~~.e!·,, .· 
(Reprendre le c ntenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 

COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 
32 RUE DE LA REPUBLIQUE 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

B. . -.f.~-~~tiJ!~jtipn~ ~µ (iJ!Ï~irtt~~-~rçfr~ ~t!f:>llC? : · ~: . -·· ~ .. ~ _::...... .. '.'· . -. .....;,,-_ -.. ,.: .. 

t:XE10 

•. .:1 ............ :·-

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, 
les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de /'établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 

CVC DESIGN 
39 Boulevard de la Muette 
95140 Garges les Gonesse 
Tél : 09 54 04 88 54 
Mail : contact@cvcdesiqn.fr 
SIRET: 810 699 538 00015 

c ,. Ob1et du rnarehép· ubfic· 
.. .. . ... ~ ... . ._ . '·-- _.:._ · .. : ...... ~ .,. -· 

_ l Objet du marché public: 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans .les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, 
préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.) 
Aménagement et d'extension de l'Hôtel-de-Ville de Villiers-le-Bel 
Lot n°8 - Chauffage Ventilation Plomberie sanitaire - O 18/083-8 

Date de la notification du marché public: 14 janvier 2019 

Durée d'exécution du marché public: Le présent lot prend effet à compter de sa notification au titulaire et prend fin à 
l'expiration des garanties contractuelles 

Montant 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 compte de travaux modificatifs pour un montant de 8 285,46 € HT. Le montant du 
marché s'élevait avec l'avenant n° 1 à : 

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie. 
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• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT: 136 357,58 €. 

• Montant TTC: 163 629, 10 € 

Un avenant n°2 a eu pour objet la prise en compte de travaux modificatifs pour un montant de 12 419,52 € HT. Le montant 
du marché s'élevait avec les avenants n°1 et 2 à : 

• Taux de la TVA: 20% 

• Montant HT: 148777,10 €. 

• Montant TTC : 178 532,52 € 

• 
Un avenant n°3 a eu pour objet la prise en compte de travaux modificatifs pour un montant de 9 436,82 € HT. Le montant du 

marché s'élevait avec les avenants n° 1, 2 et 3 à : 

• Taux de la TVA: 20% 

• Montant HT : 158 213,92 €. 

• Montant TTC: 189 856,70 € 

Par courrier en date du 17 novembre 2020, la ville de Villiers-le-Bel a décidé d'affennir la tranche optionnelle pour un montant de 
182 737,20€ HT 

Un avenant n°4 a eu pour objet la prise en compte de travaux modificatifs pour un montant de 30 179,54 € HT. Le montant 
du marché s'élevait avec les avenants n° 1, 2, 3 et 4 à : 

• Taux de la TVA: 20% 

• Montant HT : 371 130,66 €. 

• Montant TTC : 445 356, 79 € 

Un avenant n°5 a eu pour objet la prise en compte de travaux modificatifs pour un montant de 7 739 € HT. Le montant du 
marché s'élevait avec les avenants n° 1, 2, 3, 4 et 5 à : 

• Taux de la TVA: 20% 

• Montant HT: 378 869,66 €. 

• Montant TIC : 454 643,59 € 

Par ordre de service n°08-07 la tranche optionnelle affermie a été actualisée à la date de notification du marché en novembre 
2020 pour un montant de 184 008,42 € HT (selon l'indice BT38 d'août 2020) . 

. Q ~ Q'-1~~ ~-e r~~-~~~! ~ô~. 

Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que /'incidence financière de chacune des 
modifications apportées.) 

Selon FTM n°08-04 (devis DEV00000150 en date du 28/02/2022 : Suite à la demande de la maitrise d'ouvrage, des 
travaux de modification dans l'aménagement des bureaux en rez-de-chaussée et R+1 ont été réalisés et impliquent 
la modification des prestations de plomberie et de CVC, notamment le rajout des bouches de ventilation et 
extraction dans les nouveaux bureaux créés et la modification et rajout de radiateurs. Cinq radiateurs ont été 
rajoutés par rapport à la quantité indiquée dans le DPGF de l'entreprise. Montant: 14 036,40 € HT 

Incidence financière de l'avenant n°6 : 

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

0 Non IZ! Oui 

Montant de l'avenant n°6 : 
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• Taux de la TVA: 20% 

• Montant HT: 14 036,40 €. 

• Montant TTC : 16 843,68 € 

Nouveau montant du marché public : 

• Taux de la TVA: 20% 

• Montant HT: 394 177,28 €. 

• Montant TTC: 473 012,74 € 

% d'écart introduit par les avenants 1 à 6 par rapport au montant initial du marché: 15, 18 % 

Conformément aux dispositions des articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique, ces travaux 
de démolition et reconstruction du bâtiment 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 de l'autorité chargée du contrôle financier.) 

Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 
Pour le Maire 
L'adjointe déléguée 
Laetitia Kilinc 

A : ... Villiers-le-Bel, le .. ...... . ........... . 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l'avenant n°6 au titulaire du marché public 

· En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A .................. ......... ......... .. .. , le ........... ... .. .... ........ . 

Signature du titulaire, 

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et sigrié par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.) 

En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l'accord-cadre.) 

Date de mise à jour: 01/04/2019. 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés : M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le : 3 \ M 1' \ ?02Z 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 1 M A 1 2022 

Autorisation de signature - Marché d'exploitation-maintenance des installations 
ChauffageNentilation/Climatisation de la ville de Villiers.;,Le-Bel 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 13 décembre 2013, il a été 
autorisé à signer le marché d'exploitation des installations de chauffage et de production d'eau 
chaude sanitaire des bâtiments communaux renouvelé pour une durée de huit ans. 

Ce marché arrivant prochainement à échéance; une nouvelle procédure de mise en concurrence a été 
lancée en vue de son renouvellement pour une nouvelle période de huit ans. 

M. le Maire indique qu'il s'agit d'un marché public global de performance énergétique et la 
procédure de passation utilisée est la procédure avec négociation. Elle est soumise aux dispositions 
des articles L. 2124-3, R2124-3, et R. 2161-12 à R. 2161-20 du code de la commande publique. 

M. le Maire précise que ce marché a pour objet de confier au titulaire l'exploitation et la 
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maintenance des installations de génie climatique comprenant : 
• La production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; 
• La distribution et l'émission de chauffage ; 
• La distribution d'eau chaude sanitaire ; 
• La ventilation (extraction mécanique, centrales de traitement d'air, aérothermes, etc.), 
y compris les gaines et terminaux ; 
• La climatisation, à l'exception de certaines installations à détente directe; 
• Les installations électriques liées à l'exploitation des installations de chauffage et 
d'ECS (annoires électriques, télégestions, etc.) 
• Les installations d'eau froide liées à l'exploitation des installations de chauffage et 
d'ECS (appoint d'eau de chauffage); 
• Les installations de traitement d'eau liées à l'exploitation des installations de 
chauffage et d'ECS (adoucisseurs, chloration, pompes doseuses, pots d'injection de produits, 
etc.); 
• Les analyses physico-chimiques (eau de chauffage, légionelles, etc.) ; 

M. le Maire indique que le montant prévisionnel estimé du marché, lors de sa publication en 
novembre 2021, était d'environ 4 000 000 € HT sur les 8 ans. 

M. le Maire précise le détail de ce montant prévisionnel de la manière suivante. 

M. le Maire rappelle tout d'abord la signification des sigles suivants : 
Pl : Rémunération de la fourniture de combustible/énergie 
P2 : Rémunération des prestations de conduite de l'installation et des travaux de petit 
entretien 
P3 : Rémunération des prestations de gros entretien et du renouvellement du matériel dont 
amélioration 

Les postes P2 et P3 ont été estimés à 350k€HT par an, soit 2,8 M€HT sur les 8 ans. Dans le 
contexte de l'étude et du lancement du marché, le poste Pl a été estimé à 150k€HT par an, soit 
1,2 M€HT sur les 8 ans pour un budget total estimé à 4 M€HT sur 8 ans. 
Ces prévisions du poste Pl étaient faites avec un prix unitaire du gaz de 35 €HT/MWhPCS, ce 
qui était le prix avant la crise énergétique du gaz. 

Toutefois M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'au vu du contexte 
économique actuel, le montant prévisionnel estimé a été actualisé à 7 ,5 M€ HT sur les 8 ans. 
En effet, à l'issue de la réception des premières offres, le prix du gaz s'est envolé autour de 
130 €HT/MWhPCS (soit x 3,7). En conséquence au lieu d'un prix estimé du poste Pl à 1,2 
M€HT sur 8 ans, ce poste a été actualisé à 4, 7 M€HT sur 8 ans. 

M. le Maire précise que dans ce type de procédure négociée, la consultation se déroule en 
deux phases : phase candidature et phase offre. 
Concernant la phase candidature, l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la 
publication le 15 novembre 2021 avec une date limite de remise des plis au 16 décembre 
2021. 
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"' 

ville de '\;fiÎ1ers .. Je.-bel 

Après examen des 11 plis reçus, la commission d'appel d'offres réunie le 4 janvier 2022 a 
décidé de retenir 9 candidatures pour la phase offre. 
Par conséquent, le dossier de consultation des entreprises a été envoyé aux 9 candidats le 14 
janvier 2022 avec une date limite de réponse au 17 février 2022. Seuls 3 soumissionnaires ont 
envoyé une offre. 

M. le Maire indique qu'une réunion de négociation avec ces 3 soumissionnaires a eu lieu le 11 
mars 2022. A l'issue de cette réunion des ajustements ont été demandés aux entreprises le 21 
mars 2022 avec une date limite de réponse au 7 avril 2022. 

M. le Maire indique qu'au vu des offres finales reçues, la commission d'appel d'offres s'est 
réunie le 12 avril 2022 et a décidé d'attribuer le marché d'exploitation-maintenance des 
installations Chauffage/ Ventilation/ Climatisation de la ville de Villiers-Le-Bel à la société 
IDEX ENERGIES, dont le siège social est sis 86-114 avenue Louis Roche - 92238 
Gennevilliers, sur la période 2022•2030, pour les montants suivants : 

POSlE IDEX€TTC 
Pl MARCHE 3 808 819,12 

Pl FICTIF 97 920,00 

P2 1139 660,64 

P3 857 916,49 
CEE -13315,44 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer le marché d'exploitation
maintenance des installations Chauffage Ventilation Climatisation de la ville de Villiers-Le
Bel avec la société IDEX ENERGIES, dont le siège social estsis 86-114 avenue Louis Roche 
- 92238 Gennevilliers, sur la période 2022-2030, pour les montants suivants : 

POSTE IDEX €TTC 

Pl MARCHE 

Pl FICTIF 
P2 

P3 
CEE 

TOTAL MARCHE 

TOTAL MARCHE+ FICTIF 

M. le Maire entendu, 

3 808 819,12 

97 920,00 

1139 660,64 

857 916,49 
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Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU les décisions de la Commission d'appel d'offres des 4 janvier 2022 et 12 avril 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement 
Durable du 5 mai 2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 9 mai 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer le marché d'exploitation-maintenance des installations 
Chauffage/ Ventilation/ Climatisation de la ville de Villiers-Le-Bel avec la société IDEX 
ENERGIES, dont le siège social est sis 86-114 avenue Louis Roche - 92238 Gennevilliers, 
sur la période 2022-2030, pour les montants suivants : 

POSTE IDEX fTTC 

Pl MARCHE 3 808 819,12 
Pl FICTIF 97 920,00 

P2 1139 660,64 
P3 857 916,49 

CEE -13 315,44 

AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes afférents à ce marché. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre: 0 -
Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 0) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du mardi 24 mai 2022 

Le mardi 24 mai 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 13 mai 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: M. Allaoui HALIDI 

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

Représentés: M. Faouzi BRIKH par Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Pierre LALISSE 
par Mme Laetitia KILINC, Mme Marine MACEIRA par M. Jean-Louis MARSAC, M. Mohamed 
ANAJJAR par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER par Mme Virginie SALIBA, M. 
Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE 

Absent excusé : 

Absent: 

Publié le : 3 \ t'l~\ 'L\\l'l. 
Transmis en Sous-préfecture le : 3 \ MA 1 ZOZZ 

Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges du 14 
avril 2022 

Plusieurs modifications sont intervenues en 2022 en ce qui concerne les compétences exercées par 
la communauté d'agglomération Roissy Pays de France : 

le transfert d'équipements de lecture publique, 
le transfert de la voirie de la zone hôtelière de Moussy le Vieux, 
la rétrocession du golf de Roissy en France. 

La commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) s'est réunie le 14 avril 2022 
et a approuvé le rapport d'évaluation des charges pour ces transferts et cette rétrocession. 

Conformément à l'article 1609 nonies c du Code général des impôts, le rapport de la CLETC doit 
être approuvé par les conseils municipaux des communes membres de l'EPCI à la majorité qualifiée 
(soit les deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des 
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communes représentant les deux tiers de la population). Les communes disposent d'un délai 
de trois mois, suivant sa transmission, pour se prononcer. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

VU le rapport écrit du 14 avril 2022 de la commission locale d'évaluation des transferts de 
charges annexé à la présente délibération, 

APPROUVE le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges du 14 
avril 2022 relatif aux transferts de compétence en matière de lecture publique et de voirie, 
ainsi qu'à la rétrocession du golf, 

DIT que la présente délibération sera notifiée au Président de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour: 35 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Lou· MARSAC 

2/2 



RAPPORT DE LA CLETC DU 14 AVRIL 2022 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE LECTURE PUBLIQUE, 
DE LA COMPETENCE VOIRIE ET RETROCESSION DU GOLF 

1. Cadre juridique 

Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C, il est créé entre la CA Roissy Pays 
de France et ses communes membres «une commission locale chargée d'évaluer les 
transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement 
public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de 
membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal 
dispose d'au moins un représentant. ». 

La CLETC doit évaluer les charges transférées lors de la première année d'application des 
dispositions du 1 de l'article 1609 nonies Cet, «lors de chaque transfert ultérieur». 

Parmi les charges transférées à évaluer, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales distingue les dépenses de fonctionnement non liées à l'équipement et 
les dépenses liées à l'équipement. 

S'agissant des dépenses de fonctionnement non liées à un équipement, elles « sont évaluées 
d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de 
compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices 
précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la 
commission». 

Au titre des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées, le 
coût est « calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation 
ou d'acquisition de /'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il 
intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces 
dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule 
année». 

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces 
charges. 

L'évaluation des charges transférées vise à donner les moyens à la communauté definancer 
le coût de la compétence transférée, en fonctionnement et en investissement. 

La CLETC « remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport 
évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du Il 
de l'article L 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois 
mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la 
commission. Le rapport est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale ». 

VU et ANNEXE 
à la délibération du ConseH Municipal 

an date, du 
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Il. Objet du présent rapport de la CLETC 

Ce rapport porte sur l'évaluation des charges transférées et rétrocédées qui font suite aux 
évolutions statutaires et de l'intérêt communautaire, et qui ne concernent qu'une partie des 
communes membres de l'EPCI : 

Transfert de la lecture publique (délibération du conseil communautaire n°21.261 du 
29 novembre 2021 modifiant l'intérêt communautaire relatif à la compétence 
« construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels d'intérêt 
communautaire ») ; 
Transfert de la voirie de la zone hôtelière de Moussy le Vieux, qui change de nature et 
correspondent désormais aux critères d'intérêt communautaire (délibération du conseil 
communautaire n°19.086 du 11 avril 2019) avec la desserte d'un nouveau pôle 
d'activités économiques; 
Rétrocession du golf de Roissy en France (délibération du conseil communautaire 
n°21.160 du 23 septembre 2021, arrêté préfectoral modifiant les statuts en date du 10 
février 2022). 

La prise d'effet de ces transferts et rétrocession de compétences est au 1er janvier 2022, sauf 
pour le transfert de la bibliothèque de Louvres qui interviendra au 1er juillet 2022. 

Un rapport annexé à ce document détaille pour chaque commune et équipement l'évaluation 
retenue. Ce rapport ne constitue que la synthèse. 

Ill. Transfert de la compétence lecture publique 

1) Périmètre de la compétence transférée 

La modification de la définition de l'intérêt communautaire porte sur les équipements dédiés à 
la lecture publique des communes suivantes : 

• Dammartin-en-Goële (y compris ludothèque), 
• Fontenay-en-Parisis, 
• Fosses (y compris ludothèque), 
• Gressy, 
• Juilly, 
• Le Thillay, 
• Puiseux-en-France, 
• Saint-Witz, 
& SurvUHers, 
• Louvres. 

2) Méthode d'évaluation des charges transférées 

a) Les dépenses de fonctionnement non liées à l'équipement 

Conformément aux pratiques de la CLETC de la CARPF, la moyenne des 3 derniers exercices 
clos (soit 2019-2021) est privilégiée. 
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Toutefois, des aménagements sont retenus pour l'évaluation financière de certains postes de 
dépenses et recettes, afin de tenir compte des ruptures budgétaires constatées dans un 
contexte de: 

Choix politiques: Fosses (contraintes budgétaires fortes qui ont conduit à une 
réduction des charges de personnel et des budgets d'acquisitions en 2021) et Le 
Thillay (redynamisation de l'équipement avec un niveau de dépenses d'acquisition 
2020 et 2021 en rupture avec celui de 2019}; 
D'organisation du service: Fontenay en Parisis (municipalisàtion du service 
intervenue en juin 2020), Dammartin en Goële pour la médiathèque (départ en retraite 
de la directrice en octobre 2020 non remplacé) ; 
D'ouverture d'un nouvel équipement : Juilly {en 2020) ; 
Voire de données non communiquées sur unè période de 3 ans. 

S'agissant de l'équipement de Louvres (gestion associative}, aucun agent de l'association 
n'intervient spécifiquement pour le fonctionnement de l'équipement. Le coût du personnel est 
évalué 21 000€ pour 20h d'ouverture au public~ 

Malgré le déploiement de la gratuité du service en vue de transfert de compétence, les recettes 
tarifaires sont retenues dans l'évaluation des charges transférées (moyenne 2019-2021 ). Les 
recettes exceptionnelles sont en revanche exclues de l'évaluation (DGD pour l'extension des 
horaires d'ouverture par exemple}. 

Un taux forfaitaire de 3,7% est appliqué aux charges de personnel pour évaluer les dépenses 
indirectes, en raison des disparités constatées dans leur valorisation par les communes. Ce 
pourcentage correspond au taux retenu pour le transfert de la vidéoprotection, qui représente 
l'évaluation des dépenses d'assurances, de chèques-déjeuner et des œuvres sociales. 

b) Les dépenses liées à l'équipement 

Une partie de l'évaluation des dépenses liées à l'équipement dépend du devenir du local à 
l'issue du transfert de la compétence : mise à disposition ou convention d'occupation : 

Coût moyen annualisé du bâtiment : 
o Dans le cadre d'une mise à disposition du local, le coût moyen annualisé du 

bâtiment est évalué à partir de son coût de constr~ction pour un bâtiment 
récent, ou au coût de renouvellement standard (2 000€ TTC/m2

) avec un taux 
de subvention de 35%, en tenant compte d'une durée de vie du bâtiment de 25 
ans. 

o Aucune charge n'est retenue dans le cadre d'une convention d'occupation, la 
commune assurant les gros travaux sur le bâtiment. 

Frais financiers : 
o Dans le cadre d'une mise à disposition d'un bâtiment pour lequel un emprunt a 

été contracté, tes frais financiers issus du tableau d'amortissement de ta dette 
(en cas d'emprunt contracté) sont rapportés à la durée de vie du bien fixée, soit 
25 ans. A défaut d'emprunt contracté, les intérêts de la dette sont estimés à 
partir d'un taux d'intérêt de 1,5% sur 20 ans (masse des intérêts rapportée à 25 
ans). 

o En cas de convention d'occupation, aucune charge financière n'est retenue 
dans l'évaluation. 

Dépenses liées à l'occupation du local: 
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o Les dépenses de fluides, ménage (par personnel communal ou prestataire de 
service), assurances et contrats d'entretien et de contrôles de sécurité, sont 
évaluées au réel, à partir de la moyenne 2019-2021. 

o Les dépenses portant sur les petites interventions des services techniques sur 
le bâtiment sont valorisées à partir d'un ratio forfaitaire de 9€/m2

• Toutefois, 
pour les bâtiments récents (Fosses, Juilly, Saint Witz et Puiseux), un 
abattement de 40% est appliqué pour tenir compte du très bon état des locaux 
transférés. 

Coût moyen annualisé du matériel et mobilier (hors matériel informatique): la valeur 
d'acquisition (état de l'actif ou inventaire comptable ou physique) est rapportée à 7 ans. 
Coût moyen annualisé du matériel informatique qui fait partie de la convention lecture 
publique ou du service commun : aucune charge évaluée, car il s'agit déjà d'une 
dépense communautaire. 
Coût moyen annualisé des autres matériels informatiques (situation des communes de 
Dammartin-en-Goële, Gressy et Saint-Witz) : si la valeur est mentionnée dans l'état de 
l'actif ou inventaire comptable, cette valeur est rapportée à 3 ans, sinon évaluation à 
partir d'un forfait de 1 500€ par poste, rapporté également à une durée de vie de 3 ans. 

3) Synthèse évaluation des charges transférées 

L'évaluation des charges transférées s'établit comme suit : 

- SYNTHSE EVALUTKlN DES CHARGES TRANSFEREES 

CoGt notdes CoOt no! dos déoonsos ffiH il r6auioement 

d6pen••• de Coût mo~n 1 
en€ fonctionnement eo.Jlmoyen Frai& financiers annualisé du Coût moyen 

Dépenses liées à TOTAL 
non Nées li 

arroaisé du arroai&és matériel, mobilier et annualisé de l'OCC!4l&llon du local 
Total 

réqulpement 
bâtiment alAres éqLipements l'lnfonnalique 

•hors informaUouel 
Dommartin-en-Goële lbibliothilque) 160 836,13 32 70416 5 393 40 1417,83 6966 33 21 284,23 67 765,95 228 602 08 
'Dammartin-en-Goële 'ludothèque) 11~ 941.39 7 356.45 1213 19 111 ,95 554 52 9 459 61 18 705 71 130 64710 
Fontenav-en..Parisis 23 731,01 0,00 0 ,00 128,86 0,00 7 300 20 7429,06 31160 07 

1Fosses 268 458 29 0,00 0,00 8 564,94 000 24 324.13 32 889,08 301347 36 
!Gressv 2 409 21 0,00 o.oo 442,82 83596 6 076,571 7 355,34 9 764 55 
IJl.illV 50 415,98 3 635.48 200,88 724,43 0,00 11 981,30 16 542,08 66 958 07 
lLe Tllllav 53 361 08 4 834,53 797.28 273,24 0,00 9 954,98 15 860,03 69 221,12 
!Puiseux-en-.Frarce 40 075,36 4180 38 595,67 3 631,351 166,21 5 605,63 14179,25 54254,81 
'Saint-Witz 39 245.99 o OO 0 OO 3 445,79 0,00 11 604,25 15 050,04 54 296,03 
~ SLl'\IÎUiers 99 773 95 12 512,90 2 063,56 672,79 0.00 14167 43 29416,68 129190,63 

iLotMes 23 013.571 0,00 0,00 978 25 000 5 819 90 6598,15 2961172 
' TOTAL 873 261,961 65 223 89 10 263 98 20 392 25 8 52303 127388,23 231 791,38 1105053,34 

L'évaluation pour la commune de Louvres présentée dans le tableau ci-dessus correspond à 
une année pleine. En 2022, le transfert intervenant à compter du 1er juillet, la déduction de 
l'attribution de compensation sera donc exceptionnellement réduite de moitié (soit 
14 805,86 €). 
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IV. Transfert de la compétence voirie 

1) Périmètre de la compétence transférée 

Trois voies de la zone hôtelière de la commune de Moussy-le-Vieux, pour un linéaire de 789,53 
mètres, sont devenues d'intérêt communautaire en raison de la desserte d'un pôle d'activités 
économiques : 

• Chemin des Vignettes (460,83 ml) 
• Bretelle d'accès et de sortie chemin des Vignettes (133,70 ml) 
• RD 26 entrée d'agglomération carrefour chemin des Vignettes (195,00 ml) 

2) Méthode d'évaluation des charges transférées 

Conformément aux travaux antérieurs de la CLETC, la méthode utilisée consiste à évaluer les 
charges transférées au réel d'une part, et d'autre part à l'aide de ratios appliqués aux données 
physiques. La moyenne de ces deux évaluations est retenue comme charge transférée. 

L'évaluation au réel est basée sur les charges déclarées par la commune sur la période 2019-
2021, et comprennent : 

• 

• 

Les dépenses de fournitures, de prestations et de consommation, précisées par la 
commune au prorata de la voirie transférée ; 
Les charges de personnel, valorisées au temps passé par les agents. De manière 
similaire aux travaux antérieurs, une majoration de 20% des charges est appliquée au 
titre des charges transversales (pilotage, fonctions administratives), et de 3% au titre 
des charges indirectes de personnel (vêtements de travail, médecine du travail, 
formation ... ). 

L'évaluation par ratios est ainsi obtenue : 

• Les charges de fonctionnement et d'investissement sont estimées à partir des coûts 
unitaires des items physiques appliqués aux éléments déclarés par la commune ; 

• Les montants des ratios et des coûts moyens de la CARPF reprennent ceux de la 
précédente étude réalisée en 2019. Les coûts unitaires relatifs à de l'investissement 
font l'objet d'une minoration au titre du FCTVA; 

• Un coefficient de majoration de 20% est retenu en investissement, afin de prendre en 
compte la vétusté des items physiques ; 

• Sont ajoutées les charges de personnel évaluées au réel, selon la méthode retenue 
supra. 

3) Synthèse 

Sont ainsi retenues 2 278€ de charges transférées, soit 3,50€/ml. 

Evaluation au réel 1 Evaluation par ratios Moyenne des deux 
évaluations 

Montant en€ 2 541,96 3013,15 2 777,55 
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V. Rétrocession du golf 

Depuis le 1er janvier 2022, le Golf International de Roissy-en-France a été rétrocédé à la 
commune de Roissy-en-France, suite à la modification statutaire intervenue l'an dernier. 

Sa gestion fait l'objet d'une délégation de service public. Le contrat, transféré à la Ville, ne 
génère pas de dépense. C'est la raison pour laquelle aucun impact sur l'attribution de 
compensation n'intervient. 

Il convient de rappeler que l'intégralité du coût de construction de cet équipement a été pris 
en charge par la commune de Roissy-en-France, à travers le versement de fonds de concours 
et des réductions de son attribution de compensation. 

Il est donc proposé de ne retenir aucune charge au titre de la rétrocession de l'équipement. 

VI. Synthèse de l'évaluation objet du présent rapport de CLETC 

1 Lecture publique 
TOTAL 

Voirie CHARGES 
TOTAL 

Golf CHARGES 
TRANSFEREES RETROCEDEES 

Dammartin-en-Goële 359 249,18 0,00 359 249,18 0,00 0,00 
Fontenav-en.Parisis 31160,07 0,00 31160,07 0,00 0,00 
Fosses 1 301 347,36 0,00 301 347,36 0,00 0,00 
Gressy 9 764,55 0,00 9 764,55 0,00 0,00 
Jui!IY 66 958,07 0,00 66 958,07 0,00 0,00 
Le Thillay 69 221 ,12 0,00 69 221,12 0,00 0,00 
Lowres 29 611 72 0,00 29 611 ,72 0,00 0,00 
Moussv-le-Vieux 0,00 2m55 2 777,55 000 0,00 
Pliseux-en-France 54 254,61 000 54 254,61 0,00 0,00 
RoissY-en-France 0,00 0,00 0,00 000 0,00 
f Saint-Witz 54 296,03 0 OO 54 29603 0,00 0,00 
Survimers 129190,63 0,00 129190,63 0 OO 000 
TOTAL 1105 053,34 2 777 55 1107830,89 0 OO 000 

Rapport adopté à l'unanimité. 
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Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 24 mai 2022 
N°9/2022 

DECISIONS DU MAIRE 





NUMERO DATE 
D'ORDRE 

208/2022 03/05/2022 

209/2022 03/05/2022 

210/2022 06/05/2022 

211/2022 06/05/2022 

212/2022 06/05/2022 

213/2022 09/05/2022 

214/2022 09/05/2022 

215/2022 23/05/2022 

216/2022 23/05/2022 

217/2022 23/05/2022 

218/2022 24/05/2022 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 24 mai 2022 

N°9/2022 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

INTITULE 

Modification n°2 - Marché de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel 
- Lot 3: Menuiseries extérieures - serrureries (Marché n°2020/62) 
Modification n°6 - Marché de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel Lot n°3 «Couverture» 
Marché n°019/038 
Contrat de maintenance de la sirène de l'Hôtel de Ville 

Convention de formation professionnelle portant sur un 
accompagnement collectif sur les analyses des pratiques 
professionnelles managériales des encadrantes de la Petite Enfance 
Intervention de la SCP Perseau- Huissiers de Justices associés, 26, 
rue du Cygne - 95270 Luzarches/Ouverture du Studio 4, bd 
Allende 1er Etage à Villiers-le-Bel et accompagnement de la Ste 
ACE H vgiène pour la désinfection des lieux 
Modification n°4 - Marché de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel 
- Lot 9: Electricité CFO - CFA (l:\ larché n°2020/62) 
Modification n°5 - Marché 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 (Marché n°2020/62) 
Demande de subvention auprès de l'Agence Régionale de Santé 
d'Ile de France dans le cadre du financement de l'action : 
DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE - VILLIERS-LE-BEL 
Modification n°4 - Marché de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel 
- Lot 4 : Cloisons - doublage, faux plafonds (i\ Larché n °2020 / 62) 
Contrat de prêt - Caisse d'Epargne - Budget Ville 2022 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Décision de Préemption de la propriété sise Ruelle des deux 
Bâtons, parcelle cadastrée AV n°251 

1 





Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 
DECISION DU MAIRE n° 2022/ 2-o8 
Modification n°2 - Marché de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de 
Ville de Villiers le Bel- Lot 3: Menuiseries extérieuris- serrureries (Marché n°2020/62) 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notanunent ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché n°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 Chenùn de la Vierge - 95190 GOUSSAINVIILE, 

VU la modification n°1 audit marché, 

CONSIDERA.NT, la nécessité de faire une balance entre les prestations supprimées et les prestations 
ajoutées. En effet, le portail a été supprimé du marché dans le cadre de suppression des travaux du parvis. 
Les autres prestations sont dues aux mises à jour pendant les études d'exécution et ajustements des 
prestations pendant les travaux, 

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 3 : Menuiseries extérieurf5-
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°2 a pour objet de faire une balance entre les prestations supprimées et les 
prestations ajoutées. 

Article 3 - Cette modification n°2 est d'un montant de - 892,00 € HT soit - 1 070,40 €TTC, ce qui porte 
le montant du marché à 247 924,50 € HT soit 297 509,40 €TIC. 

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 3 /o S / Zo -Z.."Z-





ville tfe~ .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 
DECISION DU MAIRE n° 2022/ b~ 
Modification n°6 - Marché de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°3 « Couverture» 
Marché n°019/038 

Le Maire de la Commune de 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 KILINC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché 019/038 de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel Lot n°3 
« Couverture» entre la Ville et la société SARL GALLIS, 111 Rue du Général de Gaulle, 76520 
FRANQUEVILLE SAINT, 

VU les modifications n°1, 2, 3, 4 et 5 audit marché. 

VU l'ordre de service n°1 qui a affermi la tranche optionnelle pour un début d'exécution au 1er février 
2021 et pour un montant de 148 513,89 € HT soit 178 216,67 €TTC 

CONSIDERANT l'ordre de service n°2 prescrivant la prolongation des travaux de la tranche optionnelle 
jusqu'au 15 mai 2022. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°6 au marché 019 /038 de restauration du dos 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 optionnelle jusqu'au 15 mai 2022. 

Article 2 -La modification n°6 n'a aucune incidence financière sur le montant du marché. 

Article 3 - La présente modification n°6 prendra effet dès la notification. 

Article 4 -Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera publié et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 

Le Maire, 
Jean-Louis MARS 
Pour le Maire 
L'adjointe Délégu 
Laetitia KILINC 





Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

Décision du Maire n°2022/ .2Ao · 

Objet : Contrat de maintenance de la sirène de l'Hôtel de Ville 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

Page : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la maintenance de la sirène de l'Hôtel de Ville, 

CONSIDERANT la proposition de la société DEMAY, 22 rue des Rouges Terres, 95550 Bessancourt, 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu un contrat avec la Société DEMAY, ayant pour objet la maintenance de la 
sirène de l'Hôtel de Ville. 

Article 2 - La dépense annuelle engendrée, d'un montant de 178€ HT soit 213.60€ TTC sera imputée 
sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la ville. 

Article 3 - Le présent contrat prendra effet le 1er mai 2022 pour une durée d'un an renouvelable 2 fois. 

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 Be~ le 6 /o 5/Zo '2 l . 





ville de~ .. fe-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

Décision du Maire n°2022/,2t;1 · 

Page: 

Objet : Convention de formation professionnelle portant sur un accompagnement collectif sur les analyses des 
pratiques professionnelles managériales des encadrantes de la Petite Enfance 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

CONSIDERANT la volonté de la commune de mettre en place une formation professionnelle portant sur 
un accompagnement collectif sur les analyses des pratiques professionnelles managériales des encadrantes 
de la Petite Enfance, 

CONSIDERANT la proposition de la société SELECT PLUS, 46 bis avenue du Maine, 75015 Paris, 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu une convention avec SELECT PLUS, ayant pour objet la mise en place d'une 
formation professionnelle portant sur un accompagnement collectif sur les analyses des pratiques 
professionnelles managériales des encadrantes de la Petite Enfance. 

Article 2 - La dépense engendrée, d'un montant de 2 200€ total net de TV A sera imputée sur les crédits 
ouverts à cet effet au budget de la ville. Le prestataire n'est pas assujetti à la TV A. 

Article 3 - La présente convention a pris effet le 29 mars jusqu'au 8 décembre 2022. 

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 Ô / 0 'Ç' / ?.o 2. \._ 





~é 
ville de iiWers~le~bel 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION n° 212/2022 
Intervention de la SCP Perseau- Huissiers de Justices associes, 26, rue du Cygne - 95270 
Luzarches/Ouverture du Studio 4, bd Allende 1er Etage à Villiers-le-Bel et accompagnement de la 
Ste ACE Hygiène pour la désinfection des lieux. 

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 04 Juillet 2020 portant élection de M. 
Jean-Louis MARSAC, en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 Juillet 2020, portant délégation de 
compétences du Conseil Municipal au Maire, 

DECIDE 

Article 1 : de requérir la SCP Perseau Huissier de Justices associés, 26, rue du Cygne -
95270 Luzarches/ afin de procèder à toutes démarches utiles relatives à l'ouverture du Studio 
sis 4, bd Allende - 1er Etage- à Villiers-le-Bel et à l'accompagnement de Ste ACE Hygiène 
mandatée par la ville pour la désinfection des lieux, suite au décès de l'occupante. 

Article 2: les frais et honoraires seront réglés sur présentation de facture(s) et imputés au 
budget de la ville. 

Article 3: Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 06 Mai 2022 





ville de~-le·bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2022/2..."'13 
Modification n°4 - Marché de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de 
l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel - Lot 9 : Electricité CFO - CF A (Marché n°2020 / 62) 

Le Maire de la Commune de VIILIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché n°2020/62 de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville 
de Villiers le Bel - Lot 9 : Electricité CFO - CF A entre la Ville de Villiers-le Bel et la société GSE, 43 rue 
Auguste Renoir - 95370 MONTIGNY LES CORMEIILES, 

VU les modifications n°1, 2 et 3 audit marché, 

CONSIDERANT, la demande de complément, concernant l'alarme anti intrusion, effectuée suite à la visite 
avec le service entretien et sécurité des bâtiments communaux. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°4 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 
CORMEII.LES. 

Article 2 - Cette modification n°4 a pour objet de réaliser un complément dans les prestations 
concernant l'alarme anti intrusion; complément demandé suite à la visite avec le service entretien et 
sécurité des bâtiments communau.""C. 

Article 3 - Cette modification n°4 est d'un montant de 1 621,38 € HT soit 1 945,66 €TTC, ce qui porte le 
montant du marché à 257 058,91 € HT soit 308 470,69 €TTC. 

Article 4 - La présente modification n°4 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 



ville de~-fe .. bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 
DECISION DU MAIRE n° 2022/ 2/l4 
Modification n°5 - Marché 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 (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 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 !'Hôtel de Ville 
de Villiers le Bel - Lot 1 : Désamiantage, démolition, curage, gros œuvre, charpente, VRD entre la Ville de 
Villiers-k Bel et la société Saint Denis Construction, 24 rue des Postillons - 93200 Saint Denis, 

VU les modifications n°1, 2, 3 et 4 audit marché, 

CONSIDERANT, la nécessité de créer une pièce façonnée entre le nouveau préau et l'extension. En 
effet, lors de la construction de la toiture du bâtiment préau, à la suite de la démolition/ reconstruction du 
bâtiment, une pièce de raccordement entre la toiture et la façade du bâtiment extension est manquante pour 
assurer le clos et couvert et l'étanchéité du bâtiment préau. 

CONSIDERANT, la nécessité de déposer un auvent. En effet, avant la réalisation des travaux d'enduit sur 
la façade nord du bâtiment pasteur, il a été convenu avec la maîtrise d'ouvrage de la dépose de l'auvent 
métallique devant la porte de sortie du rez-de-chaussée du bâtiment pasteur. Cet auvent n'a plus aucune 
utilité après la construction de la nouvelle extension en R + 1. 

CONSIDERANT, la nécessité de prolonger la base vie. En effet, du fait du retard de chantier et du 
décalage des OPR à partir du 20 avril 2022, prévus initialement à partir du 4 avril 2022, un prolongement 
de la base vie s'avère nécessaire. La base vie prévue initialement jusqu'au 01/04/2022 est prolongée pour 
une durée supplémentaire de 36 jours, à savoir jusqu'au 06/05/2022. 

CONSIDERANT, la nécessité de déposer trois portes. En effet, il est prévu dans le marché le 
remplacement des trois portes en rez-de-chaussée de l'hôtel de ville : la porte du secrétariat du maire, la 
porte sous-sol de l'hôtel de ville et la porte donnant sur le hall de la mairie. Cependant la dépose de ces 
portes n'étant pas signalée dans le plan des démolitions du marché, l'entreprise Saint Denis Construction a 
établi un devis pour la réalisation de cette prestation, nécessaire au bon achèvement des ouvrages. 

DECIDE 

Article 1-Il sera conclu une modification n°5 au marché 2020/62 de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de !'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. 

Article 2 - Cette modification n°S a pour objet de créer une pièce façonnée entre le nouveau préau et 
l'extension, de déposer un auvent, de prolonger la durée de location et entretien de la base vie due au 
prolongement du planning des travaux et de déposer trois portes. 

Article 3 - Cette modification n°S est d'un montant de 17 442,40 € HT soit 20 930,88 €TTC, ce qui porte 
le montant du marché à 1 323 310,88 € HT soit 1 587 973,06 €TTC. 

Article 4 - La présente modification n°5 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. 

0 9 MAI 2022 
A Villiers le Bel, le 



Page: 

ville de~ .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE N° 215 /2022 
Objet: Demande de subvention auprès de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France dans le cadre du 
financement de l'action : DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE - VILLIERS-LE-BEL 

Le Maire de la Commune de VIILIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de 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, 

CONSIDERANT la volonté de réaliser une étude diagnostic sur le territoire afin d'améliorer l'accès aux soins 
pour les habitants, 

CONSIDERANT la réalisation de ce Diagnostic Local de Santé à Villiers-le-Bel pour un montant de 32 532€. 

CONSIDERANT la possibilité de bénéficier d'une subvention de !'Agence Régionale de Santé d'un montant 
de dix mille euros (10 000€) ; ce financement n'excédant pas 50% des coûtsîiés à la mise en œuvre du projet. 

DECIDE 

Article 1- De solliciter une subvention de 10 000 euros auprès de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France 
dans le cadre du fmancement de l'action : DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE - VILLIERS-LE-BEL. 

Article 2 - D'autoriser la signature de tous les documents afférents à cette demande de subvention et 
notamment la convention de subventionnement au titre du Fonds d'Intervention Régionale (FIR). 

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. 

A Villiers le Bel, le 23/05/2022 





ville de"V~ .. 1e .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2022/i..A6 
Modification n°4 - Marché de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de 
Ville de Villiers le Bel- Lot 4: Cloisons - 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 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 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 les modifications n°1, 2 et 3 audit marché, 

CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte les ajustements nécessaires des ouvrages pendant la 
réalisation des travaux, soit à la suite des découvertes après les travau."!: de démolition, soit pour 
l'amélioration de la qualité sur certaines prestations. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n ° 4 au marché 2020 / 62 de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de !'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°4 a pour objet de prendre en compte les ajustements nécessaires des 
ouvrages pendant la réalisation des travaux, soit à la suite des découvertes après les travaux de démolition, 
soit pour l'amélioration de la qualité sur certaines prestations. 

Article 3 - Cette modification n°4 est d'un montant de 12 804,69 € HT soit 15 365,63 €TIC, ce qui porte 
le montant du marché à 149 488,51 € HT soit 179 386,21 € ITC. 

Article 4- La présente modification n°4 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 2 ) '41AI Wll 



Décision n°i.l~/2022 
~-

ville de ~5 .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
LF 

REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE 

DECISION n°lff / 2022 
Contrat de prêt - Caisse d'Epargne - Budget Ville - 2022 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU l'article L.2122-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean-Louis 
MARSAC en qualité de Maire, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil 
municipal au Maire, 
VU l'arrêté n°290/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de compétence emprunt à Madame Djida 
TECHTACH, 
VU la proposition de la Caisse d'Epargne en date du 28 avril 2022, permettant la souscription d'un prêt à taux fixe 
afin de racheter un emprunt contracté en 2011 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, au taux indexé sur 
le livret A + 0,6 (soit 1,60% en 2022). 

DECIDE 
Article 1- Caractéristiques du prêt 
Afin de permettre le rachat d'un emprunt contracté en 2011 auprès de la Caisse des Dépôts, au taux indexé sur le 
livret A + 0,6, la commune de Villiers le Bel contracte auprès de la Caisse d'Epargne un emprunt d'un montant de 
1.146.000 €(un million cent quarante-six mille euros). 
Score Gissler lA 
Caractéristiques 
Montant du prêt 
Frais de dossier 
Durée du prêt 
Taux Effectif Global 
Base de q.lcul des intérêts 
Périodicité des échéances 
Type d'amortissement 
Date de la première échéance 
Date de la seconde échéance 
Date de versement des fonds 

Prêt à taux fixe 
1.146.000 euros 
600€ 
9ans 
1,22% 
30/360 
Annuelle 
Amortissement constant et linéaire 
25/06/2023 
25/06/2024, puis le 25/06 de chaque année 
22/06/2022 

Remboursement anticipé Remboursement anticipé possible aux dates d'échéances, moyennant 
un préavis de 6 mois et le paiement d'une indemnité actuarielle. 

Article 2 - Le tableau d'amortissement prévisionnel au 28 avril 2022 est joint à la présente décision. 

Article 3 - M. le Maire ou son représentant, procédera à la signature du contrat de prêt et est habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat et reçoit 
tous pouvoirs à cet effet. 





ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
PB/IB 

DECISION DU MAIRE n°218/2022 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Décision de Préemption de la propriété sise Ruelle des deux Bâtons, parcelle cadastrée AV n°251 

Le Maire de la Conunune de VILLIERS LE BEL, 

Vl' le Code Général des Collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Urbanisme, et notanunent ses articles L.210-1 et L.300-1 ; 

VU la délibération en date du 5 avril 2014 portant élection du Maire, 

VU la délibération en date du 11 avril 2014 modifiée par délibération du 15 décembre 
2015 et du 24 juin 2016 relatives à la délégation de compétences du Conseil 
Municipal au Maire, et notanunent pour exercer au nom de la Commune le Droit de 
Préemption Urbain, (article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales), 

VU l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07 /2020, donnant délégation de 
signature à l\fonsieur Allaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire, en charge de 
l'Urbanisme et de l'Aménagement Urbain; 

VU la délibération en date du 16 mars 1988 décidant d'instaurer un Droit de 
Préemption LTrbain et de soumettre au DPU «renforcé» les aliénations de biens et 
cessions de droit dans le secteur du Vieux Pays, 

VU la délibération du 15 décembre 2006 décidant d'étendre le Droit de Préemption 
Urbain dans le cadre de l'approbation du PLU, modifié par délibération du 22 mai 
2007, 

VU la déclaration d'intention d'aliéner au pri.-.;.;: de 176 000 euros (CENT 
SOIXANTE SEIZE l\HLLE EUROS), en ce non compris, une commission d'un 
montant de 13 000 euros (TREIZE MILLE EUROS) TTC, réceptionnée en mairie 
le 15 AVRIL 2022 et enregistrée sous le numéro 56/2022, émanant de Maître 
Constant LIAGRE, notaire, domicilié 60 rue de la République à Villiers-le-Bel 
(95400) agissant conune mandataire de la propriétaire, Madame Françoise NAIN 
relative à un bien situé Ruelle des Bâtons d'une superficie totale de 02a et 99ca, 
parcelle A V 251, situé dans le périmètre du droit de préemption urbain ; 

VU l'Orientation d'Aménagement et de Programmation sur le secteur du Centre 
Ancien, annexé au Plan Local de !'Urbanisme approuvé en date du 02 février 2018, 
modifié en date du 27 septembre 2019 ; 

VU l'avis des Domaines en date du 23 mai 2022, en accord avec le pri."< proposé dans 
la présente DIA, 

CONSIDERANT les objectifs fL"<és à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, 
notamment la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, l'objectif 
de renouvellement urbain ainsi que celui de sauvegarde ou de mise en valeur du 
patrimoine bâti et des espaces naturels ; 
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CONSIDERANT que le bien se situe aux abords du quartier dit du« Village - Le 
Puits la Madière - Derrière Les Afors De A!onseignettr » à Villiers-le-Bel, identifié par le 
décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 comme quartier prioritaire en application 
de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21février2014 de programmation pour la Ville 
et la cohésion urbaine afin d'assurer sa requalification dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU); 

CONSIDERANT qu'à ce titre le comité d'engagement de l'ANRU du 19 juillet 2019 
a validé le financement de plusieurs interventions sur les groupes scolaires 
notamment la construction d'un nouveau groupe scolaire au Village; 

CONSIDERANT que la programmation d'un groupe scolaire est engagée afin de 
répondre aux besoins liés à la requalification du Village et la réalisation de la ZAC 
créée en date du 18 mars2021 ; 

CONSIDERANT que ce futur groupe scolaire sera implanté sur l'ancien site du 
centre de loisirs Louis Démolliens et qu'il accueillera à terme 10 classes élémentaires 
et 6 classes maternelles, un restaurant scolaire et un centre de loisirs ainsi que des 
locaux pour les associations ; 

CONSIDERANT que le bien est situé à proximité du secteur de !'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) « SedeurCentreAncien »du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) ; 

CONSIDERANT qu'une appropriation publique de ce bien permettra la réalisation 
du groupe scolaire ouvert sur la ville avec des parvis qui se prolongent sur la Ruelle 
des deux Bâtons et la rue Thomas Couture ; 

CONSIDERANT que cette opération répond directement au,.'{ objectifs 
précédemment identifiés en participant à l'opération d'aménagement et de 
requalification du« Sedettr Centre Ancien». 

DECIDE 

Article 1 - Décide d'exercer le droit de préemption en ce qui concerne la parcelle 
cadastrée section AV 251, sise Ruelle des deux Bâtons et de l'acquérir au prix fixé 
dans la DL\, soit 176 000,00 euros (cent soi.'(ante-seize mille euros) en ce compris 
une commission de 13 000,00 euros, qui doit être payée par le vendeur. 

Article 2 - Informe le vendeur que, conformément au.'< dispositions de l'article 
R.213-10 du code de l'urbanisme, il dispose d'un délai de deux mois à compter de la 
réception de la présente pour notifier par lettre recommandée avec accusé de 
réception: 

soit son accord sur l'offre de prix de la commune ; dans ce cas un acte 
authentique sera dressé dans les trois mois suivant la réponse du 
vendeur et le paiement du bien interviendra dans les si.'< mois à 
compter de la même date (art. R 213-12 du code de !'Urbanisme) 
soit sa renonciation à l'aliénation du bien, le défaut de réponse de la 
part du ''endeur étant considéré comme une renonciation. La vente ne 
peut alors être réalisée sous peine de nullité conformément aux 
dispositions de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme. 
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Article 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de 
l'auteur de l'acte ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Cergy Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Article 4 - l\Ionsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de 
la présente décision qui sera publiée, et dont une copie sera remise à Monsieur le 
Sous-Préfet de l'arrondissement de Sarcelles et au responsable départemental des 
services fiscaux. 
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A Villiers le Bel, le 24 mai 2022 

Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Alla oui HALID I 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 24 mai 2022 
N°9/2022 

ARRETES DU MAIRE 





NUMERO DATE 
D'ORDRE 

163/2022 02/05/2022 

164/2022 02/05/2022 

165/2022 05/05/2022 

166/2022 06/05/2022 

167/2022 09/05/2022 

168/2022 10/05/2022 

169/2022 10/05/2022 

170/2022 11/05/2022 

171/2022 12/05/2022 

172/2022 12/05/2022 

173/2022 12/05/2022 

174/2022 12/05/2022 

175/2022 12/05/2022 

176/2022 12/05/2022 

177/2022 12/05/2022 

178/2022 12/05/2022 

179/2022 12/05/2022 

180/2022 12/05/2022 

181/2022 13/05/2022 

182/2022 13/05/2022 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1 cr au 24 mai 2022 
N°9/2022 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

INTITULE 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 095 680 22 00001 
21 rue de la Poste 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 095 680 22 00013 
43 avenue Pierre Curie 

Autorisation de voirie portant permis de stationnement avenue 
DES ERABLES (DlO) & avenue Pierre SEMARD 

Autorisation de voirie portant permis de stationnement rue de 
PARIS 
Arrêté municipal - autorisation temporaire de débit de boisson pour 
une brocante 

Autorisation de voirie portant permis de stationnement A VENUE 
DU CHAMP BACON et AVENUE PIERRE DUPONT 

Autorisation de voirie portant permis de stationnement RUE 
LEON BLUM 

Autorisation de voirie portant permis de stationnement RUE DES 
9 ARPENTS/ RUE LOUISE MICHEL 
Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation rue Thomas Couture, rue Pasteur, Ruelle de la Ceinture 
et ruelle des Oulches 

Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement 
«RUELLE DES PATISSIERS» 

Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement« 
BOULEVARD SALVADORALLENDE» 

Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation «ALLEE PIERRE CORNEILLE » 

Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement« 
AVENUE DE LA CROIX BAILLET» 

Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation «RUE SCRIBE » 

Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement« 
ALLEE PIERRE CORNEILLE» 

Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation« BOULEVARD SALVADOR ALLENDE / RUE 
DES 9 ARPENTS » 
Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation « RUE DE PARIS » 

Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation« RUE DE PARIS» 
Arrêté accordant une déclaration préalable n°DP 95680 22 00022 -
53 Avenue Pierre Dupont 

Arrêté accordant une déclaration préalable n°DP 95680 22 00025 -
16 allée de la ferme Queux 
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183/2022 13/05/2022 

184/2022 16/05/2022 

185/2022 16/05/2022 

186/2022 16/05/2022 

187/2022 16/05/2022 

188/2022 16/05/2022 

190/2022 16/05/2022 

191/2022 17/05/2022 

192/2022 17/05/2022 

193/2022 18/05/2022 

194/2022 19/05/2022 

195/2022 24/05/2022 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1 cr au 24 mai 2022 
N°9/2022 

SOMJ\1AIRE DES ARRETES DU MAIRE 

Arrêté accordant un pennis de construire PC 95680 21 00031 -
1 rue du Docteur Rampont et 2 ter boulevard Carnot 
Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 22 
00016 -
4 ter Chemin des Postes 
Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 22 00020 -
6 rue Thomas Couture 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 22 00023 -
4 / 6 rue Georges Bizet 

Autorisation de voirie portant permis de stationnement "Avenue du 
Champ Bacon" 

Autorisation de voirie portant permis de stationnement "RUE 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR ET RUE MICHELET" 

Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement "RUE 
DE LA GAITE- RUE LEON BLUM - RUE DES VIOLETTES-
DRUE ES CAMELIAS et RUE DES LILAS" 
Autorisation d'ouverture au public - Plateforme Multi-services 
EHPAD 
Permis de stationnement - Vente ambulante 

Arrêté accordant un pennis de construire n° PC 95680 21 00032 -
3bis Chemin de Margot 

Arrêté accordant un pennis de construire modificatif n° PC 95680 
21 00007 M02 
8,10,12 rue du Docteur Rampont 

Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 22 
00027 
16 bis avenue des Charmettes 
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- Arrêté du Maire n°1~b /2022 

ville de~s--le--bel Publié le: Q 2 MAI 202 
Transmis au Préfet le : 2 M Al 2022 Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 22 00001 
déposé le: 17 /01/2022 

SURFACE DE PLANCHER 

par : SCI RENAS 
représentée par Monsieur Kemal A YKUZ 

demeurant: 23 Avenue Pasteur 
95400 ARNOUVILLE 

pour : Abattage d'un arbre en limite mitoyenne 

sur un terrain sis : 21 Rue de la Poste 
9 5400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN69, AN68 

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 17 /01/2022, et 
affichée le 19/01/2022; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 30/03/2022; 
Vu le Code de !'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, 2è""' adjoint au Maire, en charge de !'Urbanisme et de !'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
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 : 
Il est rappelé que sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige 
existante doivent être maintenues. 
L'arbre coupé sera obligatoirement remplacé par deux arbres de facture équirnlente en termes de 
superficie occupée et de hauteur. 
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La plantation d'espèces invasives est interdite, il est recommandé de ne pas conserver les espèces 
in·rnsives existantes sur le terrain. 

Article 3 : Toutes autontes administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Pour le Maire, 
L' Adjoint Dé lé é 
Allaoui HAL 

Nota: la parcelle est située en zone C de plan d'Exposition au Bruit de !'Aéroport Roissy Charles 

de Gaulle. 

Comlilious dr.m.r lesqJJi!IÂ's la prùenk ~11tlmù,1tirm derimJ e:,icttloin:: 
i 'f111spo111r::-;_, t'01J1menœr les lnnwl'\'1,mforisis cli:.1 la dak û laq11elle œtle autrm:1,1/irJ11 JYJJ!S t1 r!tc: nol!Jiée .. m1_1/tkmi" le(1) ,~t.1j1t1111i."U!tl•rM .111inmt(.~): 

- 1111e a11tnri.;1tio111r/m,m/ d'm1e 1111/mili! di!œntnilisée nb"/ e:..r!mtoirr: q11ii mmp!erde ÂJ dt1!e û li1q11d!e e/k" 11/i! tmn.oni•r illl ptr!jet 011 ti so11 di!/i.J!,11f dan.r les ivndilions définies 1111.\.' articles 
L 2U1-1 el I. 21 :; 1-2 d11 irK!e.~f11àul des m/leditil.f.r lmiloriak.i: Ir 771i1Ùr 011 k p!'!..ide11t de /'i!tah/ùœmenl /111h/ic de ,vop.1mtùJ11 i11tenr1mm1111<1k doit m11.•· i11/àrmer de lû da/<' ii lûq11el!e 

't'/k lranJmùs1011 a éti! d/èt11é1:. 
- .1i min· prq,kl c.,J .l°flHl; dans 1111 .iÎ/e iwnit n111s He po111~~trm1mmœr les lnnutt.'\" qrt'aprf:J fèxpimtirm dim dék1i tft: q11t1/n• mnù J mnif11trt/Jt déprit de &1 demande en mairie. 

- .•i llmrlf men/ir;1111e q11e min: pn/l!lfiiil l'ohjd d'une prr:.•rriplio11 d'imilt!olqrje prim1tùe i1/ti1>· k." lnm111.y tl<' pe111ml p,,,. eï1r m/1rp1ù 111w1/ l'exémlion de .• -pm<riptio11." d'imilt!olqtje 
prém1/Îlr. 

1-LI pn~.-euk tkd.-ion e.1/ tn.111.11nÙe a11 repn~œnlalll rie J'J~-111/ dan . .- h1.i" ,·011difi()JIJ"f>rér11e . .- û J'a11ide 1., 2111-2 d11 tY;de .~1;11lra! dr:.f 1'0/h1diritù knilo:ia!i:s. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tra\·aux pcu-n.:nt démarrer dès yuc l'autorisation est exécutoire. 
L\mtorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. l ,'affich,tgc est âfoctuC: par ks soins du bénéficiaire wr un 
panneau de plus de 811 ccntim~tres de manière à être 1·isible depuis la n>ie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et k numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi e1uc la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturd. li doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut ètrc consulté. L'affichage doit également 
mcntionnt.:r qu'en cas Je recours adrniniHtratif ou de recours contentieux d'un tit'rs contre cette autoriSi.ltion, k recou1"$ dt:Yra être notifo.:· sous 
peine d'irrecernbilité à l'autorité qui a déliné l'autorisation, ainsi gu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les trarnm: ne sont pas entrepris dans le délai Je trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même s~ 
passé cc délai, les trarnux sont interrompus pendant un d<·lai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire gue sa durée de 1·alidité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins arnnt 
l'expiration du délai de rnlidité si les prescriptions d'urbanisme, ks serYitudes administrntiYes de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas én>lué. 

\'ous dc1·ez formuler 1·otrc demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copic de l'autorisation que 1·ous souhaitez faire proroger. 
\'otrc de·m•tndc en double exemplaire doit être: 

- soit adressée :1u m,üre pa1· pli recommandé, aYeC demande d'm·is de ré·ceptinn postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
l .,1 présente décision est notifoée sans préjudice du droit des tiers (notamment oblig.Hions contractuelles ; serYitudcs de droit priYé telles e1ue les 
scrYitudes Je Yuc, d\·nsolctllemcnt. de mitoyenneté ou de pass.1ge ; règles contrnctuellcs figurant au cahier ÙL'S ch;irgcs du lotissement ... ) c..1u'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette· assurance doit être souscrite par b personne physic1ue ou morale dont la responsabilité dé·cenn.tlc peut l:tre engagée sur le fondement Je la 
présomption établie p:ir les articles 1792 et sui,·ants du code ci1·i!, dans les conditions prén1es P•ll" les articles l.241-1 et suinnts du code de·s 
assuranCL'S. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si Yous entendez contester la pr<'.·sentc Jécision \"OUs pom-cz saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les Dl·:UX 
;\!OIS it partir de sa notification. \'ous pou1·eF. ég.1lcment saisir d'un recours 1--<racieux l'auteur de b décision ou, lorsque· la dé·cision est délinée au 
nom de l'l·:tat, s;Üsir d'un rc·cours hiénrchic1ue le ministre chargé Je l'urbanisme. Cette· démarche prolonge' le délai du recours contentieux qui doit 
.1lors ~trc intrnduit d.ms ks deux mois suirnnt ht ré·ponse. (l :absence de ré·ponse au terme d'un débi de deux mois ,-nut rejet implicite). 
Ll's tiers pcu\-cnt l·galemcnt contcstLT ccttl."' autorisation dL'Yant le tribunal adminit'tratif cotnpLtl'nt. Le d1.1ai de tL'Cours contc..·nti1..·ux court;\ l'égard 
dl'S tiL·rs à con1ptt:r Ju prenllt:r jour d'unl' p~riodt: continue d4..: deux mois d'anichagt: sur le terrain confo1ml·mcnt aux. <li~pnsitions ci-JL·ssus. 
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Arrêté dn Maire n° ,/ tff /2022 

Publié le: 0 2 MAI 2022 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le: LJ l M Ai ~022 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 22 00013 
déposé le : 08/02/2022 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Madame Estelle YA~lAN 

demeurant: 

pour : Modification de la clôture sur rue. 

sur un terrain sis : 43 avenue Pierre Curie 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : ANS75 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante: m 2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 08/02/2022, et 
affichée le 09 /02/2022; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 11/03/2022 et du 05/04/2022; 
Vu le Code de !'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 mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
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 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtures sur l'ensemble du territoire communal. 

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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La hauteur totale de la clôture ne peut pas excéder 1,80 m. Les pilastres d'encadrement de portail 
peuvent cependant atteindre une hauteur de 2,20 m (sur une largeur maximum de 60 cm). 

Sur toutes les clôtures en bordure de voies, sont interdits les écrans de tôle, treillages, canisses 
quelle que soit leur nature. 

Les alignements constitués d'une seule essence végétale, de type thuyas, épicéas sont interdits. 

Le portail et portillon devront être réalisés à claire voie et ajourés d'au moins 30 °.10. 

Le portail d'accès voiture devront avoir une largeur comprise entre 2,5 et 4 m. 

Les clôtures doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les 
hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15x15 
cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec un minimum un passage lorsque le 
linéaire de clôture est inférieur à 20 m. Elles devront être conçues de manière à garantir le libre 
écoulement ou la libre évacuation des eaux de surface. 

Article 3: Toutes autontes administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qtù le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 
L'Adjoin 
Allaoui ....... e1..1...a.L~ 

0 2 MAI 2022 

La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C). 

Gmd1iio11.•· d<11u A'.•q11dks /,1 prém1/e <111/mù,11irm d<1i<'lll <'.'.imlolir: 
(.- ~011spn1m·:;: ,Y1ntmenœr /e.f lnmlll.Y t111/orié· di:J la tlr.lf1.· ,j h1q11efk celle ùlllOJÙalirm m1lf 11 t;!J l!olj/1'it.·. SLilf/dan.î A•(1) a.uparlt~ïJ/1~·r(.1) .miwul(1j: 

- ltll(' a11/o:ù,J/ion rdenml d'ttt1t' wtlorzië dh•nJra/Ùt!e n 1•.111.'.\r!mtoitr· qJJ~J ,,vnlf'lt!r de lû dak ,; k1q11d!e e!!t•" li/ tnmm1ùe "" p1~1(11111 ti JoJt ck:h!~H,: dat1s le.,· ,r111thiifJJL1' clfjùlil.'.1' tllC\" t11t1di:J 

l. 21 >1-I dl. 21 i/-2 d11,nde.~i11àu! tk'i m!lcdililé.>' lmilmi.1k.>: L: 111<1itr 011 k pn! .. idml tk l'Jtahli>:•<'tJJ<'lll p11hlicde ,mpà11tio11 it1k1wmn111t1<1k doit l"fll<>' i11Fm11erde /,1 c!.1k ,; licq11elk 
œfle tn111.1mùâ011 t1 tftl dNdJ1/I.!. 

-Ji 1vln: p1r1(·t i:.11 stittl cklll.î 111t .1ik ù1s1.:rit ro11.,. 11e·pn1111·~ L'{//1/IJJl!Jlœr/11.r ln11w1.\· q11'apn~.,. lè.yviu/ÙJll dim dili1i de Cjlllliil' moù ti 1rJ11rpterd11 (hfâl th' Â1 di:lllamh· r:11 JJ'lt11f1l'. 

- .>i J:mëli mmlio1111e q11e min· pm;i·t j:tit !r1hjrt dime fll'miplio11 d:mi>'olr11'jepn!m1!ile a/or>' lei /nm111.'." "" pe111ml p''" d!tr e1111tpn:" ,11w11 fr'-l'iution deipœ.>',ripliow c/it;r/.iofrr.je 
pn!1rn!tie. 

I ..il pn.~l"mk tlàùio11 r!.f/ lr'J1u111ùe a11 ;i!p11!.1e11/anl de !'l 2tllf duu k.f coJtditir11t.i"f'n!n1c.,. il l~u1idr: l. 2 J ~ 1-2 dJt t"r;c/c· .~àzàul tle•.f mlli1f'lùi!b !r:tTi/017(.1/i·J. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tmYaux peu\T11t démarrer dès 4ue l'autoriHation est esêcutoire. 
1 ,'autori>ation doit être aftïchée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. l ,'affichage est effectué par les soins du bénéfici:iire sur un 
panneau de plus de 811 centimètres de manière à être ,·isible depuis la ,·oie public1ue. li doit indiyuc·r le nnm, la rai,;on ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et k numéro du pc·rmis, et >'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la h,1uteur de la 
rnnstruction par rapport •lll sol n.1turd. 11 Joit égaleml·nt indic1uer 1'.1drcsse de ln mairie où le dossier peut être consulté'. 1 .'affichage doit également 
mentionner 1...1u 'en cas <le recours administratif ou de n:cours contentieux d'un tien; contre cette autorisation, le recours JLTra ltre notifié sous 
peine d'irrece101bilité ;'1 l\1utorité c1ui a déliné l'autorisation, ainsi c1u'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
l :autori,;ation est périmC·e si le,; tr>waux ne sont pas entrl·pris dan,; le débi Je trnis ans à compter Je la notification de l'arrêté. JI en est Je mè·me ,;i, 
p:1ssé cc Jélai, les trm·aux sont intcrrotnpus pendant un JL·lai supl·ricur à une annél'. 
L\1utorisation peut être prorogc.'.·c, c\·st-à-din.: LJLH.: s:l Jurc.'.·c Je Yalîdité peut être prolongéi..:._ sur dcnundc prl·scntL·c Jeux mois au n1oins ~n·ant 
l'expiration du délai de Yalidité si les prescriptions d'urbanisme, les scn-ituJes ;1dminisrr.1ri1-es de tou> ordre> et les taxc·s et participation,; 
applicables au terrain n'ont pas én,Jué. 

\' ous Ùc\T/. formukr Yotrl' Jcn1andL· de prorogation sur papier libre, en jo1~11rnnt une copie de Lllltoris<Hion i..JUL' \·ous ::ICluh11ite% foire prorngcr. 
\"otre ckm.rndc· en double c·xemplaire doit ~trc·: 

- soit aJrcssée au m,iire par pli recommanLk awc demande J\1\'is de réception postal, 
- soit Jêposl·L· contre déchargl' à ln 1nairic. 
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DROITS DES TIERS 
La pn:·s(.:11tt.: d~ci:\iqn est notifiée ~ans pr~judin: Ju Jroic Ji.:s tit:r::; (not:11nn1L·nt obligations contr:lCtudks : s1..·rYitu1..k~ Je droit prl,·C: tdlcs LJlll' ks 
scrùtudi.:~ Je \'Ul:, rJ'cnsolei11ctncnt. de 111itoycnnct~ ()U Je pass~1gc ; r~glcs contn1ctudk:::; tl~'l1r:1nt au c1hiL·r <les charg(,,.·s ùu l1>tiss1.:mcnt ... ) 1..iu'il 
01pp;1rti1..·nt nu Jcst1n~\t;1in.: Je l'autoris.1tir1n Je n.:spcctt..:r. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OlNRAGES 
Cdti.: assurnncc doit ètr1..· souscrit1.: p<H' hl personne physi1..1rn.: ou 1norak Jonc ln rL·:.:rons:abilit~· dl·c1..:nnalc pl'.ut L:trc L'O~~gl·c sur k fnnJcm1..·nt J1..· la 
pré·somption é·tablic· par ks ;uticks l 7'J2 d suirnnts <lu cod<: ci,·il, Jans lt:s conditi<.ms pré·nlL·s par les artirk·s 1.2~1-l <:t sui,·'111ts du oxk d<:s 
assurnno:s. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
~1 ,·ous <:ntcndcz contcsr\.·r la prl·scntc dl·clsion n>us poun:% saisir le tribunal aJministratif compl·tcnt J'un n.:cour,:; contentieux dans h..:s Dl·:L·~ 
j\!()fS ~1 partir Je Sol notification. \'ous poun;% ~gakm1.:.·nt s;1isi1· d'un recour~ ,t.,Ttacicux l'auteur dt· la Lil·cision ou, ](lrs4u1.: la dl·cision t:St Jl·liYrL-c ~ut 
nom de l'l·:rat. s·.lisir J'un rccoun; hil·rarchiquL h.~ rninistn.: ch:1rgl· ÙL· l'urbanis1nc. Cette d~marchc prolonge k délai du tl'cours contentieux yui Joit 
alors être introduit dans k> deux mois sui\'ant b répon>c·. (J ,'abs<:nce de n:ponsc: au terme d'un délai <le Ù<:ux mois n1ut r<:jd implicit<:). 
1.cs tiers pL·uyt·nt également contcstl'r ccth.: autorisation Jc,·ant IL· tribun11l adn1in.istr.1tif cu1npl·tcnt. 1 ,c Jl·bi de n:cours c011tcnticux court à 1\:garJ 
Je, tiers :1 compter Ju premier jour d'une pério<le continue de· deux mois d'aftïchage 'ur k tc·rrnin conformément aux di,positions ci-<le'"u'. 

DOSSIER N° OP 95680 22 00013 PAGE 3 / 3 





"f ville de yUHers .. fe .. bel 
Autorisation de voirie n° _/{ b 5}.lcù_ .2, 

portant permis de stationnement 

AVENUE DES ERABLES (D10) et AVENUE PIERRE SEMARD 

Monsieur le Maire, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques 
VU le Code de la voirie routière 
VU le Code de la Route et !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème 
partie - signalisation temporaire) 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales 
VU la délibération instaurant les redevances municipales du 21 mai 2021 
VU l'arrêté 433/2020 - Délégation de signature à Monsieur MAQUIN 
VU la demande en date du 28/04/2022 par laquelle SARL TPCB demeurant 65 bis avenue de l'Europe 
77184 EMERAINVILLE représentée par Madame Hilal AYDOGMUS demande l'autorisation d'occuper 
temporairement le domaine public: 
- installation de ligne électrique provisoire AVENUE DES ERABLES (D10) et AVENUE PIERRE SEMARD 
dans le cadre de la réalisation du chantier avenue pierre sémard (Alimentation electrique) 

ARRÊTE 

Article 1 - Autorisation 
Le bénéficiaire (SARL TPCB) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent 
arrêté, et sous réserve de l'obtention si nécessaire d'un arrêté de circulation, à occuper le domaine 
public, conformément à sa demande : 

AVENUE DES ERABLES (D10) et AVENUE PIERRE SEMARD 
• du 01/05/2022 au 31/08/2022, installation de ligne électrique provisoire sur le trottoir 

o Linéaire occupé en mètres: 172 mètre(s) 

Article 2 - Prescriptions particulières 
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le 
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place 
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 3 - Sécurité et signalisation 
SARL TPCB devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public conformément à la 
réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu'elle résulte notamment de !'Instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie, consacrée à la signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié. 
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation 
et I ou de stationnement, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté 
particulier réglementant ces dernières. 
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l'arrêté de police spécifique 
délivré. 

Article 4 - Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation, de l'occupation ou de 
l'exploitation de ses ouvrages. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai 
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 



Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration 
comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent 
arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 - Redevance 
La présente autorisation fera l'objet du paiement d'une redevance, calculée conformément aux 
dispositions décidées par délibération du Conseil Municipal, et dont les modalités sont les suivantes : 

Période de 
Occupation Localisatron{s) Nature Tarif PU Unité Quantités Montant 

calcul 

Redevance du 01 /05/2022 Du 01 /05/2022 AVENUE DES ERABLES (D10) installation de ligne Alimentation 5,29 parm 172 4 3639,52 
d'occupation au 31 /08/2022 au 31/08/2022 -AVENUE PIERRE SEMARD électrique provisoire électrique et par 

ms 

Sous-tota 1 3639,52 

Montant total 

Article 6 - Autres formalités administratives 
Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de 
l'urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce. 

Article 7 - Remise en état des lieux 
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir 
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé. 

Article 8 - Validité, renouvellement et remise en état 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date 
d'expiration de la présente autorisation. 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un 
délai d'un mois à compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 
frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 

DIFFUSION: 
Police Municipale 
la Police Nationale 
les Services Techniques 
service financier 
SARL TPCB 

Fait à Villiers-le-Bel, 1e/O? ~L,,,'1 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Maurice MAQUIN 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arr~té po rra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.ft 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnée5 
personnel/es, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 



demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès 
de la collectivité signataire du présent document 





Monsieur le Maire, 

Autorisation de voirie n° Ah b /J,oLt 
portant permis de stationnement 

RUE DE PARIS 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques 
VU le Code de la voirie routière 
VU le Code de la Route et !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème 
partie - signalisation temporaire) 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales 
VU la délibération instaurant les redevances municipales du 25 mars 2022 
VU l'arrêté 433/2020 - Délégation de signature à Monsieur MAQUIN 
VU la demande en date du 0210512022 par laquelle CT VILLIERS LE BEL demeurant 73 BIS RUE DE PARIS 
95400 VILLIERS LE BEL représentée par Monsieur Farid BOUHRIA demande l'autorisation d'occuper 
temporairement le domaine public : 
- installation de point de vente temporaire du 73bis RUE DE PARIS/ 

ARRÊTE 

Article 1 - Autorisation 
Le bénéficiaire (CT VILLIERS LE BEL) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du 
présent arrêté, et sous réserve de l'obtention si nécessaire d'un arrêté de circulation, à occuper le 
domaine public, conformément à sa demande: 

Du 73bis RUE DE PARIS 
• du 16/05/2022 au 31/12/2022, installation de point de vente temporaire sur le trottoir 

o Surface occupée en m2 : 1 mètre(s) carré(s) 

Article 2 - Prescriptions particulières 
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le 
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place 
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 3 - Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation, de l'occupation ou de 
l'exploitation de ses ouvrages. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai 
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration 
comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent 
arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 4 - Redevance 
La présente autorisation fera l'objet du paiement d'une redevance, calculée conformément aux 
dispositions décidées ar délibération du Conseil Munici al, et dont les modalités sont les suivantes : 



Période de 
Occupation Localisation(s) Nature Tarif PU Unité Quantités Montant 

calcul 

Redevance du Du du 73bis RUE installation de Occupation temporaire du sol 10,66 par 1 8 85,28 
d'occupation 16/05/2022 16/05/2022 au DE PARIS point de vente pour emplacement spécifique de m'et 

au 31/12/2022 temporaire support publicitaire par 
31/12/2022 ms 

Sous-total 85,28 

Montant total 

Article 5 - Autres formalités administratives 
Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de 
l'urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce. 

Article 6 - Remise en état des lieux 
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir 
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé. 

Article 7 - Validité, renouvellement et remise en état 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date 
d'expiration de la présente autorisation. 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un 
délai d'un mois à compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 
frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 

DIFFUSION : 
CT VILLIERS LE BEL 
Police Municipale 
Les Services Techniques 
service financier 

Fait à Villiers-le-Bel, le Qh [o 5/z)~ .2 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Maurice MAQUIN 

pour le Maire. 
L' Adioint dé\éguéU\ 
Maurice MAO 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative e présent arr~té p urra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www te[erecours. (& 

dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnée5 
personnel/es, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de /imitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprè5 
de la collectivité signataire du présent document. 



ville de~ .. fe .. beJ 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRETE n° : Ab} / 2022 

Objet : Arrêté municipal autorisation temporaire de débit de boisson pour : une brocante 

Nous, Maire de la VILLE DE VILLIERS-LE-BEL 

Vu l'article 18 de la loi de finances pour 2001 O·O du 30 décembre 2000), 
Vu les articles L3334.2 et L3335.4 du Code de la Santé Publique concernant les débits de boissons 

temporaires, 
Vu le décret n°1070 du 12 novembre 2001, 
Vu la demande de M. MONNERAY Marcel, de l'association Société communale des chasseurs de 

Villiers le bel, · _ .l, en vue d'être autorisé à exploiter une licence de 
débit de boissons de 3ème catégorie pour l'occasion suivante : BROCANTE, 

ARRETONS 

Article 1er: M. MONNERAY Marcel, est autorisé à exploiter une licence de débit de boissons de 
3ème catégorie pour l'occasion suivante: Brocante, le 14 mai 2022 de 6h00 à 18h00, 

Article 2 : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable et pourra être rapportée 
en cas d'infraction aux articles L3334.2 et L3335.4 du Code de la Santé Publique, relevée par les services 
de police ou de Gendarmerie, ou en cas d'infraction constatée par les services municipaux, au règlement 
propre aux locaux municipaux éventuellement utilisés, 

Article 3 : La juridiction administrative peut-être saisie par une personne lésée, par voie de recours 
formée contre une décision : 

- directement dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 
attaquée (article 1er du décret n°65.29 du 11 janvier 1965 modifié), 

- par l'intermédiaire du représentant de l'Etat dans le Département (article 4 de la loi 82.213 du 2 
mars 1982 modifiée) dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 
attaquée et, pour les actes visés à l'article 2 de la loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, de sa transmission au 
représentant de l'Etat. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services de la ville de Villiers-le-Bel, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique du Val d'Oise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera remise à M. le Préfet et à l'intéressé. 

Fait à Villiers le bel, le - 9 M Al 2022 

Pour le Maire, 
Le Conseiller Muri! 
Faouzi BRJKH ~ d'O\·~~/ 

---... .. -· 





ville de~s-le-bel 
Autorisation de voirie n° )bf(:/,o.22 

portant permis de stationnement 

AVENUE DU CHAMP BACON et AVENUE PIERRE DUPONT 

Monsieur le Maire, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques 
VU le Code de la voirie routière 
VU le Code de la Route et !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème 
partie - signalisation temporaire) 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales 
VU la délibération instaurant les redevances municipales du 25 mars 2022 
VU l'arrêté 433/2020 - Délégation de signature à Monsieur MAQUIN 
VU la demande en date du 04/05/2022 par laquelle SAS PMP demeurant 38 avenue VILLEMAIN 75014 
paris représentée par Mademoiselle CAROLINE DUFRESNE demande l'autorisation d'occuper 
temporairement le domaine public : 
- installation de ligne électrique provisoire AVENUE DU CHAMP BACON et AVENUE PIERRE DUPONTdans 
le cadre de la réalisation du chantier avenue Pierre Dupont (pose de plots bêton) 

ARRÊTE 

Article 1 - Autorisation 
Le bénéficiaire (SAS PMP) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent 
arrêté, et sous réserve de l'obtention si nécessaire d'un arrêté de circulation, à occuper le domaine 
public, conformément à sa demande : 

AVENUE DU CHAMP BACON et AVENUE PIERRE DUPONT 
• du 01 /05/2022 au 03/06/2022, installation de ligne électrique provisoire sur le trottoir 

o Linéaire occupé en mètres : 550 mètre(s} 

Article 2 - Prescriptions particulières 
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le 
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place 
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 3 - Sécurité et signalisation 
SAS PMP devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public conformément à la 
réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu'elle résulte notamment de !'Instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie, consacrée à la signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié. 
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation 
et ! ou de stationnement, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté 
particulier réglementant ces dernières. 
La signalisation devra alors respecter. les prescriptions particulières de l'arrêté de police spécifique 
délivré. 
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. 

Article 4 - Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation, de l'occupation ou de 
l'exploitation de ses ouvrages. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai 



au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration 
comme en matière de contributions directes. 
li se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent 
arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 - Redevance 
La présente autorisation fera l'objet du paiement d'une redevance, calculée conformément aux 
d' d' 'd' d'J'b' d C 'IM 1 d 1 d J't' tl t 1spos1t1ons ec1 ees par e1 erat1on u onse1 un1e1pa, et ont es mo a 1 es son es suivan es : 

Période de 
Occupation Localisation(s) Nature Tarif PU Unité Quantités Montant 

calcul 

Redevance du 01/05/2022 Du 01 /05/2022 AVENUE DU CHAMP BACON installation de ligne Alimentation 5,36 par m 550 1 2948 
d'occupation au 31 /05/2022 au 31/05/2022 -AVENUE PIERRE DUPONT électrique provisoire électrique et par 

ms 

Sous-total 2948 

Montant total 

Article 6 - Autres formalités administratives 
Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de 
l'urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce. 

Article 7 - Remise en état des lieux 
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir 
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé. 

Article 8 - Validité, renouvellement et remise en état 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date 
d'expiration de la présente autorisation. 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si le,s circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un 
délai d'un mois à compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 
frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 

DIFFUSION: 
Police Municipale 
la Police Nationale 
les Services Techniques 
service financier 
SASPMP 

Fait à Villiers-le-Bel, le ,,Âofo.'i/lo.lt, 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Maurice MAQUIN 

Pour le Maire, 
L'Adjoint délégué 
Maurice MAQUIN 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pou 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse :ti, ~~~~Y.JL'5.It 

dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnée5 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprè!J 
de la collectivité signataire du présent document. 



ville de~-le-bel 

Monsieur le Maire, 

Autorisation de voirie n°). fig ( },o~ {; 
portant permis de stationnement 

RUE LEON BLUM 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques 
VU le Code de la voirie routière 
VU le Code de la Route et l'lnstruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème 
partie - signalisation temporaire) 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales 
VU la délibération du conseil municipal du 25 mars 2022 exonérant les associations et institutions à but 
non lucratif. 
VU l'arrêté 433/2020 - Délégation de signature à Monsieur MAQUIN 
VU la demande en date du 27/04/2022 par laquelle la societé communale des chasseurs de villiers le 
bel demeurant r 'P'f>'<>r·t{\P p :ir !'vlo1sieur Marcel MONNERAY 
demande l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public: 
- installation d'étals pour vente au déballage sur le terrain de pétanque et les abords du gymnase Pierre 
de Coubertin RUE LEON BLUM 

ARRÊTE 

Article 1 - Autorisation 
Le bénéficiaire (societé communale des chasseurs de villiers le bel) est autorisé, sous réserve de se 
conformer aux prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l'obtention si nécessaire d'un arrêté 
de circulation, à occuper le domaine public, conformément à sa demande : 

RUE LEON BLUM 
• le samedi 14 mai de 6h00 à 18h00, installation d'étals pour vente au déballage en limite du 

domaine public 
o Linéaire occupé en mètres : 50 mètre(s) 

Article 2 - Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation, de l'occupation ou de 
l'exploitation de ses ouvrages. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai 
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration 
comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent 
arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 3 - Autres formalités administratives 
Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de 
l'urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce. 

Article 4 - Remise en état des lieux 
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir 
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé. 



Article 5 - Validité, renouvellement et remise en état 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date 
d'expiration de la présente autorisation. 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un 
délai d'un mois à compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 
frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 

DIFFUSION: 
societé communale des chasseurs de villiers le bel 
Police Municipale 
La Police Nationale 

Fait à Villiers-le-Bel, le '10 t'Y"fli' tJ1., 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Maurice MAQUIN 

Pour le Maire, 
L'Adjoint délégué 
Maurice MAQUI 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté p 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adre 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la p tection des données 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprè!. 
de la collectivité signataire du présent document. 



Autorisation de voirie n° /fi 0 l 1.o<.2 
portant permis de stationnement 

RUE DES 9 ARPENTS et RUE LOUISE MICHEL 

Monsieur le Maire, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques 
VU le Code de la voirie routière 
VU le Code de la Route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie -
signalisation temporaire) 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales 
VU la délibération instaurant les redevances municipales du 25 mars 2022 
VU l'arrêté 433/2020 - Délégation de signature à Monsieur MAQUIN 
VU la demande en date du 06/05/2022 par laquelle SCI SEPT demeurant 7 rue Mounet Sully 95130 
FRANCONVILLE représentée par Monsieur Ali DURKAL demande l'autorisation d'occuper temporairement le 
domaine public : 
- installation de ligne électrique provisoire RUE DES 9 ARPENTS et RUE LOUISE MICHELdans le cadre de la 
réalisation du chantier rue des 9 arpents (pose de plots bêton) 

ARRÊTE 

Article 1 - Autorisation 
Le bénéficiaire (SCI SEPT) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, et 
sous réserve de l'obtention si nécessaire d'un arrêté de circulation, à occuper le domaine public, 
conformément à sa demande : 

RUE DES 9 ARPENTS et RUE LOUISE MICHEL 
• du 01 /06/2022 au 31105/2023, installation de ligne électrique provisoire sur le trottoir 

o Linéaire occupé en mètres: 164 mètre(s) 

Article 2 - Prescriptions particulières 
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le long 
des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place d'une déviation 
des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 3 - Sécurité et signalisation 
SCI SEPT devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public conformément à la réglementation 
en vigueur à la date de l'occupation, telle qu'elle résulte notamment de !'Instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 modifié. 
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et I ou 
de stationnement, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier 
réglementant ces dernières. 
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l'arrêté de police spécifique délivré. 
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. 

Article 4 - Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation, de l'occupation ou de 
l'exploitation de ses ouvrages. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 



duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en 
matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 
l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 - Redevance 
La présente autorisation fera l'objet du paiement d'une redevance, calculée conformément aux dispositions 
d, d, d 'l"b · d c 1 1 d 1 d r , 1 eci ees par e1 erat1on u onse1 Munrc1pa, et ont es mo a 1tes sont es survantes: 

Période de calcul Occupation Localisation(s) Nature Tarif PU Unité Quantités Montant 

Redevance du 01/06/2022 au Du 01 /06/2022 au RUE DES 9 ARPENTS- installation de ligne Alimentation 5,36 par met 1641 121 10548,48 

d'occupation 31/05/2023 31/05/2023 RUE LOUISE MICHEL électrique provisoire électrique par ms 

Sous-total 1G548,48 

Montant total ..___ 

'°"rticle 6 - Autres formalités administratives 
Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de 
l'urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce. 

Article 7 - Remise en état des lieux 
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir dans 
l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé. 

Article 8 - Validité, renouvellement et remise en état 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, 
pour ce dernier, de droit à indemnité. 
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d'expiration 
de la présente autorisation. 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai 
d'un mois à compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, un 
procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du 
bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de 
l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 

DIFFUSION: 
Police Municipale 
la Police Nationale 
les Services Techniques 
service financier 
SC/SEPT 

Fait à Villiers-le-Bel, le ).A l125/.2o.2.Q 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Maurice MAQU N 

e Maire, 
UH'J11Be1joint délégué 

·~~l3J'1'9urice MAQUIN 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le prés t arrêté pourra faire l'objet d'un recour5 
contentieux devant le tribunal administratifcompétent ou sur internet, à l'a esse www. telerecours.f!: dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnel/es, le 
bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de 
traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du 
présent document 



Arrêté temporaire n°.A1 ;t / )o2 ,,2 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

RUE THOMAS COUTURE, RUE PASTEUR, RUELLE DE LA CEINTURE et RUELLE DES OULCHES 

Monsieur le Maire, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-11 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 12/05/2022 émise par KILIC demeurant - 1 , , .:::4 

_Y représentée par Monsieur mustapha BUYUK aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation 
du stationnement et de la circulation 
CONSIDÉRANT que le transport de grues rends nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du 
stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 16/05/2022 au 20/05/2022 
RUE THOMAS COUTURE, RUE PASTEUR, RUELLE DE LA CEINTURE et RUELLE DES OULCHES 

ARRÊTE 

Article 1 
À compter du 16/05/2022 et jusqu'au 20/05/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent : 

• RUETHOMASCOUTURE 
• RUE PASTEUR 
• RUELLE DE LA CEINTURE 
• RUELLE DES OULCHES 
• - 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. 
• Le stationnement des véhicules est interdit sur 2 places de stationnement rue pasteur de 08 h OO 

à 18 h OO. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise 
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO ; 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, KILIC. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
KILIC 
Police Municipale 
Les SetVices Techniques 

Fait à Villiers-le-Bel, le 4~ /af.j.&,),t 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Pour te Maire, 
L'Adj~! ~t délégué 
Maurice MAQUIN 



Les pompiers 
La Police Nationale 
le SIG/DURS 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fc 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnée5 
personnel/es, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de /imitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprè5 
de la collectivité signataire du présent document 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° /i 7,2/Jo2·7-
Portant réglementation du stationnement 

RUELLE DES PATISSIERS 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment l'article R. 417-10 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 juillet 2020 
VU la demande en date du 02/05/2022 émise par SVL demeurant 178 rue du Temple 75003 PARIS 
représentée par Monsieur Denis SUNTOV aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du 
stationnement 
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques pour le compte du SIGEIF pour la 
pose d'une borne de recharge pour véhicules électriques rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 23/05/2022 au 
17/06/2022 RUELLE DES PATISSIERS 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 23/05/2022 et jusqu'au 17/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit la journée 
du 11 RUELLE DES PATISSIERS. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de 
l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate. 
- Le stationnement est interdit sur 2 places de stationnement au droit du 11 ruelle des PATISSIERS pour 
la reprise du marquage au sol. 
-La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le 
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place 
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SVL ENERGIE. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
SVL 
Police Municipale 
Les Services Techniques 
Les pompiers 

Fait à Villiers-le-Bel, le d;/517.o 2 L 
> 

Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 



La Police Nationale 
leSIGIDURS 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.tc 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnée5 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprè5 
de la collectivité signataire du présent document 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° jf}JJ'lol 'l 
Portant réglementation du stationnement 

BOULEVARD SALVADOR ALLENDE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment l'article R. 417-10 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 02/05/2022 émise par SVL ENERGIE demeurant 178 rue du Temple 75003 
PARIS représentée par Monsieur Denis SUNTOV aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du 
stationnement 
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques pour le compte de SIGEIF pour la 
pose d'une borne de recharge de véhicules électriques rendent nécessaire d'arrêter la réglementation 
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 23/05/2022 au 17/06/2022 
BOULEVARD SALVADOR ALLENDE 

ARRÊTE 

Article 1 
À compter du 23/05/2022 et jusqu'au 17 /06/2022, le stationnement des véhicules est interdit la journée 
du 5 BOULEVARD SALVADOR ALLENDE. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux 
véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-1 O du code de la route et passible 
de mise en fourrière immédiate. 
- Le stationnement est interdit sur 2 places de stationnement au droit du 5 Boulevard SALVADOR 
ALLENDE pour la reprise du marquage au sol. 
- La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le 
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place 
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SVL ENERGIE. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
SVL 
Police Municipale 
Les Services Techniques 

Fait à Villiers-le-Bel, le..,J.l/5,J?n 2 L 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 



Les pompiers 
La Police Nationale 
le SIG/DURS 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.f& 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnéej 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de /imitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprè 
de la collectivité signataire du présent document 



Arrêté temporaire n° À .f Lf /J..o 2 ·i,, 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

ALLEE PIERRE CORNEILLE 

Monsieur le Maire, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-1 O 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 02/05/2022 émise par SVL ENERGIE demeurant 178 rue du Temple 75003 
PARIS représentée par Monsieur Denis SUNTOV aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du 
stationnement et de la circulation 
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques pour le compte de SIGEIF pour la 
pose d'une borne de recharge de véhicules électriques rendent nécessaire d'arrêter la réglementation 
appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 23/05/2022 
au 17/06/2022 ALLEE PIERRE CORNEILLE 

ARRÊTE 

Article 1 
À compter du 23/05/2022 et jusqu'au 17/06/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 8 ALLEE 
PIERRE CORNEILLE: 

• Le stationnement des véhicules est interdit la journée. Par dérogation, cette disposition ne 
s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des 
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h la journée ; 
• Le stationnement des véhicules est interdit sur 3 places de stationnement au droit du n°8 allée 

Pierre CORNEILLE pour la reprise du marquage au sol. 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SVL ENERGIE. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
SVL 

Fait à Villiers-le-Bel, le ,,A..2 (5/2o2'Z .. 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 



Police Municipale 
Les Services Techniques 
Les pompiers 
La Police Nationale 
leSIGIDURS 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fi: 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnée5 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprè5 
de la collectivité signataire du présent document. 



Arrêté temporaire n°)/-5/ 2.o 2 "l. 
Portant réglementation du stationnement 

AVENUE DE LA CROIX BAILLET 

Monsieur le Maire, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1àL.2213-6 
VU le Code de la route et notamment l'article R. 417-9 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 juillet 2020 
VU la demande en date du 02/05/2022 émise par AXIANS demeurant 62 boulevard Henri Navier 95150 
TAVERNY représentée par Monsieur Boris SKAROUPKA aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation 
du stationnement 
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications rendent nécessaire 
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 
23/05/2022 au 01/06/2022 AVENUE DE LA CROIX BAILLET 

ARRÊTE 

Article 1 
À compter du 23/05/2022 et jusqu'au 01 /06/2022, le stationnement des véhicules est interdit la journée 
AVENUE DE LA CROIX BAILLET. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de 
l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate. 
Article 2 
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le 
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place 
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, AXIANS. 

Article 4 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
AXIANS 
Police Municipale 
Les Services Techniques 
Les pompiers 
La Police Nationale 
le SIG/DURS 

Fait à Villiers-le-Bel, le_.Al,15,l? ll-Z'l 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 



Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant Je tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fc 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnéej 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprèj 
de la collectivité signataire du présent document 



~é 
ville de f iHiers .. fe .. bel 

Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° .Ai b I 2o.2. 2 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

RUE SCRIBE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1etR.417-9 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 05/05/2022 émise par CERDP demeurant 3 route de Livilliers 95300 ENNERY 
représentée par Monsieur Adrien CHARON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du 
stationnement et de la circulation 
CONSIDÉRANT que des travaux d'élagage rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée 
du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 23/05/2022 au 
27/05/2022 RUE SCRIBE 

ARRÊTE 

Article 1 
À compter du 23/05/2022 et jusqu'au 27/05/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 5 au 9 
RUE SCRIBE : 

• La circulation des véhicules est interdite de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette disposition 
ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, véhicules de police, 
véhicules de secours et du Sigidurs. 

• Une déviation sera mise en place par l'entreprise: 
• Pour les véhicules venant du nord : rue Jean de la Fontaine, avenue Alexis Varagne et rue 

Hampaté Bâ pour rejoindre la rue Scribe. 
• Pour les véhicules venant du sud : rue Hampaté Bâ, avenue Alexis Varagne et rue Jean de la 

Fontaine pour rejoindre la rue Scribe. 
• Une déviation pour les lignes de Bus sera mise en place par la RATP et KEOLIS. 

Article 2 
• Le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la chaussée pendant toute la 

durée du chantier de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux 
véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la 
route et passible de mise en fourrière immédiate ; 

• Des accès sécurisés pour la circulation piétonne seront maintenus en permanence. 

Article 3 
Toutes les déviations et La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le demandeur, CERDP. 

Article 4 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à Villiers-le-Bel, le_..A!l./ 5/$,.t.i 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

/ · 
i 

' 

Allaoui HALIDI 



DIFFUS/ON: 
CERDP 
Police Municipale 
Les Services Techniques 
Les pompiers 
La Police Nationale 
leSIGIDURS 
RATP 
KEOLIS 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fJ: 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès 
de la collectivité signataire du présent document 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° ;1-:+-t / b2 2 
Portant réglementation du stationnement 

ALLEE PIERRE CORNEILLE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route 
VU ('Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 05/05/2022 émise par CERDP demeurant 3 route de Livilliers 95300 ENNERY 
représentée par Monsieur Adrien CHARON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du 
stationnement 
CONSIDÉRANT que des travaux d'élagage rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée 
du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 23/05/2022 au 27/05/2022 ALLEE PIERRE 
CORNEILLE 

ARRÊTE 

Article 1 
À compter du 23/05/2022 et jusqu'au 27 /05/2022, le stationnement des véhicules est interdit sur toutes 
les places du parking de 08 h OO à 18 h OO du 2 ALLEE PIERRE CORNEILLE. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des 
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant et dangereux au sens des 
articles R. 417-9 et R. 417-1 O du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le 
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place 
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de ('Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, CERDP. 

Article 4 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: . 
CERDP 
Police Municipale 
Les Services Techniques 
Les pompiers 
La Police Nationale 
le SIG/DURS 

Fait à Villiers-le-Bel, le Â.2. /5/Â:J 2 'l 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Pour le aJ.re, 
L'Adjoin délé 
Allaou HA 



Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arr~té pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www. telerecours.fl 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnée5 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès 
de la collectivité signataire du présent document. 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° ~7f /Zvzi,., 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

BOULEVARD SALVADOR ALLENDE et RUE DES 9 ARPENTS 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-1 O 
VU !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 06/05/2022 émise par SCI SEPT demeurant 7 rue Mounet Sully 95130 
FRANCONVILLE représentée par Monsieur Ali DURKAL aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation 
du stationnement et de la circulation 
CONSIDÉRANT que des travaux de terrassement pour la création d'un immeuble rendent nécessaire 
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité 
des usagers, du 27/05/2022 au 26/05/2023 BOULEVARD SALVADOR ALLENDE et RUE DES 9 ARPENTS 

ARRÊTE 

Article 1 
À compter du 27/05/2022 et jusqu'au 26/05/2023, 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. 
- Un panneau STOP sera mis en place à la sortie du chantier ainsi que des panneaux de signalisation 

"sortie de chantier".Un homme trafic sera mis à disposition pour chaque manœuvre d'un véhicule. 
- La chaussée et le trottoir aux abords du chantier seront nettoyés tant que nécessaire par l'entreprise 
pour maintenir un état de propreté pendant toute la durée du chantier. 

Article 2 
A compter du 27/05/2022 et jusqu'au 26/05/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent boulevard 
SALVADOR ALLENDE et rue des 9 ARPENTS : 

• Le stationnement des véhicules est interdit la journée. Par dérogation, cette disposition ne 
s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des 
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-1 O du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h la journée; 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SCI SEPT. 

Article 4 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 



DIFFUSION: 
SC/SEPT 
Police Municipale 
les Services Techniques 
les pompiers 
la Police Nationale 
leSIGIDURS 

Pour le Maire 
L'Adjoint dél 
AllaouiH 

Fait à Villiers-le-Bel, le ji2/oS/Jdi 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arr~té pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www,telerecours. li 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnel/es, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès 
de la collectivité signataire du présent document 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° /1f9/ bJ 2 'l
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

RUE DE PARIS 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-10 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 0610512022 émise par STPS demeurant STPS ZI SUD CS 17171 RUE DES 
CARRIERES 77272 VILLEPARISIS représentée par Monsieur Lucas SABATIN aux fins d'obtenir un arrêté 
de réglementation du stationnement et de la circulation 
CONSIDÉRANT que des travaux pour le compte d'ENEDIS sur réseaux ou ouvrages électriques rendent 
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer 
la sécurité des usagers, du 0710612022 au 27/06/2022 RUE DE PARIS 

ARRÊTE 

Article 1 
À compter du 0710612022 et jusqu'au 27106/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 81 RUE 
DE PARIS: 

• Le stationnement des véhicules est interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect 
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article 
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO ; 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, STPS. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
stps 
Police Municipale 
Les Services Techniques 
Les pompiers 
La Police Nationale 
le SIG/DURS 

Fait à Villiers-le-Bel, le .JJ,./ )./'ln2 "l 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse WK'!1l telerecours.fr. 



dans un délai de deux mols à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnée5 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprè5 
de la collectivité signataire du présent document. 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n°) '60 jJ,oj_ Z, 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

RUE DE PARIS 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-1 O 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 juillet 2020 
VU la demande en date du 10/05/2022 émise par STPS demeurant STPS ZI SUD CS 17171 RUE DES 
CARRIERES 77272 VILLEPARISIS représentée par Monsieur Lucas SABATIN aux fins d'obtenir un arrêté 
de réglementation du stationnement et de la circulation 
CONSIDÉRANT que des travaux pour le compte d'ENEDIS sur réseaux ou ouvrages électriques rendent 
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer 
la sécurité des usagers, du 09/06/2022 au 29/06/2022 RUE DE PARIS 

ARRÊTE 

Article 1 
À compter du 09/06/2022 et jusqu'au 29/06/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 73 RUE 
DE PARIS: 

• Le stationnement des véhicules est interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules relevant de l'organisation de l'événement. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de 
l'article R. 417-1 O du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO; 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, STPS. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
stps 
Police Municipale 
Les Services Techniques 

Fait à Villiers-le-Bel, le,,4J ,ln 5/2o 2 2 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 



Les pompiers 
La Police Nationale 
le SIG/DURS 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arr~té pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www,telerecours.ft: 
dans un délai de deux mols à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la lof n°2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnée!. 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprè!J 
de la collectivité signataire du présent document. 



Arrêté du Maire n° J\ t 1 /2022 

Publié le : • 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le : •1 3-MA t 20ZZ 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ P.-\R LE i\L\IRE AU NOi\I DEL-\ COi\Ii\IC'NE 

.. 
DOSSIER N° DP 9'568'0 22 00022 SURFACE DE PLANCHER 
déposé le: 06/04/2022 

par : SCI MRS IMMO 
représentée par Madame SIMIC Maria 

demeurant : . 

pour : Création d'un portail pour accès voiture 

sur un terrain sis : 53 Avenue Pierre Dupont 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN913 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m 2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 06/04/2022, et 
affichée le 06/04/2022; 
Vu le Code de !'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 !'Urbanisme et de !'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtures sur l'ensemble du territoire communal; 

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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• ' La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1.80 m. Le portail devra être à claire-voie et 
être ajourés d'au moins 30 %, le portail d'accès voiture devra avoir une largeur comprise entre 
2,50 et 4,00 m. Sur toutes les clôtures en bordure de voies, sont interdits les écrans de tôle, 
treillages, canisses quelle que soit leur nature. 

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 

Notas: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le t 3 MA 1 't.;lll 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

L'attention du demandeur est attirée sur la nécessité de se rapprocher des services 
techniques de la commune afin de procéder à une création d'entrée et de sortie 
carrossable, l'ensemble des travaux sera à la charge du pétitionnaire. 

La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C). 

Conditions dans ksque/Jes la pli.1m/e cn1torù11tion deiient e.'.iC11toin:: 
l/011.rpm11ec;_ commmœr ks tnm111x a11torirés dès la date à laq11elk œtte autori.-ation m11s a iti not1Jiée, st111/da11..- k(.r) caspartimlier(.r) st1il'tlnt(.<): 

1111e 1mtori1'Ulio12 n:knmt d'une t111/orité déœntm!isée n bJ ex&uloin: qu'à mmpter de la date à hque!k die a été trummi1< a11 plijil 011 ù son délégué dam les conditions dfjinies aux articles 
L 2131-1 el L 2131-2 dt1 code.général des colkitùil~r territoriale.1: I.e maire 011 k pri..1ident de l'étahlio•menl p11hlk de coopémlion i12tenvmmu1U1le doit 1m1s infarmerdc la date à hquelk 

cette tmnsmù1ion a éh! dfèduée. 
- .•i ml1r prrjel e.•1 .1ilué dans 1111 .•ile Ùi•rrit mus ne po1mc;, commenœr ft.,· tmmux qu 'aprrs l~xpimlion d'un dé hi de qll'tltn: mofr û compter du dépôt de h demande rn maùie. 

-Ji l'ami/if mentionne que min: prrjet jàü l'objet d'une pmniption d'an-héologje pliientùr alors les lmrau.·v ne peu1 ml pw· ene entrepris <11 ant l'exéi'ution despre.1iTiptions d'arrhéologje 
pli1e11tùe. 

r_,, pri.œnte dédsion est lra11.1mi.œ au npn!senlanl de l'État dans les conditionsprirues ù l'art1de L 2131-2 du code général des colle<tidtis temloriales. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trayaux pem-ent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être Yisible depuis la Yoie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a heu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours de1·ra être notifié sous 
peine d'irrcœrnbihté à l'autorité qui a déliwé l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les trarnux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les trarnux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de nhdité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins arnnt 
l'expiration du délai de rnlidité si les prescriptions d'urbanisme, les scn-itudes administratiYes de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas énilué. 

\'ous de1·e7. formuler 1·otre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie dè l'autorisation que Yous souhaitez faire proroger. 
\' otre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, aYec demande d'aYis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notanunent obligations contractuelles ; serYitudes de droit priYé telles que ks 
scrYitudcs de yue, d'ensokilkment, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 
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OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la respons.1bilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les arricks 17n et suirnnts du code ci,·il, dan.s ks conditi<ins préYues par les articles L241-1 d suirnnts du cmle des 
n~surnnccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si yous entendt:z contester la présente dC:cision Yous poll\·ez saisir lé tribunal adrrunistratii compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
l\IO!S à partir de sa notification. Yous pouYc7. également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la dé·cision ou, lorsc1ue la décision est délinée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérnrchi<1ue le ministre chargé de l'urbanisme. Cttte démarche prolonge le délai du recours contcntiem; gui doit 
alors être:: introduit dans les deux mois suirnnt la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai dt: deux mois mut rejet implicite). 
Les tiers pcun:nt tgalcment contester cette aut01isation dernnt le rribun.11 administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain confotlTl<.mt:nt aux dispositions ci-dessus. 
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, ,é 
ville de Yutiers~le~bel Publié k : ~ 

Transmis au Préfet le J9 3 MA 1 1021 
Département du Val d ' Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

~· :"' . 
DOSSIER N° DP 95680 22 0002S 
déposé le: 08/04/2022 

SURFACE DE PLANCHER 

par : SAS ECO RENOVA TI ON FRANCE 
représentée par Monsieur BENMUSSA Jimmy 

demeurant : 3 7 rue Carnot 
94700 1'L~ISONS-ALFORT 

pour : Installation de 10 Panneaux photovoltaïques 
en toiture. 

sur un terrain sis: 16 Allée de la Ferme Queux 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD835 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée : m2 

démolie: m 2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 08/04/2022, et 
affichée le 13/04/2022; 
Vu le Code de !'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'lJrbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande 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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JI 
::àt;~., ~ 

~ .. les dis~~tifa 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'épaisseur de toiture. 

Article 3 : Toutes au tontes administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui IDI 

1) 3 HA\ ?t 

La parcelle est située en zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 

Crmdiliofü ckmr lesquelles k1prr!sen/e1111torùatio12 daient e.Yfrufoiff: 
î 'otupome;;_ mmmenœr k.·· trumtt.Y a11tmùrfr dè.•· k1 date û kiqudk œl/e auto1ùalio11 mur t1 IN notifiée, .•WJ/tiufü k(.) rw-partimlier(1.min111I(•): 

- 1111e r111tori.o"limz œkmnt di111e t111forili dimztralirée n bt exiruloirc q11 ii tvmpter de k1 d.1te à kiquelk elle,, ilé /rummire au prr!j<I 011 LÎ son dél{~lli ckmr le.•· mmlilion.r dr!jinies atL'\' artides 
L 2131-1 et L 21 J 1-2 d11 mck ,gém!ml de.r mlkrtinlff terrilmiale.•: l .e maire 011 k prr!..ide11t de l'é!t1h!ùremml p11hlic de mopémtirm i11!mxuJJm1111ak doit m11s i11/h1mer de ki date û kiqt1dk 

celte lransmùft"on t1 t!té ~lfeduit·. 
- .1i 1v/n! ptrj'el e.11 .iilJtr! ckm.i" un .1ile Ù1Jcrit 1·011.1 ne pomri:\'. mmmenœr les hwunx qu lljJnJs i't::vpùulinn dim dillli dt qtf{lf/1: moù 1,f mmpti:r du &f;rJt de la demtmde en mairi'e. 

- .•i lumïé menlio11ne q11e mite pm;i'!/ùit !iJ/jet dime pmrriplion dlmht!olo;je pn!m1/ùe ,z!ors les trunmx ne pe11m11 P<L•' é/1e mtnp1ù rmmt lhtfruliotz de.rpn'.,.<riplion.•· d;m-Jiol'f'.!,ie 
pdmzli1e. 

L1 pré.rmte dàùion e.f/ /fi/11.fJJJÙe LIJ/ mprùe12/1l/I/ de n~tat dam k_,· mnditio11sp1t!rtieJ û /',1r11de L 21'1-2 du code .~ém!ral de.o· mlledirilis /emioriales. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRA VAUX ET AFFICHAGE Les traYaux pem-ent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être Yisible depuis la Yoie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit égakment 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cdte autorisation, le recours dena être notifié sous 
peine d'irn:ccYabilité à l'autorité qui a déli,·ré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ L'autorisation est périmée si les trarnux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de 
l'arrêt.C. Il en est de même si, passé ce délai, les trarnux sont interrompus pendant un délai supérieur it une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de rnlidité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins ayant 
l'expiration du délai de rnlidité si les prescriptions d'urbanisme, les sen-itudes administratiYes de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas é\-olué. 

\'ous dewz formuler nitre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que Yous souhaita faire proroger. 
\'otre demande en double exemplaire doit être: 

- soit adressée au maire par pli recommandé, aYcc demande d'a1·is de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment oblit,r.itions contractuelles ; scn-itudes de 
droit pri1·é telles que les scn-itudes de nie, d'ensoleillement, de mitoyL11neté ou de passage ; r~glcs contrnctudks tigurnnt au cahier des charges du 
lotissement ... ) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES Cette assurnnce doit être soumite par la personne 
physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur k fondement d..: hi présomption établie par les articles 1792 et suirnnts 
du code ciYil, dans ks conditions prérnes par les articles L2+1-1 et suirnnts du code des assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS Si mus entendez contester la présente décision mus pouyez saisir le tribunal administratif compétent 
d'un recours contentieux dans les DEUX i\!OIS à partir de sa notification. \'ous pouwz également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la 
décision ou, lorsque la décision est délinée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche 
prolonge le d.élai du recours contentieux qui doit alors ~trc introduit dans ks deux mois suiYant la réponse. (L'absence de réponse <lll terme d'un 
délai de deux mois mut rejet implicite). 
Les tiers pcrn·cnt également contester cette autorisation dernnt le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'l-gard 
des tiers à compter du premier jour d'une pê·riode continue de deux mois d'affichage sur k terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 

DOSSIER N° OP 95680 22 00025 PAGE 2 / 2 



' é ville de Yilliers~le~bel 
Arrêté du Maire n°·1b.3 /2022 

Publié le : "'1 g M A 1 20Z2 
Transmis au Prétèt le : '1 3 MA\ 2021 Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00031 
déposé le: 22/12/2021 

par: CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D'OISE représentée par Madame CAVECCHI 
Marie-Christine 

demeurant : 2 avenue du Parc CS 20201 

95030 CERGY PONTOISE CEDEX 

pour : Extension et rénovation du collège Martin 
Luther King : 

- création d'un nouveau bâtiment (préau, salle de 
cours et locaux techniques et d'entretien) 

- modification des locaux existants (classes et foyer 
des professeurs) 

sur un terrain sis : 1 Rue du Docteur Rampont et 
2ter Boulevard Carnot 95400 VILLIERS LE BEL 

Le Maire, 

Vu la demande de Pertnis de Construire susvisée; 

cadastre: AV795, AV578 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 6 460,00 m2 

créée : 680,00 m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 22/12/2021, et 
affichée le 22/12/2021; 
Vu le Code de !'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 
J\fonsieur Allaoui HALIDI, 2 i:mo adjoint au Maire, en charge de !'Urbanisme et de !'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée dtl 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PA.RIS Charles de GA lTLLE ; 
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 ~fonuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les ~fonuments Historiques ; 
Vu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 25/02/2022; 
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 
\ Tilliers le Bel ; 
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Vu l'arrêté préfectoral daté du 17 /05/2011 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans la commune de 
Villiers-Le-Bel; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 
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'avis de la Sous-Commission Consultative Départementale de Sécurité E .R.P./I.G.H. en date 
du 08/03/2022; 
Vu l'avis de la Sous-Commission Consultative Départementale d'Accessibilité E.R .. P /I.G.H., en 
date du 22/03/2022. 

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: 
Prescriptions de !'Architecte des Bâtiments de France: 
Le pignon sud, de par ses dimensions, génère un effet de masse important dans le paysage 
protégé. A ce titre, un traitement particulier doit être prévu, tel que : 
- le retournement du bardage en claire-voie, 
Ou: 
- la mise en œuvre de montants en bois reprenant l'espacement des montants verticaux du pignon 
nord. 
Ou: 
- toute autre solution à soumettre à l'architecte des bâtiments de France pour validation. 

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 la Sécurité et 
de l' Accessibilité, concernant les locaux recevant du public, joints. Les prescriptions présentes 
sur ceux-ci devront être strictement observées. 

Pour l'assainissement, se référer aux recommandations du Syndicat Intercommunal 
d' Assainissement Hydraulique. 

Article 3 : Conformément à l'article L 331-4 du code de l'urbanisme, la présente décision 
concernant une construction affectée à un service public et non productive de revenus est 
exonérée de la fiscalité suivante: 

-Taxe d'Aménagement (part communale) 

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 

Fait à VILLIERS LE BEL, le ··~ 3 MAI 2DZ2 
Pour le Maire 

Allao 
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Notas: 
.La puissance de raccordement au réseau électrique demandée est de 120 Kva . 

. La parcelle étant située en Zone de bmit de l'aérodrome PARIS Charles de G~\ULLE (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 bmits extérieurs au moins égale à 50 Lden . 

. L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité de se référer aux recommandations et avis 
joints : 

• Service Départemental d'incendie et de Secours du Val d'Oise, sécurité 

• Direction Départementale des Territoires, accessibilité 
• S.L\.H 
• VEOLL\ 
• DRAC (archéologie préventive) 

.L'attention du demandeur est également attirée sur l'obligation de se conformer aux dispositions 
du décret n° 78-109 du 1er Février 1978 et de l'arrêté du 25 Janvier 1979 fürnnt les mesures 
destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations 
neuves ouvertes au public. 

0Jt1diliw.- rkm.r lc..-q11J:!le . .- k1 p1i.,·11fe tllilfJ!i•utio11 dctie11/ o.fr11trin-: 

l ""01Uf1fJJ1/t';~ irJIJJmeJ!œ/' /es lnm11t .. \.' lJJtlfJIÙt..'.f th~J' /a ch.ile ii k.1q11ef/e œ!/e et11/0â1'ûlion /'fJ/l.f tl ift~; l/11~ijiife~ .frl!t/tkll/.I' fe(.r) itl.f/Jttr/1Î'tJ/1i:t(.') .11/Îlïtn/(1/: 

- mie a11tmù.ilio111rlm111/ rllinL' a11/rmii rl<1œ11/ralùr!r 11 bJ e.'.imloin• q11 li .r;mpter de la rk1k .i hqud!t dlr ,1 été tnm•mi·~ "" /'llfi-1011 ,j JOJl rh!/ii.wé rhlfl•· ;,,,- 1vndilir111..- th'fit1i.· .. · UJJ:.." <-1rtklt.•· 
T. 21 JI -1 d L 21 H-2 d111'xlr.;i111inrl cl.:..- m!/edùitJ..-1e11ilnri.tA'.•: /_;· mulir rn1 !t p11f.1ide111 de i'é4ibformml /'Jth/ic &: ,rvpimtiot1 i11ti:mm1m1111<1k dri! 1r1w· i11ji1111t:r <k /,.r ct1k â ltiqudle 

a:llr lnmsmùdrJJJ 1.-1 l:lé ~/fèd11l•I! . 
. - .1i t'fJlrr: prr/el e.1t .1i/11J tkms t/J/ .iik imnit 1r111.,. 11e po111't!~ 1.mt1mmœr ks /n11w1.'\' q11 ~lf>rès J~.-ptiu!tim d't.111 di!t.n' cl· q11t1/11! n11i.\' il mmpkr d11 tkpoï de J.1 d1.·n1a11ck <'n 111c1ini:. 

• .,.; l'um:ii 11J<•11/ÎtJ111u: 'fil<' mlœ pmjrl_/inl JiJjet d im1· pir.•riptùm d:m1xolOJ!.ie pn'lmtitr ,,;,,,,. kr /1wwrx 1ie frmrnl p<1 .• -.:11r ,·11/n'f>1ù <-111m1 /;,_'.imlion dt·..-pmaiftùlfl.•· d:vd.t'olqwe 
pri1t·11tùr. 

I .A.t pn!.111J1k dfrùinn l!i/ ln.111.1·111Ùf u11 n.pn!.11mltml ch- tf~·tal daH.' les ctmdition.f pn!r11c.1· û l'u1tich· I,, 2/-~1-2 dn i·od~· t/11à·t1I tli:x ,YJ/lcditilis ll.'1nforù1h·.i: 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tranux pem·cnt d.!marrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autoris:ition doit l:tre affichée sur le terrain pm<l;rnt toute la durte Ju chantier. L'affichage est effectué par ks soin,, du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 8ll ce·ntimi:tres de m;mièrt· à être: 1·isiblc depuis la n>ie publique. 11 doit in<liyucr le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire. la date et le num6ro du permis, et s'il)' a lieu h1 wperficic du tcrrnin, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de· la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indi<1ucr l'adrt·ssc:: de la mairie où le dossier peut être consulté. l .'affichagt· doit t'.·~akmcnt 
mentionner ljU'cn c1~ dt: n.:cours aJ.1ninistrntif ou di.: n:cours contcntieus J'un tiers contre cette autorisation. le n.:cours Ùt:\TU Ürc notifié sous 
peine J'irreccrnbilité à l'autorité qui a <léliné l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
l .'autorisation est périmée si les trnrnux ne sont pas entrepris dans k <lé lai <le trois ans à compter <le hi notification Je l'arrêté. li en est de même si, 
passé cc d<élai, les trnrnux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L\1utorisation r~ut être...· prorog~c.:, c'est-à-dire: lJUI..' S<1 durù: di..: ,-aliditL· pt:ut l·tn: prolnng-él·, sur dcmandt: prL·sçnté1.: dl'u:\ mois au moins aY,tnt 
l't·xpiration du <lé·lai de Yalidité si ks prescriptions d\1rbanisme, les serYitu<les a<lrninistratin.:s de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas én>lué. 

Yous Jc\'L'Z formukr yotrc.· t.k:m;10Jl.' Je prorogation sur papil.'t libre, c:n joignant une copie Jt: l'autori~~ltion yu~ \·ous souh.1itt.·% fain: proroger. 
\'otre demande en double exemplaire doit ~tre: 

- soit adr.:s>ée au maire par pli recommandé, awc demande d':n-is de réc.:rtion pn>tal, 
- soit déposée contre décharge ,i I.1 mairie. 

DROITS DES TIERS 
1 ,a présente décision est notitïée sans préjudice <lu droit <les tiers (notamment obligations contractuclb ; scn-itudcs Je droit prin~ telles que les 
serYitudcs Je 1·ue, J'l'nsolcillcment, de mitoycnn.:té ou de passage ; règks contmctudlcs tîgumnt au c.1hicr <les charges Ju lotissemè11t ... ) e1u'il 
app;1rtient au d.:stinatairc <le l'autorisation <le re,-pcctn. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OlNRAGES 
Ct·tk assurance doit êtrt· s1iuscritc par hi p.:rsonnc· physiqu<: ou morale dont hi rcsronsabilité <lé·cenrn1lc peut i:tre engagée sur le fondtml'nt de h 
présomption fotblic par b articles 1792 d suirnnts du code ci1·il. dans les conditions prérne·s par les articles L2~1-1 <:t suiYcmts du code· <les 
<1~t'Llta11CL'S. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si Yous entende/. contester la rréSt·ntc décision Yous pouw/. sclisir le tribunal administratif compétent d\m rccou" contentieux d;ms ks DEUX 
L\H>I~ à p<trtir Jl! sa notitic:ition. \'ous poun.::t: égakmcnt s~lisir <l'un l"l'Cour~ ~71."i.Kieux l'auteur tk la d~·ci~ion ou. lors1..1uL· la dL·cision c~t JéhYn.\: au 
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nom de l'J·:r.n, Silisir d'un rL'cnurs hiêrarchi4LK: le ministrl..' chargé de l'urbünÎstne. Cette Jl·marchl..' prolongl· k Jéb1 Ju rl'cuurs contcntÎL'UX <..JUi duit 
alors être introduit dans ks deux mnis suirnnt la réponse. (L'absence de ré·ponse au terme J'un Jébi Je Jeux muis ,-aut rejet implicite). 
Ll's ticr:; pl'U\Tnt êg-.1k:ml'nt contcStl'r cdtl' autn1·is.ninn dcYant le tribunal aJministr~ltif cnmp~tc::nt. Le dL-bi de recours contentieux cnurt à l'égard 
des tien:; <i compter Ju prcmiLr jour d'une période continul' Je Jeux mois J\1ffichagl' sur ll' tt:rmin conformé1n1.:nt au\: dispositions ci-Jessus. 
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Arrêté du Maire n° /] g> 4 /2022 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

Publié le : · ~ a.A f 20 ,10,., 22 
Transmis au Préfet le: 1 6 ~1Af 20"'. 

ARRÊTÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 22 00016 
déposé le: 18/03/2022 

par: Monsieur Cédric MORISSEAU 

demeurant : • · 

Pour : Surélévation et extension d'une maisonnette 

sur un terrain sis : 4ter Chemin des Postes 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AB416 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 30,20 m 2 

créée : 18,05 m 2 

démolie : 0,00 m 2 

Soit un total après travaux : 
48,25 m 2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 18/03/2022, et 
affichée le 23/03/2022; 
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, 2ème adjoint au Maire, en charge de !'Urbanisme et de 
!'Aménagement Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE ; 
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 l\fonuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31Décembre1913, modifiée, sur les Ivfonuments Historiques; 
Vu l'avis défavorable de !'Architecte des Bâtiments de France, en date du 25/04/2022; 

Considérant que l'Architecte des Bâtiments de France s'est prononcé de façon défavorable aux 
motifs que, tant par sa volumétrie (toiture terrasse en décalage avec les toitures existantes dans 
l'environnement bâti proche, rupture avec la toiture conservée, etc.) que par le rapport 

DOSSIER N° OP 95680 22 00016 PAGE 1/2 



déséquilibré entre les pleins et les vides et des ouvertures de proportions insuffisamment 
verticales, ce proj~t ne répond pas aux critères de l'architecture traditionnelle locale. 

Considérant que le projet est de nature à modifier la perception du paysage urbain protégé qui 
constitue l'écrin bâti du (des) Monument(s) Historique(s) ci-dessus nommé(s). 

Considérant que les travaux projetés, dans leurs dispositions actuelles, porteraient atteinte aux 
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 

Pour le Maire 
L' Adjoint Délégué 

Allaoui HALIDI 

16 MAI 2022 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

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 décision ou, 
lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours 
contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain 
conformément aux dispositions ci-dessus. 
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~ÎUiers~le~bel 
Arrêté du Maire n°.1 iS /2022 

Publié le: 1 6 M Al 2022 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le : 1 6 M 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 22 00020 
déposé le: 30/03/2022 

SURFACE DE PLANCHER 

par: Monsieur Lahoiri GUERRAOUI 

demeurant: 

pour : Réfection d'une toiture 

sur un terrain sis : 6 me Thomas Couture 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : A V 46 

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 30/03/2022, et 
affichée le 30/03/2022; 
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, 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 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31Décembre1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable avec prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France le 28/04/2022; 

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 matériau.x 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 caractère des lieux. 

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 1 ·6 MAt 2022 

Nota: 

La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUL 

Omdiiion..- dam k.•qJtdles la prém1/e m1/ori.~1/in11 deiiml e.v'mloire: 
Vn1t.fpt!J11t''\_ 'ommmœr les lnm11LY aulorùés di:.r la tk1k û hq11e//e ''"' 111t/01ù11/ion m11s 11 élif no~ijiée, .1wlfcla11 .. · le(.r) m .• ·partimlier(.•) .ruinml(.~: 

- 1111e 1111tori.·~1tion rdmml dime 1wlorité déœ11tm/ùée n 'e..1 ex1i«111oire q11 ii ivmpt<r de h date tÎ lt1q11e//e elle il été lrimsmfre a11 p1i/;1 ou à .mn dé/efgtté dan.r /e.r mndiliOlt•' définie..- au.': urfldl!.f 
L 2131-1 et L 21 }/-2 d11 mrle,~>é11éml de.·· rollecli1iti.r lenilnriule .. : L: main 011 lepn! .. ident de /'ét11hlù.-ement p11hlic de mrpémlion i11tm·omm11t111k doit 1·mlf ziyhrmerde la date à latfl~'lle 

a:tk /mfümioinn a été ej/êduie. 
- .1i mire pmjd e.•t .r1/J1é rkm.- 11n .. ile ÙNni m111· ne pmm'\. mmmmœr k.r 1nm111x q11 :ipœ .. · /l:xpirution dlm délai de rp1ulre m11ù à compter d11 dépôt de la demande en mairie. 

- . .f l'ani!lé mmlinn11e que m/11 prrJ°el }!il l'ob;d d~me pn.•oriplion cfonhiol1~ie prém1/ti e akm· lc.r /1U1'UJLY ne pm1 mt pa.- fin: entn:pri.r t1mnl lhimtio11 de.•·pm<riplion.r d'anü!oln:.je 
préienlit"-

L1 pré..wle déti1in11 e.rl lmn..-mi.or r111 n:pré..·enlanl de /'Étal dan.r les condilion..-préme . .- à fortide L 2131-2 c/11 me!< général de.•· mlleditilcff il'mloriale.r. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trarnux peU1·ent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être Yisible depuis la rnie publique. li doit indiquer le nom, la raison ou la dfoomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol n•lturel. li doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être con_<ulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours de,-ra être notifié sous 
peine d'irreœrnbilité à l'autorité qui a déli;-ré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les trarnux ne sont pas entrepris dans k délai de trois an; à compter de la notification de l'arrêté. [I en est de même si, 
passé ce délai, les trnrnux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut fare prorogée, c'est-à-dire que sa durée de rnlidité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins axant 
l'expiration du délai de Yalidité si les prescriptions d'urbanisme, les sen-itudes administratiYes de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont p•s é,·olué. 

\' ous deyez formuler \'Otre dL=ande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que nms souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recomm.1ndé, aYec demande d'aYis de réception postal, 
- soit d.:'Posée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notammmt obligations contractuelles ; sen-itudcs de droit pri,-é telles que les 
seiYitud<:s de ,-uc, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être en!f<lgée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suiYants du code ci,·il, dans les conditions prén1es p•tr ks articles L241-I et suirnnts du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,-ous entendez contester la présente décision \'Ous poun'z saisir le tribunal administratif compétent d 'un recours contentieux dans les DEUX 
i\IO!S à partir de sa notitïcation. \ 'ous pou\'cZ également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délinée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hi-'rarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les dc:ux mois sui,·ant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de c.lc:ux mois \'aut rejet implicite). 
Les tiers peU1-cnt également contester cette autorisation c.lennt le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premic:r jour d'une période continue de deux mois d \ülichage sur le terrain conformémenr aux di>-positions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n°Ji<:6~ /2022 

Publié Je: 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le : 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTE ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 22 00023 
déposé le: 06/ 04/ 2022 

SURFACE DE PLANCHER 

par : COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 
représentée par Monsieur Jean-Louis lYIARSAC 

demeurant : 32 rue de la République 
95400 VILLIERS LE BEL 

pour: Modification d'une porte d'entrée P.M.I 

sur un terrain sis : 4-6 rue Georges Bizet 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AL173 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m 2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 06/04/2022, et 
affichée le 06 / 04 / 2022 ; 
Vu le Code de !'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 !'Urbanisme et de !'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE ; 
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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Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

16 MA\ ZUZ2 

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. 

Conditions dans /esq11el/e.1· h pri.•mte autotùation de1ient e.'\rf«tloi.11:: 
Vow-pomu;;, commenn:r les liww<'>: autorisés dù la date â laq11el/e œt/e autorisation mus a été 110lijiie, .•atf/dtm.< le(<) taspa.rticulier(.~ suirant(<): 

- une a11tori.•alion 1e/eranf d'une a11tonré déœntralirée n 'e..1 exéc11toi.11: qua compter de la date à !aquel/e elle a été tran•mhe au préfèt ou â son déligui danr k.r conditions déjimès au.,· artkle.r 
L 21 31-1 et L 21 31-2 d11 tvdc général des co!ledù itù territoria/e.1: Le maire 011 le pri..fdmt de l'étahlioemenl public de coopération intenvmmuna/e drit 1·ous ir1/ormer de la dt1/e à laquelle 

cette tranJmù1·ion a été ~/fè,1uée. 
- .1i mite pmfet e.11 . .itué danr un .1ite ùrnrit mw· ne pome;;, commenœr les /n11wé\· qu 'apli:s !expiration d)m délai de qualn: mois â compter du dépôt de la demande en mairie. 

- .•i l'anüé mentionne qtie m/11: prijet jàit l'olyèt d'une pmiription d\m-/;éoloJ!ie pn!mittie tt!tm· /e.r !tWW<'-' ne pemmt fal< e"t11: entnprfr man! lhrfcution despn:.1,riptions dtmù!oloJ!ie 
pn!1mltie. 

La présente dùùion e..t lrammise au npn!sentant de l'État dans les conditions pn!mes à !'arlzde L 21 31-2 du code général de.r co/kdùité.r territonu/e.r. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trarnux pem·ent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être ,-isible depuis la mie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours dena être notifié sous 
peine d'irrecernbilité à l'autorité qui a déliné l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les trarnux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les trarnux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de rnlidité peut être prolongée, sur demande présentée deu.' mois au moins arnnt 
1' expiration du délai de ,·alidité si les prescriptions d'urbanisme, les sen"itudes administratiYes de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

\' ous dcyez formuler Yotrc demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que mus souhaitez faire proroger. 
Yotrc demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, aœc demande d'ayis de réception postal, 
- soit di'Posée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; sen·itudes de droit privé telles que les 
seffitudcs de yue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règb contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION 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 établie par les articles 1792 et suirnnts du code ciYil, dans les conditions pré:rncs par les articles L'.241-1 et suiYants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si Yous entendez contester la présente décision vous pouyez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Y ous pouyez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délinée au 
nom de l'Etat, Sàisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suirnnt la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois rnut rejet implicite). 
Les tiers pem·ent également contester cette autorisation dernnt le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du pœmicr jour d'une période continue de dem: mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Monsieur le Maire, 

Autorisation de voirie n° ;f f} I ~21~ 
portant permis de stationnement 

AVENUE DU CHAMP BACON 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques 
VU le Code de la voirie routière 
VU le Code de la Route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème 
partie - signalisation temporaire) 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales 
VU la délibération instaurant les redevances municipales du 25 mars 2022 
VU l'arrêté 433/2020 - Délégation de signature à Monsieur MAQUIN 
VU la demande en date du 09/05/2022 par laquelle M. NGUYEN VAN LONG demeurant 1 
~ demande l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public: 
- installation d'échafaudage AVENUE DU CHAMP BACON dans le cadre de la réalisation du chantier 
Avenue du Champ Bacon (pose d'un échafaudage} 

ARRÊTE 

Article 1 - Autorisation 
Le bénéficiaire (M. NGUYEN VAN LONG) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions 
du présent arrêté, et sous réserve de l'obtention si nécessaire d'un arrêté de circulation, à occuper le 
domaine public, conformément à sa demande : 

AVENUE DU CHAMP BACON 
• du 23/05/2022 au 24/05/2022, installation d'échafaudage sur le trottoir 

o Linéaire occupé en mètres : 6 mètre(s) 

Article 2 - Prescriptions particulières 
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le 
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place 
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 3 - Sécurité et signalisation 
M. NGUYEN VAN LONG devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public conformément 
à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu'elle résulte notamment de l'instruction 
interministérielle _sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie, consacrée à la signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié. 
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation 
et I ou de statiÔnnement, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté 
particulier réglementant ces dernières. 
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l'arrêté de police spécifique 
délivré. 

Article 4 - Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation, de l'occupation ou de 
l'exploitation de ses ouvrages. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai 
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration 
comme en matière de contributions directes. 



li se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent 
arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 - Redevance 
La présente autorisation fera l'objet du paiement d'une redevance, calculée conformément aux 
d' d' 'd' d ï'b' d C 'I M 1 d 1 d I' ' 1 1spos1t1ons ec1 ees par e1 erat1on u onse1 un1c1pa, et ont es mo a 1tes sont es suivantes: 

Pérîode de 
Occupation Localisation(s) Nature Tarif PU Unité Quantités Montant 

calcul 

Redevance du 23/05/2022 Du 23/05/2022 AVENUE DU installation Echafaudage sur pied ou sur 5,33 parm 
61 21 

63,96 
d'occupation au 24/05/2022 au 24/05/2022 CHAMP BACON d'échafaudage trétaux roulant ou mobile et par j 

Sous-total 63,96 

Montant total 

Article 6 - Autres formalités administratives 
Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de 
l'urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce. 

Article 7 - Remise en état des lieux 
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir 
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé. 

Article 8 - Validité, renouvellement et remise en état 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date 
d'expiration de la présente autorisation. 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un 
délai d'un mois à compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 
frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 

DIFFUSION: 
Police Municipale 
la Police Nationale 
Les Services Techniques 
service financier 
M. NGUYEN VAN LONG 

Fait à Villiers-le-Bel, le .){, ~ /.ot l 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Maurice MAQUIN 

Pour le. Maire, 
L'Adjolnt délégué 
Maurice MAQUIN 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arr~té pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fl 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des donnée5 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprè5 
de la collectivité signataire du présent document 



Autorisation de voirie n° )ff / 1o Z 'l,.. 
portant permis de stationnement 

RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR et RUE MICHELET 

Monsieur le Maire, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques 
VU le Code de la voirie routière 
VU le Code de la Route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie -
signalisation temporaire) 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales 
VU la délibération instaurant les redevances municipales du 25 mars 2022 
VU l'arrêté 433/2020 - Délégation de signature à Monsieur MAQUIN 
VU la demande en date du 09/05/2022 par laquelle EMR demeurant 83 avenue Aristide Briand 93240 STAINS 
représentée par Monsieur Ramazan TALAKLI demande l'autorisation d'occuper temporairement le domaine 
public: 
- installation de ligne électrique provisoire RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR et RUE MICHELETdans le cadre 
de la réalisation du chantier rue Sedar Senghor et rue Michelet (POSE DE PLOTS BËTON) 

ARRÊTE 

Article 1- Autorisation 
Le bénéficiaire (EMR) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, et sous 
réserve de l'obtention si nécessaire d'un arrêté de circulation, à occuper le domaine public, conformément à 
sa demande: 

RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR et RUE MICHELET 
• du 01/06/2022 au 31/05/2023, installation de ligne électrique provisoire sur le trottoir 

o Linéaire occupé en mètres : 45 mètre(s) 

Article 2 - Prescriptions particulières 
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le long 
des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place d'une 
déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 3 - Sécurité et signalisation 
EMR devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public conformément à la réglementation en 
vigueur à la date de l'occupation, telle qu'elle résulte notamment de l'instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 modifié. 
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et I ou 
de stationnement, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier 
réglementant ces dernières. 
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l'arrêté de police spécifique délivré. 
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. 

Article 4 - Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation, de l'occupation ou de 
l'exploitation de ses ouvrages. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 



duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en 
matière de contributions directes. 
li se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 
l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 - Redevance 
La présente autorisation fera l'objet du paiement d'une redevance, calculée conformément aux dispositions 
d ' 'd, d, l'b, d C 'I M 1 d 1 d I' , 1 ec1 ees par e1 erat1on u onse1 un1C1pa, et ont es mo a 1tes sont es suivantes : 

Période de 
Occupation Localisation(s) Nature Tarif PU Unité Quantités Montant 

calcul 

Redevance du 01/06/2022 Du 01 /06/2022 RUE LEOPOLD SEDAR installation de ligne Al imentation 5,36 par met 451 121 2894.4 
d'occupation au 31 /05/2023 au 31 /05/2023 SENGHOR - RUE MICHELET électrique provisoire électrique pa r ms 

Sous-total 2894.4 

Montant total 

Article 6 - Autres formalités administratives 
Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de 
l'urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce. 

Article 7 - Remise en état des lieux 
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir dans 
l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé. 

Article 8 - Validité, renouvellement et remise en état 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date 
d'expiration de la présente autorisation. 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un 
délai d'un mois à compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais 
de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 

DIFFUSION: 
Police Municipale 
La Police Nationale 
Les Services Techniques 
service financier 
EMR 

Fait à Villiers-le-Bel, le ,)b (mD.i.. Je 't t, 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Maurice MAQUIN 

Pour le Maire 
L 'Adjoint délégué 
Maurice MAQUfN 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra fa re l'objet d'un recour.s 
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse WWl1';te/erecours.fc dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personne/les, 
le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de 
traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du 
présent document 



ville de~--le--bel . 
Arrêté temporaire n:)'Jo/.(J;,/ .2 

Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

RUE DE LA GAITE, RUE LEON BLUM, RUE DES VIOLETTES, RUE DES CAMELIAS et RUE DES LILAS 

Monsieur le Maire, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-1 O 
VU l'lnstruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 11/05/2022 émise par GEO SAT demeurant 41-45 boulevard ROMAIN 
ROLLAND 75014 paris représentée par Monsieur Jerome VELLA aux fins d'obtenir un arrêté de 
réglementation du stationnement et de la circulation 
CONSIDÉRANT que des travaux de détection de réseaux enterrés rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 23/05/2022 au 17/06/2022 RUE DE LA GAITE, RUE LEON BLUM, RUE DES VIOLETTES, RUE DES 
CAMELIAS et RUE DES LILAS 

ARRÊTE 

Article 1 
À compter du 23/05/2022 et jusqu'au 17 /06/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent: 

• RUE DE LA GAITE 
• RUE LEON BLUM 
• RUE DES VIOLETTES 
• RUE DES CAMELIAS 
• RUE DES LILAS 
• La circulation est alternée par K10 avec maintien d'une voie par sens en toutes circonstances, sur 

une longueur maximum de 15 mètres, de 08 h OO à 18 h OO; 
• Le stationnement des véhicules est interdit au droit et à l'avancement des travaux de 08 h OO à 

18 h OO. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise 
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO; 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'lnstruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, GEO SAT. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
GEOSAT 

Fait à Villiers-le-Bel, 1e)JJ5..L2oi ,t 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 
Pour le 
L'Adjoint 
Allaou; 



Police Municipale 
Les Services Techniques 
Les pompiers 
La Police Nationale 
leSIGIDURS 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.te/erecours.ft 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès 
de la collectivité signataire du présent document. 



ville de~-le-bel 
Département du V AL D'OISE 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

HG ;t 
Arrêté n° 9À/2022 
Autorisation d'ouverture au public 
Plateforme Multi-services EHPAD 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.111-3, 
R.111-19-11 et R.123-46, 

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la comnuss1on 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 à mobilités 
réduites les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public 
lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application 
des articles R.111-19 à R.111-9-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de 
l'habitation, 

VU l'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 /l.G.H. et d'Accessibilité 
en date du 10 juillet 2018 

VU 'avis favorable de la commission de sécurité de l'arrondissement de Sarcelles 
réunie sur place le 26 avril 2022, 



Article 1. 

ARRETE 

La Plateforme Multi-services EHPAD 1-3 rue Hélène Bertaux, 
établissement de type J 4ème catégorie est autorisœà ouvrir. 

Article 2. L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les 
dispositions du Code de la construction et de l'habitation et du règlement de 
sécurité contre l'incendie et la panique précités. 

Article 3. Tous les travaux, qui ne sont pas soumis à permis 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 faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il 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 Général de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de 
Sarcelles, le service de la Police Municipale et tout agent de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié, affiché et dont une ampliation sera remise à Monsieur le Sous-préfet de 
Sarcelles. 

Fait à Villiers-le-Bel, le fl f ( D5Îclo22 



ville tfe~ .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

EXTRAIT DES ARRETES DU .RE 

JLM/CP/CT 
Permis de stationnement n°'1 ~t /2022 
Objet : vente ambulante 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU le dossier de candidature déposé dans le cadre d'une mise en concurrence 
par lequel Monsieur LUCKENSON 
domicilié au 1, rue Gounod-95400 VILLIERS LE BEL 
demande l'autorisation d'installer un camion pour effectuer la vente de plats haïtiens 

VU la déclaration sur l'honneur du pétitionnaire concernant les autorisations nécessaires à l'exploitation d'un 
commerce ambulant, 

VU la délibération en date du 29 mars 2019 fixant la tarification des emplacements des commerces ambulants, 

VU l'arrêté n°4/2010 portant réglementation d'occupation du Domaine Public, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

Article 1: 

Article 2; 

Article 3: 

Article 4: 

Article 5: 

Article 6: 

Article 7: 

Article 8: 

Le demandeur est autorisé à installer un camion de vente de plats haïtiens à l'emplacement situé 
à l'arrière de l'angle de l'avenue Pierre Sémard et de la rue Adélaïde Hauteval 
- sur une période de 6 mois, à compter du Mardi 17 mai 2022 au Jeudi 17 novembre 2022 

Le camion sera autorisé à stationner du lundi au dimanche (à l'exception du mardi) de 10h30 à 
14h30 et de 17h30 à 21h30 sur l'emplacement décrit à l'article 1. 

Le demandeur sera redevable d'une taxe d'un montant de 10,30 euros par jour ou 190,90 euros 
par mois fixée conformément à la délibération du 29 mars 2019 et qui sera acquittée à la fin de 
la période de validité du présent arrêté. 

Le demandeur devra assurer, d'une façon autonome, l'alimentation électrique du camion. 
Les règles relatives à l'emplacement sont les suivantes : obligation du respect strict des horaires, 
obligation du respect du voisinage, interdiction de mettre de la musique, interdiction d'installer 
des tables et des chaises, interdiction de vendre de l'alcool, interdiction de faire des barbecues. 

Le demandeur doit entretenir en bon état ses installations et la surface occupée et est 
responsable des accidents qui pourraient subvenir de son fait. 

Cette autorisation est délivrée à titre révocable. Elle peut être retirée ou modifiée à tout moment 
par la collectivité pour des motifs d'intérêt général, de sécurité publique, de travaux entrepris 
dans l'intérêt du domaine occupé. 

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

La présente autorisation ne peut être vendue ou louée. 





Article 9: Le présent arrêté devra être affiché sur les lieux et tenu à disposition de toute réclamation de la 
police municipale ou nationale ainsi qu'à un représentant de la ville. 

Article 10: A l'expiration de l'autorisation, l'emplacement occupé doit être libéré des installations et restitué 
dans son état d'origine. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera adressée : 
au Sous Préfet de Sarcelles 
au Demandeur 
au Directeur Général des Services municipaux 
au Commissariat de Villiers le Bel 
à la Police Municipale 

-

Fait à Villiers-le-Bel, le .A-1" l'f\O..l- ,...Lo...._'2...-

Pour le Maire 
Daniel AUGUSTE 
Adj oint délégué aux relations avec les 

m~~mû~t 





.. ~~ .~ 
-~ ~ 

ville de •r:~ iUiers,. fe,.bel 
Arrêté du Maire n° 4.C}3 /2022 

Publié le : 18 MAI 2022 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 1 8 MA J ' 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00032 
déposé le: 24/12/2021 

par: Monsieur Rachid MOUMEN 

demeurant : -- · 

pour : La construction d'une maison individuelle et 
la transformation d'un cabanon de jardin en garage. 

sur un terrain sis: 3bis Chemin de Margot 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AB233 

Le :.faire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 17 ,OO m2 

créée : 140,00 m 2 

démolie: 17,00 m2 

Nombre de logements créés: 1 

Nombre de logements démolis : 0 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 24/12/2021, et 
affichée le 29/12/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 03/03/2022; 
Vu le Code de !'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 !'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
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 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 la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement. 
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Vu le penmetre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31Décembre1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable avec prescriptions de !'Architecte des bâtiments de France en date du 
28/02/2022; 

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 potable seront raccordées au réseau public. 
Les Eaux Usées : seront obligatoirement raccordées au réseau public. 
Les eaux pluviales_: se référer au.'{ prescriptions du Syndicat Intercommunal d'Assainissement 
Hydraulique, dont l'avis est ci-joint. Pour rappel le terrain est situé en zone de gypse. 

- Le bénéficiaire assurera la séparation des eaux usées et des eaux pluviales. 

- Les branchements d'eaux usées et d'eaux pluviales seront réalisés selon les prescriptions des 
règlements en vigueur. 

- Le pétitionnaire devra s'assurer de la présence de concessionnaires (EDF, GDF, France 
Télécom, Eau Potable) susceptibles de générer des contraintes en termes de faisabilité et/ ou de 
coût pour la réalisation des branchements. 

- 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. 

Il est rappelé que l'opération est soumise à la Participation pour le Financement de 
l'Assainissement Collectif (P.F.A.C.), comme indiqué dans le courrier joint en annexe. 

- Aucun vide ne devra subsister entre le bâtiment projeté et la limite séparative. 

- Il sera prévu au minimum 2 places de stationnement sur la propriété, dont au moins la moitié 
sera située à l'intérieur d'un volume bâti. 

- 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 et notamment sur une hauteur minimum de 2 mètres - par tranche entamée de 50 
m2

, soit un minimum de 4 arbres. 

- La hauteur totale des clôtures n'excèdera pas 1m80. Le portail et le portillon devront être à 
claire-voie et être ajourés d'au moins 30 %, le portail d'accès voiture devra avoir une largeur 
comprise entre 2,50 et 4,00 m. Sur toutes les clôtures en bordure de voies, sont interdits les 
écrans de tôle, treillages, canisses quelle que soit leur nature. Les clôtures doivent permettre 
ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima 
une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15x15 cm, par tranche entamée de 20 m de 
Linéaire de clôture, avec un minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 
m. Elles devront être conçues de manière à garantir le libre écoulement ou la libre évacuation des 
eaux de surface. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. 
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- Les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain 
sur le terrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

- La collecte des ordures ménagères est organisée dans l'ensemble de la commune sous forme de 
tri sélectif. Les installations privées nécessaires à cette collecte sont nécessaires et doivent être 
accessibles aux services de ramassage. 

- 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 litnitée de 
matériaux qui devront s'harmoniser entre eux). 

- Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 
L'emploi de couleur de façades non régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme 
des coloris présente dans la ville. 

- Prescriptions et recommandations de !'Architecte des Bâtiments de France: 

La couverture devrait être réalisée en tuiles de terre cuite d'aspect plat, vieillies et nuancées, de 
tonalité brun ocré à brun rouge ocré (le brun uni, les tons jaunes type « sablé champagne ou « 
terre de Beauce» et ardoisé sont proscrits) minimum 20/22 au m 2 sans côte verticale et sans bord 
chanfreiné en partie inférieure, sans débordement en pignons et la saillie à l'égout n'excédant pas 
30 cm ; les tuiles de rive sont proscrites. Le faîtage doit être réalisé à crêtes et embarrures. 

La totalité des menuiseries devrait être en bois, ou métal (non vernis, non laissées de ton naturel) 
ou en métal, peint de ton clair, blanc cassé de gris (RAL 9002/7035), gris-vert pastel, gris-bleu 
pastel, beige clair (à l'exclusion du blanc pur et des teintes similaires) ou dans une teinte soutenue, 
gris souris, vert ou bleu-gris foncé, etc. (à l'exclusion des teintes trop foncées telles que le gris 
anthracite) 

Les fenêtres et portes-fenêtres devraient être équipées de volets battants en bois pleins, 
persiennés ou semi-persiennés (2/3 pleins), avec barres sans écharpes (Z). 

La fenêtre de proportion trop carrée en façade arrière devrait être de mêmes dimensions que les 
autres ouvertures. 

Les clôtures en limites séparatives devraient être constituées: 
- soit 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 et doublé d'une haie vive d'essences 
locales et champêtres (les arbustes pourront être choisis parmi les essences suivantes : noisetiers, 
cytises, genêts, buis, lilas, églantier, fusains, aubépines, troène, viorne ou charme à l'exclusion des 
essences exotiques comme les thuyas et les cyprès); 

- soit 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 taloché sans surcharge au nu des 
pierres (l'emploi de pierres artificielles ou de plaquettes de parement étant proscrit). Dans ce cas, 
le mur doit être couronné d'un chaperon traditionnel en pierres ou réalisé avec des petites tuiles 
plates en terre cuite et des tuiles faîtières demi-rondes scellées au mortier de chaux naturelle. 

En clôture sur rue, la hauteur du muret devrait être réduite et celle de la superstructure 
augmentée afin d'obtenir un meilleur rapport de proportion de hauteurs (environ 1/3 pour le 
muret et 2/3 pour la superstructure). 
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Si le portail est coulissant, celui-ci devrait présenter un aspect « deux faux vantaux » symétriques 
avec un faux montant central épais. 

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 

Pour le Maire 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

18 MAi 2022 

La puissance de raccordement au réseau électrique ne devra pas dépasser la puissance de 12 Kva 
monophasé. 

Suite à l'établissement par le Syndicat Mi..'!:te Pour !'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du 
Petit Rosne de la conformité du raccordement EP / EU vous serez redevable de la Participation Financière 
à l'Assainissement Collectif qui s'élève à 2100,00 €. 

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. 

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, de façon à vérifier la 
conformité des travaux. 

L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité, le cas échéant, de se rapprocher des services suivants, 
dont les avis sont joints : 
. S.I.A.H . 
. ENEDIS 
. La Compagnie Générale des Eaux (VEOLIA) 
. SIGIDURS 

C/Jf1tbiion..- dt111,- !e.rtpll!/k .• · /u pn'•mk t111t01i.;1tio11 derimt e:o..li,11/oùi:: 

k 'ou•-pmm:;_ tomn1e11œr le.·· tnm111x 1111/ori.r~s dès lu th1tr û /u'{Jlf!l!e 1Wk 1111Mriwio11 WJir 11 été mtifiie, .••111/dam k{r) ,,,.·purlimlièr(.r) .minml(.): 
·lin<' t111/ori.••1tion n!emnl di111i: <JJ/lorili dtlœ11//uli•ie n bl i:.\imloim q" ;; irmrpterde /,,date à kiqud!e elle,, é/,: lmwmùe t1J1 J>n1'10111) son di/i..~1té dan.r k.•· mntkiiom· définie .. · tJIC\' tlrtidi:s 
L 21 31-1 el L 213 J -2 d11 ax!e .~i11iml de.r 1nlk1tri itù terrilnn;1&:..c u main• 011 le pn!..-idenl de l'it1d1/i.-mm·11f p11hlink 1'00fénlli011 i11tmtm1n111nt1Â· dtil m11.ui1jiJrmer de kt dute J kiqmlk 

œlle lnm.onfoimz " éli c/feduie. 
- .•i mit" prrjct e.>1 .'1iié tkm.•· 1m .»ie Ùt•tril !VIL•· ne J>om•:;. a1mmenœr le.•· tnmlll\' q11 :iprfr lb.:pinllirm d)111 di/di de qt111/1r t!l1Jis û mntf>kr dt1 1kpo1 de la de1111111de en mailic. 

-.•i li1mW mentionne q11e mltr pnjetjùil /iJhjet d)111epmrriptio11 dém-h!olqefe pn!m1tir. ûlor;· k.r 11ww1x m•f>eJ/lt'lll pttr itn· eizt11:p1ù tl/WJ! !'exé111tim1 de.•·pn· .. •riptirm·· d;miinlrt.fe 
pni1e11IÙ•. 

l..t1 J>ré.rmk dieùio11 i:st !rt111.•-mùe t111 reJ>ré.··mt.111/ de /'( Mt 1krn..- les ,·1mdition.rpn!me.r û fortide [ , 21} 1-2 d11 m1li· .~é11iral ,f,._,. "o/IMùité.- tmitoride.>: 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trm·aux pclll·ent démarrer dès 4ue l'autorisation est exécutoire. 
L'autol'isat!on doit être affichée sur k terrain pendant toute la durée du chantic·r. L'affichage .::,:t effectué par les soins Ju bé·néficiairc sur un 
panneau de plus de 811 centimètres de manière à être Yisible dt·puis la mie publiyue. Il doit indiyuer k: nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficioire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu hl superficie du terrain, la supcrficic du plancher autorisé ainsi que la hautcul' de la 
construction par rapport au sol n•lturcl. Il doit également indi4ucr l'adresse de la mairie où le dossier peut ~tre consulté. L'aftïchagc doit également 
mentionner qu'en cas de recouf!' administratif ou de recours contt:ntieux d'un tiet1' contre cette autorisation, k: recours Ùt:vrn êtrl'. notifié sous 
peine d'irrccernbilité à l'autorité qui a déliné l'autol'isation, ainsi qu'à son béntficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périm~c si les trarnux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'am'.·té. Il en est de même si, 
pas:<é ce délai, les trarnux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de rnlidité peut être prolongée, sur demande présentée dem mois au moins arnnt 
l'expiration du délai de Yalidité si les pre:<criptions d'urbanisme, les scrYitudes administra ti1·es de tous ordres et les taxes et participations 
e.pplicables au terrain n'ont pas é1·olué. 

Vous dewz formuler \'Otre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que Yous souhaitez faire proroger. 
\' otre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, a1·ec demande d'a1·is de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tier> (notamment obligations contractuelles ; setYitudes de droit pri1·é telles que les 
serritudes de 1ue, d'ensoleillem~nt, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
a;iparticnt au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscriœ par la personne physique ou morak dont la responsabilité décennale peut ètre engagée sur k fondement d~ la 
présomption établie par les articles 1792 et suiYants du code ciYil, dans les conditions prérnes par les articles L241-1 et suirnnts du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si yous entendez contester la présente décision Yous pouYe7. saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. \'ous pouyez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsgue la décision est déhrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un rccouŒ hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge k délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suirnnt la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois mut rejet implicite). 
Les tiern pcU1·ent également contester cette autorisation dcYant k tribunal administratif compétent. Le délai de recours contcntieu.-.; court à l'égard 
dL-s tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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' \7é ville de V1Uiers~le~bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° /l~4 /2022 

Publié le : MA l 20ZZ 
Transmis au Préfet le : 1 9 MA\ 2.llll 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00007 M02 
déposé le: 15/02/2022 

par: SCI VILLIERS-LE-BEL 95 RAMPONT 
représentée par Monsieur CHAMPY Hugo 

demeurant : 8 rue Bernard Buffet 7 5017 PARIS 

pour : suppression d'un logement dans la cage A 

.suppression d'une place de stationnement 

.modification des clôtures des accès et de la 
plateforme du local d'ordures ménagères côté rue 
Rampont 

.modification des matériaux et couleurs en façade 
selon la demande de !'Architecte des Bâtiments 
de France 

sur un terrain sis: 8, 10, 12 RUE DU 
DOCTEUR RAMPONT 

95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AV217, AV218, AV219 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: 2481,00 m2 

créée: 19,00 m2 

Nombre de logements créés: 51 

DESCRIPTION DU DOSSIER 
D'ORIGINE: 

N° Dossier PC 95680 21 00007 

Déposé le 26/02/2021 

Par Monsieur CHAMPY Hugo 

Demeurant 8 rue Bernard Buffet 

75017 PARIS 

Décidé le 02/08/2021 

Vu la demande de Permis de Construire Modificatif susvisée ; 
Vu le permis initial obtenu le 02/08/2021 sou~. Jtr,nu1hét? PC 095 680 21 00007 et transféré le 
22/ 09 /2021 sous le numéro PC 095 680 21 OOOQ7TOJ<; ·. ~-· ;. 
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en frt(ÛrÏ.e.'~e: :\7ïlliÂ~s le Bel en date du 15/02/2022, et 
affichée le 16/02/2022; . <t, '_ _,",·" . :. 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articl~"I.A-21~2, 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 !'Urbanisme et de !'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE ; 
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 le perunètre de Protection des .r-.fonuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 

Vu la loi du 31Décembre1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 

Vu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 19/04/2022 

Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 17 /05/2019 qru fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement. 

ARRÊTE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Les prescriptions annexées au permis de construire accordé, dont la présente demande constitue 
une demande de modification, doivent être maintenues et annexées au permis de construire 
modificatif. 
La présente autorisation ne modifie pas la durée de validité du permis de construire initial. 

Article 3: La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
. Taxe d'aménagement (part communale fixée à 20%) 

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. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

'g ~~\ 2021 

Nota: le terrain est situé en zone D du Plan d'Exposition au Bruit de !'Aéroport Roissy CDG. 

Condition.•· &mr lesquelles !t1 prr!Jenle a11!11ri.1<ilio12 deiient e.: ... imlr!in:: 
Vo11sptm1rc;commmœr les ltw'<l;c-..· uut111ùé.r dJ .. · k11k11e à k1q11elk œ!/e imtorùll/ion m1L>· a r!Jé notifiée •. m11/du1i·· Je(>) m··partkulier(•) . .-uin1111(1: 

- 1111e atttoriJlllion n:km11t dime mtforitr! déœntralisée 11ht e:xrfotluin: qiài compter de k1 date J hque!le elle a r!lé lnm.rmùe illl pdfet 011 â son délégué &m.r les condtiiow· définies aux articles 
L 21 31-1 et L 21 31-2 d11 mde gr!nt!ml de .. · mllettùitr!s tenitoriak.>: Le maire 011 le pré.>idenl de l'rftt1bli..:1w1ent p11hlk de corpémlion inlmvmm1mak doit rotts i'!fhrmer de k1 &1/e â kiquelle 

cette lrwzsmi.oion a été r/Jèdtllfe. 
- .•i min: prrjet e.11.•iltti dun.r 1111 .>ile in.•<Ti! rous ne pomr:::_ cmnmmœr k..-1iun1ux qu'aprl:.r l'e::..piration di111 dék1i de quam mois il mmpkrd11 déprit de kl demande en mairie. 

- .•i !:mité mentionne q11e mtrl! projet jùit l'objet dime pn: .. <ription dimhéoloie pti1entilr a/or..- ks tnm1t1x ne pemenl pa .. · êlœ entnpri.r amnl !l'.·v!mtion de.rpn:.ririplion.r dimhéologie 
prr'1•nlùr. 

L1 pn!.•rnle d'â•ion e.>I tnnNnùe tlll n:pn!.•rtlkml de l'Etat dans les mndition . .-prr!mes û lurtidt L 2131-2 dtt C(){/e.génr!nil de.r mlleditités k!Tilmiak.>: 
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INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trarnux pt:m·ent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur k terrnin pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par lt:s soins du bcinétïciaire 
sur un panneau de plus de 8ll centimètres de manière à être Yisible depuis la ,-oie publiyuc. Il d<Jit indiyucr le nom, la raison ou la 
dénomination sociale du bé·ndiciaire, la date et le numéro du perrnis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher 
autorisé ainsi yue la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. li doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier 
peut être consulté. L'affichage doit également mentionner yu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers 
contre cette autorisation, le recours dena être notifié sous peine d'irreceYabilité à l'autorité qui a déliné l'autorisation, ain:;i qu'à son 
bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les trarnux ne sont pas entrepri:; dans le délai de deux ans à compter de la notification de: l'arrêté. Il en est 
de mèmc si, passé ce délai, les trarnux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de rnlidité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins 
arnnt l'expiration du délai de Yalidité si les prescriptions d'urbanisme, les ser1·itudes administrati,·es de tous ordres et les ta:-.:es et 
participations applicables au terrain n'ont pas éYolué. 

Vous deœz formuler Yotre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que ,-ous souhaitez faire 
proroger. Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, a,·ec demande d'a,-is de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La pré:;ente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; ser1·itudes de droit pri,-é telles 
que les ser1-itudes de YUe, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du 
lotissement .. .) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION 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 pr6'omption établie par les articles 1792 et suirnnts du code ciYil, dans les conditions prérnes par les articles L241-1 
et suiyants du code des assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si Yous entendez contester la présente décision ,-ous pouYe7. saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans 
les DEL'X l\IO!S à partir de sa notification. Vous pouYe% également saisir d'un recours gracicLLX l'auteur de la décision ou, lorsque la 
décision est délinée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le mini:;tre chargé de l'urbanisme. Cette d~marche prolonge le 
délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois sui,·ant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un 
délai de deux mois rnut rejet implicite). 
Les tiers pem·ent également cont~'Ster cette autorisation dernnt le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux 
court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de dem.: mois d'affichage sur le terrain conformément aux 
dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° { ,j J /2022 

Publié le: 2 lt MAI 2022 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le : 2 4 MA 1 2022 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 22 00027 
déposé le : 29 /04/2022 

par: Madame SOKONA KONTE-KEITA 

demeurant: 
{\f"" "' ,...,... --

Pour : Surélévation d'une maison individuelle en 
fond de terrain. 

sur un terrain sis : 16 bis A venue des Charmettes 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AN534 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 93,00 m2 

créée: 27,00 m 2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 29/04/2022, et 
affichée le 15/05/2022; 
Vu le Code de !'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, 2ème adjoint au Maire, en charge de !'Urbanisme et de 
!'Aménagement Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
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 UG-5-7 du règlement du Plan Local 
d'Urbanisme (P.L.U.) en vigueur dans la commune qui précise que seule les annexes sont 
autorisés en limites séparatives en fond de terrain, or ; le projet présente une surélévation d'une 
habitation principale en fond de terrain. 

Considérant que le projet est incompatible 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 
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existantes à la date du P.L.U. 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 regard de la règle, or ; le projet de surélévation augmente les 
hauteurs de la construction par rapport à la limite séparative du fond de terrain. 

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 2 4 MA~ 2022 
Pour le Maire 
L' Adjoint Délégué 

Allaoui HALIDI 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

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 décision ou, 
lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours 
contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain 
conformément aux dispositions ci-dessus. 
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