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Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance Je 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean· Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Praents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian 
BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, 
Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. 
Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, Mme Efatt TOOR, M. Cédric PLANCHETTE, 
Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. William STEPHAN, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN, Mme Cécilia TOUNGSl-SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA 

Absent: 

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

Le mardi 8 février 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 janvier 
2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Géraldine MEDDA 

Pr&entl : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, Mme 
Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE (à compter de 20h29), Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD (sauf de 20h41 à 20h49), M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT ( sauf 
de 21h03 à 2lh04), Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH (sauf de 20h41 à 20h49), Mme Hakima 
BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN ( à compter de l 9h47), Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori 
DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO (à compter de 19h38), M. Bankaly 
KABA (à compter de 19h35}, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 
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Reprnenti1 : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE par Mme Myriam KASSA {jusqu'à 20h29), M. 
Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, M. William STEPHAN par Mme Véronique 
CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par M. Jean.Louis MAR.SAC, Mme Carmen BOOHOSSIAN par 
Mme Djida DJALLALI-TECHTACH { jusqu'à 19h47), M. Cédric PLANCHETTE par Mme 
Géraldine MEDDA, Mme Virginie SALIBA par Mme Cécilia TOUNOSl·SIMO ( à compter de 
19h38) 

Absenta excu&: Mme Teresa EVERARD (de 20h41 à 20h49), M. Gourta KECHIT (de 21h03 à 
21h04), M. Faouzi BRIKH (de 20h41 à 20h49), Mme C6cilia TOUNOSI-SIMO (jusqu'à 19h38), 
Mme Vll'ginie SALIBA (jusqu'à 19h38), M. Bankaly KABA (jusqu'à 19h35) 

Absents : M. Mohamed ANAJJAR. M. Hervé ZILBER 

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 Géraldine MEDDA est désignée, à l'unanimité, secrétaire de séance. 

U Compte ru.do 
Compte rendu commenti de la 1êance da Conseil Municipal du 19 novembre 2021 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le compte rendu commenté de la séance du 
Conseil Municipal du 19 novembre 2021. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Suite à sa demande et constatant qu'aucune remarque ou observation n'a été formulée quant à la 
rédaction du compte rendu commenté de la séance du Conseil Municipal du 19 novembre 2021, M. le 
MAIRE soumet celui-ci au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 30 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

21 Compte rentlu 
Compte rendu commenü de la 1ê1nce du Conseil Municipal du 14 dfcembre 2021 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le compte rendu commenté de la séance du 
Conseil Municipal du 14 décembre 2021. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

Suite à sa demande et constatant qu'aucune remarque ou observation n'a ~é formulée quant à la 
rédaction du compte rendu commenté de ta séance du Conseil Municipal du 14 décembre 2021, M. le 
MAIRE soumet celui-ci au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 30 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

M. Bankaly KABA arrive en séance à 19h35. 

3/ Compte rendu 
D,l,11tion de compêtences 

Pour la période comprise entre le 4 décembre 2021 et le 24 janvier 2022, les décisions prises par M. 
le Maire sont les suivantes : Contrat/convention/marché/avenant : 25 - Concession dans le cimetière : 
57 - Représentation en justice : 1 - Subvention : 2 - Régie : 1. 
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"'Décision n°357/2021 en date du 10/12/2021 : Marché conclu avec la Société HIBYRD, pour une 
mission de réalisation d'un audit organisationnel et d'accompagnement dans le cadre d'une réflexion 
générale sur l'accueil téléphonique et l'accompagnement aux formalités numériques de la ville de 
Villiers-Je-Bel et de deux audits flash sur les services dl! logement social et de 1 'urbanisme. 
Montant de la prestation : 32 670 € TIC. 
La mission prendra effet à sa notification pour une durée de 3 mois. 
"'Décision n°358/2021 en date du 10112/2021 : Marché conclu avec la Société SOLIHA, pour une 
mission de suivi et d'animation de prolongation du Plan de Sauvegarde du Pré de )'Enclos II. 
Le montant de la prestation est réparti comme suit : 
- Tranche Fenne : Mission de suivi et d'animation du Plan de Sauvegarde : 145 968 €TTC; 
• Tranche Optionnelle : Mission post Plan de Sauvegarde : 40 350 €TIC. 
La durée de la mission est fixée comme suit : 
Tranche Ferme : Mission de suivi et d'animation du Plan de Sauvegarde du 03/01/2022 au 31/07/2023 
Tranche Optionnelle : Mission post Plan de Sauvegarde du 01/08/2023 au 31/08/2024. 
"'Décision n°359/2021 en date du 14112/2021 : Contrat de cession conclu avec l'association FINE 
MOUCHE PRODUCTION, pour la prestation artistique du spectacle « LuminEscence », un spectacle 
en pan fixe de 30 minutes avec final pyrotechnique. La représentation dure 30 minutes et ama lieu le 
vendredi 17 décembre 2021. 
Montant de la prestation : 921 € ITC. Le tarif comprend le spectacle, la représentation artistique, les 
déclarations sociales, la sonorisation, les frais de déplacement et les frais de consommation. 
*Décision n°360/2021 en date du 14/12/2021 : Convention proposée par l' Etat dans le cadre du plan 
de relance et du fonds de soutien des collectivités à l'innovation et à la transfonnation numérique des 
Collectivités pour une subvention de 6 432 €. 
*Décision n°361/2021 en date du 20112/2021 : Représentation de la commune devant le Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise dans l'instance intentée par un agent de la Ville (requête enregistrée le 
05/10/2021 sous le numéro: 2112875-11) en vue d'enjoindre au maire de ta commune de Villiers-le
Bel de le réintégrer dans son poste dans un délai d' un mois à compter de la notification du jugement à 
venir, de lui restituer des congés annuels dans un délai d'un mois à compter de la notification du 
jugement à venir, de lui accorder un temps partiel thérapeutique pour une durée de six mois dans un 
délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir. 
"'Décision n°362/2021 en date du 21112/2021 : Contrat de cession conclu avec l'association 
HEMPIRE SCENE LOGIC pour la prestation artistique, déambulation« La Caravane des Lumières». 
La représentation dure 1h30 soit 2 sets de 45 minutes au Parc de l'infini, le mercredi 15 décembre 
2021. 
Montant de la prestation : 2 209.17 € TTC. Le tarif comprend le spectacle Déambulation « La 
Caravane des Lumières » l h30, 4 artistes, les frais de transport et hébergement. 
"'Décision n°363/2021 en date du 23/1212021 : Modification n°3 au marché n°017/1021 conclu entre 
la Ville de Villiers-le-Bel et IDA CONCEPT, pour la réalisation de la mission de programmation pour 
la restructuration-construction du conservatoire en lien avec la réhabilitation de la salle de spectacle 
Marcel Pagnol. 
Cette modification n°3 a pour objet de prolonger la durée de la mission de programmation pour la 
restructuration-construction du conservatoire en lien avec la réhabilitation de la salle de spectacle 
Marcel Pagnol pour tenir compte du travail plus précis réalisé sur le phasage des opérations NPRU qui 
prévoit Je lancement du jury de concours, pour la construction du conservatoire, au premier trimestre 
de l'année 2022. 
Par conséquent, la tin du marché relatif à la mission de programmation pour la restructuration
construction du conservatoire en lien avec la réhabilitation de la salle de spectacle Marcel Pagnol sera 
portée au 28 février 2023. 
Cette modification n°3 au marché n°017/1021 n'a aucune incidence financière sur le marché initial. 
"'Décision n°364/2021 en date du 23/12/2021 : Concours de maitrise d'œuvre pour la construction du 
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groupe scolaire maternelle et élémentaire Maurice Bonnard dans le quartier du Village. 
Sont désignés lauréats du concours et la négociation est engagée avec ces lauréats : 
-le groupement SAM ARCHITECTURE - BOLLINGER + GROHMANN SARL BOLLINGER + 
GROHMANN - SARL 2IDF - ALBERT ET COMPAGNIE - SARL ACFI - ECALLARD 
ECONOMISTE E1 - ALTIA ACOUSTIQUE - VOLGA URBANISME - GLOBAL ayant pour 
mandataire SAM ARCHITECTURE ; 
-le groupement DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTE - OTEIS - VENATHEC - AGENCE 
BABYLONE ayant pour mandataire DIETMAR FEICHTINGERARCHITECTE. 
Une indemnité de 42 1 OS € HT prévue au règlement du concours est accordée aux trois équipes : 
-le groupement ATELIER CHARLES - HENRI TACHON - EVP INGENIERIE - ATPI INFRA -
SOLAB - VPEAS-CABINET CONSEIL- VINCENT HEDONT-FORR SARL ; 
-le groupement SAM ARCHITECTURE - BOLLINGER + GROHMANN SARL BOLLINGER + 
GROHMANN - SARL 2IDF - ALBERT ET COMPAGNIE - SARL ACFI - ECALLARD 
ECONOMISTE E1 - ALTIA ACOUSTIQUE - VOLGA URBANISME - GLOBAL ayant pour 
mandataire SAM ARCHITECTURE ; 
-le groupement DIETMAR FEICHTINGER ARCIDTECTE - OTEIS - VENATHEC - AGENCE 
BABYLONE ayant pour mandataire DIETMAR FEICHTINGERARCHITECTE. 
•Décision n°01/2022 en date du 03/01/2022 : Contrat de cession conclu avec l'association HEMPIRE 
SCENE LOGIC, pour la prestation artistique, déambulation « La Caravane des Lumières ». 
La représentation dure lh30, soit 2 sets de 45 minutes au parvis de l'école Marie Curie, le jeudi 16 
décembre 2021. 
Montant de la prestation : 2 208.12 € TTC. Le tarif comprend le spectacle Déambulation « La 
Caravane des Lumières », 1 h30, 4 artistes, les frais de transport et hébergement. 
I>tcision n°02/2022 en date du 03/01/2022: Contrat de cession conclu avec l'association SARL 
SESAME PRODUCTION, pour la prestation artistique, déambulations « La Parade féérique musicale 
des peluches» 
La représentation dure lh30, soit 3 sets de 30 minutes aux départs des écoles Henri Wallon et Les 
Galopins, le vendredi 17 décembre 2021. 
Montant de la prestation : 1 600 € TTC. Le tarif comprend le spectacle déambulations « La Parade 
féérique musicale des peluches », lh30, 4 artistes et les frais de transport. 
•Décision n°03/2022 en date du 03/01/2022 : Contrat de cession conclu avec l'association 
CREATIONS MAGIQUES, pour la prestation artistique, « 2 Sculpteurs de ballon ». La représentation 
dure 2h, soit 1 set de 120 minutes au plateau du gymnase Paul Langevin, le vendredi 17 décembre 
2021. 
Montant de la prestation : 1 OSS €TTC. Le tarif comprend le spectacle « 2 Sculpteurs de ballon», 2h, 
2 artistes et les frais de transport. 
•Décision n°04/2022 en date du 10/01/2022: Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la 
Compagnie ACTA, pour S représentations du spectacle« L'autre de moi ! », le mardi 11janvier2022 à 
9h00 et 10h30, le mercredi 12 janvier 2022 à 15h00 et le jeudi 13 janvier 2022 à 9h00 et lOhlS à la 
maison Jacques-Brel. 
Montant de la prestation: S 219.29 €TIC (cession du spectacle, transports, défraiements). 
•otcision n°0S/2022 en date du 10/01/2022: Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
La production Traversant 3 pour 2 représentations du spectacle « Même les lions », le vendredi 11 
février 2022 à lOhOO et 14h00 à l'espace Marcel Pagnol. 
Montant de la prestation: 4 945.84 €TIC (cession du spectacle, transports, défraiements auquel se 
rajoutent les frais de restauration du soir, soit 25 repas et les frais d'hébergement pour S personnes du 
mercredi 9 février 2022 au samedi 12 llvrier 2022 soit IS nuitées). Un acompte de SO % sera versé sur 
présentation d'une facture avant le 31 décembre 2021. 
•Décision n°06/2022 en date du 10/01/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
La compagnie Le fil de la plume pour 2 représentations du spectacle « Pigments, manifestation d'une 
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jeunesse en changement» le jeudi lP mars 2022 à 14h00 et le vendredi 11 mars 2022 à 19h00 à 
l'espace Marcel-Pagnol. 
Montant de la prestation: 6 393.60 €TIC (cession du spectacle, transports, défraiements). 
Un acompte de 50 % sera versé sur présentation d'une facture avant le 31décembre2021. 
*.Décision n°07/2022 en date du 10/01/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la 
compagnie OK-BEL, pour 2 représentations du spectacle « VAi VAE, Le défilé», le samedi 14 mai 
2022 à 20h30 et le dimanche 15 mai 2022 à 15h00 à l'espace Marcel-Pagnol. 
Montant de la prestation : 7 000 €TTC (cession du spectacle, transports) 
Un acompte de 50 % du montant sera versé avant le 31 décembre 2021 sur présentation d'une facture. 
*Décision n°08/2022 en date du 10/01/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
La société Play 1\vo pour 1 représentation du concert de « Camélia Jordana », le vendredi 28 mai 2022 
à 20h30 à l'espace Marcel Pagnol. 
Montant de la prestation : 16 880 € TTC cession du spectac1e auquel se rajoutent les frais de 
restauration du soir, soit 12 repas ainsi que les frais d'hébergement pour 4 singles, le 28 mai 2022. 
Un acompte de 50 % sera versé sur présentation d'une facture avant le 31 décembre 2021. 
*Décision n°09/2022 en date du 10/01/2022 : Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec 
La production L' Armada, pour 4 représentations du spectacle « Une journée à Takalégoudou », le jeudi 
2 juin 2022 à 9h30 et 14h00 et le vendredi 3.juin 2022 à 9h30 et 19h00 à la maison Jacques-Brel. 
Montant de la prestation : 3 917 € ITC (cession du spectacle, transports, défraiements auquel se 
rajoutent les frais de restauration, soit 15 repas et ]es frais d~hébergement pour 3 personnes du 
mercredi 1 ••juin 2022 au vendredi 3 juin 2022, soit 9 nuitées). 
Un acompte de 50 % sera versé sur présentation d'une facture avant le 3 l décembre 2021. 
*Décision n°10/2022 en date du 10/01/2022 : Convention conclue avec le Cabinet Diététique Emeline 
Gircourt, pour la mise en place d'ateliers nutritionnels dans le cadre du projet« santé vous bien» au 
Centre socio-culturel Boris Vian. 
Montant de la prestation : 3 750 €TTC. 
La convention prend effet Je 5 janvier 2022 jusqu'au 29 juin 2022. 
Décision n°11/2022 en date du 10/01/2022 : Modification n°1 au marché 2020/29 pour l'acquisition, 
mise en œuvre et maintenance d'un logiciel métier de gestion des domaines de la petite enfance, du 
scolaire et péri-scolaire ayant pour objet la diffusion d'information par sms. 
Le montant annuel de la modification n°1 s'élève à 172.80 €TIC. 
La présente modification n°1 a pris effet le 1°" octobre 2021. 
*Décision n°12/2022 en date du 10/0112022 : Contrat conclu avec la société AFI ayant pour objet la 
maintenance et l'hébergement des logiciels AFI, logiciel Peléhas. 
Le montant annuel de la prestation s'élève à 1 102.28 €TTC. 
Le présent contrat prendra effet le 1 cr janvier 2022 pour une durée de 4 ans. 
*Décision n°13/2022 en date du 10/01/2022: Contrat conclu avec la société FININDEV ayant pour 
objet l'hébergement des applications fiscales et des bases de données Finindev. 
Le montant annuel de la prestation s'élève à 900 €TTC. 
Le présent contrat prendra effet le 1 cr janvier 2022 pour une durée de 4 ans. 
*Décision n°14/2022 en date du 10/01/2022 : Contrat conclu avec la société ChronoServices - IN 
Groupe pour 1' instruction et la délivrance de cartes chronotachygraphes pour la conduite du véhicule 
Poids Lourds d'astreinte hivernal pour 3 conducteurs. 
Montant de la prestation : 189 € TIC. 
La convention prendra effet à sa notification pour une durée de 5 ans. 
"'Décision n°15/2022 en date du 10/01/2022 : Convention conclue avec le Cabinet Diététique Emeline 
Gircourt, pour la mise en place d'ateliers« Bien dans son plat. bien dans son corps», dans le cadre du 
dispositif Atelier Santé Ville au centre socio-culturel Camille Claudel. 
Montant de la prestation : 1 200 € TIC. 
La convention a pris effot le 26 octobre 2021 jusqu'au 23 décembre 2021 . 
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•Décision n°16/2022 en date du 10/01/2022 : Convention conclue avec ALL BLACK MUSIC, pour la 
mise en place d'ateliers de pratiques artistiques et de l'écriture à la production dans le champ des 
musiques urbaines. 
Montant de la prestation : 1 800 € total net de TVA. 
La convention prendra effet le 12 janvier 2022 jusqu'au 18 juin 2022. 
•Décision n°1712022 en date 12/01/2022 : Marché conclu avec la société SOGEPI-SERVIBOIS afin 
d'assurer la gestion complète du pigeonnier implanté dans le quartier des Carreaux. 
Montant de la prestation : 5 625 .63 € TTC pour une année, étant précisé que le marché est d'une durée 
d'un an renouvelable trois fois. 
•Décision n°18/2022 en date du 12101/2022: Marché conclu avec la société LAB-INGENIERIE pour 
la réalisation de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage réemploi dans le cadre du projet de 
restructuration du groupe scolaire Henri Wallon. 
Montant de la prestation : 23 520 € TTC. 
•Décision n°19/2022 en date du 17/01/2022: Avenant n°1 au marché de mission d'assistance 
technique, administrative, de conseil et d'accompagnement pour le recueil des données nécessaires à 
la mise en œuvre, au calcul et au recouvrement de la Taxe Locale sur la publicité extérieure passé entre 
la Ville et la société REFPAC - G.P.A.C. 
Cet avenant a pour objet le report de l'exécution des prestations sur l'année 2021 avec tacite 
reconduction pour les années 2022, 2023 et 2024 et est sans incidence financière. 
Cet avenant prendra effet à sa notification. 
•Décision n°20/2022 en date du 17/01/2022: L'article 4 de l'acte constitutif (décision n°62/2021) de 
la sous régie de recettes du service cultmel à la Maison Jacques Brel, est modifiée de la manière 
suivante: 
La sous régie encaisse les produits suivants : 
1- Droits d'entrée des spectacles 
2- Animations diverses 
3- Studios -Ateliers 
*Décision n°21/2022 en date du 19/01/2022: Demande de subvention auprès du Conseil Régional 
dans le cadre de l'aide : les équipements sportifs de proximité pour l'opération« Travaux de sécurité 
et de remise aux normes sols sportif salle omnisports Jesse Owens ». 
Montant de l'opération : 160 675 € HT. 
'Décision n°22/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°1143 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252 €. 
*Décision n°23/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°1108 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252 €. 
•Décision n°24/2022 en date du 20/0112022 : Renouvellement emplacement n°1691 pour une durée 
de 30 ans. Montant 504 €. 
•Décision n°25/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°1491 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504 €. 
*Décision n°26/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°2004 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504 €. 
*Décision n°27/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°2830 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252 €. 
•Décision n°28/2022 en date du 20/01/2022: RenouveUement emplacement n°3283 pour une durée 
de l 5 ans. Montant : 252 €. 
•Décision n°29/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°2471 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252 €. 
•Décision n°30/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°241 pour une durée de 
15 ans. Montant : 252 €. 
*Décision n°31/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°2065 pour une durée 
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de 15 ans. Montant : 252 €. 
"'Décision n°32/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°959 pour une durée de 
30 ans. Montant: 504 €. 
"'Décision n°33/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°2840 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504 €. 
•Décision n°34/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°3275 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252 €. 
"'Décision n°35/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°558 pour une durée de 
30 ans. Montant : 504 €. 
*Décision n°36/2022 en date du 2010112022 : Renouvellement emplacement n°2580 pour une durée 
de 15 ans. Montant: 252 €. 
*Décision n°37/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°1719 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252 €. 
*Décision n°38/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°996 pour une durée de 
l 5 ans. Montant : 252 €. 
"'Décision n°39/2022 en date du 20/01/2022 : Achat emplacement n°1864 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 
"'Décision n°40/2022 en date du 20/01/2022 : Achat emplacement n°2667A pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252€. 
*Décision n°41/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°1l79 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252 €. 
"'Décision n°42/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°419 pour une durée de 
15 ans. Montant : 252 €. . 
*Décision n°43/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°2587 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 504€. 
"'Décision n°44/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°1109 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504€. 
*Décision n°45/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°1304 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252€. 
"'Décision n°46/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°2008 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504€. 
*Décision n°47/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°943 pour une durée de 
30 ans. Montant : 504€. 
•Décision n°48/2022 en date du 20/0112022 : Achat emplacement n°161 l pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252€. 
"'Décision n°49/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°1948 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252€. 
*Décision n°50/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°2037 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252€. 
*Décision n°51/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°2824 pour une durée 
de 1 S ans. Montant : 252€. 
*Décision n°52/2022 en date du 20/01/2022: Achat emplacement n°2668A pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252€. 
"'Décision n°53/2022 en date du 20/0 l /2022 : Renouvellement emplacement n°1121 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504€. 
*Décision n°54/2022 en date du 20/0 l /2022 : Renouvellement emplacement n°2002 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504€. 
*Décision n°55/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°590 pour une durée de 
15 ans. Montant: 252€. 
*Décision n°56/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°2011 pour une durée 
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de 1 S ans. Montant : 252€. 
*Décision n°57/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°664 pour une durée de 
30 ans. Montant: 504€. 
*Décision n°58/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°568 pour une durée de 
30 ans. Montant: 504€. 
*Décision n°59/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°3282 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252€. 
*Décision n°60/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°2699 pour une durée 
de 30 ans. Montant: 504€. 
*Décision n°61/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°3291 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 404€. 
*Décision 0°62/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°3178 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252€. 
*Décision n°63/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°2019 poW' une durée 
de 15 ans. Montant : 252€. 
*Décision 0°64/2022 en date du 20/01/2022 : Achat emplacement n°3454 A pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504€. 
*Décision n°65/2022 en date du 20/01/2022 : Achat emplacement n°4023 A pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504€. 
*Décision n°66/2022 en date du 20/01/2022 : Achat emplacement n°3453 A pour wie durée de 15 ans. 
Montant : 404€. 
*Décision n°67 /2022 en date du 20/01/2022 : Achat emplacement n°3454 B pour une durée de 30 ans. 
Montant : 504€. 
*Décision n°68/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°1989 pour wie durée 
de 15 ans. Montant: 252€. 
*Décision n°69/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°1182 pour une durée 
de 15 ans. Montant : 252€. 
*Décision n°70/2022 en date du 20/0112022: Renouvellement emplacement n°827 pour une durée de 
30 ans. Montant : 504€. 
*Décision n°71/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°1129 po\D' une durée 
de 15 ans. Montant : 252€. 
*Décision n°72/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°2477 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504€. 
*Décision n°73/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°547 pour une durée de 
15 ans. Montant : 252€. 
*Décision n°74/2022 en date du 20/01/2022 : Renouvellement emplacement n°2728 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504€. 
•Décision n°75/2022 en date du 20/01/2022 : Achat emplacement n°1618 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252€. 
"'Décision n°76/2022 en date du 20/01/2022: Renouvellement emplacement n°1633 pour une durée 
de 30 ans. Montant : 504€. 
*Décision n°77/2022 en date du 20/01/2022: Achat emplacement n°5179 pour une durée de 15 ans. 
Montant: 252€. 
"'Décision n°78/2022 en date du 20/01/2022: Achat emplacement n°5178 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252€. 

(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

M. le MAIRE demande s'il y a des questions concernant les décisions prises entre le 4 décembre 2021 
et le 24 janvier 2022. 
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M. DEMBELE souhaite savoir s'il y a un montant plafonné ou une limitation dans les délégations de 
compétences. 

M. le MAIRE rappelle que les délégations de compétences du Conseil municipal au Maire sont 
encadrées par te Code Général des Collectivités Territoriales et le Conseil municipal peut donner 
délégation au Maire sur vingt-neuf matières, en tout ou partie, afin d'éviter d'avoir à réunir le conseil 
trop régulièrement. 

M. le MAIRE ajoute que la liste des compétences déléguées a fait l'objet d'une délibération en début 
de mandat et que les decisions sont prises dans ce cadre. 

Mme Cécilia TOUNGSl-SIMO arrive en séance à 19h38. 

4/Finances 
Rapport annuel sur la situadon en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 

Mme Carmen BOGHOSSIAN arrive en séance à l 9h47 pendant la présentation du point 4 de 
l'ordre du jour. 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l'article 3 du préambule de la constitution 
du 27 octobre 1946 proclame "La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à 
ceux de l'homme". Le principe d'égalité entre les femmes et les hommes est ainsi reconnu dans ce 
préambule qui a valeur constitutionnelle en intégrant ta Constitution du 4 octobre 1958. 

Il ajoute que ce principe a également été rappelé dans l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et précisé dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à 
l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique. 

L'article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 
a inséré dans le code général des coUectivités territoriales (CGCT) un nouvel article L 2311-1-2 qui 
dispose que « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet 
de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et 
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les 
modalités de son élaboration sont fixés par décret ». 
Des dispositions similaires sont également applicables aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants aux Conseils départementaux ainsi qu'aux 
Conseils Régionaux. 

M. le Maire indique par ailleurs que le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la 
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales 
précise le contenu et les modalités d'élaboration de ce rapport. 
D'une part, ce rapport doit appréhender la commune en tant qu'employeur: 
- il fait état de la politique de ressources humaines en matière d'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 
- il comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité 
professionnelle entre tes femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. 
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Enfin, il doit présenter les politiques menées par la commune sur son territoire en faveur de l'égalité 
entre les femmes et les hommes : 
- il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les 
femmes et les hommes. 
- il comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation des politiques publiques de la commune ou du groupement et recense tes ressources 
mobilisées à cet effet. 

M. le Maire présente le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes à Vi1tiers le Bel. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux communes de plus de 20 000 habitants de présenter, 
préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de l'administration, les politiques 
qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 
situation, 
CONSIDERANT la présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes en Commission Finances du 24 janvier 2022, 
CONSIDERANT la présentation en Conseil Municipal du rapport annuel sur la situation en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes, 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes. 
(Rapporteur: Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

En préambule, Mme DJALLALI-TECHTACH rappelle tes principes qui encadrent cette délibération 
et explique que depuis la loi n° 2014-873 du 4 aofit 2014, il doit être présenté, dans les communes de 
plus de 20 000 habitants, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes intéressant le fonctionnement de la commune, tes politiques qu'elle mène sur son territoire et 
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 

Mme DJALLALl-TECHTACH tient également à signaler que la collectivité est fortement engagée 
sur cette thématique de 1' égalité femmes/hommes que cela soit au sein de ses services et aussi en 
direction de la population ou sur l'espace public. 

Mme DJALLALl-TECHTACH propose de présenter de manière synthétique le rapport joint dans le 
cahier du Conseil Municipal et précise que ce dernier a été très largement développé en Commission 
Finances. 

Mme DJALLALl-TECHTACH présente tes données concernant l'égaJité professionnelle femmes
hommes au sein des services communaux. 

Les effectifs : 
La collectivité emploie 544 agents sur des emplois permanents, dont 370 femmes (soit 68%) et 
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ville de ~~le~bel 
174 hommes au 31 décembre 2020. 

Répartition des ,1~ents par i;enre et catéi;orie : 
A B C 

Hommes 
Femmes 1

39% J 48% 
61 % 152 % 

29% 
71% 

La rroportion femmes-hommes par filière 
Filière Femmes Hommes 
Administrative · 80% 20% 
Technique 
Sportive 
Médico-sociale 
Culturelle 
Animation 
Police 

. ·..-. 
· 61 '% 39% 
~ ...... .,,. 

25 % ?.? ~ 
100% . ·---- 100% 

· ~----T 

67% 33 % 
50% iQ ·~ 

Mme DJALLALl-TECHTACH indique que la répartition par filière illustre des différences 
importantes ; les filières administrative et médico-sociale étant des filières largement féminisées. 
Il est à noter que les effectifs de la filière Police Municipale sont moins contrastés à Villiers-Je-Bel que 
dans d'autres villes. 

Les salaires 
Mme DJALLALI-TECHTACH explique qu'au plan de la rémunération quelle que soit la catégorie, on 
constate comme dans beaucoup de collectivités que le salaire est plus élevé pour les hommes que pour 
les femmes. 
Mme DJALLALI-TECHTACH précise, toutefois, que ces inégalités sont difficilement imputables aux 
politiques salariales menées par la ville, car cette dernière n'a pas la compétence pour fixer librement 
la grille indiciaire des fonctionnaires territoriaux qui est égalitaire entre les hommes et les femmes. Par 
ailleurs, l'analyse globale des primes versées aux agents de la collectivité, seule part de la 
rémunération qui relève de la collectivité, ne permet pas quant à elle de noter de différences entre 
femmes et hommes. 

Mme DJALLALI-TECHTACH ajoute également que la ville travaille de plus en plus sur la résorption 
de l'emploi précaire qui touche principalement les femmes. 

Mme DJALLALI-TECHTACH tient à signaler la loi du 6 aoilt 2019 qui comporte un ensemble de 
mesures destinées à renforcer l'égalité professionnelle, notamment: 
- L'égal accès aux avancements de grades au choix . 
• Le maintien du régime indemnitaire en cas de congé maternité, paternité et adoption. 
- La conservation des droits à avancement et promotion pendant le congé parental et la disponibilité 
pour élever un enfant dans la limite de S ans au cours de la carrière . 
• La suppression de la journée de carence pour les femmes enceintes. 
- L'obligation de mettre en œuvre un dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que d'agissements sexistes. 

Mme DJALLALI-TECHTACH indique que la commune a déjà commencé à travailler en ce sens 
puisqu'une conseillère de prévention a été recrutée depuis le 3 janvier dernier et un plan d'actions en 
faveur de l'égalité professionnelle a été adopté en comité technique. 
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Mme DJALLALI-TECHTACH poursuit la présentation des différentes thématiques du rapport sur la 
situation en matière d'égalité femmes - hommes à Villiers-le-Bel. 

La Miuton Epllti Femmes Hommea 
Mme DJALLALI-TECHTACH rappelle la création en 2017 de la mission Egalité Femmes hommes. 
E11e explique qu'en 2020/2021, cette mission a accompagné S services pour les aider à mieux repérer 
les situations d'inégalités et élaborer des solutions : le CCAS, le service des sports, les maisons de 
quartier, la mission jeunesse, le service petite enfance et le service des ressources humaines. 

De l'ea.fance i l'lge 1duHe, éduquer et senalbUUer à l'ê&allfi . 
Mme DJALLALI-TECHTACH explique que la collectivité travaille sur cette th6matique de l'égalité 
entre les femmes et les hommes dès le plus jeune Age. Pour cette raison, la ville de Villiers-le-Bel 
entend, avec ses partenaires associatifs et de l'éducation nationale, faire progresser les valeurs 
d'égalité et de mixité dans tous les domaines de la vie des jeunes. 
Mme DJALLALl-TECHTACH précise que l'année 2021 a 6té marquée par la rédaction du nouveau 
Projet Educatif Territorial« PEDT »qui prévoit de traiter l'égalité filles/garçons dans son axe 2 par 
un soutien global aux enfants, qui promeut la réussite éducative. 

Mme DJALLALI-TECHTACH précise également que les nouveaux bâtiments scolaires intègrent la 
dimension égalité filles/garçons dans l'aménagement des jeux et des espaces extérieurs. 
Elle ajoute que lors du Conseil Municipal du 14 décembre dernier, la collectivité a fait le choix de 
modifier les appellations de plusieurs voies et en tout, ce ne sont pas moins de 12 rues 
supplémentaires qui portent dorénavant le nom d'une femme. 

E1alité de toutes et tom dans la ville 
Mme DJALLALI-TECHTACH indique que l'égalité femmes-hommes est inscrite comme axe 
prioritaire de travail dans le dispositif «Cité Educative». La ville élabore avec l'ensemble des 
établissements scolaires, un plan d'actions commun contre les inégalités filles/garçons. 
Par ailleurs, en matière de loisirs, la ville s'attache à proposer des activités et des ~jours accessibles à 
toutes et à tous. La ville peut également compter sur 13 associations locales pour porter les questions 
d'égalité dans les domaines du sport, de la culture et de l'ensemble de la vie sociale. 

Mme DJALLALI-TECHTACH explique également que dans le cadre du PIA, la ville travaille depuis 
2019, à la création d'espaces « égalitaires» avec un groupement compo~ des cabinets Couleurs 
d'avenir, Voix publiques, les Compagnons Bâtisseurs et Préfégal; la première action menée a porté sur 
1' aménagement du Champs des possibles. 

Eap1& ensemble, la ville et ses partenairel 1'or1an.iseat pour la journée lntern1tionale des 
droits da femme• 
Mme DJALLALI~ TECHTACH rappelle que depuis plusieurs années, la ville et ses partenaires se 
mobilisent, autour du 8 mars « journée internationale des Droits des Femmes», en proposant aux 
habitants de participer à plusieurs journées d'ateliers, activités, jeux, spectacles et conférences autour 
des thèmes des droits des femmes et de l'égalité. 

Mme Carmen BOGHOSSIAN arrive en séance à 19h47 pendant la présentation du point 4 de 
l'ordre du jour. 

Mme DJALLALI-TECHTACH ajoute que deux journées « femme et emploi » organisées par les 
espaces emploi de Roissy Pays de France et les centre socio~culturels se sont tenues les 12 et 18 mars. 
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Un contrat local pour lutter contre les violences sexistes et intrafamiliales 
Mme DJALLALI-TECHTACH indique que dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales et 
intrafamiliales, la ville travaille avec les institutions judiciaires, la police nationale, l'hôpital de 
Gonesse, le Département, et l'intercommunalité. 
Elle rappelle qu'un contrat local de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales a été signé 
en 2019 et qu'une instance a été créée en septembre 2020 afin de permettre aux professionnels de 
venir échanger et d'organiser une coordination entre les différents acteurs. 

Mme DJALLALl-TECHTACH expose ensuite une série de mesures mises en place: 
- la création d'un appartement de mise en sécurité pour les femmes victimes de violences; 
- une action de formation auprès des professionnels de la ville ; 

- la création d'une enveloppe budgétaire permettant le paiement de la première consultation chez un 
avocat. 

Enfin, Mme DJALLALI· TECHTACH termine cette présentation en déclinant les perspectives du plan 
d'actions pour 2022 : 
- Création d'un poste de chargé des égalités, 
• Organisation de sessions de formation, 
- Création de supports de communication adaptés, 
- Développement des dispositifs d'hébergement tels que des baux associatifs, 
• Mise en place de formations de prévention des violences sexistes et sexuelles, 
·Mise en place d'une garderie éphémère, 
- Montée en compétence d'assistantes maternelles indépendantes. 

M. le MAIRE demande s'il y a des interventions concernant ce rapport. 

M. DEMBELE indique qu'il a cru comprendre à travers la présentation de Mme DJALLALl
TECHTACH qu'il y avait, au sein de la collectivité, des inégalités salariales entre les femmes et les 
hommes et qu'il pourrait y avoir de la disparité dans l'attribution des primes aux fonctionnaires 
territoriaux. 
Or, sur ce dernier point, M. DEMBELE considère que s'il devait exister une telle disparité sur les 
primes, cela serait une faute en matière d'égalité hommes/femmes. 

M. DEMBELE dit également avoir été interpellé par le statut précaire de certains employés et 
principalement les femmes. Il estime que sur ces situations en particulier, la majorité a la possibilité 
d'intervenir puisque le recrutement des contractuels relève de sa responsabilité. 

Concernant les inégalités salariales, Mme DJALLALI-TECHTACH répond qu'il s'agit d'un constat, à 
poste et compétences égales, l'écart des salaires est d'environ 4%. Ces disparités ne sont pas 
spécifiques à la commune de Villiers-le-Bel et s'expliquent principalement par la place des femmes 
dans le marché de l'emploi (temps partiel, .... ). 

Mme DJALLALl-TECHTACH ajoute que la ville s'attache à corriger ces écarts salariaux et poursuit 
son action pour la résorption de l'emploi précaire en proposant des temps de travail supplémentaires 
ou encore en s'engageant dans des processus de titularisation des agents. 

En conclusion, Mme DJALLALl-TECHTACH tient à signaler que la majorité n'a pas attendu pour 
tenter de remédier à ces inégalités et n'a pas de leçon à recevoir en la matière. 
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·Constatant qu'il n'y a pas d'autres interventions, M. le MAIRE propose de prendre acte de la 
présentation du rapport par un vote de l'assemblée. 
Texte adopté : Vote pour : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

Avant la présentation du débat d'orientation budgétaire, M. le MAIRE indique que 
Mme DJALLALI-TECHTACH doit informer le Conseil municipal de remarques émises par la 
Préfecture sur la délibération du Conseil municipal en date du 14 Décembre 2021 relative à 
l'ouverture anticipée des crédits de la section d'investissement. 

Mme DJALLALI-TECHTACH rappelle qu'il s'agit de l'habituelle délibération adoptée entre 
deux exercices et dont le principe permet à la collectivité d'engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent. 
Elle précise que dans sa séance du 14 décembre, le Conseil municipal s'est ainsi prononcé sur 
l'ouverture anticipée des crédits de la section d'investissement du budget 2022 à hauteur de 4 802 
159,29 € conformément à la délibération présentée. 

Mme DJALLALI-TECHTACH ajoute que dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération, les 
services de la Préfecture ont, le 26 janvier dernier, formulé deux remarques qui doivent être portées à 
la connaissance des membres du Conseil Municipal. 

l" remarque: la notion de budget évoquée à l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, appréhende le Budget Primitif et aussi les Décisions Modificatives de l'exercice. Or, les 
chiffres détaillés par chapitre dans la délibération du 14 décembre ne comprennent que les inscriptions 
au BP 2021, comme chaque année depuis 2015. Aussi, il y a lieu de tenir compte des inscriptions 
validées par les DM N°1, 2 et 3. 
2•..,. remarque : Ce même article L 1612-1 prévoit également que 1' exécutif est en droit de « mandater 
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant 
le vote du budget», sans autorisation préalable de l'organe délibérant. Ainsi, il n'est pas nécessaire de 
prévoir d'autorisation sur le chapitre 911 comme cela figure dans la délibération du 14 décembre 
dernier. 
L'incidence de la rectification à effectuer est donc à la baisse car l'autorisation globale à donner est de 
3 970 938,97 €au lieu de 4 802 159,29 €. 

En conclusion, Mme DJALLALI-TECHTACH précise qu'une nouvelle délibération ne s'impose pas 
pour .opérer ces rectifications qui ont fait l'objet d'un simple certificat administratif transmis en 
préfecture. 

5/FiDIDCU 
Débat d'orientation bud1êtalre du Bud1et Primitif de la Ville - Exercice 2022 

Mme Mariam CISSE-DOUCOURE arrive en séance à 20h29 pendant la présentation du point 5 de 
l'ordre du jour. 

M. le Maire rappelle qu'en application du Code Général des Collectivités Territoriales(CGcn et 
notamment des dispositions de 1' article L. 2312-1, le vote du budget, dans les communes de 3 500 
habitants et plus, doit être précédé d'un débat sur les orientations générales du budget de l'exercice, 
qui s'accompagne d'un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il précise que ce débat doit intervenir dans 
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un délai de deux mois précédant l'examen du budget. 

M. Je Maire ajoute également que pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport 
mentionné ci-dessus comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses 
et des effectifs. 

Enfin, M. le Maire précise que conformément aux dispositions de l'article L. 2312-1 du CGCT, «Il est 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique». 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2312· l, 
VU la loi n°2015-99t du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 107, 
CONSIDERANT que l'examen du budget doit être précédé, dans les communes de 3 500 habitants et 
plus, d'un débat d'orientation budgétaire dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, 
CONSIDERANT la présentation du débat d'orientation budgétaire en Commission Finances du 24 
janvier 2022, 
CONSIDERANT la communication aux membres du Conseil Municipal du rapport relatif au débat 
d'orientation budgétaire concernant le budget principal de la ville pour l'exercice 2022 et de la note 
reprenant les éléments de présentation du débat, 

DONNE ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire concernant le budget principal de la ville 
pour l'exercice 2022. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Mme DJALLALI-TECHTACH fait la déclaration suivante : 

« Chers Collègues, Chères Collègues. 

Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire car 
outre sa/onction d'information des élus sur la situation économique et financière de la ville, il permet 
de définir nos priorités politiques pour ce nouvel exercice budgétaire 2022. 

C'est donc à nouveau un riche et ambitieux programme qui se dessine pour la municipalité. 

Avant de développer mon propos, je souhaite ici remercier les éli1S et les services municipaux qid ont 
participé à cette préparation budgétaire qui s 'inscrit dans un cadre particulier, puisque ce budget 
2022 sera le premier véritablement impacté par le Nouveau Plan de Rénovation urbaine. Par 
ailleurs, ce budget verra également, l 'achèvemenl de travaux importants pour les Beauvillésois, 
comme ceux de /'hôtel de Ville ou encore, ceux de l 'église et de son orgue ainsi que la mise en œuvre 
d 'importantes décisions. 

Nous connaitrons donc cette année : 
Le début de la phase chantier du gymnase Didier Vaillant ; 
La préparation du chantier du groupe scolaire Maurice Bonnard; 
La réalisation de la Maison des Projets ,· 
Les études sur 2 programmes scolaires de réhabilitation : Henri Wallon et Langevin ; 
Les études sur le projet du Conservatoire ; 
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L'avancée du programme d'aménagement du secteur PLM. 

Outre, le lancement et la réalisation de ces grands projets qui vont participer à l'avancée de notre 
ville, désenclaver nos quartiers, offrir de nouveaux services aux habitants et améliorer leur accueil 
dans nos équipements, nous allons également engager d'importants chantiers pour améliorer les 
dessertes et axes routiers, rénover nos bâtiments et investir dans la création de plusieurs espaces 
sportifs (exemple: rond-point Gisele HALIML aménagements relatifs à l'opération des Gelinières et 
de /'ilot Moscou, terrain de la Géothermie, rénovation des sols au gymnœe Jessy Owens). 

Les projets portés par l'équipe municipale permettront d'offrir aux Beauvillésois de nouveaux 
services de qualité, d'améliorer l'attractivité de notre commune pour en faire rme ville définitivement 
tournée vers l'avenir. · 

Pour autant, nous n'oublions pas l'investissement en faveur des hommes et des femmes qui font 
chaque jour le service public et cela dans un contexte rendu délicat par la situation sanitaire. 
Nous savons pouvoir compter sur eux, c'est pourquoi nous avons décidé de po"ursuivre la 
revalorisation des régimes indemnitaires en faveur cette année des agents de catégorie C et avons, 
également, facilité et valorisé le retour aux 1607 heures prévu par la loi. 

Le rapport égalité femmes/hommes que vous avez pu plll'COUl'i'I" 110111 démontre notre volontarisme 
politique pour faire de l'égalité rme réalité au sein des services municipaux comme au sein de la Ville. 

C'est toujours dans cet esprit de responsabilité que nottS avons décidé de pérenniser le fonds de 
soutien aux associations pour encourager le dynamisme des forces vives de notre territoire qui 
contribuent à construire la cohésion sociale. 

Il y a dans cet exercice budgétaire la traduction concrète de notre volonté d'améliorer le quotidien des 
familles, d'encourager la capacité d'agir des habitant3, de soutenir la jeunesse et de faire de la 
solidarité et de la justice sociale la pie'ITf! angulaire de l 'action de la municipalité. 

C'est pourquoi cette année, nous consoliderons tous les dispositifs de soutien (cité éducative, FPH, 
bourse bâtir son avenir) mais nous irons plus loin en les enrichissant de noiwelles actions comme la 
création de garderies éphémères, du réseau d'assistantes maternelles, de la régie de quartier, du fond 
d'initiative association qui s'ajoute au fonds de participation des habitants. Nous déploierons 
systématiquement l'outil numérique dans les écoles à travers, notamment, de la cité numérique. 

Des priorités réqffirmées en faveur de l'éducation, des familles, de la rénovation urbaine, du cadre de 
vie mais également de nouveaux projets pour encourager le faire et le mieux vivre ensemble sont ainsi 
au programme de cette nouvelle année budgétaire. 

Ces orientations sont le fruit d'un travail de fond basé sur une gestion du budget communal qui 
conjugite à la fois la maitrise des dépenses de fonctionnement et la gestion active de la dette. Elles 
s'appuient aussi sur la recherche active et permanente de subventions auprès des partenaires qui 
reconnaissent les projets de qualité et d'avenir au service de l'intérêt général que nous portons pour 
offrir aux Beauvillésois les moyens de leur réussite et de leur épanouissement. 

Je rappelle que nous continuons à surmonter les difftcultés liées à la baisse continue des dotations de 
péréquation et à la stagnation de la DSU mais aussi aux incertitudes qui pèsent sur la compensation 
de la Taxe d 'Habitation. 
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Je tiens à rappeler ici, que c'est sous le mandat de M François Hollande, que les dotations aux 
communes étaient les plus dynamiques. 

Fort heureusement, nous avons pu trouver au sein de la CARPF, le soutien.financier dispensé au titre 
de la solidarité intercommunale po111' pallier le désengagement continu de l'Etat qui transfère toujours 
plus de compétences avec de moins en moins de moyens. » 

Mme DJALLALl-TECHTACH conclut son intervention en indiquant ne pas entrer dans le détail des 
principales masses financières du projet de budget 2022 puisque les éléments figurent dans les 
documents adressés à l'ensemble des élus et que ceux-ci ont, déjà, été longuement commentés en 
Commission Finances. Elle ajoute, toutefois, qu'elle se tient prête à répondre aux éventuelles 
questions. 

M. le MAIRE remercie Mme DJALLALI-TECHTACH pour cette présentation. Il tient, par ailleurs, à 
ajouter que la ville va assumer l'ensemble des projets sans augmenter les impôts, qui avec la 
suppression de la taxe d'habitation se réduisent aux seuls impôts fonciers dont les taux seront 
maintenus à l'identique de l'exercice précédent. 

M. le MAIRE ouvre le débat. 

M. DEMBELE indique que le débat d'orientation budgétaire est un moment important de la vie 
politique où les visions s'affrontent, s'opposent ou s'alignent. C'est un temps qui permet également 
d'interpeller la majorité sur différents sujets et il ne s'agit pas pour le groupe "Ma Voix, Ma Ville" de 
donner des leçons mais bien d'échanger. 

M. DEMBELE réagit à l'intervention de M. te MAIRE concernant la suppression de la taxe 
d'habitation car s'il est vrai qu'un certain nombre d'habitants en sont exonérés, lui-même a eu le 
plaisir d'être prélevé en décembre pour cette taxe. A ce titre, il dit s'être interrogé sur cette 
suppression progressive de la taxe d'habitation. 

M. DEMBELE observe que le projet de budget 2022 reste dans la lignée de celui de l'exercice 2021, 
c'est à dire une répartition à 60% pour le fonctionnement et 40% pour l'investissement, avec une 
masse salariale importante, des recettes provenant essentiellement de l'Etat et une fiscalité importante. 

Concernant plus spécifiquement la fiscalité locale, M. DEMBELE a bien noté que M. le MAIRE a 
armoncé un maintien des taux à l'identique de ceux de 2021 mais il rappelle que ceux-ci ont subi une 
forte augmentation en 2020 et 2021. Et, il pense que ces hausses successives vont créer à tcnne une 
iniquité au sein de la population. 

M. DEMBELE précise son propos sur cette question de la fiscalité. 
Il considère que la suppression de la taxe d'habitation, dans une ville qui accueille 53 % de logements 
sociaux, crée forcément un déséquilibre car les propriétaires sont, eux, taxés à hauteur de 41 % sur la 
taxe foncière bâtie et à 65 % sur la taxe foncière non bâtie. 
Par ailleurs, il s'interroge sur les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation qui est, 
aujourd'hui, partiellement compensée par l'Etat; il craint que le taux de fiscalité ne soit porté, à 
terme, par les propriétaires lorsque l'Etat se désengagera. 

M. DEMBELE relève ensuite que la présentation de ce rapport met en exergue la fragilité budgétaire 
de la ville dont les recettes proviennent, essentiellement, de l'Etat. 
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Concernant les services à la population, M. DEMBELE rappelle que "Ma Voix, Ma Ville" a su 
interpeller la majorité municipale sur les enjeux sociétaux de la commune et il se dit satisfait de la 
prise en compte de certains axes que son groupe et lui-même ont porté tors de la campagne électorale. 
Il note, toutefois que : 
- le soutien à la vie associative sur lequel un eff o~ est maintenu, ne représente que 0,45% du budget 
de fonctionnement. 
- les crédits alloués à la propreté de la ville ne représentent eux que 0,03 %. 

M. DEMBELE termine son intervention en soulignant que les investissements sont financés à 56% par 
des subventions. Fort de ce constat, il fait part de ses inquiétudes sur la pérennité des marges de 
manœuvre en termes de capacité d'autofinancement et il se demande combien de temps la commune 
pourra tenir« sous assistanat» pour mener à bien ses projets. 

M. le MAIRE répond à M. DEMBELE qu'il a parfois des raisonnements assez singuliers et constate 
qu'il tient des propos, étrangement, similaires à ceux tenus, au cours des précédents mandats, par M. 
OUK.OLOFF concernant les dotations de l'Etat. 

M. le MAIRE relève que ce discours renvoie à une ignorance des contraintes qui ont pesé et pèsent 
encore sur le territoire de Villiers-le-Bel. 
Il rappelle tout d'abord qu'en comparaison avec des communes de même strate, la Ville de Villiers-le
Bel est l'une des plus pauvres de France et que cette fragilité socio-économique trouve son origine en 
grande partie dans son développement urbain. En effet, dans les années 60, une grave crise du 
logement a conduit l'Etat à construire plusieurs grands ensembles d'immeubles collectifs et Villiers
le-Bel a grandi au même rythme qu'une ville nouvelle mais sans en avoir ni les moyens, ni les 
équipements, ni l'emploi. Par ailleurs, le développement urbain et économique du territoire a été 
bloqué par le tuyau de gaz et les lignes à haute tension qui traversent la ville ainsi que par l'emprise 
foncière du projet de l'autoroute A16. 

M. le MAIRE précise toutefois qu'il ne faut pas regretter cette urbanisation de la ville qui a permis 
d'accueillir des populations en grande di:fficu1té. 

M. le MAIRE ajoute ensuite, que depuis 40 ans, les différents élus de la ville se sont effectivement 
donnés les moyens de trouver les leviers nécessaires à l'évolution de la viUe malgré un cumul de 
difficultés et il assume pleinement cette recherche de financements. 

Concernant l'hypothèse d'une éventuelle faillite de la commune en cas de désengagement de l'Etat, 
M. le MAIRE tient à préciser que ce raisonnement méconnait la base même du système de 
financement des communes qui repose sur le versement de dotations de l'Etat et notamment de la 
Dotation Globale de Fonctionnement. 

Par ailleurs, pour en terminer avec les financements, M. le MAIRE précise que, d'une manière 
générale, les gros investissements ne sont réalisés que si la ville a l'assurance d'obtenir des 
subventions conséquentes et il réfute le terme d'assistanat rappelant une nouvelle fois que ces 
financement accordés à la ville lui sont dQs pour réparer les injustices produites par l'urbanisation de 
la ville et un développement économique très limité. 
Ceci dit, M. le MAIRE indique qu'il y a, effectivement, des inquiétudes budgétaires car en 2023, l'Etat 
risque de se retirer d'un certain nombre de dispositifs et le retour à la normale pour les collectivités 
risque d'être assez brutal, pour autant, il rappelle que la ville a l'obligation de voter un budget 
équilibré. 
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S'agissant de la fiscalité et de la forte augmentation des impôts locaux, M. le MAIRE considère que 
les propos de M. DEMBELE sont mensongers et il affirme que la majorité n'a pas augmenté la 
fiscalité. 
M. le MAIRE indique que M. DEMBELE ne peut ignorer le mécanisme qui, en 2020, a présidé à la 
modification de la taxe foncière en lien avec le transfert du traitement des eaux pluviales et il rappelle 
que si le taux figurant à la colonne communale a augmenté, il a baissé à due concurrence sur 2 
cotonnes qui concernaient les syndicats intercommunaux; l'incidence sur la feuille d'impôt des 
contribuables s'est, donc, limitée au détail des taux mentionnés dans les colonnes. 

M. te MAIRE rappelle également à M. DEMBELE, que l'augmentation en 2021 du taux de la taxe sur 
le foncier bâti résulte directement de la réforme de la taxe d'habitation décidée par le Gouvernement. 
Il explique que la suppression de cette taxe sur les résidences principales a induit un transfert de 
recettes fiscales du Département vers la Commune et le nouveau taux du foncier bâti voté en 2021 
était donc le résultat de la somme du taux départemental et du taux communal. 

M. le MAIRE réaffirme que par conséquent, il est inexact de dire qu'il y a eu une augmentation des 
taux de la fiscalité pour les administrés. 

M. le MAIRE conclut son intervention en indiquant être conscient des difficultés rencontrées par les 
habitants et il entend souvent dire que la ville s'appauvrie. Toutefois, il signale que· cet 
appauvrissement de la population n'est pas lié à la gestion communale mais est la résultante d'un 
problème national beaucoup plus complexe accentué par la crise sanitaire. 

Mme Mariam CISSE-DOUCOURE arrive en séance à 20h29 pendant la présentation du point 5 de 
l'ordre du jour. 

Mme DJALLALI-TECHTACH tient à préciser qu'il y a encore quelques administrés qui paient la 
taxe d'habitation car cette dernière ne sera totalement supprimée qu'en 2023. 

M. DEMBELE s'offusque d'être qualifié de menteur et indique qu'il n'a aucune raison de mentir au 
sein de l'assemblée délibérative. Concernant le taux de la taxe foncière sur le bâti fixé à 41%, il 
explique que c'est un élément factuel, écrit dans le rapport d'orientation budgétaire. 

M. le MAIRE lui répond qu'il vient précédemment d'apporter l'éclairage nécessaire à la 
compréhension de l'augmentation du taux de la taxe foncière sur le bâti. 
Et, il explique à nouveau que l'augmentation du taux communal en 2021 est liée au mécanisme de 
compensation de la taxe d'habitation qui intègre dorénavant la part départementale au profit de la 
commune. 

M. le MAIRE répète qu'il est donc faux de faire croire aux habitants que la ville a décidé d'augmenter 
le taux de la taxe foncière. 
li précise également que le produit de l'imposition locale répond à deux mécanismes, une action 
éventuelle de la collectivité sur les taux et une action annuelle de la DGFIP sur l'assiette fiscale qui 
sert de base au calcul de l'impôt. 

M. DEMBELE indique qu'il a bien compris que le taux départemental de la TFPB avait été intégré 
dans la taxe foncière communale, mais il se demande ce qu'il adviendra quand cette compensation 
disparaîtra. 

M. le MAIRE note une incompréhension de M. DEMBELE sur ce mécanisme de compensation fiscale 
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et rappelle que c'est la loi qui a organisé cette réforme. 

M. DEMBELE répond à M. le MAIRE que cetui·ci détourne ta question principale du débat ; il 
explique qu'il dit simplement qu'une iniquité se crée entre ceux qui sont propriétaires et ceux qui ne le 
sont pas. 

M. le MAIRE rappelle que les propriétaires ont toujours~ assujettis à la taxe foncière et on ne peut 
pas parler aujourd'hui, d'iniquité, à ce sujet. 

M. le MAIRE signale qu'en matière de fiscalité locale, ce sont plutôt les exonérations de taxe foncière 
accordées aux bailleurs sociaux qui devraient alerter et susciter le débat car cela fait perdre entre 
500 000 € et 600 000€ de recettes par an à la commune. 

M. IBORRA intervient pour dire que les éléments du DOB font bien état d'une augmentation des taux 
puisqu'il peut lire dans le rapport que celui de la taxe sur le foncier bâti est passé de 20.42 en 2019 à 
23.88 en 2020. 

M. le MAIRE lui répond que cette modification résulte du transfert, en 2020, du traitement des eaux 
pluviales et il rappelle une nouvelle fois que cette opération est globalement neutre puisque sur les 
feuilles d'imposition, l'augmentation des taux de la taxe foncière de la commune a été compensée par 
des « suppressions» sur les colonnes Syndicats intercommunaux. 

M. le MAIRE soumet cette délibération au vote des élus. 
Texte adopté : Vote pour : 27 - Contre : 5 -Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 0 

Mme Teresa EVERARD et M. Faouzi BRIKH s'absentent à 20h41. 

6/Flnanm 
Exonération de redevances d'occupation du domaine public dans le cadre des plans de 
sauvqarde de copropriétés désradées 

M. le Maire rappelle que trois plans de sauvegarde sont en cours sur la commune. Le plan de 
sauvegarde le plus ancien est celui du Pré de l'Enclos II, dont la convention a été signée par la Ville, 
)'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah}, l'Etat et le conseil syndical, le 18 juillet 
2016. L'objectif de ce plan de sauvegarde est d'œuvrer au redressement de la gestion et du 
fonctionnement et d'engager ta copropriété dans un programme de réhabilitation ambitieux et 
innovant. M. le Maire précise que la convention de plan de sauvegarde a été prolongée par délibération 
du Conseil municipal du 25 juin 2021, et qu'elle prendra fin en juillet 2023. 

M. le Maire indique que les travaux de réhabilitation de cette copropriété ont commencé en mai 2021 
pour une durée estimée à 24 mois (selon le calendrier prévisionnel et sous réserve des aléas} et pour Wl 

collt de 5 276 322 € TIC. Ces travaux sont financés par l' Anah. le Conseil Régional d'ile de France 
(CRIF}, Aéroport de Paris (ADP), ainsi que la Vitte de Villiers.le·Bel. 
Les travaux de réhabilitation de cette copropriété nécessitent d'occuper le domaine public par la pose 
de mobilier permettant le raccordement électrique du chantier (mâts et câbles}. 

Les deux autres plans de sauvegarde en cours concernent les copropriétés Les Channes et Mermoz, 
dont les conventions ont été signées toutes deux le 30 novembre 2020 par la Ville, l'Agence nationale 
pour l'amélioration de l'habitat (Anah), l'Etat et te conseil syndical (l'administrateur judiciaire pour 
les charmes). M. le Maire rappette que ces dispositifs vont également donner lieu à des travaux de 
réhabilitation, et à une potentiette occupation de l'espace public. 
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M. le Maire indique que ces occupations du domaine public intervenant dans le cadre de la réalisation 
de plans de sauvegarde font actuellement l'objet d'une exonération totale les 3 premiers mois mais 
compte tenu de la durée de ces chantiers et afin de ne pas alourdir le coût de ces futurs travaux dont la 
réalisation présente un intérêt certain pour la commune, il est proposé d'aligner l'exonération des 
redevances d'occupation du domaine public appliquée aux entreprises intervenant pour le compte de 
bailleurs à celle appliquée aux entreprises intervenant dans le cadre des plans de sauvegarde, soit une 
exonération partielle de 75 % du montant des tarifs d'occupation du domaine public. 

Cette exonération concerne plus spécifiquement les tarifs suivants pour l'occupation du domaine 
public:· 

Prestation Secteur Observations N° de tarif 

3. Travaux Echafaudage volant ou en Territoire ml/jour 3.1 
éventail• communal 

3. Travaux Echafaudage sur pied ou sur Territoire ml/jour 3.2 
trétaux, roulant ou mobile• communal 

3. Travaux Conteneurs, bennes, baraques de Territoire jour 3.3 
chantier en dehors de l'emprise communal 
chantier* 

3. Travaux Câble électrique, alimentation de Territoire ml/mois 3.4 
chantier et installation provisoire communal 
de toute nature* 

3. Travaux Armoire de comptage, Territoire m2/mois 3.S 
alimentation électrique provisoire communal 
de chantier* 

3. Travaux Occupation du sol clos du Territoire m2/mois 3.6 
domaine public, travaux du type communal 
dépôt de matériel ou matériaux• 

3. Travaux Palissades, bardages• Territoire ml/mois 3.7 
communal 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU la convention de Plan de Sauvegarde de la copropriété << Pré de !'Enclos Il » signée le 18 juillet 
2016, 
VU l'avenant à ladite convention signé le 16 juillet 2021 prolongeant le Plan de Sauvegarde jusqu'en 
juillet 2023, 
VU la convention de Plan de Sauvegarde de la copropriété «Les Charmes» signée le 30 novembre 
2020, 
VU la convention de Plan de Sauvegarde de la copropriété « Mermoz » signée le 30 novembre 2020, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 18 novembre 2016 portant exonération de redevances 
d'occupation du domaine public pour les entreprises réalisant des travaux dans le cadre de l'OPAH-
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RU du Village et des Plans de sauvegarde des copropriétés dégradées, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 21 mai 2021 portant actualisation des tarifs municipaux, 
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 20 
janvier 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

DECIDE d'appliquer une exonération partie11e de 75% des redevances d'occupation du domaine 
public figurant dans le tableau ci-dessous aux entreprises intervenant pour la réalisation de travaux 
dans le cadre de plans de sauvegarde de copropriétés dégradées : 

Prestation Secteur Observations 

3. Travaux Echafaudage volant ou en Territoire ml/jour 
éventail* communal 

3. Travaux Echafaudage sur pied ou Territoire ml/jour 
sur trétaux, roulant ou communal 
mobile* 

3. Travaux Conteneurs, bennes, Territoire jour 
baraques de chantier en communal 

' dehors de l'emprise 
chantier* 

3. Travaux Câble électrique, Territoire ml/mois 
alimentation de chantier et communal 
installation provisoire de 
toute nature* 

3. Travaux Annoire de comptage, Territoire m2/mois 
alimentation électrique communal 
provisoire de chantier* 

3. Travaux Occupation du sol clos du Territoire m2/mois 
domaine public, travaux du communal 
type dépôt de matériel ou 
matériaux"' 

3. Travaux Palissades, bardages* Territoire ml/mois 
communal 

APPROUVE l'application de ladite exonération à compter du 21 février 2022. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

No Pour rappel 
tarif Tarifs en cours 

thors exonérationJ 
3.1 3,20 € 

3.2 S,25 € 

3.3 10,50 € 

3.4 5,29 € 

3.5 10,50 € 

3.6 21,00 € 

3.7 15,75 € 

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

7f Financ11 
Réitération de garantie d'emprunts à Val d'Oise Habitat - Caisse des dép6ta et 
Consignations-opéntion d'acquisition/ amélioration de lo1ementa risidenee "Puits la 
MarUère" 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'en 2010, Val d'Oise Habitat a procédé au 
rachat auprès d'ICADE, puis aux travaux d'amélioration de logements situés à la résidence« Puits la 
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Marlière » de Villiers-le-Bel. Dans ce cadre, Val d 'Oise Habitat a sollicité et obtenu de la ville, par 
délibérations du 17 septembre 2010, la garantie à hauteur de 50% des emprunts nécessaires à cette 
opération. 

Par courrier du 28 septembre 2021, Val d'Oise Habitat a fait savoir à la ville que, dans le cadre du 
réaménagement global de son encours, différents contrats d'emprunts garantis par la ville devaient être 
réitérés, suite à la modification de leurs caractéristiques financières. 

Ainsi, le contrat initial n°1203339 souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un 
montant global initial de 244 300 €,garanti à 50% soit 122 150 €,a fait l'objet d'un réaménagement 
auprès de cet organisme bancaire et le nouveau contrat souscrit, ainsi que ses nouvelles 
caractéristiques financières doivent être garantis à nouveau. 

Il en est de même du contrat n°120334S souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour 
un montant global initial de 21 454 807 €, garanti à 50% soit JO 727 403,50 €; suite à son 
réaménagement, le nouveau contrat souscrit, ainsi que ses nouvelles caractéristiques financières 
doivent également être garantis à nouveau. 

M. le Maire précise que les caractéristiques financières de ces deux nouveaux contrats sont les 
suivantes: 
Avenant de réaménagement n°124301 : 

Caractéri1tiq ues ftnancière1 
Montant global 203 433,11 € 
Durée · 31 ans 
Périodicité Annuelle 
Index Livret A 
Taux Livret A +0,67% 
Amortissement ProLrressif -0,25% 
Echéance finale 01/11/2051 

Remboursement anticipé Les conditions de remboursements anticipées sont indiquées 
aux articles 13 et suivants de l'avenant de réaménagement 

La réitération de la garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit pour une 
période d'amortissement de .31 ans, à hauteur de 101 716,56 €{soit 50% du prêt renégocié). 

A d é 0 124319 ~enant e ream nauement n . . 
Caractéri1titJue1 fmancières 

Montant J?lobal 18 332 410,77 € 
Durée 30ans 
Périodicité Annuelle 
Taux fixe 0,99% 

Amortissement Echéances prioritaires 
Echéance finale 0111212050 
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Remboursement anticipé Les conditions de remboursements anticipées sont indiquées 
aux articles 13 et suivants de l'avenant de réaménagement 

La réitération de la garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit pour une 
période d'amortissement de 30 ans, à hauteur de 9 166 205,38 €{soit 50% du p~ renégocié). 

M. le Maire propose donc de réitérer les garanties des pr!ts réaménagés aux montants respectifs de 
203 433,11 € et 18 332 410,77 €, par l'OPAC Val d'Oise Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, à hauteur de 50%, soit des garanties Ville qui s'élèvent respectivement à 101 716,56 € 
et 9 166 205,38 €. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délib6ré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2252-1 et L. 2252-2, 
VU l'article 2298 du Code civil, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2010, relative à la garantie d'emprunts pour 
455 logements Villiers-te-Bel« Puits-la-Marlière » - Prêts PLUS sans préfinancement, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2010, relative à la garantie d'emprunts pour 
25 logements Villiers-le-Bel « Puits-la-Marlière » • Pret PLS et pr!t complémentaire au PLS sans 
préfinancement, 
VU le tableau des contrats de prêts réaménagés (avant et après réaménagements), annexé à la présente 
délibération, 
VU l'avenant de réaménagement n°124301 conclu entre l'OPAC Val d'Oise Habitat et la Caisse des 
Dépôts et Consignations, 
VU l'avenant de réaménagement n°124319 conclu entre l'OPAC Val d'Oise Habitat et la Caisse des 
Dépôts et Consignations, 
VU l'annexe à la délibération intitulée« Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des 
dépôts et consignations », 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

REITERE sa garantie pour le remboursement de chaque ligne des prêts réaménagés, initialement 
contractées par l'OPAC Val d'Oise Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
conditions définies dans les paragraphes ci-dessous et référencées à l'annexe « Modifications des 
caractéristiques Financières des Lignes du Pr!t Réaménagées». 

DIT que la garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe « Modifications des caractéristiques financières des lignes du pr!t réaménagées », 
soit 50%, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intér!ts, 
intér!ts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant 
etre dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intér@ts moratoires qu'il aurait 
encourus au titre du(des) pr!t(s) réaménagé{s). 

DIT que les nouvelles caractéristiques financières de la(des) Ligne(s) du ~ Réaménagée(s) sont 
indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe " Caractéristiques Financières des Lignes du Mt 
Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Concernant la(les) ligne(s) du Prêt Réaménagée{s) à taux révisables indexée{s) sur le taux du Livret A, 
le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite(auxdites) Ligne(s) du Pr!t Réaménagée(s) sera 
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
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Les caractéristiques financières modifiées.s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée 
à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au 
complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 0 t /04/202 l est de 0,50 %. 

ACCORDE la garantie de la collectivité pour la durée totale de chaque ligne du prêt réaménagée 
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre si.mple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

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. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH) 

Après la présentation effectuée par Mme DJALLALl-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 : 31 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

8{Fiaanm 
Riltératlon de garantie d'emprunt à Val d'Oise Habitat - ARKEA Banque entreprises et 
institutionnels-opération d'acquisition/ amélioration de logements résidence "Puits la 
Marlière" 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'en 2010, Val d'Oise Habitat a procédé au 
rachat auprès d'ICADE, puis aux travaux d'amélioration de logements situés à la résidence« Puits la 
Marlière » de Villiers-le-Bel. Dans ce cadre VOH a sollicité et obtenu de la ville, par délibérations du 
17 septembre 2010, la garantie à hauteur de 50% des emprunts nécessaires à cette opération. 

Par courrier dµ t•• juin 2021, Val d'Oise Habitat a fait savoir à la ville que Je contrat n° 
0416004251607 souscrit auprès d'ARK.EA pour un montant global initial de 6 708 716 €,garanti à 
50% par la ville (soit pour 3 354 358 €),allait faire l'objet d'un remboursement anticipé avec effet au 
1 • septembre 2021. 

Par courrier du 28 septembre 2021, Val d'Oise Habitat a également fait savoir à la ville que, dans le 
cadre du réaménagement global de son encours, différents contrats d'emprunts garantis par la ville 
devaient être réitérés .. suite à la modification de leurs caractéristiques financières. 

Ainsi, le contrat n° 0416004251606 souscrit auprès d'ARKEA pour un montant global initial de 
12 459 044 €,garanti à 50% (soit pour 6 229 522 €), a fait l'objet d'un réaménagement auprès de cet 
organisme bancaire et Je nouveau contrat souscrit, ainsi que ses nouvelles caractéristiques financières 
doivent être garantis. 
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M. le Maire propose donc de réitérer la garantie du prêt réaménagé par l'OPH Val d'Oise Habitat avec 
ARKEA, à hauteur de 50%, pour un montant global de 10 785 699 €, et une garantie Ville de 
5 392 849.50 €. 

Il rappelle que de nouvelles réitérations concernant des prêts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations sont également présentées au cours de cette meme séance du Conseil Municipal. 
Par ailleurs, une nouvelle demande de garantie des emprunts liés aux travaux de réhabilitation des 874 
logements sera présentée par Val d'Oise Habitat dans les prochains mois. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2252-1 et L. 2252-2, 
VU l'article 2298 du Code civil, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2010, relative à la garantie d'emprunts pour 
282 logements Villiers-le-Bel « Puits-la-Marlière » - Prêts PLS, 
VU le tableau des contrats de prêts réaménagés (avant et après réaménagement), annexé à la présente 
délibération, 
VU le contrat de prêt en annexe entre l'OPH Val d'Oise Habitat et ARKEA Banque entreprises et 
institutionnels, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

REITERE sa garantie à hauteur de 50% du prêt refinancé par l'OPH Val d'Oise Habitat avec ARKEA 
Banque entreprises et institutionnels, pour un montant global de 10 785 699 €, et une garantie de 
S 392 849.50 €concernant initialement l'opération d'acquisition/amélioration de logements situés à la 
résidence« Puits la Marlière »de Villiers-le-Bel, auprès d'ICADE. 

PRECISE que les caractéristiques financières du prêt consenti par ARKEA Banque Entreprises et 
Institutionnels sont les suivantes: 

Caractêristllaues ftnancièrea 
Montant global 10 785 699€ 
Durée 30 ans c 120 échéances 1 

Périodicité Trimestrielle 
Taux fixe 1,25% 
Amortissement Prog,ri:::ssif 
Echéance finale 30/08/2051 

1 

Remboursement anticipé Possible à chaque date d'échéance moyennant un préavis d'un 
mois et le paiement d'une indemnité actuarielle 

La réitération de la garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, soit pour une 
période d'amortissement de 30 ans, à hauteur de 5 392 849.50 e (soit 50% du prêt renégocié). 

PRECISE qu'au cas où l'OPH Val d'Oise Habitat ne s'acquitterait pas des sommes devenues ex:igibles 
ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, et ce, quel qu'en soit le motif, la Commune de 
Villiers-le-Bel s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification 
d' ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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S'ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de l'emprunt. 

AUTORISE M. le Maire à intervenir au contrat de prêt entre l'OPH Val d'Oise Habitat et ARKEA 
Banque entreprises et institutionnels. 

AUTORISE M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération et à signer tous les documents afférents. 
(Rapporteur : Mme Djida DJALLALl· 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 : 31 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

Mme Teresa EVERARD et M. Faouzi BRIKH reviennent en séance à·2oh49. 

91 Habitat - LQ1ement 
Autorisation de signature - Convention de réservation de logements en contrepartie de la 
carantie d'emprunts accordée à Val d'Oise Habitat pour l'opération acquuition
amélloration résidence "Puits la MarHère" 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'en 2010, Val d'Oise Habitat a procédé au 
rachat auprès d'ICADE, puis aux travaux d'amélioration de 874 logements situés à la résidence« Puits 
la Marlière » de Villiers-le-Bel. Dans ce cadre; VOH a sollicité et obtenu de la ville, par délibérations 
du 17 septembre 2010, la garantie à hauteur de 50% des emprunts nécessaires à cette opération, 
moyennant la réservation d'un contingent de 88 logements. 

M. le Maire précise que, dans le cadre du réaménagement global de l'encours de sa dette, Val d'Oise 
Habitat a sollicité la ville pour une réitération de la garantie de ses emprunts réaménagés. 

M. le Maire indique que dans deux délibérations du 8 février 2022, la réitération de la garantie à 
h d SOo/c d ê é é é . é ' auteur e o es pr ts r am na!!' s suivants a te autortsee : 

AVANT REAMENAGEMENT APRES REAMENAGEMENT 

Nouveau Nouvelle 
Organisme Date montant garanti 

durée Échéance Année 1 N° de contrat prochaine (50o/o de 
prêteur 

échéance l'emprunt résiduelle finale 

souscrit> 
(en années) 

2011 1203339 CDC Ile de 01111/2021 101 716,56€ 31 01/11/2051 
France 

2011 1203345 CDCilede 01112/2021 9 166 205,38 € 30 01/12/2050 
France 

2011 1 0416004251606 
Arkea - filiale 30/11/2021 5 392 849,50 € 30 30/08/2051 

du crédit mutuel 

M. le Maire précise qu'une délibération permettant la signature d'une convention de réservation 
adaptée à ces contrats réaménagés s'impose. 
JI indique que la répartition du contingent est la suivante : 
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ll)pe Nombre 
l l 1 
f:! 11 
rn 31 
r4 37 
T6 g 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention de réservation de 
logements en contrepartie de la garantie d'emprunt avec Val d'Oise Habitat. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'article 2298 du Code civil, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2010, relative à la garantie d'emprunts pour 
112 logements Villiers-le-Bel« Puits-ta-Marlière » - Prêts PLAI sans préfmancemcnt, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2010, relative à la garantie d'emprunts pour 
455 logements Villiers-le-Bel« Puits-ta-Marlière » - Prêts PLUS sans préfinancement, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2010, relative à la garantie d'emprunts pour 
282 logements Villiers-le-Bel « Puits-la-Marlière » - Prêts PLS, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2010, relative à la garantie d'emprunts pour 
25 logements Villiers-le-Bel cc Puits-la-Marlière » - Prêt PLS et prêt complémentaire au PLS sans 
préfinancement, 
VU la convention de réservation de logements en contrepartie de la garantie d'emprunt accordée par la 
commune à Val d'Oise Habitat, figurant en annexe à la présente délibération, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer avec Val d'Oise Habitat la convention de réservation de logements 
en contrepartie de la garantie d'emprunt relative aux logements de la résidence« Puits la Marlière »de 
Villiers-le-Bel. 
(Rapporteur : M. Jean-Louis MARSAC) 

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

lQ/EpfHCC 
Avances sur les financements des projeta ptdagogique1 des &oies - annte 1colain 2021-
2022 

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 : 
- EnviroMement I Développement Durable ; 
- Citoyenneté ; 
- Projet e~ lien avec les actions culturelles de la ville ; 
- Patrimoine en Ile de France ; 
-Culture; 
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- 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 I Ville qui 
s'est ~unie le 13 décembre 2021. 

Par ailleurs, les projets pédagogiques des écoles F. Buisson maternelle ; Michel Montaigne et Jean 
Moulin sont en cours de réécriture. La participation de la Commune leur sera versée en une seule fois 
après la validation des projets par la commission paritaire Education nationaleNille. 

M. le Maire propose, dans l'attente du vote du budget de l'exercice 2022 de verser aux écoles dont le 
projet a été validé, une avance d'un montant total de 26 449,50 €sur le financement de ces projets. 

Il est précisé que les projets de classes découvertes (avec nuitée) seront financés dans le cadre des 
Cités Educatives. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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 20 janvier 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

DECIDE de verser aux écoles, sur le compte des coopératives scolaires concernées, une avance sur les 
aides à projet pédagogique 2021 /2022 conformément au tableau annexé à la présente délibération. 
(Rapporteur : Mme Véronique CHAINlAU) 

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

11/ Enfagce 
Autorisation de signature • Convention bilatérale 'Territoires Numériques Educatifs' dans 
le cadre du programme d'investissements d'avenir, action 'Territoires d'innovation 
pédacogique' 

M. le Maire indique que les élèves des écoles de Villiers-le-Bel ont bénéficié pour l'année scolaire 
2020-2021, d'une dotation d'équipements numériques de }'Education nationale qui s'inscrivait dans le 
cadre d'une expérimentation répondant aux enjeux de transformation du système éducatif français par 
le numérique. 
Cette expérimentation qui a concerné deux départements, le Val d'Oise et l'Aisne, a permis d'équiper 
les élèves de tablettes numériques et les classes de vidéos projecteurs interactifs (voir annexe 1 à la 
convention: détail liste des équipements numériques par école). 

Cette mise à disposition d'équipements numériques éducatifs dans les écoles de la Ville, nécessite de 
fixer les engagements des deux parties, par la signature d'une convention et de ses annexes. Ces 
engagements réciproques portent sur les modalités d'installation des équipements par la Commune 
(dépose de l'ancien matériel, déploiement des réseaux pour utiliser le matériel en dehors des 
établissements scolaires, mise en œuvre d'une solution de filtrage pour les usages du numérique dans 
les écoles), sur la mise en conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD), sur 
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le respect de la sécurité des systèmes d'information (règles de bonne conduite et recommandations de 
la CNIL) et sur les conditions de cession des matériels de gré à gré à titre gratuit à la Commune, au 
terme de la convention. 

Ladite convention est conclue pour une durée de quatre années scolaires, à compter du 1 .. septembre 
2020. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de signer la convention et ses annexes 
intervenant dans le cadre de l'expérimentation «territoires numériques éducatifs», entre l'Education 
nationale et la Commune. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le programme expérimental d'investissements d'avenir« Territoires Numériques Educatifs» initié 
par le ministère de l'Education nationale visant à garantir la continuité pédagogique des élèves, 
VU la convention bilatérale «Territoires Numériques Educatifs» dans le cadre du programme 
d'investissements d'avenir, action« Territoires d'innovation pédagogique», 
VU la liste des équipements numériques installés dans les écoles beauvillésoises (annexe 1 à la 
convention susvisée), 
VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance • Education • Jeunesse du 20 janvier 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

·AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer avec l'Académie de Versailles la 
convention bilatérale intervenant dans le cadre de l'expérimentation « Territoires Numériques 
Educatifs » et ses annexes. 

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 Efatt TOOR) 

Après la présentation effectuée par Mme TOOR 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 : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

12/lnfance 
Convention d'objectifs et de financement Prestation de service ALSH Pêri1colaire -
Sl1natare de l'avenant Bonus "territoire Ctg" 

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 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 renouvelée chaque année. 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) ayant été remplacé par la Convention Territoriale Globale (CTG) 
en 2021, la CAF propose un avenant« Prestations de service des accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) Périscolaires» qui intègre le bonus territoire CTG et ses conditions d'éligibHité. 

Le bonus territoire CTG est une aide financière complémentaire à la prestation de service ALSH 
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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 périscolaire et à améliorer 
l'accessibilité tarifaire aux: équipements. 

L'avenant bonus« territoire Ctg »prend effet pour la période du 01/01/2021 au 31/12/202 t ; 

M. te Maire propose aux membres du Conseil municipal de signer l'avenant bonus« territoire Ctg »à 
la convention d'objectifs et de financement pour les prestations de service des accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) Périscolaires 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 Convention Territoriale Globale 2021, 
VU la convention d'objectifs et de financement Accueil de loisirs sans hébergement Périscolaire 
signée le 31 décembre 2018, 
VU la proposition d'avenant bonus « territoire Ctg » à la convention d'objectifs et de financement 
pour les prestations de service des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) Périscolaires de la 
CAF, 
VU l'avis favorable de la Commission Petite Enfance - Education - Jeunesse du 20 janvier 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Val d'Oise, 
l'avenant bonus« territoire Ctg »à la convention d'objectifs et de financement pour les prestations de 
service des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) Périscolaires tel 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. 
(Rapporteur : Mme Hakima BIDELHADJELA) 

Après la présentation effectuée par Mme BIDELHADJELA 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 

13/ Enfance 
Convention d'objectifs et de financement Prestation de service ALSH Extrascolaire -
Signature de l'avenant Bonus "territoire Ctg" 

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 d'objectifs et_ de financement pour les prestations de 
service des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) extrascolaires qui donne lieu à la signature 
d'une convention bipartite. 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) ayant été remplacé par la Convention Territoriale Globale (CTG) 
en 2021, la CAF propose un avenant« Prestations de service des accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) ex:trascolaires »qui intègre le bonus territoire CTG et ses conditions d'éligibilité. 
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Le bonus territoire CTG est 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. 

L'avenant bonus « territoire Ctg » prend effet pour la période du 01/01 /2021 au 31/12/2021. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de signer l'avenant à la convention 
d'objectifs et de financement pour les prestations de service des accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) Extrascolaires 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 Convention Territoriale Globale 2021, 
VU la convention d'objectifs et de financement Accueil de loisirs sans hébergement Extrascolaire 
signée le 31 décembre 2018, 
VU la proposition d'avenant bonus « territoire Ctg » à la convention d'objectifs et de financement 
pour les prestations de service des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) Extrascolaires de la 
CAF, 
VU l'avis favorable de la Commission Petite Enfance - Education - Jeunesse du 20 janvier 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer avec la Caisse d'Allocations Familiales ( CAF) du Val d'Oise, 
l'avenant bonus« territoire Ctg »à la convention d'objectifs et de financement pour les prestations de 
service des accueils de loisirs sans hébergement {ALSH) Extrascolaires tel 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. 
(Rapporteur : Mme Hakima BIDELHADJELA) 

Après la présentation effectuée par Mme BIDELHADJELA 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 

14/ Jeugnse 
Autorisation de 1ipature - Avenant n°4 à la convention de consortium du Plan Réclonal 
d'insertion pour la Jeunesse 

M. le Maire indique que par délibération du 27 septembre 2019, le Conseil municipal a entériné 
l'inscription de la commune de Villiers-le-Bel au Plan Régional d'insertion pour la Jeunesse (PRIJ) 
des quartiers prioritaires, par la signature de la convention de consortium « Retour vers le visible» 
avec les partenaires suivants : la Mission Locale Val d'Oise Est, la Mission Locale de la Plaine de 
France, la Communauté d·Agglomération Roissy Pays de France, la Commune de Oarges-lès
Gonesse, la Ville de Gonesse, la Ville de Sarcelles, Initiatives Multiples d'Actions auprès des Jeunes 
(l.M.A.J.), la Fondation OPEJ Baron Edmond de Rothschild, l' Association Créative et la Protection 
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Judiciaire de la Jeunesse du Val d'Oise. 

Ce dispositif vise à repérer et à accompagner les jeunes sans formation et sans emploi (appelés « les 
invisibles») vers des structures de droit commun en charge de suivis éducatifs (clubs de prévention 
spécialisée, Mission locale, Programme de Réussite Educative). La finalité du PRIJ est d'inscrire les 
jeunes ciblés et repérés, dans une formation ou un emploi. 

Pour assurer cette mission de service public, la Ville a recruté un référent du PRIJ chargé de faire le 
repérage et le suivi des jeunes invisibles dans les .quartiers, en étroite collaboration avec la 
coordination PRIJ de la Mission locale Val d'Oise Est. Le poste est intégralement financé par la 
Direction Régionale de ]'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). 

Il est précisé que 3 avenants ont été conclus depuis la signature de la convention de consortium, à 
savoir: 
- l'avenant n°1 portait sur l'entrée de la Ville de Goussainville dans le dispositif PRIJ; 
- l'avenant n°2 portait sur l'entrée des villes de Louvres, Fosses et de l'association Sport dans la Ville ; 
- l'avenant n°3 portait sur l'entrée de la Ville de Villeparisis et de la Maison de l'emploi. 

Le consortium du PRIJ a répondu à l'appel à projet « repérer et mobiliser les publics invisibles et en 
particulier tes plus jeunes d'entre eux Vague 1 et Vague 2, donnant lieu à un 4ème avenant à la 
convention de consortium qui fusionne la convention « Retour vers le visible » et la convention 
« Extension du projet retour vers le visible». Cette dernière vise à repérer et mobiliser les publics 
invisibles et en particulier les plus jeunes et est signée entre la Mission locale Val d'Oise Est, la 
Mission locale Plaine de France, la commune de Fosses, la commune de Louvres, IMAJ et la Maison 
de l'emploi de Roissy Pays de France. 
Le consortium formé pour ce projet « extension » est intégré dans le consortium « retour vers le 
visibles » dans lequel la ville de Villiers-le-Bel est partenaire. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal de signer l'avenant n°4 à la convention de 
consortium fusionnant la convention « retour vers te visible » et la convention « extension du projet 
retour vers le visible ». 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, . 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 septembre 2019 intitulée « Attribution d'une 
subvention dans le cadre du Plan Régional d'insertion pour la Jeunesse (PRIJ) des quartiers 
prioritaires » et portant autorisation de signature de la convention de consortium « Retour vers le 
visible» avec l'ensemble des partenaires du dispositif, 
VU la proposition d'avenant n°4 à la convention de consortium fusionnant la convention« Retour vers 
le visible » et la convention « Extension du projet de retour vers le visible » tel que figurant en annexe, 
VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education - Jeunesse du 20 janvier 2022, 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer l'avenant n°4 à la convention de 
consortium fusionnant la convention « Retour vers le visible » et la convention « Extension du projet 
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de retour vers le visible» tel que figurant en annexe, 

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

Après la présentation effectuée par Mme KASSA 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 : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

l5/Jeune11e 
Autorisation de slpature - Convention de partenariat avec l'association Ensemble Pour le 
Développement Humain {EPDB) relative à la prévention du décrochage 1colaire 

M. Gourta KECHIT s'absente à 21h03 pendant la présentation du point 15 de l'ordre du jour. 

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

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

Considérant l'intérêt que porte la collectivité à soutenir toutes les initiatives en faveur de la prévention 
du décrochage scolaire dans un contexte marqué par une crise sanitaire qui creuse les inégalités, M. le 
Maire propose de renouveler le partenariat avec l'association EPDH et de signer la convention pour 
l'année 2022 (du 1 .. janvier au 31 décembre). 

li est précisé que les ateliers pédagogiques se déroulent dans les locaux: mis à disposition par la Ville, 
situés au 22, 24 avenue du Champ Bacon et que l'action est financée par le Fonds Social Européen, la 
Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et le 
Fonds de Coopération de la Jeunesse et de ]'Education Populaire. 

M. le Maire entendu. 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la proposition de convention de partenariat avec l'association Ensemble Pour le Développement 
Humain (EPDH) relative à la prévention du décrochage scolaire, 
VU lavis favorable de la Commission Petite enfance - Education - Jeunesse du 20 janvier 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention entre la Commune de Villiers-Je-Bel et 
l'association Ensemble Pour le Développement Humain (EPDH) chargée de prévenir les risques de 
décrochage scolaire des jeunes beauvillésois en fragilité scolaire, sociale ou familiale, au titre de 
1 'année 2022. 
(Rapporteur : Mme Myriam KASSA) 

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

16/ Jeunesse 
Dispositif de la Bourse Jeunes "Bitir son avenir" - Modification du règlement 
d'attribution 

M. Gourta KECHIT revient en séance à 21h04 pendant la présentation du point 16 de l'ordre du jour. 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la ville de Villiers-le-Bel a érigé l'axe« orientation/insertion» 
comme étant prioritaire au regard notamment du fort taux de décrochage scolaire ou du taux de 
chômage relativement élevé chez les moins de 30 ans. 

M. le Maire indique que par délibération du 30 juin 2017, modifiée le 02 février 2018, le Conseil 
municipal a approuvé la mise en place d'une Bourse Jeunes « Bâtir son Avenir » qui pennet à des 
jeunes, répondant aux critères d'éligibilité, de bénéficier d'un accompagnement financier de ta part de 
la ville de 1000 € maximum. 

M. le Maire rappelle que l'équipe municipale a décidé d'allouer 20 000 euros au dispositif« bourses 
Bâtir son avenir» pour l'année 2021 ; cette somme étant, au besoin, alimentée par le versement d'une 
subvention de l 0 000 € dans le cadre du contrat de ville. 

Depuis sa création en 2017, 65 jeunes, dont 35 tilles et 30 garçons, ont pu bénéficier d'une bomse 
« bâtir son avenir» pour un montant total de 63 550 €. Aujourd'hui, au regard de la dégradation des 
conditions socio-économiques des étudiants, il apparait opportun de reconsidérer les modalités 
d'attribution de la bourse« Bâtir son avenir» et son barème. 

Une démarche a ainsi été engagée afin d'élargir les critères d'attribution à un plus grand nombre de 
jeunes et une réflexion est intervenue au sein d'un groupe de travail composé d'élus et de techniciens. 
Au terme de celle-ci, il est proposé de modifier les critères d'attribution de la bourse « bâtir son 
avenir » comme suit : 

Pour etre bénéficiaire, les conditions de candidature sont les suivantes : 
- Être domicilié à Villiers-le-Bel Qustifier d'une adresse postale sur la commune); 
- Être Agé de 15 à 26 ans révolus (fournir la copie du titre d'identité); 
- S'engager à effectuer 20 heures de bénévolat auprès d'un service municipal; 

Les dépemet éligibles sont les suivantes : 
- Les frais de scolarité ou de formation professionnelle ou d'inscription à une école ou un concours, 
toutes filières confondues, à l'exception des frais de scolarité en lycée public ou privé sous contrat ou 
hors contrat jusqu'à la classe de terminale ; 
- L'achat de matériel nécessaire à la scolarité ou à la formation, sur présentation d'un devis puis d'une 
facture au nom du jeune ou de ses représentants légaux (ex: outils informatiques, matériel 
professionnel). 

Les pièces administratives nécessaires au dossier sont les suivantes: 
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- ~senter un dossier complet accompagné d'une lettre motivant son parcours et son projet 
professionnel ; 
- Fournir une copie du titre d'identité du candidat ; 
- Fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de téJéphone, quittance de gaz ou 
d'é]cctricité) ; 
- Si Je candidat est hébergé: fournir une attestation d'hébergement et la copie du titre d'identité de 
l'hébergeant ; 
- Fournir un relevé d'identité bancaire (RIB); 
- Fournir une autorisation parentale pour les candidats mineurs. 

Les critêra d'ei:amen dea demandes et le montant de la boune aont fis& de la manière 
1ulvaate: 
Avant la tenue de chaque commission, un technicien (responsable de la mission jeunesse ou du PIJ), 
vérifiera l'éligibilité du dossier et sa compl~de. 
La commission d'attribution composée de la Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, du 
Conseiller municipal déJégué aux centres socio-culturels et de deux techniciens de la Commune (le 
responsable de la mission jeunesse et le responsable du PIJ) recevra chaque candidat au colll'S d'un 
entretien avec examen du dossier de candidature. 

Les dossiers seront évalués et appréciés selon le barème de notation suivant : 

La motivation du candidat BAREME 
Présentation soignée du dossier, l'éloquence et • Nombre de points 
le savoir-être du candidat, sa connaissance du 10 pointa obte1111S entre 10 et 

disp0sitif «bâtir son avenir» 12: Octroi de 50% 
LI pertinence de la demande au rea1rd de la du montant plafond 

1ltaation du leane de la bourse 
le projet professionnel en lien avec la formation 8Pointa • Nombn de points 
suivie · le narcours scolaire obtenu1 entre 1 J et 

Bonas 1 S : Octroi de 70% 
La participation citoyenne, emploi étudiant 2 Points du montant plafond 

de la bourse 
• Nombre de points 

obtenus entn 16 et 
20 : Octroi de 
100% du montant 
plafond de la 
bourse 

TOTAL lOPOINTS 

Les frais de scolarité ou de formation étant disparates d'un candidat à un autre, il est proposé de créer 
deux montants plafonnés en fonction du coQt de la formation : 

Un montant plafonné à 1 000 €pour les frais de scolarité, de formation ou d'inscription à un 
concours inférieurs ou égaux à S 000 € ; 
Un montant plafonné à 2 000 €pour les frais de scolarité, de formation ou d'inscription à un 
concours supérieurs à S 000 €. 
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Aussi, M. le Maire propose d'approuver un nouveau règlement d'attribution de la Bourse Jeunes « 
Bâtir son Avenir » prenant en compte les modifications proposées ci-dessus ainsi que les documents 
afférents à la mise en œuvre de ce dispositif (convention d'accueil d'un collaborateur occasionnel 
bénévole et convention de partenariat financier). 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des CoJlectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil municipai en date du 30 juin 2017 relative à la mise en place du 
dispositif de la Bourse Jeunes « Bâtir son avenir », 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 2 février 2018 relative à la modification des 
modalités techniques et financières d'attribution de la Bourse Jeunes' Bâtir son avenir', 
VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education - Jeunesse du 20 janvier 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

APPROUVE le nouveau règlement d'attribution de la Bourse Jeunes « Bâtir son Avenir », tel qu'il 
figure en annexe de la présente délibération, 

APPROUVE tes termes des conventions d'accueil d'un collaborateur occasionnel bénévole et de 
partenariat financier ci-annexées, à passer avec le jeune, 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à signer tous les documents afférents à ce 
dispositif ainsi que les conventions d'accueil d'un collaborateur occasionnel bénévole et les 
conventions de partenariat financier, 

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

Mme KASSA rappelle qu'afin de réduire les inégalités sociales et contribuer à l'égalité des chances, la 
ville à travers la Bourse Jeunes « Bâtir son Avenir » mise en place en 2017, a participé, à hauteur de 63 
550 € aux frais de scolarité et/ou de formation de 65 jeunes beauvillésois dont 35 filles. 

Mme KASSA expose que l'attribution de cette bourse s'effectue sur des critères préétablis et dans le 
contexte actuel, il a été décidé de modifier les modalités d'attribution, de revoir le barème et 
d'augmenter l'enveloppe budgétaire dédiée. Elle précise qu'un groupe de travail composé d'élus et de 
techniciens a mené une réflexion qui pennet, aujourd'hui, de proposer au Conseil municipal 
l'élargissement des critères d'attribution afin de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires. 

Mme KASSA donne lecture des principaux critères d'attribution et modalités de fonctionnement du 
dispositif. 

Pour être bénéficiaire, les conditions de candidature sont les suivantes : 
- Être domicilié à Villiers-le-Bel; 
- ~tre Agé de 15 à 26 ans révolus; 
- S'engager à effectuer 20 heures de bénévolat auprès d'un service municipal; 

Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
- Les frais de scolarité ou de formation professionnelle ou d'inscription à une école ou un concours, 
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toutes filières confondues, à l'exception des frais de scolarité en lycée public ou privé sous contrat ou 
hors contrat jusqu'à la classe de terminale; 
·L'achat de matériel nécessaire à Ja scolarité ou à la formation, sur présentation d'un devis puis d'une 
facture au nom du jeune ou de ses représentants légaux (ex : outils informatiques, matériel 
professionnel). 

M. Gourta KECHIT revient en séance à 21 h04 pendant la présentation du point 16 de l'ordre du jour. 

Les pièces administratives néce11aire1 au do11ier sont les suivantes : 
• Présenter un dossier complet accompagné d'une lettre motivant son parcours et son projet ; 
- Fournir une copie du titre d'identité du candidat; 

·Fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de téléphone, quittance de gaz ou 
d'électricité); 
• Si le candidat est hébergé : fournir une attestation d'hébergement et la copie du titre d'identité de 
l'hébergeant; 
• Fournir un relevé d'identité bancaire (RIB) ; 
·Fournir une autorisation parentale pour les candidats mineurs. 

Concernant le montant de la bourse, Mme KASSA indique qu'il est proposé de créer deux montants 
plafonnés en fonction du coOt des frais engagés : 
• 1 000 €pour les frais de scolarité, de formation ou d'inscription à un concours inférieurs ou égaux à 
s 000€. 
• 2 000 € pour les frais de scolarité, de formation ou d'inscription à un concours supérieurs à 5 000 €. 

Enfm, Mme KASSA précise que le budget alloué à la Bourse Jeunes « Bâtir son Avenir » devrait 
augmenter au cours de l'année 2022 puisque ce dispositif sera crédité d'un budget de 30 000 euros. 

M. DEMBELE intervient pour dire qu'il souscrit totalement à ce dispositif. 

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 

17/ Vie dg Q,U•rtien 
Approbation du ri&lement de fonctionnement du Fonds de Participation des Habitants 

M. le Maire précise que le Fonds de participation des habitants, ci-après dénommé« le FPH »,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 initiatives des colJectifs d'habitants. Il a pour but de soutenir la 
participation des habitants au plus près de leur vie quotidienne. Son fonctionnement doit permettre la 
réalisation de micro-projets développés à l'échelle d'un quartier et portés par des collectifs d'habitants, 
avec une démarche simplifiée. 

11 rappelle qu'il s'agit là de disposer d'un outil qui permet d'inciter les collectifs d'habitants à prendre 
des initiatives, à s'auto-organiser, à apprendre à monter un projet, le présenter, le réaliser et justifier de 
l'attribution de ces fonds publics. Pour cela, le collectif pourra compter sur l'accompagnement des 
chargés de développement local de la ville. 
Cet outil doit disposer d·un règlement encadrant le fonctionnement. Celui-ci est annexé au présent 
rapport et il précise : les objectifs du FPH ; les bénéficiaires ; les conditions d'instruction ; les projets 
qui peuvent être soutenus; le rôle de la commission (sa composition; son fonctionnement); le montant 
de la subvention accordée; les conditions de versement, de bilan ... 
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M. le Maire précise que cet outil qui peut permettre un soutien financier pouvant aller jusqu'à 500 
euros s'adresse à des collectifs d'habitants constitués d'au moins trois personnes habitants la ville de 
Villiers-le-Bel dont une personne majeure qui représente Je collectif et qui porte administrativement le 
projet. · 

~es projets présentés doivent participer à l'animation du quartier, au mieux-vivre ensemble et à 
l'améJioration du cadre de vie. Il doit mobiliser les habitants, être ouvert et accessible à tous, sans 
barrière tarifaire pour accéder à l'action, développer les échanges entre habitants d'âges et de cultures 
diverses. Les projets devront s'inscrire dans l'une des thématiques suivantes : solidarité, vivre 
ensemble, cadre de vie, citoyenneté, prévention. Le règlement précise aussi les projets qui ne pourront 
pas être soutenu dans ce cadre. 

Enfin, pour fonctionner le FPH repose sur l'organisation d'une commission qui délibère et 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; 
- L'adjoint(e) à la politique de la ville. 

La présence d'au moins un adjoint et du délégué du Préfet {ou la personne désignée pour le 
représenter) est requise pour pouvoir réunir valablement la commission. En outre, en fonction du 
projet, les services de la ville sont invités à participer à la commission avec voix consultative. 

Le présent règlement de fonctionnement FPH entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022 et pourra 
être modifié, sur proposition des membres de la Commission FPH, par délibération du Conseil 
Municipal. 

M. le Maire présente le règlement de fonctionnement du Fonds de Participation des Habitants (FPH). 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU ta loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

APPROUVE le règlement de fonctionnement du Fonds de Participation des Habitants (FPH) tel qu'il 
est annexé à la présente délibération. 

AUTORISE le versement d'une subvention de 500 euros maximum au porteur de projet respectant 
l'ensemble des modalités prévues dans le règlement de fonctionnement du Fonds de Participation des 
Habitants. 

PRECISE que le présent dispositif de Fonds de Participation des Habitants et son règlement prennent 
effet à compter du 1" mars 2022. 
(Rapporteur: M. Léon EDART) 

Après la présentation effectuée par M. EDART 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 
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18/ Man;béa pablica 
Autori1ation de signature - Marché de travaux d'entretien, de gro11es réparation• et 
d'aména1ement dei bAtimentl communaux- Modification n°1 pour le lot n°9 'Electricité' 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'un marché de travaux d'entretien, de 
grosses réparations et d'am6nagement des bAtiments communaux a été lancé le 31 juillet 2020 sous la 
forme d'un appel d'offres ouvert de niveau européen, divisé en 12 lots désignés ci-dessous : 

1 Lot Dhlgnotion 
1 TERRASSEMENT-GROS OElJVRE..DECONSTRUCTION-

MA CONNERIE 
2 MENUISERIE BOIS-PLAFONDS SUSPENDUS-CLOISONNEMENT 

3 PLOMBERIE- SANITAIRES 
4 SERRURERIE 
5 COUVERTURE 
6 ETANCHEITE 
7 REVETEMENT DE SOLS 
8 PEINTURE 
9 ELECTRICITE 
10 CLOTURES 
li VITRERIE 
12 COURANTS FAIBLES 

M. le Maire rappelle qu'il s'agit de marchés de travaux passés selon la procédW"e d'appel d'offres 
ouvert, en application de l'article L2124-2 du Code de la commande publique (CCP). 

Ces marchés constituent des accords-cadres à bons de commande mono-attributaire. conclus sans 
indication de seuils maximum ni minimum, en application des articles R2162-2 à R2162-5 et R2162-
13 à R2162-14 du CCP. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à 
mesure de l'apparition de ses besoins. 

M. le Maire rappelle que tous les lots de ce marché sont conclus pour une durée d'un an à compter de 
leur date de notification ; renouvelable trois fois, dans la limite maximale de quatre années. 

M. te Maire rappelle que la Commission d'appel d'offres réunie le 15 décembre 2020 a attribué les 12 
lots et le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire, par délibération du 6 février 2021, à signer ces 
marchés avec les entreprises suivantes : 

Lot Disls!nat/011 Attrlb"i à 
l TERRASSEMENT-GROS 

OEUVRE-
DECONSTRUCTION- SAINT DENIS CONSTRUCTION 
MA CONNERIE 24 rue des Postillons 

2 MENUISERIE BOIS- 93200 SAINT DENIS 

1 
PLAFONDS SUSPENDUS-
CLOISONNEMENT 
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Lot Dési~nation Attribué à 
3 PLOMBERIE- SANITAIRES LA LOUISIANE 

18 rue Buzelin 
75018 PARIS 

4 SERRURERIE SEKATOLSAS 
31 rue Victor Hugo 
93240 STAINS 

5 COUVERTURE DESCHAMPS 
16 Rue Léopold Rechossière 
93300 AUBERVILLIERS 

6 ETANCHEITE CO BAT 
17, Rue de la Briqueterie - Lot N°9 - Z.A 
La Tuilerie 
77500 CHELLES 

7 REVETEMENT DE SOL ELIEZ 
8 PEINTURE 30 bis rue du Bailly 

93210 LA PLAINE SAINT DENIS 
9 ELECTRICITE FRANCE BATIMENT INDUSTRIE 

S.A.S (F.BI.) 
34 rue du Bois Galon 
94120 FONTENAY SOUS BOIS 

10 CLOTURES ENVIRONNEMENT SERVICES 
La Fenne du Poitou 
14 Grande Rue 
77410 VILLEVAUDE 

11 VITRERIE Entreprise Générale !'Enfant (E.G.E.) 
15 rue de la République 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

12 COURANTS FAIBLES FRANCE BATIMENT INDUSTRIE 
S.A.S (F.BI.) 
34 rue du Bois Galon 
94120 FONTENAY SOUS BOIS 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l'entreprise titulaire du lot n°9 
«Electricité» a transmis un contrat d'astreinte 24heures sur 24, donnant lieu à la modification n°1 
suivante: 

- Il convient d'ajouter au BPU la prestation d'astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris les 
jours fériés qui n'était pas prévue dans le marché initial selon les modalités suivantes : 

En dehors des heures ouvrées, soit au-delà de 16h00 jusqu'à 8h00 : 
Taux horaire: 60,42 € HT 
Frais de déplacement aller/retour : 92,22 € HT 

En dehors des jours ouvrés : 
•le samedi : 

Taux horaire : 60,42 € HT 
Frais de déplacement aller/retour : 92,22 € HT 

•le dimanche et jours fériés : 
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Taux horaire : 121,90 € HT 
Frais de déplacement aller/retour: 153,70 € HT 

- L'ajout de cette prestation nécessite un accès à la permanence téléphonique spécifique à l'astreinte, 
payable d'avance, pour un montant forfaitaire de 106 € HT mensuel, soit 1 272 € HT (1 526,40 €TTC) 
pour une année. 

Pour les 3 ans restant à courir sur la durée du marché, le montant de cette prestation permettant un 
accès à la permanence téléphonique spécifique à l'astreinte s'élève à 3 816 € HT soit 4 579,20 € TTC. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer la modification n°1 au lot n°9 
«Electricité» au marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des 
bâtiments communaux, et à signer les documents afférents. 

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 autorisant M. le Maire à signer le 
marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments 
communaux. 
VU la proposition de modification n°1 au marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et 
d'aménagement des bâtiments communaux pour le lot n°9 «Electricité», 
VU l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres du 4 janvier 2022, 
VU 1 'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 20 
janvier 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

AUTORISE M. le Maire à passer la modification n°1 au lot n°9 «Electricité» du marché de travaux 
d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments communaux», 

AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents avec FRANCE BATIMENT 
INDUSTRIE (FBI). 
(Rapporteur : M. Maurice MAQUIN) 

Après la présentation effectuée par M. MAQUIN 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: 33-Contre: 0-Abstention: 0-Ne prend pas part au vote: 0 

19/ Marçbél publics 
Autortaation de signature - Avenant n°6 au marebé d'exploitation des Installations de 
c:bauffage et de produc:tion d'eau chaude sanitaire des bitiments communaux 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 13 décembre 2013, le marché d'exploitation des 
installations de chauffage de type MTI, CP & PF (Pt, P2 et P3) a été attribué à la société ENGIE 
COFELY ( aujourd'hui ENGIE SOLUTIONS) pour un montant annuel de 428 063,26 € HT soit 
513 675,91 €TTC d'une durée de 8 ans soit du ter Juillet 2014 au 30 Juin 2022. 

M. le Maire rappelle que par délibération du 26 juin 2015 un avenant n°1 a été signé pour l'ajout de 
prestations d'analyses relatives aux légionnelles sur les sites de la ville. 
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M. le Maire rappelle que par Décision du Maire n°326/2016 du 26 novembre 2016 un avenant n°2 a 
été signé afin de tenir compte de la démolition de l'ancienne école Gérard Philipe, de l'équilibrage 
contractuel des cibles de consommation et du passage en tarification fixe pour la fourniture de gaz. 

Il indique également que le Conseil Municipal du 29 juin 2018 l'a autorisé à signer un avenant n°3 
poW' intégrer au marché l'exploitation des installations de climatisation installées au CTM, de passer 
la NB du Gymnase Jesse Owens en probatoire pendant 2 ans et d'ajouter le site de la crèche 
Raymonde Le Texier. 

Il indique égaiement que le Conseil Municipal du 8 Février 2019 l'a autorisé à signer un avenant n°4 
pour intégrer au marché la modification de la tarification P 1, le passage au B 1, la modification des 
cibles de consommations par rapport à la publication 2017-2018 et la suppression de sites pour saison 
2018-2019. 

Il indique également que par décision du Maire n°2020/181 en date du 16 juin 2020, un avenant n°S a 
été signé pour intégrer au marché des modifications tenant à l'ajout d'équipements en prestation P2, à 
savoir: 

Climatisation sur site N°9 Groupe scolaire H. WALLON 
Climatisation sur site N°38 (PIJ/CYB) 
Climatisation sur site N°42 DRH 
Climatisation sur site N°34 Maison J. BREL 
Chauffage, Ventilation, Climatisation sur site N°26 MDS/CMPP 
Chauffage, Ventilation, Climatisation sur site N°31 Restaurant & Gymnase J. JAURES 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de nouvelles modifications au marché qui se décomposent 
de la manière suivante : 

1- Modification de la redevance Pl "fourniture et gestion de l'énergie" sur les sites centre socio
culturel Allende et la PMI Agnès Desfosses: 
-Pour le centre socio-culturel Allende: 15 791,27 € HT, 
-Pour la PMI Agnès Desfosses: 11 897,57 € HT 
soit un montant total de 27 688,84 € HT soit 33 226,61 € ITC, ce qui porte le montant de la redevance 
Pl à 310 667,15 € HTsoit 372 800,58 € ITC. 

2-Ajout d'équipements en prestation P2: 
-Pour le centre socio-culturel Allende: 2 chaudières murales pour un montant de 4 254,78 € HT, 
-Pour la PMI Allende: 1 chaudière murale, une armoire électrique, une pompe de charge, 3 circulateurs 
doubles, 2V3V et servomoteur, 1 vase d'expansion, 1 pot d'injection, l disconnecteur pour un montant 
de 2 232, 19 € HT, 
-Pour le CTM: 11 splits, 2 unités extérieures pour un montant de 752 € HT 
soit un montant total de 7 238,97 € HT soit 8 686, 76 €TIC, ce qui porte le montant de la prestation P2 
à 121 459,37 € HT soit 145 751,24 €TTC. 

3-Ajout d'équipements en prestation P3: 
-Pour le centre socio-culturel Allende : 2 chaudières murales pour un montant de 897 € HT, 
-Pour la PMI Allende : 1 chaudière murale, une armoire électrique, une pompe de charge, 3 
circulateurs doubles, 2V3V et servomoteur, 1 vase d'expansion, 1 pot d'injection, 1 disconnecteur pour 
un montant de 48 € HT, 
-Pour le CTM : 11 splits, 2 unités extérieures pour un montant de 58 € HT, 
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soit un total de 1 003 € HT soit 1 203,60 € ITC, ce qui porte le montant de la prestation P3 à 
117 575,37 € HT soit 141 090,44 €TIC. 

Le montant total des modifications rappelées ci-dessus s'élève à la somme de 35 930,81 € HT soit 
43 116,97 € TTC. 

L'incidence financière annue11e des avenants n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 est rappelée dans le tableau suivant : 

Annuel€HT Annuel€TIC Nouveau Nouveau Variation o/o 
montant du montant du par rapport au 
marché € marché € montant 
HT TIC base 

Marché de base 428 063,26 513 675,91 428 063,26 513 675,91 
annuel 

Avenant annuel n°1 38 591,59 46309,91 466 654,85 559 985,82 9,02 

Avenant annuel n°2 -33 687,68 -40 425,22 432 967,17 519 560,60 -7,87 

Avenant annuel n°3 12 424,46 14 909,35 445 391,63 534 469,96 2,90 

Avenantannueln°4 51 388,15 6l 665,78 496 779,78 596 135,74 12,00 

,__ 
Avenantannueln°5 16 991,30 20 389,56 513 771,08 616 525,30 3,97 

Avenantannueln°6 35 930,81 43 116,97 549 701,89 659 642,27 6,99 

Nouveau Montant 549 701,89 659642,27 549 701,89 659 642,27 
annuel du Marché 

Le nouveau montant global du marché d'exploitation de chauffage est donc de 3 834 634,17 € HT soit 
4 601 561 € TTC 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer un avenant n° 6 au marché 
d'exploitation des installations de chauffage de type MTI, CP & PF (Pl, P2 et P3) 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, notamment son article 188, 
VU le Code des Marçhés Publics, notamment son article 20, 
VU les délibérations du Conseil Municipal du 13 décembre 2013, du 26 juin 2015 et du 29 juin 2018 
relatives au marché d'exploitation des installations de chauffage, 
VU la décision du Maire n°326/2016 du 29 novembre 2016 relative à l'avenant n° 2 au marché 
d'exploitation des installations de chauffage, 
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VU la dé1ibération du Conseil Municipal du 8 février 2019 portant autorisation de signature de 
l'avenant n°4 au marché d'exploitation des installations de chauffage et de production d'eau chaude 
sanitaire des bâtiments communaux, 
VU la décision du Maire n°181/2020 en date du 16 juin 2020 portant autorisation de signature de 
l'avenant n°5 au marché d'exploitation des installations de chauffage et de production d'eau chaude 
sanitaire des bâtiments communaux, 
VU la proposition d'avenant n° 6 au marché d'exploitation des installations de chauffage et de 
production d'eau chaude sanitaire des bâtiments communaux, 
VU l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres du 4 janvier 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

AUTORISE M. le Maire à passer un avenant n° 6 au marché d'exploitation des installations de 
chauffage de type MTI, CP & PF (Pl, P2 et P3) et à signer les documents afférents avec la société 
ENGIE SOLUTIONS. 
{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. Je MAIRE soumet la délibération au vote des 
élus. 
Texte adopté : Vote pour : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

20/ Penonncl 
Modification du tableau des emplois - Février 2022 

M. le Maire rappelle à l'assemblée délibérante que conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 

M. le Maire explique que suite à l'annonce du départ de l'agent occupant les fonctions de Directrice 
générale des services techniques, il s'est avéré important d'avoir une réflexion sur la pertinence de 
l'organigramme de la Direction des services techniques. A ce jour, la fonction de Directeur général des 
services techniques est un emploi fonctionnel qui a en responsabilité à Villiers-Je-Bel cinq secteurs : 

• le pôle infrastructure/cadre de vie ; 
• le pôle logistique administration-finances ; 
• le pôle Patrimoine- 6âtiments ; 
• le service protocole logistique et évènementiel ; 
• le service urbanisme. 

Afin d'assurer au mieux le pilotage. des questions des bâtiments et des espaces publics et de 
développer notre capacité à répondre aux demandes du quotidien, il est proposé de renforcer et de 
spécialiser l'encadrement sur ces missions. 

Aussi, M. Je Maire propose de transformer le poste de Directeur général des services techniques en un 
poste de «Directeur des bâtiments et des espaces publics », de catégorie hiérarchique A, à temps 
complet, relevant de la filière technique, ouvert sur un grade du cadre d'emplois des ingénieurs 
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territoriaux. 

M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes : 
• Supervision du management des pôles de son sectclD' (pôle infrastructures/cadre de vie, pôle 
patrimoine/bâtiments, service protocole évènementiels logistique, service administration finances) ; 
- Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources sur son secteur; 
• Pilotage stratégique et technique des projets de gestion des espaces publics dans une démarche 
d'amélioration continue de l'espace public et du service rendu aux usagers ; 
- Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de gestion des bâtiments ; 
- Représentation institutionnelle et négociation avec les acte\D's du territoire. 

Dit que les conditions d'accès sont les suivantes : 
Le candidat devra être de formation supérieure (diplôme d'ingénieur ou équivalent) et justifier d'une 
expérience s1D' un poste similaire. 

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

Dit que la rémunération sera basée sur la grille des grades du cadre d'emplois des ingénieun 
territoriaux. 

Et propose également par voie de conséquence la suppression du poste« d'ingénieur» ouvert sur tes 
cadres d'emplois des ingénieurs et des ingénieurs en chef, permettant le recrutement d'un agent 
titulaire dans le cadre d'un détachement sur l'emploi fonctionnel de Directeur général des services 
techniques. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le tableau des emplois, 
VU l'avis du Comité Technique du Ier février 2022, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

DECIDE la transfonnation du poste de Directeur général des services techniques en un poste de 
« Directeur des bâtiments et des espaces pu~lics » de catégorie hiérarchique A, à temps complet, 
relevant de la filière technique, ouvert au recrutement sur un grade du cadre d'emplois des ingénieun 
territoriaux. 

PRECISE que ce poste pourra etrc 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 ingénieun territoriaux. 

DECIDE par voie de conséquence également la suppression du poste« d'ingénieur» ouvert sur les 
cadres d'emplois des ingénieurs et des ingénieurs en chef, permettant le recrutement d'un agent 
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titulaire dans le cadre d'un détachement sur l'emploi fonctionnel de Directeur général <fes services 
techniques. 

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

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

21/ Cado de yje 
Autorisation de slgnatun - Convention financière relative au fonctionnement d'un 
pigeonnier dans le quartier des Carreaux 

M. le Maire rappelle que la Ville de.Villiers-le-Bel a souhaité inscrire le quartier des Carreaux dans le 
Programme National de Rénovation Urbaine. 

A cette tin, une convention de rénovation urbaine du quartier des Carreaux a été signée le 2S juillet 
2006 par la Ville avec l'ANRU, la Communauté d'Agglomération Val de France ( depuis 
Communauté d' Agglomération Roissy Pays France), OSICA (anciennement SCIC Habitat lle.cie
France), l'Association Foncière Logement, la Caisse des Dépôts et l'OPAC de L'Oise. 

M. le Maire rappelle que le projet de rénovation urbaine des Carreaux arrive à son terme : 
Plus de 1000 logements ont été rénovés et plus 230 logements construits, ainsi que la livraison de 
nouveaux équipements et espaces publics. L'image du quartier a donc été remise à neuf. 

Toutefois, la présence des pigeons impacte les espaces publics et privés réalisés dans le cadre de ce 
projet de rénovation urbaine. Les déjections de pigeons salissent les façades neuves, jonchent les aires 
de convivialité et rendent certains mobiliers urbains inutilisables. Des places de stationnement sont 
désertées par les véhicules. Les nuisances de pigeons qui mettent à mal les investissements ont été 
l'objet de plaintes d'habitants. · 

M. le Maire rappelle à cet égard que la Ville de Villiers-le-Bel et OSICA ont co-financé une étude faite 
en 2014 par AERHO, une association spécialisée en ornithologie. Les conclusions de cette étude 
montrent, entre autres, que les configurations architecturales du quartier se prêtent au perchage et au 
nichage des volatiles, que des individus nourrissent les pigeons par négligence Gets par les fenetres), 
par compassion ou par conviction cultuelle. 
Suite à cette étude, il a été décidé d'implanter un pigeonnier afin de réduire l'impact néfaste des 
pigeons. Ce pigeonnier a été installé en 2017, rue Scribe, en face du Centre Socio-Culturel Boris Vian 

M. le Maire rappelle qu'au regard des problèmes récurrents liés aux pigeons et à compter du début de 
l'année 2022, la Ville de Villiers-le-Bel a décidé de souscrire un nouveau contrat avec l'entreprise 
SOGEPI-SERVJBOIS. 

M. le Maire précise qu'il a été convenu que, dans le cadre d'une convention financière, CDC Habitat 
( anciennement OSICA) et Toit et Joie, en leur qualité de bailleurs, prennent en charge les frais de 
gestion et d'entretien du pigeonnier, frais avancés par la Ville de Villiers-le-Bel et qui seront 
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remboursés par les bailleurs au prorata du nombre de logements qu'ils possèdent dans le quartier. 

M. le Maire indique sur ce point q~'à l'article 2.2 de la convention financi~e. il est convenu que la 
Ville de Villiers-Io-Bel avancera les frais de gestion annuels à hauteur de 4 786,80 € HT (5 625.63 € 
TTC) et en demandera le remboursement par facture annuelle (de janvier à décembre) respectivement 
à chacun des bailleurs à proportion de leur participation visée à l'article 2.1 de la convention 
financière, à savoir: 
-CDC Habitat: 4 474,70 € HT 
-Toit et Joie: 312,10 € HT 

M. le Maire précise également que la durée de la convention financière est fixée pour quatre ans et 
qu'elle pourra être révisée annuellement afin que les nouveaux bailleurs qui s'installent dans le 
quartier contribuent au financement de la gestion du pigeonnier, également au prorata du nombre de 
logements qu'ils possèdent dans le quartier. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention financi~e établie entre 
la Ville de Villiers-le-Bel, CDC Habitat et Toit et Joie et à accomplir toutes formalités afférentes. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la Convention de Rénovation Urbaine du quartier des Carreaux signée le 25 juillet 2006, 
VU la proposition de convention financière relative au fonctionnement d'un pigeonnier dans le 
quartier des Carreaux entre la Commune de Villiers-le-Bel, CDC Habitat et Toit et Joie, 
VU l'avis de la Commission Urbanisme - Travaux- Habitat- Développement Durable du 20 janvier 
2022, 
VU l'avis de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

APPROUVE les termes de la convention financière relative au fonctionnement d'un pigeonnier dans 
le quartier des Carreaux. 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention financière liant la Commune de Villiers-Io-Bel, 
CDC Habitat et Toit et Joie ainsi qu'à accomplir toutes formalités afférentes. 
(Rapporteur : Mme Laetitia KILINC) 

Mme KILINC rappelle que, suite à une étude menée par une association spécialisée en ornithologie, la 
commune a, en 2017, décidé d'implanter un pigeonnier dans le quartier des Carreaux pour lutter contre 
la prolifération des pigeons et réduire les nuisances occasionnées par leurs déjections sur les façades 
neuves, les aires de convivialité, les mobiliers urbains ou encore sur les véhicules des habitants. 
Toujours dans cette même optique, la ville a souscrit un nouveau contrat avec l'entreprise SOGEPl
SERVIBOIS qui, attributaire du marché en cours, assure déjà la gestion du pigeonnier. 

Mme KILINC tient à signaler que ce contrat illustre parfaitement les actions menées par la commune en 
matière d'écologie ou de développement durable. 

Mme KILINC précise que les frais de gestion et d'entretien évalués à S 625,63 €TTC par an seront 
avancés par la ville qui en réclamera annuellement, le remboursement aux bailleurs sociaux concernés 
au prorata du nombre de logements dont ils sont propriétaires sur le quartier des Carreaux. 

Mme KILINC ajoute que la présente délibération a donc pour objet d'autoriser le Maire à signer la 
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convention financière relative au fonctionnement du pigeonnier à intervenir avec les Sociétés d'HLM 
COC HABITAT et TOIT et JOIE. 

En conclusion et pour compléter les débats intervenus en Commission, Mme KILINC indique que les 
résultats satisfaisants de ce dispositif pourraient, éventuellement aboutir à la mise en place de nouveaux 
pigeonniers sur le territoire communal. 

M. KABA réagit à cette délibération en indiquant que les pigeons comme les rats sont un sujet 
préoccupant dans plusieurs quartiers de la ville et ajoute qu'il y a wi vrai problème autour du centre 
commercial du Puits-la-Marlière. · 

M. KABA estime que l'implantation d'un pigeonnier est une initiative louable et il suggère d'étendre 
cette solution à d'autres quartiers s'il est effectivement constaté qu'elle fonctionne. 

M. KABA, qui a noté l'intervention du Maire concernant les abattements de TFPB accordés aux 
organismes HLM, demande si la participation des bailleurs sociaux ne pourrait pas être sollicitée dans 
ce cadre pour financer l'installation et la gestion de nouveaux pigeonniers. 
A ce propos, M. KABA souhaite également savoir comment s'effectue le contrôle qualitatif et 
quantitatif des actions menées par les bailleurs en contrepartie de ces abattements de TFPB, car si la 
vitte accuse une perte financière, les habitants des logements HLM devraient, eux, pouvoir compter sur 
des améliorations de leur cadre de vie. 

M. le MAIRE répond qu'en 2017, la ville a pris le parti de faire installer un pigeonnier dans le quartier 
des Carreaux afin d'enrayer la prolifération des volatiles et de limiter les dégradations causées par 
leurs fientes. Il indique que la généralisation des pigeonniers a été proposée aux bailleurs et notamment 
à Val d'Oise Habitat qui a refusé au motif qu'ils avaient leur propre dispositif de lutte contre les 
pigeons. 

M. le MAIRE précise que maîtriser la population des pigeons est une lutte laborieuse qui se heurte, 
également, aux comportements de certains habitants sans doute bien intentionnés qui nourrissent les 
oiseaux, ignorant que certaines espèces, et c'est le cas des pigeons, peuvent devenir très envahissantes 
si elles sont trop nourries. 

Concernant la présence des rats, M. le MAIRE rappelle ensuite que la ville dépense énormément 
d'argent sur les campagnes de dératisation, environ 1 OO 000 euros en 2021 mais là encore, il faut agir 
sur le comportement de certains administrés. 

Enfin, s'agissant des abattements de TFPB accordés à certains bailleurs sociaux, M. le MAIRE 
rappelle qu'il y a S ans, ces organismes ne rendaient aucun compte concernant l'utilisation des fonds 
dégagés et c'est un amendement proposé par François PUPPONI qui a modifié la loi. Aujourd'hui, les 
bailleurs doivent rendre des comptes sous le contrôle de l'Etat et un prestataire vérifie une à deux fois 
par an les dépenses réalisées. 

M. le MAIRE ajoute que ce contrôle des actions menées par les bailleurs est un vrai sujet car certains 
s'attachent à répondre aux besoins des habitants et d'autres essaient d'inclure dans ce cadre des 
dépenses obligatoires de droit commun ou des frais de fonctionnement courants comme la formation 
des gardiens. 

M. KABA conçoit que la relation avec les bailleurs soit complexe mais il considère qu'il faut rester 
ambitieux et fenne sur ces sujets voire refuser la signature de conventions d'utilisation de l'abattement 
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de TFPB, comme cela a pu se faire dans d'autres villes. 

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 

22/ Communauté d'aa)omération 
Autorisation de signature - Protocole transactionnel avec la communauté d'agglomération 
Roiuy Pays de France - Prestations de nettoyage et gardiennage à Sainte Beuve 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'au cours de l'exercice 2005, la 
compétence culturelle de 'gestion des bibliothèques a été transférée à la Communauté d' Agglomération 
Val de France, devenue depuis le 01/01/2016 la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de 
France. Les prestations de nettoyage et gardiennage dans les locaux de Sainte-Beuve étant toujours 
assurées par Villiers-le-Bel, diverses conventions de prestations de services entre les deux entités ont 
été conclues depuis cette date afin de déterminer les conditions d'exécution de ces prestations, ainsi 
que leur prise en charge. La précédente convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2020. 
Depuis cette date, aucune nouvelle convention n'a été conclue entre les deux parties. 

Par ailleurs, des travaux de réaménagement de Sainte-Beuve ayant commencé à compter du 1 • 
novembre 2021, les prestations de nettoyage et de gardiennage n'ont plus été réalisées. 

M. le Maire précise qu'il convient de définir les conditions de prise en charge des frais de nettoyage et 
gardiennage engagés par la commune en 2021. 

Après discussions et échanges, les parties ont convenu de transiger afin de déterminer ces conditions. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver les termes du protocole d'accord 
transactionnel joint en annexe qui met fin au litige et qui fixe à 6 145.20 € la somme due à la 
Commune par la Communauté d'agglomération. Les parties s'engagent, en outre, à renoncer à toutes 
procédures éventuelles. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU 1e Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU 1e projet de protocole transactionnel permettant de régler les sommes dues à la Commune de 
Villiers-le-Bel par la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France au titre des prestations de 
services de nettoyage et gardiennage de Sainte-Beuve, 
VU l'avis favorable de la Commission Finances du 24 janvier 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer ledit protocole transactionnel 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 : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 
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23/Apnda 21 
Bilan du programme de l'Agenda 21 et élaboration d'un nouveau programme A1enda 
2030 

M. le Maire indique que la présente délibération a pour objet de dresser le bilan du programme de 
l'agenda 21 adopté en 2016 par le Conseil Muni ci pal et a engagé la collectivité dans la mise en œuvre 
de l'agenda 2030. 

Bilan du Pro1ramme de I' Agenda 21 de Villiers-le-Bel 

Pour mémoire, I 'Agenda 21 est un plan d'actions pour le 21 ème siècle adopté par 182 chefs d'État lors 
du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. 
« Les collectivités jouent, au niveau administratif le plus proche de la population, un rôle essentiel 
dans /'éducation, la mobilisation et la prise en compte des vu.es du public en faveur d 'un 
développement durable. » (Déclaration de Rio, Sommet de la terre 1992, extrait du chapitre 28). 
L'Agenda 21 est un document programme recensant les actions qu'une collectivité décide d'engager 
pour agir de manière concrète et pragmatique en faveur du développement durable. 

En 2013, au moment de l'engagement de la démarche d'élaboration de !'Agenda 21 local, la France 
comptait l 000 collectivités engagées dans ce programme. 

Par délibération du 25 mars 2016, le Conseil Municipal avait approuvé son Agenda 21 pour Villiers-le
Bel. Il prenait en compte trois dimensions que sont le progrès économique, la justice sociale et la 
préservation de l'environnement. 
La stratégie de développement durable de la collectivité ainsi définie répondait aux S objectifs du 
cadre national « Agenda 21 » fixé en 2006 par le Ministère de l'Ecologie et du Développement 
Durable: 

La lutte contre le changement climatique, 
La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, 
La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, 
L'épanouissement de tous les Stres humains, 
Une dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation 
responsables. 

Cet Agenda 21 avait été élaboré et validé par les élus suite à un processus d'élaboration mené avec le 
Cabinet Etic Press et associant les principaux acteurs du territoire, associations, acteurs 
institutionnels, services de la Ville, élus. 

Il est également rappelé que cet Agenda 21 local était structuré autour 5 axes déclinés en 15 objectifs : 
Il VERS UNE VILLE POST CARBONE. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la 
dépendance aux énergies fossiles de la Ville et du territoire 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre du bâti ; 
- Favoriser les modes de déplacements les moins polluants. 

21 VERS UNE VILLE-NATURE, ENSEMBLE. Protéger la biodiversité et les ressources naturelles, 
pour renforcer le lien social et améliorer le cadre de vie 
• Agir pour préserver la nature et la biodiversité ; 
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- Respecter la Nature et en faire un vecteur du « vivre ensemble » ; 
• Economiser la ressource en eau, mieux gérer les ~oulements. 

31 VERS UNE VILLE A VIVRE. Permettre à chacun de se développer et de s'épanouir dans un cadre 
satisfaisant 
• Agir pour la petite enfance ; 
- Faciliter l'intégration des jeunes; 
- Innover pour les seniors ; 
• Sport, culture, gouvernance : agir avec et pour les habitants. 

41 VERS UNE VILLE DE LA FRATERNITE. Développer la solidarité et renforcer les cohésions 
sociales et territoriales 
- Favoriser l'accès aux droits des personnes en difficulté ; 
• Renfon:er le dispositjf d'insertion; 
- Faciliter la vie et la ville, pour les personnes porteuses de handicap ; 

SI VERS UN AUTRE DÉVELOPPEMENT. Agir pour une consommation responsable et attirer de 
nouvelles activités 
- Favoriser une consommation responsable ; 
- Agir pour le développement, en améliorant l'attractivité du territoire ; 
• Diversifier le tissu d'activités économiques. 

Le document « Bilan de 1' Agenda 21 - 2016/2021 »joint en annexe présente une synthèse des actions 
mises en place par la Ville avec le concours de nombreux partenaires locaux sur une période de S ans 
2016-2021. 

Les actions réalisées 
221 actions avaient été déterminées dans les groupes d'élaboration du programme. 169 actions sont 
actuellement, soit mises en œuvre par les services en lien avec les acteurs locaux, soit en attente ou 
réflexion quant à leur mise en place 
4 7 se sont révélées non viables ou non retenues par les services, S relevaient de la compétence et de 
l'action de la Communauté d' Agglomération Val de France devenue Roissy pays de France. 

La '®vemance 
Faire le bilan de l'Agenda 21 de Villiers-le-Bel, c'est d'abord faire te bilan en termes d'actions, mais 
c'est aussi, faire te bilan de la gouvernance de la démarche. 
En effet, depuis le Sommet de la Terre en 1992, toutes les démarches de développement durable posent 
en postulat absolu de définir une vision partagée du territoire et en méthode cardinale la co 
construction avec l'ensemble des acteurs. On peut résumer sommairement en disant que le chemin 
compte autant que l'arrivée. 

Les instances mjsc;s en place 
l . Le COPIL, installé par le Maire et l'adjoint au Maire délégué au Développement durable au 
lancement du programme, a réuni des représentants d'habitants, des institutions, des services et des 
élus pour présenter la démarche et l'organisation du programme. 

2. Le Comité Agenda 21 Dans le prolongement de la validation par le Conseil municipal du 
programme Agenda 21, un comité de suivi dénommé Agenda 21 s·est mis en place (validé lors du 
conseil municipal du 26 juin 2016). Sorte de commission extra-municipale constituée de plusieurs 
collèges (élus de la collectivité, institutions, associations, habitants issus des instances participatives), 
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ce comité s'est réuni 8 à 9 fois par an pour être informé, suivre ou organiser des actions et des 
initiatives liées au programme. Lors de ces séances, il a régulièrement reçu les différents porteurs 
d'actions venus présenter leur initiative ou Je point d'étape de leur action. Il a aussi initié des groupes 
de travail pour coordonner et faire avancer certains projets (Tri sélectif, Chemin de randonnée du 
Mont-Griffard, Signalétiques des arbres, Jardins Partagés, Journées du Développement Durable). 

3. La Commission municipale Urbanisme, Travaux, Habitat, Développement Durable. La Mission 
Agenda 21 a régulièrement présenté pour information, plusieurs de ses actions et initiatives aux 
membres élus de la Commission mwùcipale. 

4. Le FORUM 21 est une assemblée ouverte aux habitants qui a permis de présenter et de discuter les 
principales étapes du programme. Durant la démarche d'élaboration du programme et dans sa mise en 
œuvre, la Mission A21 et le Comité Agenda ont organisé avec les services et tes acteurs impliqués des 
forums 21, véritables espaces de participation pour présenter aux habitants les étapes de réalisation et 
échanger sur des thèmes du programme : 
-jeudi 25 septembre 2014 : Lancement de la démarche d'élaboration du programme ; 
- Mercredi 28 janvier 2015 : Présentation du diagnostic et des axes ; 
- Mercredi 6 avril 2016 : Présentation du programme des 221 actions retenues ; 
·Jeudi 6 juin 2019 : BiJan participatif d'étape du programme 2016-2020; 
• Samedi 1 S Juin 2019 Débats thématiques ; 
Une communication importante a été réalisée. La démarche de Forum s 'est appuyée sur le relais 
d'habitants, d'associations ou d'institu~ions partenaires. Les Forums ont ainsi réuni entre 90 et 150 
participants. Les échanges lors des différentes présentations et débats ont été riches et ont ~moigné de 
l'intérêt porté aux sujets abordés. 

5. L'Hebdo 21 est un espace de travaiJ réunissant toutes les 2 semaines, l'adjoint au Maire en charge 
de l'Agenda 21, la.e direct.rice.eur général.e des services et le chargé de mission Agenda 21 
permettant de faire un point régulier des actions et des initiatives. 

6. La Direction Générale. Durant toute la durée du Programme. la mission Agenda 21 a participé à 
plusieurs reprises à cette réunion hebdomadaire composée des directions générales adjointes. de la 
communication et du cabinet du Maire pour présenter certaines étapes décisives du Programme ou 
certains projets spécifiques (Plan Vélo, Plan de mise en oeuvre du Tri sélectif dans les bâtiments 
communaux). 
La Mission A21 porte ou participe à différents COPIL (Aménagement du Mont Oriffard, CLS, Plan 
Vélo, Plan Tri, Parc Agro Urbain, Gaspillage Alimentaire ... ) 

La Communicatjon 
Le journal municipal, le site internet de la ville ont régulièrement présenté des dossiers et relayé des 
initiatives sur des thèmes Développement Durable portés dans le cadre du programme Agenda 21 . 
Le service communication a été en soutien pour la réalisation et la diffusion des supports de 
communication liés aux initiatives organisées par I 'Agenda 21. 

La Mission Agenda 21 a pour sa part. animé depuis son lancement une page Facebook destinée à 
mieux faire connaître aux habitants l'étendue des actions réalisées. 

La mission Agenda 21 et le Comité Agenda 21 ont réalisés avec le service communication et deux 
photographes 3 expositions photographiques. Pour toucher le plus possible les habitants et les 
informer, ces expositions ont réguliêrement été installées dans des parcs de la ville ou sur le parvis de 
la Mairie 
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Le bilan est positif sur la question du nombre d'actions réalisées. Néanmoins, il reste perfectible 
notamment sur le plan de la gouvernance qui sera un point de vigilance lors de 1a po\D'Suite du 
programme. 
Le document bilan annexé présente une sélection des actions les plus emblématiques réalisées dans le 
cadre de ce programme. 

El•boratioo d'un nouveau programme : l' A1enda 2030 

En septembre 2015, les 193 États membres de l'ONU ont adopté le programme de développement 
durable à l'horizon 2030, intitulé Agenda 2030. 

Adopté le 25 septembre 2015 par les chefs d'État et de Gouvernement réunis lors du Sommet spécial 
sur le développement durable, l'Agenda 2030 fixe 17 objectifs de développement durable (ODD) 
déclinés en 169 cibles pour répondre aux défis communs en se fondant sur les 3 dimensions du 
développement durable : environnementale, sociale et économique. 
- ODD n°1 - Pas de pauvreté 
- ODD n°2 - Faim « zéro » 
- ODD n°3 - Bonne santé et bien-être 
• ODD n°4 - Une éducation de qualité 
- 000 n°S - Égalité entre les sexes 
• ODD n°6 • Eau propre et assainissement 
- ODD n°7 - Énergie propre et d'un co6t abordable 
• ODO n°8 • Travail décent et croissance économique 
• ODD n°9 - Industrie, Innovation et Infrastructure 
- ODD n°10 • Inégalités réduites 
- ODD n°11 - Villes et communautés durables 
- ODD n°12- Consommation et production responsables 
- ODD n°13 - Changements climatiques 
- ODD n°14- Vie aquatique 
- 000 n°1 s -Vie terrestre 
• ODD n°16 - Paix. justice, et institutions efficaces 
- ODD n°17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs 

L' Agenda 2030 et les ODD qui en découlent présentent une conception profondément novatrice du 
développement durable : 
- Ils associent à la lutte contre l'extrême pauvreté et à la réduction des inégalités la préservation de la 
planète face aux dérèglements climatiques ; 
- Ils transcendent les enjeux de développement durable de l'ensemble des pays de la planète dans une 
démarche globale et universelle ; 
- Ils sont le fruit d'une consultation inédite des acteurs de la société civile, du secteur privé, des 
collectivités locales, du monde de la recherche, etc. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de poursuivre la démarche de Développement Durable 
engagée en décidant de répondre aux appels internationaux de mobilisation des Collectivités Locales 
et en contribuant à sa mesure aux efforts nécessaires et urgents que doit engager l'humanité pour 
préserver l'avenir des générations futures. 
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La mission Agenda 21 portera dans les prochains mois une démarche de présentation du bilan à la 
population et d'élaboration du nouveau programme Agenda 2030 en y associant les habitants, les 
associations, les institutions du territoire. Les élus et les services municipaux seront partie prenante de 
cette démarche. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal : 
- de dresser et valider le bilan du Programme Agenda 21 pour la période 2016-202 t ; 
- d'engager la commune de Villiers le Bel dans une démarche d'élaboration d'un Agenda 2030, 
démarche participative ouverte à tous les acteurs locaux. 

Il indique au Conseil Municipal que la commune pourra faire appel à des prestataires extérieurs pour 
accompagner la Commune dans l'élaboration de son AGENDA 2030 comprenant le diagnostic de 
développement durable et la rédaction de son programme d'actions. La recherche de soutiens 
financiers et logistiques sera engagée immédiatement auprès des institutions et organismes compétents 
: Conseil Régional d'Ile de France, Agence Régionale de !'Environnement et des Nouvelles Énergie 
(A.R.E.N.E.), Agence de !'Environnement et de la Maitrise de 1'Energie (A.D.E.M.E.), Centre d'études 
et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (C.E.R.E.M.A.) 
notamment. 

Enfin, M. le Maire informe que M. Maurice MAQUIN, Adjoint délégué conduira, sous la ptisidence 
du Maire, la mission de pilotage, de coordination et d'animation de ce projet d'élaboration d'un 
Agenda 2030. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la Conférence des Nations Unies sur !'Environnement et le Développement, réunie à Rio de 
Janeiro du 3 au 14 juin 1992, 
VU la charte des villes européennes pour la durabilité, charte d' Aalborg du 27 mai 1994, 
VU la déclaration des collectivités locales et territoriales françaises au sommet mondial du 
Développement durable de Johannesburg de septembre 2002, 
VU la loi n°99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 
juin 1999, 
VU la toi n° 2000-1208 relative à la « solidarité et renouvellement urbain » du 13 décembre 2000, 
VU ta loi n°99-S86 relative· au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
du 12juillet 1999, 
VU la toi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, 
VU la loi n°2003-590 relative à l'urbanisme et à l'habitat du 02 juillet 2003, 
VU la Charte de !'Environnement adoptée le 28 février 2005 et annexée à ta Constitution française, 
VU la circulaire du 13 juillet 2006 de la Ministre de l'écologie et du développement aux Préfets de 
Régions et des Départements relative au cadre de référence pour les projets territoriaux de 
développement durable et les agendas 21 locaux et appels à reconnaissance de tels projets, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 23 mars 20 t 3 adoptant la démarche d'élaboration d'un 
Agenda 21, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2016 portant adoption de I 'Agenda 21 de 
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Villiers-Je--Bel, 
VU la création du programme universel pour le développement durable Agenda 2030 adopté le 25 
septembre 2015 par les Chefs d'État et de Gouvernement réunis lors du Sommet spécial sur le 
dmloppement durable, 
VU l'accord de Paris. sur le changement climatique signé le 22 avril 2016 et ratifié par l'Union 
européenne le S octobre 2016, 
VU la Feuille de route de la France pour l'Agenda 2030 présenté par le gouvernement le 20 septembre 
2019, 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France du 19 décembre 2019 relative à l'approbation de son Agenda 21, 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France du 19 décembre 2019 relative à l' approbation du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), 
CONSIDERANT l'intérêt pour la commune de Villiers-l~Bel de générer un développement équitable 
et soJidaire, respectueux de l'environnement et 6conomiquement efficace sur le territoire communal, 

DRESSE et VALIDE le bilan du programme de l'Agenda 21 mis en œuvre pour la période 2016-
2021, tel qu'il est présenté en annexe de la présente délibération. 

DECIDE la réalisation d'un AGENDA 2030, démarche participative ouverte à tous les acteurs locaux. 

DECIDE de dégager les moyens nécessaires, humains et financiers, pour conduire cette démarche en 
compatibilité avec les nécessités du budget municipal. 

DIT que la commune pourra faire appel à des prestataires extérieurs pour l'accompagner dans 
l'élaboration de son AGENDA 2030. 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en tant que de besoin au budget communal. 

INDIQUE que M. le Maire est autorisé à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès 
des partenaires institutionnels concernés : Région, Agence Régionale de l'Environnement et des 
Nouvelles Énergie (A.R.E.N.E.), Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de !'Énergie 
(A.D.E.M.E.), .... 

CHARGE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les fonnalités 
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 : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

24/Trayaui 
Convention particulière avec: le SIGEIF pour la crfation, l'entretien et l'e:iploltatton 
d'infrastructures de recharge pour vfblcule1 fleetriques - pro11amme 2022 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 25 juin 202 t, il a été décidé le 
transfert au Sigeif de la compétence prévue à l'article 2.04 de ses statuts et portant sur l'installation et 
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l'exploitation d'IRVE (infrastructures de recharge de véhicules électriques) en voie publique, y 
compris notamment, le cas échéant, l'achat de l'énergie nécessaire à l'exploitation de ces 
infrastructures. 
Pour rappel, sur la commune de Villiers-le-Bel, le prévisionnel d'IRVE a été estimé à 9 bornes 
standards et 1 borne à recharge rapide. 

M. le Maire indique qu'une convention particulière doit être signée avec le Sigeif. Celle-ci a pour 
objet de valider l'implantation, les modalités techniques, administratives et financières de la mise en 
œuvre d_e 3 IRVE programmées en 2022 (allée Pierre Corneille/ boulevard Salvador Allende/ ruelle 
des Piti$siers) 

M. le Maire ajoute que cette convention est bâtie selon le schéma suivant: 
1- La création des IRVE ; 
2- L'entretien des IRVE ; 
3- L'exploitation des IRVE; 
4- Le financement du programme d'études et travaux des 3 premières IRVE ; 
S- Les modifications et annulation du programme ; 
6- La reprise de la compétence ; 
7· Les dispositions diverses; 

En annexe une cartographie et des photographies localisent les emplacements définis. 

M. le Maire précise qu'aucune participation financière aux dépenses de création, d'entretien ou 
d'exploitation n'est sollicitée de la commune ; sachant que le montant prévisionnel relatif à la création 
des IRVE du programme est estimé à 56 788, 80 euros TTC. Le Sigeif percevra l'intégralité des 
recettes d'exploitation et demeure seul habilité à en organiser la tarification en concertation avec la 
commune. 
La commune quant à elle s'engage à réserver les emplacements de stationnement à l ' usage exclusif de 
la recharge des véhicules et à garantir la gratuiti de ce stationnement. La commune met à disposition à 
titre gratuit les terrains supportant l'IRVE lorsque ces derniers se situent sur le domaine communal. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver ladite convention et de l'autoriser à la signer. 

M. le Maire entendu, 
Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 
VU Je Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment son article L . 2224-37, 
permettant le transfert de la compétence IRVE aux autorités organisatrices d'un réseau public de 
distribution d'électricité visées à son article L. 2224-31, 
VU les statuts du Sigeif et notamment leur article 2.04 habilitant le Syndicat à exercer, en lieu et place 
des membres qui en auront fait expressément la demande, la compétence « installation et exploitation 
d'IRVE, y compris notamment, le cas échéant, l'achat de l'énergie nécessaire à l'exploitation de ces 
infrastructures», 
VU la délibération du Sigeifn° 19-32 en date du 21octobre2019 flxant Je cadre de mise en œuvre de 
cette compétence IRVE, 
VU la délibération du Conseil municipal du 25 juin 2021 portant transfert au Sigeif de la compétence 
Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques (IRVE), 
VU la proposition de convention particulière avec le SIGEIF pour la création, l'entretien et 
l'exploitation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques -programme 2022, 
CONSIDERANT que le Sigeif engage un programme de déploiement d'IRVE installées en. voie 
publique, selon un schéma directeur d'implantation coordonné à l'échelle régionale et que, à ce titre, le 
transfert de la compétence présente un intérêt pour la commune, 
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VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 20 
janvier 2022, 

APPROUVE les termes de la convention particulière avec le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l'Électricité en Ile-de-France (SIGBIF) pour la création, l'entretien et l'exploitation de 3 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur la commune de Villiers-le-Bel. 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention particulim. 
(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 : 33 - Contre : 0 -Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0 

L'ordre du jour ~t épuisé, la séance est levée à 21hS1. 

D6lib6M les jour, mois et an que dell8UI (vote pour : 2S - Contre : 4 -Abstention : 0 - No 
prend pu part au vote : O) 

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

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 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. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEJRA 

PrésentJ : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian 
BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, 
Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. 
Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, 
M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. William STEPHAN, Mme Cécilia 
TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA, M. Bankaly KABA 

Absent: 

Délégation de compétences 

Pour la période comprise entre le 2S 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: 37 -
Subvention : 1-Mise à disposition de locaux: S. 

Décision n°80/2022 en date du 25/0112022 : Marché ayant pour objet le service de conseil et d'assistance à la 
gestion communale. 
Montant annuel : t 1 664 € ITC. 
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°8 l/2022 en date du 25/01/2022 : 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. 
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Le montant de la modification n°1 s'él~ve à 7 680 €TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 
SS 080€TTC. 
La pr6sente 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 2510112022 : 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 S 420.22 €TIC, ce qui porte le montant du marché à 
164 020.S8 €TTC. 
La présente modification n°3 prendra effet dès la notification. 

Décision n°84/2022 en date du 2S/01/2022: Modification n°4 au marché 2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de )'Hôtel de Ville- Lot 1 : Désamiantage, démolition, 
curage, gros a:uvre, 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 bltiment Pasteur, de 
supprimer des travaux sur le gros a:uvre (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 tes 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 e TIC, ce qui porte le montant dudit marché à 
1 S61 042.18 € TIC. 
La présente modification n°4 prendra effet dès la notification. 

Décision n°85/2022 en date du 25/01/2022: Modification n°3 au marché 2020/62 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de )'Hôtel de Vitte - Lot 9 : Electricité CFO - CFA 
entre la Ville 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 
306 525,04 € TTC. 
La présente modification n°3 prendra effet dès la notification. 

Décision n°86/2022 en date du 01/0212022 : Convention conclue avec l'association FRANCO
TAMOUL, pour une mise à disposition des salles 7, 8 et 9 au 1 • étage à l'école élémentaire La 
Cerisaie, les samedis de 9h00 à 12h30 (cours de tamoul et de français), pour ta période du samedi 15 
janvier 2022 au 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 la période du mardi 18 janvier 2022 au mercredi 22 
juin2022. 
Le local désigné ci-dessus est mis gratuitement à la disposition de l'association. 
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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 empJacement n°1981 pour une durée de 
15 ans. Montant : 252 €. 

Décision n°90/2022 en date du 01/0212022 : 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 01/02/2022 : Achat emplacement n°2051 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 

Décision n°94/2022 en date du 01102/2022 : Renouvellement empJacement n°1058 pour une durée de 
15 ans. Montant : 252 €. 

Décision n°9S/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 
1 S ans. Montant : 252 € 

Décision n°97/2022 en date du 01/02/2022: 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 1 S ans. 
Montant : 252 €. 

Décision n°100/2022 en date du 01/02/2022: Renouvellement n°2469 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 

Décision n°101/2022 en date du 01/02/2022 : Renouvellement n°2497 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 

Décision n°102/2022 en date du 01/0212022 : Renouvellement n°1067 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 252 €. 

Décision 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. 
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Montant : 2S2€. 

Décision n°105/2022 en date du 04/02/2022 : 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 €TIC. 
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°S au marché n°018/083 de travaux de 
restructuration, d'aménagement et d'extension de l'hôtel de Ville - Lot n°7 - Peinture, revêtements 
muraux entre la Ville et la société Art Maniac. 
Cet avenant nc:is 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 € ITC, ce qui porte le montant du marché à 83 778.76 € ITC. 
Le présent avenant n°S prendra effet dès la notification. 

Décision n°107 /2022 en date du 07 /0212022 : 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 Ville et la soci6té Entreprise DE COCK. 
Cette modification n°2 a pour objet de modifier l'aménagement des bureaux en rez-de-chaussée du 
nouveau bâtiment 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 €TIC. 
La présente modification n°2 prendra effet dès la notification. 

Décision n°108/2022 en date du 07/0212022: 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 S67 965.78 €TIC. 
La présente modification n°7 prendra effet dès la notification. 

Décision n°109/2022 en date du 07/0212022: Achat emplacement n°5177 pour une durée de 15 ans. 
Montant : 2S2 €. 

Décision n°110/2022 en date du 07/02/2022 : Achat emplacement n°1895 pour une durée de 30 ans. 
Montant: S04 €. 

Décision n°111 /2022 en date du 07 /0212022 : 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 l 5 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 0°114/2022 en date du 07/02/2022 : Achat emplacement n°1380 pour une durée de 15 ans. 
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Montant : 252 €. 

Décision n°115/2022 en date du 07/0212022 : Renouvellement emplacement n°3839 pour une durée de 
30 ans. Montant : 504 €. 

Décision n°116/2022 en date du 0110212022 : 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 t0h30. 
Les autres articles du contrat restent inchangés. 

Décision n°11712022 en date du 07/0V2022 : 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 € TIC (cession du spectacle, transports, défraiements), auquel se 
rajoute les frais d'hébergement pour S personnes du 9 au 12 février 2022, soit 15 n':Jitées. 

Décision n°118/2022 en date du 11/0212022 : 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 €TIC (cession du spectacle, transports, défraiements). 

Décision n°1l9/2022 en date du 11102/2022 : Convention conclue avec Madame Vacances, pour 
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 €TTC. 
Le contrat prendra effet du 26 février 2022 au 5 mars 2022 inclus. 

Décision n°12012022 en date du 14/0212022 : Convention de prestation d'ateliers « EgaJité 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 € TIC. 
La convention a pris effet le 14 janvier jusqu'au 21 avril 2022. 

Décision n°12V2022 en date du 14/0V2022 : Convention conclue avec l'association Jump, pour une 
' à d' 'f d Il d tr • lturel B ' Vi . t mise 1so11s1 ion es sa es u cen e soc10-cu ons tan su1van es : 

Bureau des uermanences Salle maternelle Salle mosaïque 
Les jeudis de 18h00 à 21 h3 O Les vendredis de 18h00 à Les vendredis de 20h00 à 

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

13, 20 27 mai 2022 13 20, 27 mai 2022 
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3. 10 17 24 juin 2022 l 3 10. 17. 24 juin 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. 

Décision n° 123/2022 en date du 14/02/2022: 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.G 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. 

D6cision 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'œuvrc 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 cotlt de réalisation des travaux ainsi que le 
forfait définitif de rémunération du maître d' œuvrc 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 18/0212022 : Demande de subvention à la Région Ile-de-France, pour 
la création d'un terrain de football en syntMtique en accès libre au Parc des loisirs de la Géothermie à 
hauteur de 60 150 € - (Coat de l'opération : 171 856 €). 

Décision n°127/2022 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 3C : Assurance flotte 
automobile et risques annexes Grands Comptes entre la Ville et le courtier d'assurance 
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 €TIC. 
Le présent avenant n° 1 prendra effet dès la notification. 

Décision n°128/2022 en date du 18/0212022: 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 € TIC. 
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 
Informatique 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 notification 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 
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ville de ~s.-le--bel 
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 : 137,26 €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 afm de développer et susciter l'esprit critique, de lutter contre la 
désinformation et l'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 1er décembre 2021 jusqu'au 30 mai 2022. 

Décision n°132/2022 en date du 21/0212022 : 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 € ITC (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 t •janvier 2022 et jusqu'au 31décembre2022. 
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°3 I 99 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 de 
30 ans. Montant : 504 €. 

Décision n°141/2022 en date du 01103/2022 : Renouvellementemplacement n°1970 pour une durée de 
15 ans. Montant : 252 €. 

Décision n°142/2022 en date du 01103/2022 : Renouvetlement emplacement n°3261 pour une durée de 
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15 ans. Montant: 252 €. 

Décision n°143/2022 en date du 01/03/2022 : Renouvellement emplacement n°2901 pour une d~e 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°14S/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 08103/2022: Contrat de cession du droit d'exploitation conclu avec la 
compagnie YVONNE III, pour une représentation du spectacle « les clairvoyantes », le samedi S 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). 

Pour extrait conforme. 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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ville de WièrS.-te-bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance Je 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

S~rétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présenu : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian 
BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, 
Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. 
Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, 
M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, 
M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Nicole 
MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA.. Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSB par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par 
Mme Cécilia TOUNGSI-~IMO 

Absents excusés : Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. William STEPHAN, M. Bankaly KABA 

Absent: 

Publié le : ~ 1 AVR. 20ZZ 
Transmis en Sous-préfecture le: • 1 AVR. 20?2 .. 
Bilan des acquisitions et des cessions pour l'année 2021 

Conformément aux dispositions de 1' 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 ceJle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre 
d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil 
municipal. 

Opérations d'acqujsjtioiu effectuées par la Commune 
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AO 126- Champ Bacon 1€ 
appartenant à ICADE et 

ouest classement dans le domaine 
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 Semud 1299€ 
AT 30-2 rue Faidherbe 1489€ 
AT 485 - rue des Neuf 32 400€ 
Arnen.ts 

TOTAL 35195·€ 

()_pératjon1 de œgion1 effes;tuée1 par la Commune 

Dêlh.?.nation du bien Déuenses Recettes Observations 
l chemin de Plâtrières - 114 587,000€ Délibération du 1210612020 -
Parcelle AB 346 Cession de la propriété 

commwiale sise au 1 Chemin 
des Plâtrières 

85 avenue Pierre Semud - 169 174 ,00€ Délibération du 1210612020 -
Parcelle AL 24 7 Cession de la propriété 

communale sise au 85 avenue 
Pierre Semard 

Opération les Gélinières : 106 474,00€ Délibération du 12/0612020 -
Parcelles AV 120, 122, 124, Cession des parcelles AV 120, 
125, 126, 131, 135,465,566 ~a~2!(~~· 12s, 126, 131, 135, 
sises allées de Creil, les ,, 

. ij\'f\ 
465, 5 6 à la Société 

Gélinières et les Conseils . PROMOGERIM 

AV 796, 797 sises sentier des 1,00€ Actes signés le 22109/2021 

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, commwiales 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 1911112021 -
Oulches Cession de 2 portions 

d'emprises déclassées de la rue 
Thomas Couture à la société 
SCCV VILLIERS VILLAGE. 
Acte signé le 2211212021 

TOTAL 690236E 
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Opérations de cessions effectuées par l'Etablissemept Public Foncier d 'Ile-de· France 
dans le çadre de l'ayenant à la conyeptiop sjené avec la Commune le 30 décembre 
2ll2 

Désienation du bien Secteur CoOt de tession 
Rue T. Couture AVn°70 
Rue T. Couture AVn°343 
Rue T. Couture AVn°380 
26, rue T. Couture AVn°71 
26, rue T. Couture AVn°462 715 330.13 € 

Moscou Biens cédés le 22/12/2021 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°123 813 173,12 E 
les Gélinières AVn°127 Gélinières Parcelles cédées le 22/09/202 1 à la 
les ConseiJJes AVn°130 Société PROMOGERIM 

les Conseilles AVn°568 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU l'article L.2241-1alinéa2 du Code Général des Co1lectivités 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 lannée 2021. 

Délibéré les jour, mois et an· que dessus, pour extrait confonne (vote pour : 32 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean· r1 is MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 mars 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présents : M. ~ean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta IŒCHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORR.A, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représenta : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian · BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : M. Bankaly KABA 

Absent: 

Publié le: ':' 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le :.. \ ~'ii. 202? .... 
Etat annuel des indemnités des élus siégeant 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 décembre 2019 dans ses articles 92 dernier alinéa et 
93 relative à !'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 
L2 l 23-24-1. 

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 
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d'indiquer les montants par mandat ou par fonction, de manière nominative pour une pleine 
visibilité des indemnités allouées. 

Cet état doit etre 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 11 ensemble des indemnités brutes de 
toutes natures perçues par les élus siégeant au Conseil Municipal de Villiers-le-Bel. 

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

' ' ' I• •.:~u ~ 

i~A t Le Maire, 
Jemi-touis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 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. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

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

Reprisentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : M. Bankaly KABA 

Absent: 

Publié le: - 1 AVR. ~02Z 
Transmis en Sous-préfecture le : .. 1 AVR. 202? 

Autorisation de programme d'investissement et des crédits de paiement - Opération de 
transformation de la maternelle Gérard Philipe en maison des services (cl8ture) 

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 le 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 
municipal du 29 mars 2019 a décidé l'actualisation du montant de l'autorisation de programme 
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et de crédits de paiement pour l'opération de transfonnation 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 coOts 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 depuis octobre 2019, subsistaient quelques dépenses et recettes à 
effectuer, pennettant 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 fonnalités ont été effectuées; par 
conséquent, M. le Maire propose au Conseil Munjcipal 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 31/1212021 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 L231 l-3 et 
R2311-9, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2018 autorisant la réalisation de 
l'opération de transfonnation de la maternelle Gérard Philipe en maison des services dans 
le cadre d'autorisation de programme et en fixant les montants, 
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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 31 janvier 2020 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 lopération de transformation de la maternelle Gérard Philipe en maison des services 
permettant de clôturer définitivement cette opération, conformément à 1 'annexe 1 jointe à 
la présente délibération. 

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

Le Maire, 
Jean-Lou's MARSAC 
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viUe de ~~fe .. beJ 
Extrait du regiAtre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 mars 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s1est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présent! : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariarn CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M . Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : M. Bankaly KABA 

Absent: 

P bl
. , t ~ \ A~R. 202? 

u te e: -
Transmis en Sous-préfecture le : • 1 AVR. 2022 ..... 

AutoriAation 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 Con~eil 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 vu des estimations financières 
des travaux révisées par la maîtrise d'œuvre et du décalage du démarrage de l'opération, une 
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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 coftts a été effectuée avant que les marchés de travaux aient pu etre 
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 cr6dits 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 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 défmitivement 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 3111212021 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 L231 l-3 et 
R2311-9, 
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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 31 janvier 2020 modifiant le montant de 
l'autorisation de programme et de crédits de paiement pour l'opération de démoJition
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. 

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

Le Maire, 
Jean-Lo . s MARSAC 
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VU et ANNEXE 
à la délibération du Conseil Municipal 

en date, du 

2 5 MAIS 2022 

M. Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 





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

Séance ordinaire du vendredi 25 mars 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Céci1ia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 

Absent excusé : M. Bankaly KABA 

Absent: 

Publié le : : 1 AVR. ZO'Zl 
Transmis en Sous-préfecture le : - 1 A"R. 20!.l 

Autorisation de programme d'investissement et des crédits de paiement - Opération de 
réhabilitation de la maison de quartier Salvador Allende, la crèche '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. 

M. le Maire rappelle que le marché de maîtrise d'œuvre de cette opération a été attribué à l'agence 
d'architecture BAETZ & CHARDIN enjanvier 2017, et que le marché de travaux de réhabilitation 
qui devait 6trc 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 
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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 être attribués 
(notification des marchés en août 2018), et était donc fondée sur des estimations des coOts. 

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 coQts imprévisibles au démarrage de 1' opération. 

M. le Maire 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 pennettant 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' opérati9; .de ~t'1bi!itation de la 
maison de quartier Salvador Allende, la crèche « les Marmousets » et la PMl'. ' •. 

•:sa~ ilV!\ r 
M. le Maire précise qu'à ce jour, l'ensemble des dépenses et recettes réalisées figent l'AP-CP 
au 31112/2021 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 R2311-
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 
Marmousets» 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 
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 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, 1a 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 
Marmousets» et la PMI, conformément à l'annexe 1 jointe à la présente délibération. 

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

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

S'éance ordinaire du vendredi 25 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. 

SKrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. A11aoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, Mme 
Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU
JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme V~ronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE, Mme Virginie SALIBA par 
Mme Cécilia TOUNGSJ-SIMO 

Absent es.coté : 

Absent: 

Publié le : C 1 AVR. Z02Z 
Transmis en Sous-préfecture le : =. 1 AVR, Z022 

Compte de Gestion 2021- Budget Principal de la Ville 

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 arr8te le compte de gestion du comptable qui est transmis 
à l'exécutif local au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. 

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 : 
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Résultats cumulés : 

Budget principal Résultat de l'exercice Résultat clôture 2021 Budget 2021 

Investissement 2 072 893 .27 € 2 302 768.17 € 

Fonctionnement 4 892 943.SS € 5 086 181.00 € Budget principal de 
la ville 

TOTAL 6 965 836.82 € 7 388 949.17 € 

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 p~d~ toµt~~ l,s mesures nécessaires à l'e:Xécution de 
la présente délibération. . ~Il~ ~i J · 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 27 - Contre : 0 -
Abstention : 8 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis \1 <\RSAC 
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N° CODIQUB DU POSTE COMPTABLB : 095108 

41800 - VILLIERS-LE-BEL 

UCB'l'Dll 
Prévisions budgétaires totales (a) 

1Titree de recette élllis (b) 
Réductions de titres (c) 
Recettes nettes [d = b - c} 
DBPDSBS 
Autorisations budgétaires totales (e) 
Mandats é•is (f) 
Annulations de mandats (g) 
1Depenses nettes (h = f - g) 
RESULTAT DB L'UDCJ:CB 
{d - h) Excédent 
{h - d) Déficit 

~ 

L 

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES RTABLISSSMENT : VILLIERS-LE-BEL 

Résultats budgétaires de l'exercice 

SBC'l'IOS D'J:l1VBSTJ:SSBlmllr 

24 584 425,19 
17 998 143,65 

187 545,00 
17 810 598,65 

24 584 425,19 
15 737 705,38 

15 737 705,38 

2 072 893 ,27 

Exercice 2021 

'1'0".l'AL 1>118 SBCTJ:oml 

48 215 ,500·, 60 
51 403 078,06 

2 250 231,90 
49 152 846,16 

48 215 
48 188 

3 928 
44 259 

500,60 
085,63 
183,02 
902,61 

4 892 943,551 

VU et ANNEXE 
à la déiWration du Conseil Municipal 

en date, du 

2 5 MARS 2022 

• 

72799 925,79 
69 401 221,71 

2 437 776,90 
66 963 444,81 

72 799 925,79 
63 925 791,0l 

3 '928 183' 02 
59 997 607,99 

6 965 836,82 
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N° CODIOUB DU POSTB COMPTABLB : 095108 NOM DU POSTE COMP'l'ABLB : SGC SARCBLLBS BTABLISSBNB!ft' : VTLLIBRS-LB-BBL 

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non 
personnalisés 

41800 - VILLIBRS-LE-BBL Bxercice 2021 

USULTA'l' A LA CLO\'DRB DS 
PART AnBC'rll• A TJtUSl"UT 011 l:ll'!'SQllA'l'IOR 

USULU.'l' DS CLOTUIUI L'DIVBSTJ:SSIDlllllT 1 JIUULT.l.'l' DB L'anc:J:CZ 2021 DS USULTA'l'S PM OPBllATJ:Oll L'DDCJ:CS ~ 1 2020 
DBRCl:CI: 2021 D'OJIDU - BUDGBTAJ:U 

DS L'BZBRCJ:CI: 2021 

I - Budget principal 
Investiss-.it 235 925,46 2 072 893,27 -6 050,56 2 302 768,17 
Ponctionnem.nt 5 531 713,93 5 345 870,39 4 892 943,55 7 393,91 5 086 181,00 

L 

5 7'7 63,,39 5 345 170,39 6 HS 836,12 ----- 1 343.35 7 3H 9'9,17 TOT&L J: 
- - - - --- - . 

II - Budgets des services l 
caractère administratif ------ ~ - -- - -- . ------==-=~~-- "----- --- -- --- •--- -------'.l'O'l'll J: J: 
III - Budgets des services -- ~ --- --- --- -

l 
caractère industriel 

, et cOlllllU!!rcial - - - ~- ---- - - -'IO'l'AL l:J:l: 
- --

1 TOTAL J: + IJ: + l:l:l: 5 761 639,3' 5 3'5 170,U 6 '65 1.H,82 1 3'3,35 7 3H 90,17 

INTEGRATION DES 6 ASA SUITE A ARRETE PREF DU 7/10/21 

+-. 23/82 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 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 l~ présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALl-TECHTACH, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absentes excusées : Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Virginie SALIBA 

Absent : 

P bl .. 1 :-- 1 AVR. 2022 u ie e: 
Transmis en Sous-préfecture le : ·- \ AVR. 2011. 
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Approbation du Compte Administratif du Budget Principal de la Ville - Exercice 2021 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le compte administratif2021 de la ville s'établit comme suit, et 
en conformité avec le compte de gestion de Madame le Trésorier de Sarcelles : 

Section d'investissement : 
Dépenses 
Recettes 

Prévu 

22 984 410.35 € 
22 984410.35 € 

Réalisé 

15 737 705.38 € 
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. l 7 € (compris OO 1) 

Les restes à réaliser de l'exercice 2021 s'établissent aux sommes respectives de : 
Dépenses 3 493 827.91 € 
Recettes 348 939.60 € 
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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'&blit 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'administrati~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, notamment 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, 

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 arrête les résultats de 
clôture du compte administratif 2021 du budget principal de la ville, en c~pfoi;mitéi~lVec,le çoinpte de 
gestion de Madame le Trésorier de Sarcelles. Ces résultats sont les suivants··~S (.:a . q •A ' :.,, 
Un excédent d'investissement de: 2 302 768.17 €;et)'1n -~ftiCJlt de fonctionnement de 5 086181.00 
€, soit un excédent global de clôture de 7 388 949.17 €. -

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme. 
Vote pour : 26 - Contre : 5 - Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 1 (M. Jean-Louis 
MARSAC, Maire en fonction, s'étant retiré au moment du vote) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Conseil Municipal du 25 mars 2022 

Note de Synthèse accompagnant 

le vote du Compte Administratif 

2021 et du Budget Primitif 2022 

de la Ville 

1 VU et ANNEXE 
j à la déllbération du Consell Mll'llclpal 

en date, du 



L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Tcrritomlcs prévoit qu'une note de 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe 
au budget primitif et au compte administtatif. 

Sommaire 

1. Eléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population 
II. Priorités du budget 
III. Ressources et charges des sections de fonctionnements et d'investissement : évolution, 

structure 
IV. Montant du budget consolidé et des budgets annexes 
V. Niveau d'endettement de la collectivité 

VI. Capacité de ~dcttcmcnt 
VII. Taux d'endettement 
VIII. Niveaux des tau% d'imposition 
IX. Principaux ratios 
X Effectifs de la collectivité et chuges de personnel 



1. ~lémeots de contexte : économique, social, budeétaite. évolution de la populaûon 

A. Evolution de la population de Villiers le Bd de 2016 à 2021 

r EVOLUTION DE LA POPULATION SUR 6 EXERCICES 

1 
- -

EXERCICES 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

POPULATION 28423 28157 1 27 519 27 880 27 917 27 599 

B. Données sociales comparatives Villiers le Bel et département du Val d'Oise (derniers 
chiffres INSEE publiés : 2019) 

[ Villiers le Bel 
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D. Part des dotations et de la fiscalité - Comparaison Villiei:s le Bel et autres collectivités 
locales 

Dotations (22,66M€) 

Autres produits de gestion 
courant (0,26M€) 
Produits financiers (0,42M€) 

Produit exceptionnel 
(0,03M€) 

Structurellement et pour rappel, le budget de la ville est différent de celui des autres collectivités 

compte tenu du faible poids relatif de la fiscalité ( 42 % à Villiers le Bel contre 60 % environ dans les 

autres communes). Cette tendance s'amenuise depuis 2016, grâce aux reversements de fiscalité 

opérés par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, par le biais de l'attribution de 

compensation, de la dotation de solidarité communautaire (DSq et du fonds de péréquation 

intercommunal (FPIC) pour un tom! de plus de 2,4 millions d'euros. 

Cette proportion moindre des recettes de fiscalité de la ville, comparativement aux dotations (par 

rapport aux autres collectivités), s'explique par des bases faibles, en lien avec les ressources des 

administrés. 

II. Priorités du budget 2022 

A. Section de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 2022 
% • Dépenses de fonctionnement 

courant (11,47M€) 

• Masse salariale et autres 
personnels extérieurs (26,46M€) 

• Virement à la section 
d'investissement (2,27M€) 

• Dotations aux amortissements 
(2,SM€) 

Autres charges de gestion 
courante (2,46M€) 

Charges financières (0,85M€) 

: Charges exceptionnelles (0,13M€) 

Dont 771K€ de 
d~penses Inscrites 

destinées au 

personnel extérieur 

(nettoyage, 
gardiennage ... ) 



Les priorités du mandat sont confortées : 

L'exercice sera marqué par une volonté renforcée de l'équipe municipale de soutenir les 

associations en pérennisant le fonds de soutien (80 000 €). 

De nombreux dispositifs seront consolidés : la bourse bâtir son avenir (30 000 €), le fonds de 

participation aux habitants, les cités éducatives ... 

Un programme ambitieux de lutte contre les fractures numériques et plus particulièrement dans 

les écoles élémentaires afin de donner accès au numérique aux élèves de la ville est poursuivi avec 

un projet sur les cités numériques (opération de 119 000 €,subventionnée à hauteur de 73 000 €). 

La mise en place progressive de la Régie de Quartier mais également des projets des centres 
sociaux ·permettront de poursuivre l'amélioration du cadre de vie et du quotidien sur le tcnitoirc 

communal. 

Sur la Petite enfance, la mise en place des crèches éphémères et du réseau des assistantes 

maternelles permettront de diversifier et de renforcer l'offre de garde. 

Côté festivité, suite à la réussite du feu d'artifice au marché de noël, un nouveau feu devrait être 

organisé en période estivale, ainsi qu'une fête des sports. 

Les principales autres mesures du budget de fonctionnement 2022 sont les suivantes : 

+ La fète des sports (1 000 €) 

•) La fète de la ville (1 OO 000 €) 

•!• Un projet d'occupation du terrain de foot à la Géothennie (40 000 €) 

•> La consolidation du dispositif« bâtir son avenir»(+ 10 000 €) 

+ Les cités éducatives avec de nombreuses prestations (364 000 €) 

•) Les 2 crèches éphémères et le réseau des assistantes maternelles (192 000 €) 

•!• Et d'autres projets : les conséquences de l'audit jeunesse, un programme peinture dans 
une école (100 000 €), la remise en place du fonds de participation aux habitants, 
l'installation d'une régie de quartier, un possible feu d'artifice en été ... 

B. Section d'investissement 

Concernant les dépenses d'investissement, 5,7 millions d'euros seront consacrés aux dépenses 
d'investissements courants (travaux de grosses réparations des bâtiments et de la voirie), dont 1,6 
millions de dépenses reportées. 14,7 M€ (dont 1,9 millions de dépenses reportées) seront réservés 
au financement de nouveaux équipements. 
Cette année verra l'achèvement des opérations suivantes : 

La seconde phase des travaux de l'Eglise 

La seconde phase des travaux de l'hôtel de ville 

Mais permettra également d'initier de nouvelles opérations telles que : 

Le gymnase Didier V aillant 

Le groupe scolaire Maurice Bonnard 
La Maison des projets 



- Les travaux d'aménagement et de voirie de !'Espace Gounod, du secteur dit des 
Gélinières et du secteur dit de Moscou. 

Dépenses d'investissement 2022 
(restes à réaliser compris) 

• Dépenses 
d'investissement courant 
(S,7M€) 

• Emprunt (2,47M€) 

Opérations de travaux 
(14,7M€) 

Recettes d'investissement 2022 
(restes à réaliser compris) 

• Virement de la section de 
fonctionnement (2,27M€) 

• FCTVA et taxe 
d'aménagement (6,47M€) 

Subventions et autres 
recettes d'investissement 

• Emprunt (2M€) 

• Dotations aux 
amortissements (2M€) 

• Cessions (0, 7M€) 

III. Ressources et ch~s deR sections de fonctionnements et d'investi11ement ; 
évolution, Structure 

A. Section de fonctionnement -
Char itres DEPENSES RECETIES 

002 
AFFECTATION DU RESULTAT A LA SECTION DE 144469,81 € 

FONCTIONNEMENT 

920 
SERVICES GENERAUX DES 

1 12 716 787,40 € 260985,00€ 
ADMINISTRAT.PUBLlQUES LOCALE 

921 SECURITE ET SALUBRITE PUBIJQUES 1307 487,15 € 

922 ENSEIGNEMENT- FORMATION 7 215 365,00 € 1457 410,75 € 

923 CULTURE 876004,00€ 22000,00€ 
924 SPORT ET JEUNESSE 7 051 215,00 € 1 769 770,00€ 

,.. _, 



925 IN1ERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 1401 098,04 € 40000,00€ l 
-

926 FAMILLE 3 602 994,00 € 1 938 456,00 € -
927 LOGEMENT 90000,00€ 324442,00€ 

928 
AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, 

6 255 199,10 € 506306,41 € ENVIRONNEMENT 
929 ACTION ECONOMIQUE 2 463 946,00 € 
931 OPERA TI ONS FINANCIERES 848 646,28 € 421050,00€ - -
932 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON 
22 746 201,00 € AFFECTEES 

-
933 IMPOTS ET TAXES NON AFFEC1ÉS 15 049 694,00 € 

934 TRANSFERT& ENTRE SECTIONS 2 509 935,00 € 

939 
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

2 270 000,00 € RECETIES -
TOTAL GENERAL 1 46 144 730,97 € 46 144 730,97 € 1 

B. Section d'investissement 

Chapitres 
DEPENSES 

REPORTS 
RECETI'ES 

REPORTS BUDGETEES BUDGE1EES 

001 
AFFECTATION DU RESULTAT 

0,00€ 0,00€ 2 302 768,17 € 0,00€ INVESTISSEMENT 

900 
SERVICES GENERAUX DES 

4191 714,25 € 741 892,48 € 1 091 661,00 € 129 295,41 € ADMINIST.PUBLIQUES LOCALES 

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

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

903 CULTURE 1376642,27 € 228 538,12 € 1 587 168,04 € 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 381 168,00 € 323 789,58 € 0,00€ 0,00€ 

908 
AMENAGEMENT ET SERVICES 

11 211 281,04 € 1 721 695,19 € 5 326 273,88 € 136 879,00 € URBAINS, ENVIRONNEMENT 

910 ' 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

911 
DETTES ET AUTRES OPERATIONS 

2471 317,35€ 0,00€ 6 941 711,19 € 0,00 € FINANCIERES 

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

919 
VIREMENT DE LA SECTION DE 

0,00€ 0,00€ 2 270 000,00 € 0,00€ FONCflONNEMENT(RECETTES 

95 
PRODUITS DES CESSIONS D' 

0,00€ 0,00€ 648 400,00€ 0,00€ IMMOBILISATIONS 

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

24 793 913,91 c 24 793 9:13,91 € 



Liate des o.pétations d'éq_uipemeots budgétées en 2022 i 

NO 
111.titul~ d'op~ration Dépemes Recettes 

d'onératioa 
080 DEMOLITION BATIMENT 100 896€ 0€ 

082 VIDEO SURVEIILANCE 83178€ 32270€ 

1 

089 ANRU CERISAIE-VOIRIE ESPACES PUBUCS 12 000€ 27 668€ 
1 

092 TRA VAUX D'OFFICE PERil.. 80 000€ 80000€ 

096 GROUPE SCOLAIRE HENRI WAllON 683 975 € 393 827€ 

099 EQUIPEMENT SPORTIF OWENS 800€ 169 783 € 

100 MAISON DES SERVICES -TRANSFORMATION GPHILIPE 1937€ 0€ 

103 CERISAIE MQ AUENDE 360 772€ 796478€ 

105 REAMENAGEMENT HOTEL DE VIllE 1823 647€ 788291 € 

108 NPRU-RENOVATION MPAGNOL-CONSERVATOIRE 120 000€ 50000€ 

110 NPRU-GYMNASE DIDIER V AILLANT 1129 999 € 458 351 € 

113 ADAP DIVERS BATIMENTS 606 664€ 0€ 

114 DIVERS ECOLES RESTAURATION 434 000€ 30000€ 

115 MAISON DES PROJETS 1406 293 € 764458€ 

116 SECURISATION DES ECOLES 146 358 € 44000€ 

117 SECURISATION DES BATIMENTS 159 677 € 0€ 

118 EGUSE SAINT DIDIER 1108652€ 1472082€ 

120 
AMENAGEMENT ET REQUAUFICATION DES ESPACES 

40 739 € 0€ PUBLICS 

121· ETIJDES NPNRU 71948€ 68000€ 

122 PIA PROGRAMME INVESTISSEMENT A VENIR 146 504€ 90 000€ 

123 RESEAUX FIBRE 344 718€ 147 998€ 

124 RESTRUCTURATION LANGEVIN ROUSSEAU 102 540€ 42 725€ 

126 PISTE D'ATHLÉTISME MARIE JOSÉ PEREC 8602€ 0€ 

128 GROUPE SCOLAIRE M BONNARD 418 509€ 157 716 € 

130 REQUAUFICATION VOIRIES CHARMETI'ES CLAIR DE LUNE 739 000€ 0€ 

132 PLAN VELO 551 587 € 190 214€ 

133 
CARREFOUR GIRATOIRE-P.SEMARD/HDR/CHEMIN ST-

350 000€ 0€ 
DENIS 

134 RELOCALISATION LOCAUX CCAS 324320€ 100 000€ 

135 ~E_u_.1.BILITATION LOCAUX CUISINE CENTRALE CARREAL X 70 000€ 0€ 

136 TRAVAUX SOL GYMNASE OWENS ET MANDELA 228 062€ 114 884€ 

137 .\.MM"hlAGEMENT ET REQUALIFICATION SECTEUR MOSCOU 1161180€ 845000€ 

138 
AMENAGEMENT ET REQUAUFICATION CH. DE 

36 000€ 0€ 
MONTMORENCY 

139 
AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION QU. DES 

687 060 € 400 000€ 
GELINIERES 

141 OPERATIONS D'AMENAGEMENT NPRU 1812367 € 747 456€ 

142 CITÉ NUMÉRIQUE 130 626 € 72 961 € 



145 EGIJSE - RENOVATION DE L'ORGUE 442 000€ 195 557 € 

146 TERRAIN DE FOOT GEOTHERMIE 216 465 € 81174 € 

147 TERRAIN GRAND JEU PDS 100 000 € 0€ 

149 AMENAGEMENT LOCAUX PM 14 000 € 0€ 

151 PARVIS H01EL DE VILLE 340 000€ 0€ 

152 NUMERIQUE DES CSC 31 200 € 23 127 € 

TOTAL GENERAL 16 626 276 € 8 384 019 € 

q 

f 



IV. Montant du budget consolidé et cies budgets annexes 

1 • Budget prlnclpal : VILLE DE VILLIERS LE BEL (BUDGET PAL) 

Compte Administratif 2021 : 

SECTION Crédita Ouverts 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
RECETTES 

FONCTIONNEMENT-f 

DEPENSES 
RECETIES 

Budget Primitif 2022: 

1 

22 984 410.35 l 
22 984 410.35 

48 207 985. 781 
48 207 985. 78 

1 SECTION Crédit& OwerlB 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 24 793 913,91 
RECETTES 24 793 913,91 

~
ONCTIONNEMENT~-
EPENSES 1 46 144 730,97 
ECETTES . 46144 730,97 

Réallaatlona 

2302781.17 

15 737 705.38 
18 040 473.55 

5086111.00 

44 259 902.81 
49 348 083.81 

Rell81è 
réallHr 

·3 144111.31 

3 493 827.91 
348 939.80 

Le budget principal de la ville est voté avec reprisa des résultats. 

2 - Budget annexe : 

La compétence assainissement a été transférée au SIAH le 01/0112019. 
La collectivité ne détient plus de budget annexe. 

3 - Budget prlnclpal de la vllle et budget du CCAS : 

PRESENTATION AGREGEE GENERALE 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES TOTALES 

Crédits Ouverts Réalll8tiOll8 Restes à 
réaliser 

.3 144 888.31 

3493 827.91 

3 493 827.91 Bud. Princip. + Budgets Annex 
CCAS 
caisse des écoles 

RECETTES TOTALES 

23 Ml 542.83' 

22 984 410.35 
84132.'45 

;-
23 M8542.83 

2351484.~ 
15740181.1 

15 737 705. 
3183.A 

18 099 312.81 

18 040 473.55 
58889.JZ 

....... ~ 
Bud. Princip. + Budgets Annex 
CCAS 
Caisse des écoles 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES TOTALES 

Bucl. Princip. + Budgets Annex 
CCAS 
Caisse des écoles 

RECETTES TOTAL.ES 

Bud. Princip. + Budgets Annex 
CCAS 
caisse des écoles 

TOTAL GENERAL 

22 984 410.3~ 
84132.•à 

48491M8.3B 

46 207 985. 711 
2 291 082.82 

48 499 041.38-

48 207 985. 7~ 
2 291 082.82 

5 381219.2~ 
41291 m.2J 

44 259 902.81 
2 038919.81 

51 880 121.51 

49 348 083.61 

2314037.1 

7 71117113.2 

-r 
348939.60 

1 

-3 144 881.31 

Crédit& 
annulé• 

981453.471 

3 813 543.73 
4 594997.20 

-5 018 111.00 

1 946083.15 
·3138 097.85 

Crédits 
annulés 

781394..27 

3813 846.09 

3 752 an.OO 
60969.03 

4800Z40.3 

4594997.?9 
5243.1, 

-5311299.2
1 

~~--1 -946-0-83-.1-I - 252142. 

·3111 073.1 

·3138097. 
·22975.28 

-4 574 904.116 

1n 



V. Niveau d'endettement de la collectivité 
L'encours total de la ville au 1 .. janvier 2022 est de 30,693 M€ et concerne 23 emprunts (en 
tenant compte du nouvel emprunt 2022), à taux fixes ou à taux variant en fonction du livret A. Le 
niveau des frais financiers pour 2022 est de 833K€ (intérêts de la dette). 

VI. Capacité de désendettement 
La capacité de désendettement de la ville est de 6,35 années au 31/12/2021 : 

Capacité de désendettement de la 
ville 

12,00 ....------------- ----------

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

projeté 

16000000€ 
14000000€ 
12000000€ 
10000000€ 
8000000€ 
6000000€ 
4000000€ 
2 000000€ 

0€ 

Ratio dette et épargne de gestion 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
projeté 

- Dépenses d'équipement 

-Epargne brute ou CAF 

-Capacité de désendettement de la ville 

VII. Taux d'endettement 
Le taux d'endettement de la ville est de : 

'1°'111'.: d'c11clC'1tC'mc11t :'t J.1 \illc -201S ~t 2022 

12,00 

10,00 

B,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

Capacité de 
dcisendettement = 
encours total de la 
ette/épargne brute 

01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 .D1/01/201$Dt/01/20t9,0l/01/202QD1/01/202~ 01/01/2022 

7~~~ i0!,9ii~ . 85,1'91! . !?Ji~ •. z;g(! ... · ~7il'/t .. ' 71aill'! .'@,&{~ 
Ratio encours/recettes réelles de 

fonctionnement= taux d'endettement 



Taux 

T""' ' d'habitation h 
_ œmp lHLV1 14,16% 20,00% 14,16% 9,95% 14,16'MI 19,99% 

----+---1----+--1-----1 
Foncier bit! 41,06% 23,88% 23,19% 20,42% 3,10% 20,42% 23,19% 

Fonder non bltl 65,76% 65,76% 54,25% 60,46% f;.a ,25% 60,461M> 55,24% 

IX. PrinciJ2aux ratios 
Moyama •aioaelee de 

INPO.RMADONS FINANCIBRBS- llATIOS Valeun2021 lamaœ(DGCL 
CA3J20-2D À 50 000 

Hab) 
1. Dépenses Iécllcs de 1385 1259 

fonctionnement/ nuoulation < 

2. Produit des impositions directes/Population 
391 653 

,___ 
1674 1447 

~.Recettes réelles de fonctionnement/Population -
4. Dépenses d'équipement brut/Population 

279 320 

. 
5. Encours de la dette/Population 

1146 1011 

6. Dotation globaJe de 187 202 
fonctionncment/Po1mlation 

7. Dépenses de penonncl/ dépenses réelles de 
fonctionnement · 

61,46 60,89 

8. Effort fiscal(contributions directes/potentiel 1,109 1,219 
fisa)J -9. Dépenses réelles de.fonctionnement+ 

i:embours. annuel de la dette en capital/ recettes 97,13 93,02 
réelles de fonctionnement 

10. Dépenaes d'équipement brut/recettes réelles 16,65 22,11 
de fonctionnement - 11. Encours de la dette/ recettes réelles de 68,43 69,87 

fonctionnement 

X. Effectifs de la collectivité et charges de personnel 

101 107 113 123 8,85°10 

ll)i l 150 148 -1,33°'o 

624 715 

1) 

_r 



B. Evolution des dépenses de la masse salariale de 2014 à 2022: 

6,49% 

J,65% 1 704096 € 23145 932€ 

23 974253€ 0,14% 2466 883€ 21507370€ 

23 939 866€ 1,98% 1613 489 € 22326377€ 

23 475 659€ 1,50% 1938756 € 21536903€ 

23128 997€ 2,71% 1858919€ 21 270078€ 

22 519 285 € -0,78% 1870531 € 20648 754€ 

22 695 816€ 1,65% 1 782749€ 20 913 067€ 

22328334€ 5,06% 2280943€ 20047 391 € 

L'inscription budgétaire 2022 de.la masse' salariale à hauteur de 26.461.627 €,intègre: 

La revalorisation de carrière des catégories C à compter du 1 •r janvier 2022 prévu par 

décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, pour 92.214 €; 
La revalorisation des catégories C décidée par la Municipalité permettant à l'ensemble des 

agents de catégories C de la collectivité de ne pas percevoir un régime indemnitaire 

inférieur à 200 €,pour 95.646 €; 
La mise en place d'un complément indemnitaire annuel (seconde part du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagcm.cnt 

professionnd ou RIFSEEP, pour la somme de 340.000 € (540 €par agent); 

Ainsi que l'indemnité inflation décidée par le Gouvernement en décembre 2021 et versée 

par la collectivité sur la paie de janvier pour 47.700 €,remboursé intégralement par l'Etat 

sur.la paie de février. 

Des effectifs à taux plein conformément aux postes créés en Conseil Municipal (à ce jour, 

nous avons 61 postes vacants sur la collectivité) ; 

Le personnd dit extérieur, type Appd Service (association d'insertion de nettoyage des 

locaux); UPSP (entreprise de gardiennage), les intermittents ... pour la somme de 771.619 
€ 
Le financement du centre de vaccination pour 100.000 € 





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

Séance ordinaire du vendredi 25 mars 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, Mme 
Marine MACEI'.RA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

RepréJentéa : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACI-1:, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absentes excusées : Mme Cécilia TOUNGSJ-SJMO, Mme Virginie SALIBA 

Absent : 

Publié le: • \ A~Q. ioit 
Transmis en rous-préfecture le : -~ ,, A~R. ioii 

Affectation du résultat 2021 - Budget Principal de la Ville 

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. Je 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 Je compte 911-1068 et, 
> 144 469.81 €à la section de fonctionnement du budget 2022 sur le compte 002-002. 

M. le Maire entendu, 
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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 administratif2021 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 
5 086 181.00 €,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 911-1068 

et, 
> 144 469.81 €à la section de fonctionnement du budget 2022 sur le compte 002-002. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 27 - Contre : 5 -
Abstention : 1 - 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 vendredi 25 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. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHEITE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

c 1 AVR. 2022 
Publié le : - ·i. 
Transmis en Sous-préfecture le: = \ A~R. lUl 

Vote dea taui: d'imposition pour l'année 2022 

M. Je 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 
Villiers-le-Bel est depuis 2021 de 41.06 % (addition du taux communal de 23.88 % et de celui 
départemental de 17, 18%). 

Il rappelle également qu'en raison de cette réforme, le taux propre à la TH est de nouveau gelé pour 

1/2 



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 comp~l.c!e Sftl>Nb\ic,tion . .. 
Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour èxtriit tionÎfolm.,s (vote pour : 27 - Contre : 6 -
Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Lo . s ARSAC 
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ville de ~s~le~bel 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 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. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Cannen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hak.ima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU,. M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent : 

Transmis en Sous-préfecture le : c 1 AVR. 202Z 
Publié le: 

r 1 AVR. ZOU 

Vote du Budget 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 gén6rale de 70 938 644,88 euros. 
M. le Maire pr6cise 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, 
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VU le Débat d'Orientation Budg6taire 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 foactloanement : 

Chapitres DEPENSES RECETIES 

002 
AFFECTATION DU RESULTAT A LA SECTION DE 144469,81 € FONCTIONNEMENT 

920 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAT.PUBLIQUES 12 716 787,40 € 260 985,00€ LOCALE 

921 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 1 307 487,1 s e 
922 ENSEIGNEMENT- FORMATION 7 215 365,00 € 1457 410,75 € 

923 CULTURE 876 004 00€ 22000.00€ -924 SPORT ET JEUNESSE 7 051 215.00 € 769 770.00€ 
925 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 1 401 098,04 € 40 000,00€ 

926 FAMILLE 3 602 99400€ 1 938 456.00 € 
927 LOGEMENT 90 000.00€ 324442.00€ 

928 
AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, 6 255 199,10 € 506 306,41 € ENVIRONNEMENT 

929 ACTION ECONOMIOUE 2 463 946 OO€ 
931 OPERATIONS FINANCIERES 848 646.28€ 421050.00€ 

932 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES 22 746 201,00 € 

933 IMPOTS ET TAXES NON AFFECTÉS 15 049 694,00 € 

934 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 S09!93S OO € , .. 
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

. . ' . 

939 RECETTES · ·; 2 270 000,00 € 
• ! • 

TOTAL GENERAL 
. 

46 144 730,97 E 46 144 730.97 E 

Section d'lnveatiuement : 

Chapitres 
DEPENSES REPORTS RECETTES 

REPORTS BUDGETEES BUDGETEES 

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€ PUBLIQUES 

902 ENSEIGNEMENT- 1079315,00 € 239 653,78€ 146 960,99€ 0,00€ FORMATION 
903 CULTURE 1376642,27 € 228 538,12€ 1 587 168,04 € 80 470,19€ 

2/3 



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 381 168,00 € 323 789,58 € 0,00€ 0,00 € 

908 
AMENAGEMENT ET SERVICES 

11211281,04€ 1 721 695,19 € 5 326 273,88 € 136 879,00€ 
URBAINS, ENVIRONNEMENT 

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

PATRIMONIALES 

911 
DEITES ET AUTRES 

2 471317,35 € 0,00 € 6 941 711,19 € 0,00€ OPERATIONS FINANCIERES 

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

AFFECTEES 
91.4 1 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 € 

!RECETTES 

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

1 JMMOBILISATIONS 

TOTAL GENERAL 
21 300 086,00 € 3 493 827,91€ 24 444 974,31 € 348939,60€ 

24 793 913,91 € 24 793 913,91 € 

Soit une balance générale : 

Dépenses I Recettes Section d'investissement Section de fonctionnement Total 

Dépenses 24 793 913,91 € 46 144 730,97 € 70 938 644,88 € 

Recettes 24 793 913,91 € 46 144 730,97 € 70 938 644,88 € 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme. 
Vote global du Budget Primitif pour l'exercice 2022 : Vote pour : 28 - Contre 6 -
Abstention : 0- Ne prend pas part au vote : O. 

Le Maire, 
Jean-Louis \·TA RSAC 
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Conseil Mwtlcipal du 25 mars 2022 

Note de Synthèse accompagnant 

le vote du Compte Administratif 
2021 et du Budget Primitif 2022 

de la Ville 
VU et ANNEXE 

à la délibération du Conseil Municipal 
en date, du 

L 2_: MARS 2022 1 
Le Maire de Villiers-le-Bel, 



L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une note de 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe 

au budget primitif et au compte administratif. 

Sommaire 

1. Eléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population 

II. Priorités du budget 
III. Ressources et charges des sections de fonctionnements et d'investissement : évolution, 

structure 
IV. Montant du budget consolidé et des·budgets annexes 
V. Niveau d'endettement de la collectivité 

VI. Capacité de désendettement 
VII. Taux d'endettement 
VIII. Niveaux des taux d'imposition 

IX. Pri?ci.paux ratios 
X. Effectifs de la collectivité et charges de pets01111el 

7 ,..1 



1. Eléments de contexte; économique, social. budgétaire, évolution de la population 

A. Evolution de la population de Villiers le Bel de 2016 à 2021 

EVOLUTION DE LA POPULATION SUR 6 EXERCICES 

EXERCICES 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
-

POPULATION 28 423 28157 27 519 27 880 27 917 27 599 -
B. Données sociales comparatives Villiers le Bel et département du V al d'Oise (derniers 

chiffres INSEE publiés: 2019) 
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C. Potentid fiscal et financier comparatif ville et moyennes nationales de la strate 

POTENTIEL FISCAL ET FINANCIER 
Valeurl par~ pour la 1 MoY9nn11 n1tlon1les de 11 

commune (pop DGP) 2011 mate 

Poeefdl9I Potentlel fllclll 
Pomntlel ,......, PeâliOel 

INFORllATlONI ,.,..... ft9cel 2121 
tlmncler 2021 2QZ1 

flMncler 
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15 384 605 E 1 579,94 E 
Trois taxes 

Quatre taxes 
21822372 E 27 084 030 € 772,42 € 1958,66 E 1120, 13 E 1 223,38 E 
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D. Part des dotations et de la fiscalité- Comparaison Villiers le Bel et auttes collectivités 

locales 

Rece s de fonctionnement 2022 
Affectation du multat de 
fonctionnement (0,145M€) 

• Remboursement de charges 
de personnel (2,27M€) 
Produit des seNlces 
(1,14M€) 

• Flscallté (19,22M€) 

Dotations (22,66M€) 

Autres produits de gestion 
courant (0,26M€) 

·Produits financiers (0,42M€) 

Produit exceptlonnel 
{0,03M€) 

Structurellement et pour rappel, le budget de la ville est différent de celui des autres collectivités 
compte tenu du faible poids relatif de la .fiscalité (42 o/o à Villiers le Bel contre 60 o/o environ dans les 
autres communes). Cette tendance s'amenuise depuis 2016, grâce aux reversements de fiscalité 
opérés par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, par le biais de l'attribution de 
compensation, de la dotation de solidarité communautaire (DSC) et du fonds de péréquation 
intercommunal (FPiq pour un total de plus de 2,4 millions d'euros. 

Cette proportion moindre des recettes de fiscalité de la ville, comparativement aux dotations (par 
rapport aux autres collectivités), s'explique par des bases faibles, en lien avec les ressources des 
administrés. 

II. Priorités du budget 2022 

A. Section de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 2022 
p% • Dépenses de fonctionnement 

courant (11,47M€) 

• Masse salariale et autres 
personnels extérieurs (26,46M€) 

Virement à la section 
d'investissement (2,27M€) 

• Dotations aux amortissements 
(2,SM€) 

Autres charges de gestion 
courante (2,46M€) 

Charges financières (0,8SM€) 

: Charges exceptionnelles (0,13M€) 

Dont 771K€ de 
dépenses inscrites 

destinées au 

personnel extérieur 
(nettoyage, 

gardiennage •.• } 



Les priorités du mandat sont confortées : 

L'exercice sera marqué par une volonté renforcée de l'équipe municipale de soutenir les 

associations en pérennisant le fonds de soutien (80 000 €). 

De nombreux dispositifs seront consolidés : la bourse bâtir son avenir (30 000 €),le fonds de 

participation aux habitants, les cités éducatives ... 

Un programme ambitieux de lutte contre les fractures numériques et plus particuliètcment dans 
les écoles élémentaires afin de donner accès au numérique aux élèves de la ville est poursuivi avec 

un projet sur les cités numériques (opération de 119 000 €,subventionnée à hauteur de 73 000 €). 

La mise en place progressive de la Régie de Quartier mais également des projets des centres 

sociaux permettront de poursuivre l'amélioration du cadre de vie et du quotidien sur le territoire 

communal. 

Sur la Petite enfance, la mise en place des crèches éphémères et du réseau des assistantes 
maternelles permettront de diversifier et de renforcer l'offre de garde. 

Côté festivité, suite à la réussite du feu d'artifice au marché de noël, un nouveau feu devrait être 
organisé en période estivale, ainsi qu'une fête des sports. 

Les principales autres mesures du budget de fonctionnement 2022 sont les suivantes : 

+ La tète des sports (7 000 €) 

(• La fête de la ville (1 OO 000 €) 

•!• Un projet d'occupation du terrain de foot à la Géothermie (40 000 €) 

<• La consolidation du dispositif« bâtir son avenir»(+ 10 000 €) 

+ Les cités éducatives avec de nombreuses prestations (364 000 €) 

•> Les 2 crèches éphémères et le réseau des assistantes maternelles (192 000 €) 

•:• Et d'autres projets : les conséquences de l'audit jeunesse, un programme peinture dans 
une école (100 000 €), la remise en place du fonds de participation aux habitants, 
l'installation d'une régie de quartier, un possible feu d'artit'ice en été ... 

B. Section d'investissement 

Concernant les dépenses d'investissement, 5,7 millions d'euros seront consacrés aux dépenses 
d'investissements courants (travaux de grosses réparations des bâtiments et de la voirie), dont 1,6 
millions de dépenses reportées. 14,7 M€ (dont 1,9 millions de dépenses reportées) seront réservés 
au financement de nouveaux équipements. 
Cette année verra l'achèvement des opérations suivantes : 

La seconde phase des travaux de l'Eglise 

La seconde phase des travaux de l'hôtel de ville 

Mais permettra également d'initier de nouvelles opérations telles que : 

Le gymnase Didier V aillant 

Le groupe scolaire Maurice Bonnard 
La Maison des projets 

.. 



- Les travaux d'aménagement et de voirie de l'Espace Gounod, du secteur dit des 
Gélioières et du secteur dit de Moscou. 

Dépenses d'investissement 2022 
(restes à réaliser compris) 

• Dépenses 
d'investissement courant 
(S,7M€) 

• Emprunt (2,47M€) 

Opérations de travaux 
(14,7M€) 

Recettes d'investissement 2022 
(restes à réaliser compris) 

• Virement de la section de 
fonctionnement (2,27M€) 

• FCTVA et taxe 
d'aménagement (6,47M€) 

L Subventions et autres 
recettes d'investissement 

• Emprunt (2M€} 

Dotations aux 
amortissements (2M€) 

Cessions (0, 7M€) 

III. Be11ources et charges des sections de fonctioooements et d'investi11ement : 
évolution, structure 

A. Section de fonctionnement 
~ 

Chapitres DEPENSES RECETTES -
002 

AFFECTATION DU RESULTAT A LA SECilON DE 
144469,81€ FONcnONNEMENT 

920 
SERVICES GENERAUX DES 

12 716 787,40 ( 260985,00€ 
ADMINISTRAT.PUBLIQUES LOCALE 

921 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 1307 487,15 ( 

922 ENSEIGNEMENT- FORMATION 7 215 365,00 € 1457 410, 75 ( 

923 CULTURE 876 004,00( 22000,00€ 
924 SPORT ET JEUNESSE - 7 051215,00 ( 769 770,00€ 



925 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 1 401 098,04 € 40000,00€ 

926 FAMIU.E 3 602 994,00 € 1 938 456,00 € 
927 LOGEMENT 90000,00€ 324442,00€ 

928 
AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, 

6 255 199,10 € 506306,41 € 
ENVIRONNEMENT 

929 ACTION ECONOMIQUE 2 463 946,00 € 

931 OPERATIONS FINANCIERES 848 646,28 € 421050,00€ - -
932 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON 
22 746 201,00 € 

AFFECTEES 

933 IMPOTS ET TAXES NON AFFECTÉS 15 049 694,00 € 
-- --
934 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 509 935,00 € 

939 
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

2 270 000,00 € 
RECETTES 

TOTAL GENERAL ~6 144 730,97 € 46 144 730,97 ( 

B. Section d'investissement 

Chapitres 
DEPENSES REPORTS RECETIES 

REPORTS 
BUDGETEES BUDGETEES 

001 
AFFECTATION DU RESULTAT 0,00€ 0,00€ 2 302 768,17 € 0,00€ 

INVESTISSEMENT 

900 
SERVICES GENERAUX DES 4191714,25€ 741 892,48€ 1 091 661,00 € 129 295,41 € 

ADMINJST.PUBLIQUES LOCALES 

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

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

903 CULTURE 1376642,27 € 228 538,12€ 1 587 168,04€ 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 381 168,00 € 323 789,58 € 0,00 € 0,00€ 

908 
AMENAGEMENT ET SERVICES 

11 211 281,04€ 1 721 695,19 € 5 326 273,88 € 136 879,00 € 
URBAINS, ENVIRONNEMENT 

1 910 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 € 
1 

911 
D ETI'ES ET AUTRES OPERATIONS 

2 471317,35 € 0,00€ 6 941 711,19 € 0,00€ 
FINANCIERES 

912 
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 

0,00€ 0,00€ 1 440 000,00 € 0,00€ 
PARTICIPAT.NON 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€ 

1 919 
VIREMENT DE LA SECTION DE 0,00€ 0,00€ 2 270 000,00 € 0,00€ 
FONcnONNEMENT(RECETI'ES 

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 € 

1 



Liste des o.pémtions d'équipements budgétées en 2022 ; 

'.N° 
Intitulé d'opiEration DiEpeme1 Recettes 

d'opération 

1 

080 DEMOLmON BATIMENT 100 896 € 0€ 

082 VIDEO SURVEILLANCE 83178€ 32 270€ 

089 ANRU CERISAIE-VOIRIE ESPACES PUBLICS 12 000 € 27 668 € 

092 TRAVAUX D'OFFICE PERIL 80 000€ 80 000€ 

096 GROUPE SCOLAIRE HENRI WAll.ON 683 975€ 393 827€ 

099 EQUIPEMENT SPORTIF OWENS 800€ 169 783 € 

100 MAISON DES SERVICES -TRANSFORMATION GPHILIPE 1 937€ 0€ 

103 CERIS.AIE MQ ALLENDE 360 772€ 796 478€ 

105 REAMENAGEMENT HOTEL DE VILLE 1823647 € 788 291 € 

108 : NPRU-RENOVATION MPAGNOL-CONSERVATOIRE 120 000€ 50 000€ 

110 NPRU-GYMNASE DIDIER VAILLANT 1129 999 € 458 351 € 

113 ADAP DIVERS BATIMENTS 606 664€ 0€ 

114 DIVERS ECOLES RESTAURATION 434000€ 30 000€ 

115 MAISON DES PROJETS 1406 293 € 764458€ 

116 SECURISATION DES ECOLES 146 358 € 44000€ 

117 SECURISATION DES BATIMENTS 159 677 € 0€ 

118 EGUSE SAINT DIDIER 1108 652€ 1472 082€ 

120 
AMENAGEMENT ET REQUAIJFICATION DES ESPACES 

40 739 € 0€ 
1 PUBUCS 

121 ETUDES NPNRU 71 948 € 68 000€ 

122 PIA PROGRAMME INVESTISSEMENT A VENIR 146 504€ 90 000€ 

123 RESEAUX FIBRE 344 718 € 147 998 € 

124 RESTRUCI'URATION LANGEVIN ROUSSEAU 102 540€ 42 725 € 

126 PISTE D'ATHLÉTISME MARIE JOSÉ PEREC 8 602€ 0€ 

128 GROUPE SCOLAIRE M BONNARD 418 509 € 157 716€ 

1 130 REQUALIFICATION VOIRIES CHARMETTES CLAIR DE LUNE 739 000€ 0€ 

132 PLAN VELO 551 587 € 190 214 € 

133 
CARREFOUR GIRATOIRE-P.SEMARD/HDR/CHEMIN ST-

350000 € 0€ 
DENIS 

134 RELOCALISATION WCAUX CCAS 324320€ 100 000 € 

135 IUJ J IBIUI'ATION WCAUX CUISINE CENTRALE CARREAl X 70 000€ 0€ 

136 i TRAVAUXSOLGYMNASEOWENSETMANDELA 228 062€ 114 884€ 

137 . \MENAGEMENT ET REQUALIFICATION SECTEUR MOSCOU 1161180€ 845 000€ 

138 
AMENAGEMENT ET REQU..ALIFICATION CH. DE 

36 000€ 0€ 
MONTMORENCY 

139 
AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION QU. DES 

687 060€ 400 000€ 
GEUNIERES 

141 OPERATIONS D'AMENAGEMENT NPRU 1812367 € 747 456 € 

142 CITÉ NUMÉRIQUE 130 626€ 72 961 € 



145 EGLISE - RENOVATION DE L'ORGUE 442 000€ 195 557 € 

146 TERRAIN DE FOOT GEOTHERMIE 216 465 € 81174€ 

147 TERRAIN GRAND JEU PDS 100 000 € 0€ 

1 149 AMENAGEMENT LOCAUX PM 14 000 € 0€ 

151 1 PARVIS HOTEL DE VILLE 340 000€ 0€ 

152 NUMERIQUE DES CSC 31 200€ 23127 € 

TOTAL GENERAL 16 626 276 € 8 384 019 € 



IV. Montant du budget consolidé et dea hud&et1 annexes 

1 • Budget prlnclpal : VILLE DE VILLIERS LE BEL (BUDGET PAL) 

Compte Administratif 2021 : 

SECTION 

INYEITlllEllENT 

DEPENSES 
RECETTES 

Cr*lltl OuvertB 

22 984 410.35 
22 984 410.35 

R6ell1etlon1 Rellelà 
r6eliaer 

2302711.17 -1144881.31 

15 737 705.38 3 493827.91 
18 040 473.55 348 939.80 

Cr6dltl 1 ennu161 

H14!13.47 

3 813 543.73 
4584997.20 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
RECETTES 

48 207 985. 78 
48 207 98S. 78 

S OH 111.00 

44 259 902.81 
49 346 083.81 f ~Gll1M.D01 

1 948083.15 
-3 138 097.85 

Budget Primitif 2022 : 

1 SECTION 

~~llEllENT 1 
DEPENSES 
RECETTES 
f-

FONCTIONNEMENT 

[
DEPENSES 
RECETTES 

--~ ~ 
1 

24 793 913,91 ~ 
24 793 913,91 f:? 

48 144 730,87 ~ 
48 144 730,87 r 

Le budget principat de la ville est voté avec reprise des résultats. 

2 - Budget annexe : 

La ~nce assainissement a 6t6 transférée au SIAH le 01/011'2019. 
La collèctivlté ne détient plus de budget annexe. 

3 - Budget prlnclpal de Ill vllle et budget du CCAS : 

PRESENTATION AGREGEE GENERALE 

SECTION Cr6dltl Ouvert. RHllaatlona Ratas à 
r6eliaer 

Cr6dltl 
ennu16e 

INYl!mllEMENT i 2 3!11414. 
=-=-::! 

4144~1 - 788 :tM. 

Dl!Pl!NIES TOTALES 21048542.Sl 15740888.8 3411121.91 31131148.09 
1 

Bud. Princip. + Budgets Annex 22 984 410.3!. 15 737 705.38 3 493827.91 3752877.06 
CCAS 114132 . .a 3 163.•!> 80868.03 
C.IMe d• 6cole1 

Rl!Cl!TIES TOTALES 21 041 !142.ll 11 Oii MUT 341131.60 

Bud. PMclp. + Budgets Annex 22 984 410.36 18 040 473.!i~ 348839.6!1 
CCAS 

1 

114132.41$ 58889.3 
<:.i.e dea 6colea 

flONCTIONNEllENT 5311291.~ ..s 3f1 

D!Pl!NIEB TOTALES 41411048.38 41mm.:zs 2200221.1~ 
Bud. Princip. + Budgets Annex 48 207 98S. tfJ 44 259 902.61 1948083.15 
CCAS 2 291 ()112.o? 2 038 919.67 252142.95 
CelMe dea 6cole• 

Rl!C!TIES TOTALES 41419048.39 51 660 121.!11 ·1111 073.13 

Bud. Princip. + Budgets Annex 48 207 985. Ttl 49 346 083.61 -3138 087.85 
CCAS 2 291082.6'.l 2 314 037.90 ·22 975.2dl 
Calaae dea 6col8• 

TOTAL GENERAL 7711793.2 l ·1144811.31 -4574804. 

10;1 



V. Niveau d'endettement de la collectivité 
L'encours total de la ville au 1"' janvier 2022 est de 30,693 M€ et concerne 23 emprunts (en 
tenant compte du nouvel emprunt 2022), à taux fixes ou à taux varia.nt en fonction du livret A. Le 
niveau des frais financiers pour 2022 est de 8331<€ (intérêts de la dette). 

VI. Capacité de désendettement 
La capacité de désendettement de la ville est de 6,35 années au 31/12/2021 : 

Capacité de désendettement de la 
ville 

l 12,00 ....------------------------

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

projeté 

16000 000€ 
14 000 000€ 
12 000 000€ 
10000000( 
8000000€ 
6 000 000 € 
4 000000€ 
2 000000€ 

0( 

Ratio dette et épargne de gestion 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
projeté 

VII. Taux d'erufettement 

Dépenses d'équipement 

-Epargne brute ou CAF 

-Capacité de désendettement de la ville 

Le taux d'endettement de la ville est de : 
Tan:-;: d'endettement :-1 Ia , ·illc -20Fi ;'t 2022 

12,00 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

Capacité de 
désendettement= 
encours total de la 
ette/épargne brute 

01/01/2015 

7423e/o 
01/01/2016 01/01/2017 U1/01/2018,Dl/01/201~D1/01/202Q01/01/202~ 01/01/2022 

- ~· ... Il--........ wi2ré ü.it·i~ 72aW~ ~w1~ · _ fil~~ 71,u-i, ·· ~,ôi~ 
Ratio encours/recettes réelles de 

fonctionnement= taux d'endettement 

• 1 

_J 



VIII: Niveaux de11 taux d'impa1itian 

~ 2021 2020 ~li> .201• 

Il.Ux 
Taux D.ux Imm JDœ4D. Imm 

mt6 .mé a.JI xgü 
mm 

r axe d'habitation (y 14,16% 14,16% 20,00% 9,95% 14,16% 19,99% coli1Jlrts TIILV 

Fonder bltl 41,06% 23,88% 20,42% 23,19% 3,10% 20,42% 23,19% 

Foncier non bltl 65,76% 65,76% 60,46% 4,06% 60,46% 54,25% 4,25% 60,46% 55,24% 

IX. Principaux ratios 
Moyenaea udoaalea de 

INPOllMATIONS FINANCIBRBS-RATIOS v.icm.2021 la atrate @Gel. 
CA?Aœ.1D A 50 000 

H:ab) -1. Dépenses réelles de 1385 1259 
fonctionnement/ 1'>' 1Jlul11tion 

2. Produit des impositions directes/Population 
391 653 

l Recettes réelles de fonctionnement/Population 1674 1447 

-
4. Dépenses d'équipement brut/Population 

279 320 

5. Encours de la dette/Population 
1146 1011 

6. Dotation globale de 187 202 
fonctionnement/Population 

7. Dépenses de penonnel/ dépenses réelles de 61,46 60,69 
fonctionnement 

8. Effort fiscal(conttibutions directes/potentiel 1,109 1,219 
fisc:i.l ) 

9. Dépenses réelles de fonctionnement + 
rernbours. annuel de la dette en capital/recettes 97,13 93,02 

réelles de fonctionnement 
10. Dépenses d'équipement brut/.rccettcs récllcs 16,65 22,11 

de fonctionnement - 11. Encours de la dette/recettes réelles de 68,43 69,87 
fonctionnement 

X. Effectifs de la collectivité et charge11 de persoood 

107 113 

100 150 148 -1,33°10 

659 715 692 -3,22'/o 



B. Evolution des dépenses de la masse salariale de 2014 à 2022 : 

26 461627€ 6,49% 2271236€ 24190391 € 

24 850 028€ 3,65% 1 ï04096 € 23145 9)2€ 

23974 253€ 0,14% 2 466 883€ 21507 370€ 

23 939 866€ 1,98% 1613 489€ 22 326 377€ 

23 475 659 € 1,50% 1938 756 € 21536903 € 
----
23128 997 ( 2,71% 1858919€ 21270 078€ 

22 519 285 € -0,78% 18i0531 € 20 648 754€ 

22695 816€ 1,65% 1782749€ 20 913067€ 

.22 328334€ 5,06% 2280 943 € 20047 391 € 

L'inscription budgétaire 2022 de la masse salariale à hauteur de 26.461.627 €,intègre: 

La revalorisation de canière des catégories C à compter du 1er janvier 2022 prévu par 

décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, pour 92.214 €; 

La revalorisation des catégories C décidée par la Municipalité pennettant à l'ensemble des 

agents de catégories C de la collectivité de ne pas percevoir un régime indemnitaire 

inférieur à 200 €,pour 95.646 €; 
La mise en place d'un complément indemnitaire annuel (seconde part du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel ou RIFSEEP, pour la somme de 340.000 € (540 € par agent) ; 

Ainsi que l'indemnité inflation décidée par le Gouvernement en décembre 2021 et versée 

par la collectivité sur la paie de janvier pour 47.700 €,remboursé intégralement par l'Etat 

sur la paie de février. 

Des effectifs à taux plein conformément aux postes créés en Conseil Municipal (à ce jour, 

nous avons 61 postes vacants sur la collectivité) ; 

Le personnel dit extérieur, type Appel Service (association d'insertion de nettoyage des 

locaux); UPSP (entreprise de gardiennage), les intermittents ... pour la somm~ de 771.619 

€ 
Le financement du centre de vaccination pour 100.000 € 

,~ .. 





----
ville de ~ .. Je.-bel 

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

Séance ordinaire du vendredi 2S mars 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à 19h30, Je Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida PJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSl-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : 1: 1 AVR. 2D22 
Transmis en Sous-préfecture le : ~ 1 AVR. W2l 

Actualisation des tarifs municipaux 

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'actua1isation 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 

1/ 2 



d'occupation du domaine public dans le cadre des plans de sauvegarde de copropri~s 
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 confonnément aux indications inscrites 
dans le tableau joint en annexe. 

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

Le Maire, 
Jean~Louis MARSAC 

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

Séance ordinaire du vendredi 25 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. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, .Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly K.ABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : ~ f AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le: : 1 AVR .. 2022 

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 conformément aux règles comptables et 
produits à la première demande d'un représentant autorisé des collectivités subventionnant. 

l / 2 



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 lelD'S relations avec les administrations, une convention 
définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention doit~ 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 
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 laYque 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 déJibération (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 as~pciati9Jlli prfciseront l~'iffe~~oJ et'les pièces 
nécessaires à fournir pour justifier de leur emploi~S 1J} . M ~A · ... 

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

Le Maire, 
Jean-Loui RSAC 

.. 
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TABLEAU DES SUBVENTIONS • CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2022 

SUBVENTION 2022 

ASSOCIATIONS Total 
Subvention de Subvention 

Total Total des subventions 
fonctionnement exceptlonnelle Vllonutlans 2022•t 

valorlutlona 

!92520·657* CCA8 ' 1100 OtJO( Dl t Ul'll 0004 o~ 11000001 
~il!llO.fdH 1Tilf. O( nu f 7#.•Î! 11514 
BAD'S Bel (badminton) 15H 150' 1181 f • 1U1C 

DDEN'. 1204 1204 o~ 1ZO( 

92221.241:-flS9 .&OftlSaînl llicl.,r MJ50( Il( UUQ< oc 14 llJOf 

923CMS74 ~llllOOS Cldl1Qln ZlSÀI( 04 :;>.2Sll04 "114' H1~1 

A.CT.4 20000 20000 117181 317381 
Ali Bl•c~ Mu!M: 100 IOO Of IO(lf 
ART TOT 2000C 2000 1f•f 318flt' 
Barbouille 300€ 300 ( Of 3001 
Bitu~-Liannaj-1\rll'IQI 1 000 ( 1000 Of 1000( 
Collectif Fusion 21004 21004 1141'1 13579f 
Coneervatoire de musique 189580 ( 189580 E 12N1f 202131 f 
DKBll 40004 40004 11:J1f lf37f 
Eclat des Gellta• 5004 11004! oc 800f 
FNACA 8004 80041 oc IO(lf 
Grouce Objectif 95 1250€ 1250 ( US5f 2505f 
JPGF 3 oooc 3 0004 Of 3000f 
Sementera 5004 500~ Of !OOf 
U411 .. 1174 AsMcl.a- S....,,,_ 1196474 Ot 1184414 U41f1/141 IHM1f 
Boxe .avate 3000€ 3000 4 719f 3789f 
BoxJn;i Cool Acad6mla 3000C 3 0004 ,,., U38f 
CAG-Club athl6tlqua ; rollllfll'llll!tlf GanaH•VLB 4 500 4 4 llOO 4 Hlff 14181f 
Carré Clay 7004 700 ( Of 7001 
CDW Val D'Oise 7 500 ( 71100 ( 512034 es 703f 
Cercle des Midaillés Jetn1111e Ill Sports 150 c 1&0C H 1~f 
Club eseelada Vllller•le-Bal 21100E 2 8004 632( 3332f 
'Club olympique • COVB 23 oooc 23 0004 18.f 23028( 
'Club Sub1111u.tiQua 80004 8000 ( O.f flOOOC 
Corno•anla d'arc da Vllll81'9-l.Sel 81100( 1111004! 10110C lllfOC 
Concept uaJ a11oclaUon 1 Boxa Thll 1 llOOOCI llOOO Cl 11713• 1' 133f 
Double Outch 200C 200€ 2512( 2712f 
Gymnastique Volontaire de Goneaaa • VIiiiers le Bel 2880€ 28904 19/Jf 3088f 

, Hand Ball Of 0 ( Of Of 
' Hoekey Club VBHC 2 oooc 200ot 1141f 10149f 
FCVLB 43 900 c 439004 HUS( 11083U 
Judo Club de V1Jller1 la Biii 22 3904 223904 ·-· 31930• 
KIM VONG HO KWON MUDO ACADEMV France 32004 320041 N3f 4 f.f3f 
Marvelloue lnk !luttai 10004 1 aoo c llNf 1814.f 
NIJI Kendoka 41159( 481194! 1715f fl&UC 
Socoaur 1 000€ 1 0004 Of 1 OOOf 
Tennis club de Villl11r&-le-Bel 2711184 27 158 c 11191( 889'9f 
UNSS collève Léon Blum 1500 c 1500E Of 1 !OO( 

UNSS ccjJéga Saint-Exupéry 1 500 E 1500 ( Of f IOOf 
UNSS LEP P. Mendès-F11nce 1 oooc 1 000 c Of 1000C 
UNSS Pendulck • CES M. L. Kl11!1 1 SOOI 1 llOO ~ Of 1 IOO• 
USEP lae Zolvm1:1l1des 12004 120U Of UOOf 
VLB Basket 10 000 ~ 10 000 ~ 481N&f 51845( 
~•M674 Associ.tlonS 8aclalaa 'Cl 7All4 oc 40740 j 23J40C llUtoof 
ACE • Amicale dee Cito~ eng1111és 300 c 300 ( Of 300€ 
Actions d'avenir 1 250 ~ 1 2110 c Of 1260€ 
ADLM 20Q j 200~ Oof 200f 
AFSEP 150C 150 c Of 160f 
AIA • L• amla d'ici .i d'alllaure 1 llOO E 1 500Ci suc U93f 
ALP LM 300 4 300 € Of 300( 
Amicale des Donneurs de SariQ 300 4 3004! oc 300( 
Amicale des Pompiers vétérans 1804! 190C Of 190.f 
~MPCVB • Protection Clvile 3100 ( J 1004 Of 3100( 
~NNIVOEUX 300C 3004 Of 300€ 
)A.rchlpel 95 300E 300 C Of 300f 
.A11oaatlon 1ocloculturalla famUle 815 30041 300 f oc 300f 
Auti1me handlmo heuraux 180 41 1ll04 Of 150C 
CDK 200E 2004 Of 200f 
Centre de loisirs des enciens 5 0004i 50004 f741f e 14Sf 
CFVB · Club Ferrovi6re de Villiers le Bal 500 4 5004 Of 500f 
CREDO llOOE 500 ( Of 500f: 
Croix Bleue des Arméniens 200C 200 € Of 200f 
Crl1taux de 111 &DOC &Dot o• ·~: ' Des dimes Arm6nlanna1 amies des 6ool11 oc 04 Of 

, Dlal0gu1 de femm11 1 2 000 4 2 0004 Of 2000f 
Ensemble pour le Développornent Humain 1 0004 1 OOOE Of 1000( 
,Etincelle d'avenir 

' 
300€ 3004 Of 300f 

.FCPE • Collèga Léon Blum 600 ( 1100 « Of 500f 
FCPE - Collàae M. L. KiM 500€ 5004 Of SOOf 



FSE - CCU6(11 Saint Exup:!1?J G E '°°' Of "°"' F.>;er IOdo-6duc:ldlf L6on Blum - ~ 40U Of ac 
JllllTlllV 200 4 200« Of 200( 
Janin• d• D611ces IOIJ ( IOO < oc llOOC 
Jeune• S1orura PorrtPYll 1000{ 1 ooo c oc fOOOC 
Kwaba sou IOOf. Of IOOC 
LICI• 5 UIJO ( SOOOf SH 5051€ 
LI Clll'6 del can.ux lQI} ( lDot oc J IHI( 

.Lll AllCldH du Pulta JOOE • lOO~ 0( JOO< 
Lll Fll1 F'roalge1 21)()( 200 ( O< 100 .( 

MallOll d11 ia Ullidan~ 1400( 1400( oc f •OO( 
~ni.ion IOIAll11-e Of D< D< ot 
51!icours PQPllbrt~ rrançu 7100( 7000( 20l57C lTUT< 
Sect.itJr• c.al~ 1 DOO C 1 000 ( oc f 0001. 
ut~ 200 E 100 ( o• 200t' 
M1111ndCo :i.oo E 380( oc -· IV!V19 En•mble 1wc C111T11111x 210DC 1500 c oc UOH 

--VU et ANNEXE 
à la délibération du Consel MunlclpaJ 

en date, du 

[ 2 5 MAIS 2022 \ 
Le Malrs de Villiers-le-Bel, 



-
'1ille de~s.-le .. bel 

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

Séance ordinaire du vendredi 25 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. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-IBCHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, 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, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : : 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : ..;. 1 AVR. 2022 

~ 

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'artic]e 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, Je 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 €. 
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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 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 
Compagnie d'Arc de Villiers-le-Bel. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis.MAR.SAC r 

.. M-îfvA · 
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vü-et ANNèxe 
à la délibération du ConseU Municipal 

en date, du 

Convention_de financemen :;.( - • - louis MAR 
-..... :J 

lJ.t/ i ~ · aire 

Entre: ·~,.,. 
L ~ 

La Ville de Villiers-le-Bel rep.tésentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MARS , ,--~"'"''" 
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2022, dénommée <La 
la présente convention, 

Et : 

L' Association Compagnie d'Arc de Villiers le Bel, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
dont le siège social est situé 28 rue du Champ Bacon - 95400 Villiers-le-Bel, représentée par son 
Président M. Jean Pierre RENAUD, autorisé à cet effet par délibération de son Conseil 
d'administration en date du 24 mars 2021, dénommée« !'Association» dans la présente convention. 
N° Siret: 32942728000014. N° RNA: W952000813 

PREAMBULE 

La Ville de Villiers-le-Bel considère que les valeurs éducatives et sociales du sport permettent non 
seulement de promouvoir l'identité et le développement personnel, mais également de favoriser 
l'inclusion sociale tout corrune le sport fait partie intégriante de l'éducation formelle et infomielle 
(tolérance, solidarité, fair-play dans un cadre multiculturel ... ). 

C'est notamment dans le cadre de éette mission, que la Ville considère d'intérêt général, qu'elle s'engage 
à soutenir financièrement les associations sportives locales dès lors que celles-ci diffuseront les valeurs 
véhiculées par le sport. 

L'association« Compagnie d'Arc de Villiers le Bel» s'engage autour des objectifs suivants: 

• Accueillir dans les meilleures conditions les adhérents, 
• Contribuer par des initiatives à l'anin1ation de la collectivité, 
• Mettre en œuvre des actions favorisant la citoyenneté et la cohésion par le sport, 
• Contribuer à la fonnation initiale des jeunes et à la détection des futures élites, 
• Respecter les installations sportives mises à disposition y compris vestiaires et douches utilisées 

clans le respect de l'environnement, 
• Être un acteur ancré durablement sur la ville dans un souci de partenariat local et de cohésion 

sociale, 
• Avoir au sein du club un encadrement de bonne qualité avec des éducateurs qualifiés, 
• Enseigner l'arbitrage, 
• Développer la pratique sportive féminine et pérenniser cette action, 
• Véhiculer une bonne image du club, représentant notre ville, à travers nos divers déplacements 

départementaux, régionaux et nationaux ; ainsi qu'auprès des instances institutionnelles et 
fédérales, 

• Favoriser l'accès à l'ensemble des jeunes joueurs de la ville dans la limite des structures 
proposées, 

• Respecter les règles du tennis au sein du club et envers les adversaires lors des différentes 
compétitions et manifestations, 

• Respecter le personnel et les équipements sportifs mis à disposition par la ville. 
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Par ailleurs, afin que l'association puisse mener à bien ces objectifs, la ville s'engage à verser une 
subvention à l'association« Compagnie d'Arc de Villiers le Bel». 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

TITRE I - 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 objet de fixer les engagements réciproques des deux parti.es. 

TITRE II - 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. 
Cette subvention est déterminée en fonction des impératifs du budget de la Ville et elle sen notifiée à 
l'Association après le vote du conseil municipal. 

Pour l'année 2022, cette subvention est fixée à 8 500 €, de subvention de fonctionnement. 

Le paiement de cette subvention s'opérera en 1 versement. La subvention est aéditée au compte de 
l'association selon les procédures comptables en vigueur. 

La subvention est aéditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur. 

La ville prête également à l'association par convention « de prêt à usage » signée le 1 mars 2008, à titre 
gratuit et précaire, les locaux et/ou installations suivantes pour la saison sportive, pour une durée de 
18 ans soit jusqu'au 1mars2026: 
* un terrain de tir à l'arc situé sur la parcelle A063 (28 rue du Champs Bacon), selon le planning 
d'activité de l'association, 
• un club house situés sur la parcelle A063 (28 rue du Champs Bacon) 
Ce prêt est valorisé, pour l'année 2022, pour la somme de 50 110 €environ. 

TITRE III - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 

Art 1- Cadre budgitaire 

L'Association mettra en place une comptabilité à partie double conforme am règles définies par le plan 
comptable des associations. 

Art 2 -Ju1ti.ficatifs 

L'Association s'engage à foumir à la Ville dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice au cours 
duquel la subvention a été accordée, les docwnents 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 lai 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. 
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*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 docwnents permettant à la ville de s'assurer 
de la bonne utilisation des fonds publics. 

Art 3 - Autres engagements 

L'Association informe 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 œuvre de la présente 
convention, !'Association en infonne !'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 docwnents officiels qu'elle émettra à des tiers extérieurs au club ainsi que, le cas échéant, sur 
son site .internet lorsqu'elle mentionne ses partenaires officiels. 
Lors des manifestations sportives qu'elle organise, elle s'engage à faire figurer le nom et le logo de la 
ville sur les panneaux, progranunes, éventuellement équipements, etc. et à mentionner oralement 
l'intervention financière de la ville. 

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 l'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 - Sanction• 

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 
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présentés par l'association et avoir préalablement entendu ses représentants. La ville en informe 
l'association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Att 4 - Ré1iliation 

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, nownment, l'association ne respecte pas les règles d'utilisation et de 
contrôle des subventions. 
La résiliAtion se fen par une mi.se en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou œmise par un agent assermenté valant mise en dcmcurc et restée sans effet. 
La résiliation à la demande de !'Association ne pown être effective qu'à l'expiration d'un délai de deux 
semaines après réception par la Ville de la mise en demeure. 
La résiliation à la demande de la Ville ne pourra être effective qu'à l'expiration d'un délai de deux 
semaines après réception par !'Association de la mi.se en demeure. 
En cas de résiliation anticipée en cours d'année, !'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, 
sait au prorata tcmporis; et d'autre part restituer les moyens (locaux, matériels ... ) mis à disposition. 

Att 5 - 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 jw:ic:lictionnclle. 

Art 6 - Contenâcux 

En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout litige résultant de l'exécution de la présente 
convention sera porté dCV3nt le tribunal administratif de Cergy- Pontoise 

Fait à Villicrs-le-Bcl 
Le ................................. . 

Le Président de !'Association Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Reprétent& : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : ~ 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : • 1 AVR. 2GZZ .. 
Autorisation de signature - Convention de financement avec l'association Club Olympique de 
Villiers-Je-Bel 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article 10 de la loi n°2000-321du12 
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 
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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 
Club Olympique de Villiers-le-Bel. 

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

•. w .• . nVA 
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Conyention de financement 

Entre: 

VU et ,~Nl'oif'. ~!~t~ 
à IA dé!ib6ration du Ccnaell Munit:!pal 

en dato, du 

2 5 MARS 2022 

La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MARSAC, aut •rt· 

effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2022, dénommée« La Ville 
la présente convention, 

Et : 

L'Association Club Olympique de Villiers le Bel, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont 
le siège social est situé 26 rue du Champ Bacon - 95400 Villiers-le-Bel, représenté par son Président 
M. Ivan ZAITZEFF, autorisé à cet effet par délibération de son Conseil d'administration en date du 
12 décembre 2020, dénommée« l'Association »dans la présente convention. 
N° Siret: 40912176100012. N° RNA: W9551183 

PREAMBULE 

La Ville de Villiers-le-Bel considère que les valeurs éducatives et sociales du sport pennettent non 
seulement de promouvoir l'identité et le développement personnel, mais également de favoriser 
l'inclusion sociale tout comme le sport fait partie intégrante de l'éducation formelle et informelle 
(tolérance, solidarité, fair-play dans un cadre multiculturcl ... ). 

C'est notamment dans le cadre de cette mission, que la Ville considère d'intérêt général, qu'elle s'engage 
à soutenir financièrement les associations sportives locales dès lors que celles-ci diffuseront les valeurs 
véhiculées par le sport. 

L'association « Club Olympique de Villiers le Bel» s'engage autour des objectifs suivants : 

• Accueillir dans les meilleures conditions les adhérents, 
• Contribuer par des initiatives à l'animation de la collectivité, 
• Mettre en a:uvre des actions favorisant la citoyenneté et la cohésion par le sport, 
• Contribuer à la formation initiale des jeunes et à la détection des futures élites, 
• Respecter les installations sportives mises à disposition y compris vestiaires et douches utilisées 

dans le respect de l'environnement, 
• :ê:tre un acteur ancré durablement sur la ville dans un souci de partenariat local et de cohésion 

sociale, 
• Avoir au sein du club un encadrement de bonne qualité avec des éducateurs qualifiés, 
• Dévdoppcr la pratique sportive féminine et pérenniser cette action, 
• Véhiculer une bonne image du club, représentant notre ville, à travers nos divers déplacements 

départementaux, régionaux et nationaux ; ainsi qu'auprès des instances institutionnelles et 
fédérales, 

• Favoriser l'accès à l'ensemble des jeunes de la ville dans la limite de la structure proposée, 
• Respecter les règles de la Fédération Française de Natation au sein du club et lors des 

différentes compétitions et manifestations, 
• Respecter le personnel et les équipements sportifs mis à disposition. 
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Par ailleurs, afin que l'association puisse mener à bien ces objectifs, la ville s'engage à verser une 
subvention à l'association « Club Olympique de Villiers le Bel ». 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

TITRE I-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 objet de fixer les engagements réciproques des deux parties. 

TITRE II - ENGAGEMENT DE LA VIU.E 

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. 
Cette subvention est déterminée en fonction des impératifs du budget de la Ville et elle sera notifiée à 
l' Association après le vote du conseil municipal. 

Pour l'année 2022, cette subvention est fixée à 23 000 € au titre de la subvention de fonctionnement. 

Le paiement de cette subvention s'opérera en 2 versements, comme suit : 

Une avance de 10 500 € ( confonnément à la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 
2021), sait 50% du montant de la subvention de fonctionnement 2021 votée au Conseil 
Municipal du 27 mars 2021, au courant du mois de man 2022 ; 
Le solde courant du 'i""- scmesttc 2022, après la remise des pièces prévues au titre m de la 
présente convention. 

La subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur. 

TITRE III - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 

Art 1- Cadœ budgétaire 

L'Association mettta en place une comptabilité à partie double confonne aux règles définies par le plan 
comptable des associations. 

Art 2 - J uatificati& 

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 confoane à l'arrêté du 11 octobre 2006 pria en application 
de l'article 10 de la loi n°2000-321du12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations (Ccrfa n°15059*02). Ces documents sont signés 
par le président ou toute personne habilitée. 
* Un .tapport 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. 
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Art 3 - Autres engagements 

L'Associati.on informe 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 œuvre de la présente 
convention, !'Association en informe !'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 docwncnts officiels qu'elle émettra à des tiers extérieurs au club ainsi que, le cas échéant, sur 
son site internet lorsqu'elle mentionne ses partenaires officiels. 
Lors des manifestations sportives qu'elle organise, elle s'engage à faire figurer le nom et le logo de la 
ville sur les panneaux, programmes, éventuellement équipements, etc. et à mentionner oralement 
l'intervention financière de la ville. 

Art 4 - Impats, 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 l'URSSAF et les services fiscaux 
concernés par son activité. 

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES 

Art t - Dutée de la convention 

La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour l'année 2022, soit 
jusqu'au 31décembre2022. 

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'wie 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 informe 
l'association par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Art 4 - IU1iliation 

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, notamment, l'association ne respecte pas les règles d'utilisation et de 
contt6le des subventions. 
La résiliation se fera par une nùse en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou remise par un agent asscnncnté V21.ant nùse en demeure et œstée sans effet. 
La résiliation à la demande de l'Association ne pourn être effective qu'à l'expiration d'un délai de deux 
semaines après réception par la Ville de la nùsc en demeure. 
La résiliation à la demande de la Ville ne poum. être effective qu'à l'expiration d'un délai de deux 
semaines après réception par l' Association de la nùse en demeure. 
En cas de résiliation anticipée en cours d'année, !'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 Qocaux, matériels ... ) mis à disposition. 

Art 5 - Arbitrage 

En as 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. 

Art 6 - Contentieux 

En as d'échec des voies anùables de résolution, tout litige résultant de l'exécution de la présente 
convention sera porté devant le tribunal adnùnistratif de Cergy- Pontoise 

Fait à Villiers-le-Bel 
Le ................................. . 

Le Président de l' Association LcMairc 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 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. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSl-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente e:s:cusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: ._ 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le: _ 1 AVR. 2022 

~ 

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 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000, prévoit la signature de conventions à passer avec les associations qui re9oivent 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€. 
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Il précise également que les subventions versées aux associations sont détenninées 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 20221 

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

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement ci-annexée avec J"association 
Centre Départemental Loisirs Jeunes de la Police Nationale Antenne de Villiers-le-Bel. 

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

.·iH'/ 

~~8~~1 
Jean-Loi11s MA"R::sAC 

2/2 



VU et ANNEXE 
à la délibération du Conseil MunicipaJ 

en date, du 

[ 25MAR52022 1 
L9 Maire de Villlsrs.Js-Bsl, 

(.r~ ~·· .. ~ '1 
\ , 1!J · ,1/ 

Convention de financement 

Entre: ,,,. " I 
• 'o·ô.#-~ 

La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MARSAC, autc ·~ ' · et 
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2022, dénonunée « » dans 
la présente convention, 

Et: 

L'Association CENTRE DÉPARTEMENTAL LOISIRS JEUNES DE LA POLICE 
NATIONALEANI'ENNE DE VILLIERS LE BEL, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
dont le siège social est situé à L'Hôtcl de Police, 4 rue de la croix des Maheux - 95027 CERGY
PONTOISE, représentée par son Président M. Gilles SULPICE, autorisé à cet effet par délibération 
de son conseil d'administration en date du 21 septembre 2021, dénommée« !'Association» dans la 
présente convention. 
N° Siret 39936043700012 - N° RNA : W953006958 

PREAMBULE 

La Ville de Villiers-le-Bel considère que les valeurs éducatives et sociales du sport permettent non 
seulement de promouvoir l'identité et le développement personnel, mais également de favoriser 
l'inclusion sociale tout comme le sport fait partie intégrante de l'éducation formelle et infonnelle 
(tolérance, solidarité, fair-play dans un cadre multiculturel ... ). 

C'est notamment dans le cadre de cette mission, qu'elle considère d'intérêt général, que la Ville s'engage 
à soutenir financièrement les associations sportives locales dès lors que celles-ci diffuseront les valeurs 
véhiculées par le sport. 

L'association« CENTRE DÉPARTEMENTAL LOISIRS JEUNES DE LA POLICE NATIONALE 
ANTENNE DE VILLIERS LE BEL» s'engage autour des objectifs suivants : 

• Réaliser les objectifs - projets, actions, ou programmes d'actions conformes à son objet 
social. 

• Accueillir dans les meilleures conditions les adhérents, 
• Contribuer par des initiatives à l'animation de la collectivité, 
• Mettre en œuvre des actions favorisant la citoyenneté et la cohésion par le sport, 
• Respecter les installations sportives mises à disposition y compris vestiaires et douches utilisées 

dans le respect de l'environnement, 
• :ê:tre un acteur ancré durablement sur la ville dans un souci de partenariat local et de cohésion 

sociale, 
• Avoir au sein de l'association un encadrement de bonne qualité avec des éducateurs qualifiés, 
• Développer la pratique spo.rtivc féminine et pérenniser cette action, 
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• Véhiculer une bonne image de l'association, représentant notre ville, à travers nos divers 
déplacements départementaux, régionaux et nationaux; ainsi qu'auprès des instances 
iniititutionnelles et fédérales, 

• Favoriser l'accès à l'ensemble des jeunes de la ville dans la limite des structures proposées, 
• Respecter le personnel et les équipements sportifs mis à disposition par la ville. 

Par ailleurs, afin que l'association puisse mener à bien ces objectifs, la ville s'engage à verser une 
subvention à l'association« CENTRE DÉPARTEMENTAL LOISIRS JEUNES DE LA POLICE 
NATIONALE ANIENNE 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 objet de fixer les engagements réciproques des deux parti.es. 

TITRE II - ENGAGEMENT DE LA VILLE 

La Ville alloue une subvention annuelle destinée à financer, en partie, le fonctionnement de 
!'Association et à soutenir financièrement la réalisation de ses activités et des objectifs définis au 
préambule de la présente convention. 

Cette subvention est détcnninée en fonction des impératifs du budget de la Ville et elle sera notifiée à 
l' Association après le vote du conseil municipal. 

Pour l'année 2022, cette subvention est fixée à 7 500 €. 
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 également à disposition de l'association par convention, à titre gntuit et précaire, les locaux 
et/ou installations suiwnts (selon les disponibilités) pour la saison sportive 2021-2022: 
* les salles : omnispo.rt et la petite salle, situés au gymnase Jean Jaurès rue Alexis V aragne, 
* un local de 126 m2 situé au Parc des Sports et des Loisirs 26 avenue du Champ Bacon. 
Ces mises à disposition sont valorisées à la somme de 14 984 €. 
La ville met également à disposition de l'association un agent. Pour infonnation, la valorisation de cette 
mise à disposition s'est élevée pour l'année 2021 à 43 219 €. 

TITRE III - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 

Art 1 - Cadre budgétaire 
L' Association mettra en place une comptabilité à partie double conforme aux règles définies par le plan 
comptable des associa.rions. 

Art 2 - J uatificatifs 

L'Association s'engage à. fournir à. la Ville dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice au cours 
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duquel la subvention a été accordée, les documents suivants : 
* Une copie certifiée des comptes du dernier exerace 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 docwncnt 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 - Auttes engagements 

L'Association informe sans délai l'admllùstration 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 
convention, l'Associarion en informe !'Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
L'association s'engage par ailleurs à valorise: 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 au club ainsi que, le cas échéant, sur 
son site internet lorsqu'elle mentionne ses partenaires officiels. 
Lors des manifestations sportives qu'elle organise, elle s'engage à faire figurer le nom et le logo de la 
ville sur les panneaux, programmes, éventuellement équipements, etc. et à mentionner oralement 
l'intervention financière de la ville. 

Art 4 - Impôts, taxes et respect des r:églementation1 

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'Associati.on s'engage en outre, à être en règle avec les services de l'URSSAF et les services fiscaux 
concernés par son activité. 

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES 

Art 1 - Dur:ée 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. 
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Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et sctont 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 informe 
l'association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Art 4 - Ré1illation 

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, notamment, 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 l'Associati.on 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 à la demande de la Ville 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, !'Association devm 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, 
sait au prorata tcmporis; et d'autre part restituer les moyens Qocam:, matériels ... ) mis à disposition. 

Art S - Arbitrage 

En cas de litige, de conflit, les parties s'engagent à recherchct toute voie amiable de règlement et 
notamment la médiation, avant de soumettre tout différent à une instance juridictionnelle. 

Art 6 - Contenti~ux 

En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout litige résultant de l'exécution de la présente 
convention sera porté devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise 

Fait à Villiers-le-Bel 
Le. ............................... .. 

Le Président de l' Association Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariarn CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Reprémentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme V6ronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Vrrginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: :: 1 AYR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le: E,. 1 AVR. 2Ull 

Autorisation de signature - 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 
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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. 

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

~u~ , . f 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

2/2 



Conyention de financement 

Entre: 

VU et ANNEXE 
à la dénbératlon du Consen Municipal 

en date, du 

[j 5MAIS 2022 1 
Le Maire de Vllllers-le-Bel, 

M. le Mire 
·ou s MA~SAC 

La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MA~ttt-"":"'lttttttn""t"'
1

:1. cet 
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2022, dénommé « La Ville » dans 
la présente convention, 

Et: 

L'Association VLB Basketball, association régie par la loi du ter juillet 1901 dont le siège social est 
situé 12 rue Voltaire 95400 VII.l.lERS LE BEL, représentée par son Président M. Amar 
RAHIMAN, autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration en date du 28 août 
2021, dénommée« !'Association» dans la présente convention. 
N° Siret 79240768600015 - N° RNA : W952007566 

PREAMBULE 

La Ville de Villiers-le-Bel considère que les valeurs éducatives et sociales du sport permettent non 
seulement de promouvoll: l'identité et le développement personnel, mais également de favoriser 
l'inclusion sociale tout comme le sport fait partie intégrante de l'éducation formelle et informelle 
(tolérance, solidarité, fall:-play dans un cadre multiculturel ... ). 

C'est notamment dans le cadre de cette mission, qu'elle considère d'intérêt général, que la Ville s'engage 
à soutenir financièrement les associations sportives locales dès lors que celles-ci diffuseront les valeurs 
véhiculées par le sport. 

L'association« VLB Basketball» s'engage autour des objectifs suivants: 

• Accueillir dans les meilleures conditions les adhérents, 
• Contribuer par des initiatives à l'animation de la collectivité, 
• Mettre en œuvre des actions favorisant la citoyenneté et la cohésion par le sport, 
• Contribuer à la formation initiale des jeunes et à la détection des futures élites, 
• Respecter les installations sportives mises à disposition y compris vestiaires et douches utilisées 

dans le respect de l'environnement, 
• Être un acteur ancré durablement sur la ville dans un souà de partenariat local et de cohésion 

sociale, 
• Avoir au sein du club un encadrement de bonne qualité avec des éducateurs qualifiés, 
• Enseigner l'arbitrage, 
• Développer la pratique sportive féminine et pérenniser cette action, 
• Véhiculer une bonne image du club, représentant notre ville, à travers nos divers déplacements 

départementaux, régionaux et nationaux ; ainsi qu'auprès des instances institutionnelles et 
fédérales, 

• Favoriser l'accès à l'ensemble des jeunes de la ville dans la limite des structures proposées, 
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• Respecter les règles du basketball au sein du club et envers les adversaires lors des différentes 
compétitions et manifestations, 

• Respecter le personnel et les équipements sportifs mis à disposition par la ville. 

Par ailleurs, afin que l'association puisse mener à bien ces objectifs, la ville s'engage à verser une 
subvention à l'association « VLB Basketball». 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

TITRE 1-0BJET 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 objet de fixer les engagements réciproques des deux parties. 

TITRE II - ENGAGEMENT DE LA VILLE 

La Ville alloue une subvention annuelle destinée à financer, en partie, le fonctionnement de 
l' Association et à soutenk financièrement la réalisation de ses activités et des objectifs définis au 
préambule de la présente convention. 

Cette subvention est détcaninée en fonction des impératifs du budget de la Ville et elle sera notifiée à 
l' Association ap.rès le vote du conseil municipal. 

Pour l'année 2022, cette subvention est fixée à 10 000 €au titre de la subvention de fonctionnement. 

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 également à disposition de l'association par convention, à titre gratuit et précaire, les locaux 
et/ou inst2llations suivants (selon les disponibilités) pour la saison sportive 2021-2022: 
* les salles : omnisport et la petite salle, situés au gymnase Jean Jaurès rue Alexis V aragne, 
* les salles : omnisport et un local de rangement, situés au gymnase J esse Owens rue Coupe Orcille, 
"' la salle omnisport située au gymnase Nelson Mandela avenue des Erables, 
* la salle omnisport située au gymnase Pierre de Coubertin rue Uon Blum. 
Ces mises à disposition sont valorisées à la somme de 48 845 €. 

TITRE III - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 

Art 1 - Cadre budgétaire 
L' Association mettra en place une comptabilité à partie double conforme aux règles définies par le plan 
comptable des associations. 

Art 2-Juadficatifs 

L'Association s'engage à foumir à la Ville dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice au cours 
duquel la subvention a été accordée, les documents suivants : 
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* Une copie certifiée des comptes du dernier exercice clos, 
*Le compte rendit 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 (Ccrfa 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 informe 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 œuvre de la présente 
convention, l'Association en informe !'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 docwnents officiels qu'elle émettra à des tiers extérieurs au club ainsi que, le cas échéant, sur 
son site internet lorsqu'elle mentionne ses partenaires officiels. 
Lors des manifestations sportives qu'elle organise, elle s'engage à faire figurer le nom et le logo de la 
ville sur les panneaux, programmes, éventuellement équipements, etc. et à mentionner oralement 
l'intervention financière de la ville. 

Art 4 - Impôts, taxes et respect de• 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. 
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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 - Sanction• 

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 revci:semcnt 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 informe 
l'association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Art 4 - Ré1iliation 

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, notamment, 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 l'Association oc 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 à la demande de la Ville ne pourra être effective qu'à l'expiration d'un délai de deux 
semaines après réception par l' 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 tempo.ris; et d'autre part restituer les moyens Qocaux, matériels .. . ) mis à disposition. 

Art s -Arbitrage 

En cas de litige, de conflit, les parties s'cngagcnt à rechercher toute voie amiable de règlement et 
notamment la médiation, avant de soumettre tout différent à une instance juridictionnelle. 

Art 6 - Contendeux 

En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout litige Iésultant de l'exécution de la présente 
convention sera porté deftnt le tribunal administratif de Cergy- Pontoise 

Fait à Villiers-le-Bel 
Le ................................ .. 

Le Ptésident de 1' Association Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à 19h30, Je Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHE1TE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSl-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente e:s:cusée : Mme Vtrginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: 
kt AYR. 2022 

Transmis en Sous-préfecture le : 

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 détcnninées 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. 

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

:-so~ n~A t • 

' 
Le Maire, 

'1 / • • 
Jean-Louis MARSAC 
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VU et ANNEXE 
à la déBbération dü Consei Municipal 

en date, du 

1 2 5 MARS 2022 
L 

LB M.ilft3 ct.e VilllilfS·fe;JJa,lr--
M Le Marre · .. 

·Entre: 

Jean-Louis MA ~ -ç - '\ ' 

-.1 ~ ) ) 
1 

Convention de financement 

~~-
La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MARSAC, auto u·"'e 
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2022, dénommée « La Vill · » dans 
la présente convention, 

Et : 

L'Association Football club de Villiers-le-Bel, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le 
siège social est situé 32 rue de la République - 95400 Villiers-le-Bel, représentée par son Président M. 
Wilfried FIE, autorisé à cet effet par délibération de son Conseil d'administration en date du· 06 juin 
2021, dénommée « l' Association » dans la présente convention. 
N° Siret.: 44840922700023. N° RNA: W95200074 

PREAMBULE 

La Ville de Villiers-le-Bel considère que les valeurs éducatives et sociales du sport permettent non 
seulement de promouvoir l'identité et le développement personnel, mais également de favoriser 
l'inclusion sociale tout conunc le sport fait partie intégrante de l'éducation fonnclle et informelle 
(tolérance. solidarité, fair-play dans un adre multiculturcl ... ). 

C'est notamment dans le cadre de cette mission, que la Ville considère d'intérêt général, qu'elle s'engage 
à soutenir financièrement les associations sportives locales dès lors que celles-ci diffuseront les valeurs 
véhiculées par le sport. 

L'association« Football club de Villiers-le-Bel» s'engage autour des objectifs suivants : 

• Accueillir dans les meilleures conditions les adhérents, 
• Contribuer par des initiatives à l'animation de la collectivité. 
• Mettre en œuvre des actions favorisant la citoyenneté et la cohésion par le sport, 
• Contribuer à la formation initiale des jeunes et à la détection des futures élites, 
• Respecter les installations sportives mises à disposition y compris vestiaires et douches utilisées 

dans le respect de l'environnement, 
• Être un acteur ancré durablement sur la ville dans un souci de partenariat local et de cohésion 

sociale, 
• Avoir au sein du club un encadrement de bonne qualité avec des éducateurs qualifiés, 
• Enseigner l'arbitrage, 
• Développer la pratiqué sportive féminine et pérenniser cette action, 
• Véhiculer une bonne image du club, représentant notre ville, à travers nos divers déplacements 

départementaux, régionaux et nationaux ; ainsi qu'auprès des instances institutionnelles et 
fédérales, 

• Favoriser l'accès à l'ensemble des je\Ules joueurs de la ville dans la limite des structures 
proposées, 

• Respecter les règles du football au sein du club et envers les adversaires lors des différentes 
compétitions et manifestations, 

• Respecter le personnel et les équipements sportifs mis à disposition par la ville. 
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Par ailleurs, afin que l'association puisse mener à bien ces objectifs, la ville s'engage à verser une 
subvention à l'association « Football club de Villiers-le-Bel ». 

CECI AYANT.ETE EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

TITRE 1-0BJET 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 objet de fixer les engagements réciproques des deux parties. 

TITRE Il - ENGAGEMENT DE LA VIILE 

La Ville alloue urte subvention annuelle destinée à financer, en partie, le fonctionnement de 
!'Association et à soutenir financièrement la réalisation de ses activités et des objectifs définis au 
préambule de la présente convention. 
Cette subvention est déterminée en fonction des impératifs du budget de la Ville et elle sera notifiée à 
l'Association après le vote du conseil municipal. 

Pour l'année 2022, cette subvention est fixée à 43 900 € au titre de la subvention de fonctionnement. 

Le paiement de cette subvention s'opérera en 2 versements, comme suit : 

Une avance de 18 000 € (conformément à la délibération du Conseil Municipal du 14 
décembre 2021), soit 50% du montant de la subvention de fonctionnement 2021 votée au 
Conseil Municipal du 27 mars 2021, au courant du mois de mars 2022 ; 
Le solde courant du 21m• semestre 2022, après la remise des pièces prévues au Titre III de la 
présente convention. 

La subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur. 

La ville met également à disposition de l'association par convention, à titre gratuit et précaire, les locaux 
et/ ou installations suivants (selon les disponibilités) pour la saison sportive 2021 - 2022 : 
*la salle dénommée« petite salle», situé au gymnase Jean Jaurès rue Alexis Varagne, 
*le terrain d'honneur, le terrain synthétique, le temrin n° 3 et des vestiaires, situés au Parc des Sports 
et des Loisirs, selon le planning d'activité de l'association, 
* le terrain d'Honneur, le terra.in synthétique et le terrain n° 3 pour le déroulement des rencontres 
officielles fixées chaque année par la Fédération Française de Football, 
* un local d'environ 4,5 m2 à usage de bureau, et un local d'environ 11,3 m2 à usage de rangement, 
situés au 1 cr étage des Tribunes-vestiaires du Parc des Sports et des Loisirs. 
Ces mises à disposition sont valorisées à la somme 66 635 € environ. 

TITRE III· ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 

Art 1- Cadre budgétaire 

L' Association mettra en place une comptabilité à partie double conforme aux règles définies par le plan 
comptable des associations. 

Art 2 ·Justificatifs 

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 : 
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* 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 docwnent 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 informe 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 œuvre de la présente 
convention, l'Assodation en informe !'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 au club ainsi que, le cas échéant, sur 
son site internet lorsqu'elle mentionne ses partenaires officiels. 
Lors des manifestations sportives qu'elle organise, elle s'engage à faire figurer le nom et le logo de la 
ville sur les panneaux, progranunes, éventuellement équipements, etc. et à mentionner oralement 
l'intervention financière de la ville. 

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 l'URSSAF et les setvices 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. 
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Art 3 - Sanctiom 

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 - RéaiHation 

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en as de non-respect d'une 
ou plusieurs obligations résultant de la présente convention. . 
La résiliation sera automatique si, nownment; 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 l'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 à la demande de la Ville ne pourra être effective qu'à l'expiration d'un délai de deux 
semaines après .réception par l'Association de la mise en demeure. 
En cas de résiliation anticipée en cours d'année, !'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 tempo.ris; et d'autre part restituer les moyens (locaux, matériels ... ) mis à disposition. 

Art 5 - Arbitrage 

En cas de litige, de conflit, les parties s'eng2gcnt à rechercher toute voie amiable de règlement et 
notamment la médiation, avant de soumettre tout différent à une instance juridictionnelle. 

Art 6 - Contentieux 

En cas d'échec des voies anùables de résolution, tout litige résultant de l'exécution de la présente 
convention sera porté devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise 

Fait à Villiers-le-Bel 
I...e ................................. . 

Le Président de !'Association I.e Maire 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 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. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Geraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. Wiltiam 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : . i 1 AYR' 2022 
Transmis en Sous-préfecture le: C 1 AVR. 2()22 

Autorisation de signature - Convention de financement avec l'association Tennis Club de 
Villien-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 conventfons 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€. 
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ville ~ .. Je .. bel 

Il précise également que les subventions versées aux associations sont détenninées 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 financément 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 
Tennis Club de Vtlliers-le-Bel. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait confonne (vote pour : 27 - Contre : 0 -
Abstention : 6-Ne prend pas part au vote : 1) 
M. Pierre LALISSE ne prend pas part au vote. 

\~td~uré. : 
Jean-Louis 1ARSAC 

1 ' 
' 
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VU et ANNEXE 1 
à la délibération du Consen Municipal 

en date, du 

Conv~ntion de financement 

Entre: 

La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MARSAC, auto.ri 
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2022, dénommée « La Ville » 
la présente convention, 

Et: 

L'Associati.on Tennis Club de Villiers le Bel, association régie par la loi du ter juillet 1901 dont le 
siège social est situé 32 rue de la République - 95400 Villiers-le-Bel, représentée par son Président M. 
Pierre LALISSE, autorisé à cet effet par délibération de son Conseil d'administration en date du 05 
octobre 2018, dénommée<< l'Association »dans la présente convention. 
N° Siret: 32942728000014. N° RNA: W952000813 

PREAMBULE 

La Ville de Villiers-le-Bel considère que les valew:s éducatives et sociales du sport permettent non 
seulement de promouvoir l'identité et le développement personnel, mais également de favoriser 
l'inclusion sociale tout comme le sport fait partie intégrante de l'éducation formelle et informelle 
(tolérance, solidarité, fair-play dans un cadre multiculturel ... ). 

C'est notamment dans le cadre de cette mission, que la Ville considère d'intérêt général, qu'elle s'engage 
à soutenir financièrement les associations sportives locales dès lors que celles-ci diffuseront les valeurs 
véhiculées par le sport. 

L'association« Tennis Club de Villiers le Beb> s'engage autour des objectifs suivants : 

• Accueillir dans les meilleures conditions le.s adhérents, 
• Contribuer par des irùtiatives à l'animation de la collectivité, 
• Mettre en œuvre des actions favorisant la citoyenneté et la cohésion par le sport, 
• Contribuer à la formation initiale des jeunes et à la détection des futures élites, 
• Respecter les installations sportives mises à disposition y compris vestiaires et douches utilisées 

dans le respect de l'environnement, 
• Être un acteur ancré dw:ablement sur la ville dans un souci de partenariat local et de cohésion 

sociale, 
• Avoir au sein du club un encadrement de bonne qualité avec des éducateurs qualifiés, 
• Enseigner l'arbitrage, 
• Développer la pratique sportive féminine et pérenniser cette action, 
• Véhiculer une bonne image du club, représentant notre ville, à t.ravers nos divers déplacements 

départementaux, régionaux et nationaux ; ainsi qu'auprès des instances institutionnelles et 
fédérales, 

• Favoriser l'accès à l'ensemble des jeunes joueurs de la ville dans la limite des structures 
proposées, 

• Respecter les règles du tennis au sein du club et envers les adversaires lors des différentes 
compétitions et manifestations, 

• Respecter le personnel et les équipements sportifs mis à disposition par la ville. 
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Par ailleurs, afin que l'association puisse mener à bien ces objectifs, la ville s'engage à verser une 
subvention à l'association «Tennis Club 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 objet de fixer les engagements réciproques des deux parties. 

TITRE ll - ENGAGEMENT DE LA VILLE 

La Ville alloue une subvention annuelle destinée à financer, en partie, le fonctionnement de 
1' Association et à soutenir financièrement la réalisation de ses activités et des objectifs définis au 
préambule de la présente convention. 
Cette subvention est détemlinée en fonction des impératifs du budget de la Ville et elle sera notifiée à 
1' Association après le vote du conseil municipal. 

Pour l'année 2022, cette subvention est fixée à 27158 €,de subvention de fonctionnement. 

Le paiement de cette subvention s'opérera en 2 versements, conune suit : 

Une avance de 11160 € (conformément à la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 
2021), soit 50% du montmt de la subvention de fonctionnement 2021 votée au Conseil 
Municipal du 27 mars 2021, au courant du mois de mars 2022; 
Le solde coutant du 2ème semestre 2022, après la remise des pièces prévues au titre III de la 
présente convention. 

La subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur. 

La ville met également à disposition de l'association par convention, à titre gratuit et précaire, les locaux 
et/ou installations suivants (selon les disponibilités) pour la saison sportive 2021-2022; 
* les 4 courts de tennis à l'extérieur et vestiaires, situés au Parc des Sports et des Loisirs, selon le 
planning d'activité de l'association, 
* 2 cours de tennis couverts et vestiaires, situés au Parc des Sports et des Loisirs, selon le planning de 
l'association, 
* une salle de réunion, un club house et deux bureaux, situés au Parc des Sports et des Loisirs. 
Ces mises à disposition sont valorisées à la somme de 61 791 € environ. 

TITRE III - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 

Art 1- Cache budgétaire 

L'Association mettra en place une comptabilité à partie double conforme aux règles définies par le plan 
comptable des associations. 

Art 2 - Justificatifs 

L'Association s•engage à fournir à la Ville dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice au cours 
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duquel la subvention a été accordée, les documents suivants : 
*Une copie certifiée des comptes du dernier exercice clos, 
*Le compte rendu financier confonne à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en appli~ation 
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 son·t signés 
par le président ou toute per~onne 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 pem1ettant à la ville de s'assurer 
de la bonne utilisation des fonds publics. 

Art 3 - Autres engagements 

L'Association informe 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 œuvre de la présente 
convention, l'Association en informe !'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 au club ainsi que, le cas échéant, sur 
son site internet lorsqu'elle mentionne ses partenaires officiels. 
Lors des manifestations sportives qu'elle organise, elle s'engage à faire figurer le nom et le logo de la 
ville sur les panneaux, programmes, éventuellement équipements, etc. et à mentionner oralement 
l'intervention financière de la ville. 

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 - Dmée de la convention 

La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour l'année 2022, soit 
jusqu'au 31décembre2022. 

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 réilisée 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. 
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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 sonunes 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 informe 
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, notamment, ·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 fflant mise en demeure et restée sans effet. 
La résiliation à la demande de l'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 à la demande de la Ville 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, !'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 tempotls; et d'autre part restituer les moyens Qocaux, matériels ... ) mis à disposition. 

Art 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. 

Art 6 - Contentieux 

En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout litige résultant de l'exécution de la présente 
convention sera porté devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise 

Fait à Villiers-le-Bel 
Le ................................. . 

Le Président de !'Association LeMairc 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 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. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présents ·: M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariarn CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Cannen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: ~ 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le: ~ 1 AVR. 2022 

Autorisation de signature - Convention de financement avec l'association Judo Club de 
Villiers-le-Bel 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'article IO de la loi 0°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 
1 •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 €. 
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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 
Judo Club de Villiers-le-Bel. 

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

~so~ nvA t 

Lq,Mtire; J • i 
Jean-L .. ~l.3"1~~IlSAC 
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, VU et ANNEXE 
à la délibération du Conseil Municipal 

I en date, du 

r 25MAR~ '-- ...... __ :_:u~ 
Ls Maire de VIiiiers-ie-Bei, _ 

. ·· ~ J11J.;IE.'".-, 
M. Le Maire / <.?/ ~~~i~.'- ~\ 

Çonyention de financement ~-~~r:t:'tmn"'MlM-4tii111er~ ..... ~ .. "--' l~~j;.:~:.~ Yn l 
CC: .... ,.:11·.-:- ifî:'- , --"\ ~~ ·v ... -t i ~. if: : 
'-: . : :.}. _"t;> 'J· .. ti:i•,;w 1. 1·j 

Entre: 

La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Ma.ire, Monsieur Jean-Louis MARSAC, autorisé • 
effet par une délibéra tian du Conseil Municipal en date du 25 mars 2022, dénommée « La Ville i• dà 
la présente convention, 

Et: 

... ''li. ---J.~ ,~· •.. ·, '• 1 
.... :X!:;.~ ... '~.: .. ~ j' ...... 

ii· ,..~:x·· / 
11:11 ~~·Oitr,O ·" 

L'Association Judo Club de Villiers-le-Bel, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le 
siège social est situé 32 rue de la République - 95400 Villiers-le-Bd, représentée par son Président M. 
Thierry OUKOLOFF, autorisée à cet effet par délibération de son Conseil d'administration du 07 
février 2020, dénommée« !'Association» dans la présente convention. 
N° Siret: 37800376800017. N° RNA: W952000140 

PRÉAMBULE 

La Ville de Villiers-le-Bd considère que les valeurs éducatives et sociales du sport permettent non 
seulement de promouvoir l'identité et le développement personnel, mais également de favoriser 
l'inclusion sociale tout conune le sport fait partie intégrante de l'éducation formelle et info.anelle 
(tolérance, solidarité, fair-play dans un cadre multiculturel , .. ). 

C'est notamment dans le cadre de cette mission, que la Ville considère d'intérêt général, qu'elle s'engage 
à soutenir financièrement les associations sportives locales dès lors que celles-ci diffuseront les valeurs 
véhiculées par le sport. 

L'association« Judo Club de Villiers-le-Bel» s'engage autour des objectifs suivants : 

• Accueillir dans les meilleures conditions les adhérents, 
• Contribuer par des initiatives à l'animation de la collectivité, 
• Mettre en œuvre des actions favorisant la citoyenneté et la cohésion par le sport, 
• Contribuer à la formation initiale des jeunes et à la détection des futures élites, 
• Respecter les installations sportives mises à disposition y compris vestiaires et douches utilisées 

dans le respect de l'environnement, 
• Être un acteur ancré durablement sur la ville dans un souci de partenariat local et de cohésion 

sociale, 
• Avoir au sein du club un encadrement de bonne qualité avec des éducateurs qualifiés, 
• Enseigner l'arbitrage, 
• Développer la pratique sportive féminine et pérenniser cette action, 
• Véhiculer une bonne image du club, représentant notre ville, à travers nos divers déplacements 

départementaux, régionaux et nationaux; ainsi qu'auprès des instances instinitionnelles et 
fédérales, 

• Favoriser l'acc:ès à l'ensemble des jeunes de la ville dans la limite des structures proposées, 
• Respecter les règles de la pratique du judo et karaté au sein du club et envers les adversaires 

lors des différentes compétitions et manifestations, 
• Respecter le personnel et les équipements sportifs mis à disposition par la ville. 
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Par ailleurs, afin que l'association puisse mener à bien ces objectifs, la ville s'engage à verser une 
subvention à l'association «Judo Club de Villiers-le-Bel ». 

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

TITRE I - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention ainsi que de versement de la 
s~bvcntion allouée. 

La convention a également pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties. 

TITRE II - ENGAGEMENT DE LA Vlll.E 

La Ville alloue une subvention annuelle destinée à financer, en partie, le fonctionnement de 
!'Association et à soutenir financièrement la réalisation de ses activités et des objectifs définis au 
préambule de la présente convention. 

Cette subvention est déterminée en fonction des impératifs du budget de la Ville et elle sera notifiée à 
l' Association après le vote du conseil municipal. 

Pour l'année 20221 cette subvention est fixée à 22 390 €, au titre de la subvention de fonctionnement. 

Le paiement de cette subvention s'opérera en 2 versements: 

Une avance de 9 400 €(conformément à la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 
2021), soit 50% du montant de la subvention de fonctionnement 2021 votée au Conseil 
Municipal du 27 mars 2021, au courant du mois de mars 2022 ; 
Le solde courant du 2ème semestre 2022, après la remise des pièces prévues au titre III de la 
présente convention. 

La subvention est créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur. 

La ville met également à disposition de l'association par convention, à titre gratuit et précaire, les locaux 
et/ou installations suivants (selon les disponibilités) pour la saison sportive 2021-2022 : 
* la salle dénommée« petite salle», situé au gymnase Jean Jaurès rue Alexis Varagnc, 
* le Dojo, situé au gymnase Jessie Owens rue du Coupe Oreille, 
* la salle polyvalente, située au gymnase Jessie Owens rue du Coupe Oreille, 
* un bureau et une salle de musculation, situé au gymnase J cssie Owens rue du Coupe Orcillc, 
* un Club Housc, situé au gymnase Jessie Owens rue du Coupe Oreille, 
Ces mises à disposition sont valorisées à la somme de 9 540 € environ. 

TITRE III - ENGAGEMENT DE VASSOCIATION 

Art 1 - Cadre budgétaire 

L'Association mettra en place une comptabilité à partie double confonne aux règles définies pu le plan 
comptable des associations. 

Art 2 -J ustificatifa 

L'Association s'engage à fournir à la Ville dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice au cours 
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duquel la subvention a été accordée, les documents suivants : 
* Une copie certifiée des comptes du demier exercice clos, 
*Le compte rendu financier conforme il' arrêté du 11 octobre 2006 pris en application 
de l'article 10 de la loi n°2000-321du12 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 - Autte1 engagements 

L'Association informe sans délai l'administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre 
national des associations et foumit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 
convention, !'Association en infoane 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 au club ainsi que, le cas échéant, sur 
son site internet lorsqu'elle mentionne ses partenaires officiels. 
Lors des manifestations sportives qu'elle organise, elle s'engage à faire figurer le nom et le logo de la 
ville sur les panneaux, progranunes, éventuellement équipements, etc. et à mentionner oralement 
l'intervention financière de la ville. 

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 31décembre2022. 

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 fonne 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et 
toutes les conséquences qu'elle emporte. 
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Art 3 - Sancdon1 

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, cclle
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 informe 
l'association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Art 4 - Rniliation 

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, notamment, l'association ne respecte pas les règles d'utilisation et de 
contrôle des subventions. 
La résiliation se fera par wie 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 à la demande de la Ville ne pourra être effective qu'à l'expiration d'un délai de deux 
semaines après réception par l' Association de la mise en demeure. 
En cas de résiliation anticipée en cours d'année, !'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'wi projet, 
soit au prorata tcmporis; et d'autre part restituer les moyens (locaux, matériels .. . ) mis à disposition. 

Art 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 wie instance juridictionnelle. 

Art 6 - Contentieux 

En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout litige résultant de l'exécution de la présente 
convention sera porté devant le tribunal administratif de Cergy· Pontoise 

Fait à Villiers-le-Bel 
Le ................................. . 

Le Président de l' Associ1tion Le Maire 
Jean·Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 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. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRlKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: · C 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : .:_ 1 AVR. 2DZ2 

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 défini, par décret, à 23 000 euros. 

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 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 
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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 Temtoriales, 

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 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. 

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

sso~ .ijvA i 
s~n~ ,)(VA 1 Le Maire, 

Jean-Louis MARSAC 
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VU et ANNEXE 
à la délibération du Consell Municipal 

en date_ du 

Li 5 ·NAIS 2022 ] 
Le Mair'1 ds Villlfirs~ls·B•I, 

..----
"' - '~tr 

SA . -( ~.1- · . '~~ 
C ! l<l •.:F !, , ("' 

Convention de financement èi:'i ~.t.:, :"· \ ('111 

1, . . d C ' d M . d Villi' l B l 2 . "2.1 ·~lf~~;~1; ~j avec assoc1atton Jlonservato1reeuHque 3ers-J:-e -022 ~ ./i.f._~~ /:!lj 

Entre: b * t~e/ 
La Ville de Villiers-le-Bel représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis MARSAC, autor · e à" • 
effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2022, dénonunée «La 
dans la présente convention, 

Et: 
L' Association du Conservatoire de Musique de Villiers-le-Bel, association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 dont le siège social est situé au 77 rue Gambetta - 95400 VILLIERS-LE-BEL, 
No SIRET 328266655 00013 - code APE 9499Z représentée par sa Présidente, Mme EMBS, 
autorisée à cet effet par délibération de son Conseil d'Administration en date du 19 novembre 2015, 
dénommée« l'Association » dans la présente convention. 

PREAMBULE 
L'Association du Conservatoire de Musique de Villiers-le-Bel a pour mission l'enseignement de 
pratique musicale en direction des habitants et elle s'engage autour de l'objectif suivant: 

L'enseignement de la musique et développement de toutes activités artistiques, et ce, sans 
disdnction de milieu social, d'opinion politique ou religieuse. 

Comme établi dans le projet d'établissement (2017-2022), le Conservatoire de musique de Villiers-le
Bd a pour principale mission de sensibiliser et de fonner des amateurs à la pratique de la musique pour 
dévdopper avec autonomie des projets individuds ou collectifs et les restituer auprès d'un public. 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. 

La mission du Conservatoire se décline en plusieurs axes : 

1. Un enseignement modulable, adapté aux différents publics et ouvert à des répertoires et 
pratiques diversifiés. 

2. Une coordination des. apprentissages individuels, collectifs, scéniques, théoriques et pratiques 
en assurant un suivi global de chaque élève. 

3. Une organisation des études en cursus qui débouchent sur deux orientations possibles dans le 
parcours avec : 

• La délivrance des diplômes de fin de 1er et 2nd cycles (et en fonction de la demande 
et des possibilités, du 3ème cycle amateur). 

• La bifurcation vers un enseignement hors cursus donc, hors cycle. 
4. Une transmission des appréciations et informations utiles aux familles concernant le suivi 

pédagogique des élèves. 
5. Une préparation au spectacle de fin d'année dans les règles des arts de la scène. 

Dans ce cadre la Collectivité et le Conservatoire de Musique souhaitent poursuivre et développer les 
rdations de partenariat qu'ils entretiennent dans un cadre conventionnel. Par ailleurs, afin que 
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l'association puisse mener à bien ses activités, la Ville s'engage à verser une subvention au 
Conservatoire ~ Mu~ue 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 objet de mer les engagements réciproques des 
deux parties. 

TITRE II - ENGAGEMENT DE LA VILLE 
La Ville alloue une subvention annuellement destinée à financer, en partie, le fonctionnement de 
!'Association et à soutenll: financièrement la réalisation de ses activités, à l'exception de l'action mise 
en place dans le cadre des ateliers d'éveil musical 
Cette subvention est déterminée en fonction des impératifs du budget de la Ville et elle sera notifiée à 
!'Association après le vote du conseil municipal. 

Pour l'année 2022, cette subvention est fixée à 189 580 euros (tenant compte des indemnités de 
départ à la retraite des professeurs). Le paiement de cette subvention s'opérera en 3 versements: 
- un premier versement de 22 000 € correspondant à l'avance sur subvention (conformément à 
la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2021) versé en janvier 2022, 
- un acompte de 72 790 en avril 2022, 
- le solde de 94 790 € versé au deuxième semestre de l'année 2022 après la remise des pièces 
prévues au Titre III/ Article 2 (de l'exercice 2021). 

La ville met également à disposition de l'association, à titre gatuit, les locaux, situés au 77 rue 
Gambetta à Villiers-le-Bel, d'une surface de 320 m2 (soit, une valorisation des locaux d'environ 
12 951 €). Ces locaux comprennent: 11 salles de musique, 1 bureau, 1 salle d'attente, un local de 
rangement et des sanitaires. 

TITRE III - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 
Art 1- Cadre budgétaire 
L' Association mettra en place une comptabilité à partie double respectant les règles du plan comptable 
des associations. 

Art 2 - Justificatifs 
L'Association s'engage à foumir à la Ville dans les 6 mois suiV1l1lt 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 confo.anc à l'arrêté du 11octobre2006 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 pennettant à la 
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ville de s'assurer de la bonne utilisation des fonds publics. 

Art 3 - Autres engagements 
L'Association informe 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 œuvre de la présente 
convention, !'Association en informe l'Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

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 l'URSSAF et les services fiscaux 
concernés par son activité. 

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES 
Art 1 - Dul'ée de la convention 
La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour l'année 2022 et 
prend fin 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 infomie 
l'association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Art 4 - !Usiliation 
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, 
notamment, 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 pourm être effective qu'à l'expiration d'un délai de deux semaines après 
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réception par la ville de la mise en demeure. La résiliation à la demande de la Ville ne poum être 
effective qu'à l'expiration d'un délai de deux semaines après réception par l'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 mont.nt des subventions perçues, soit en fonction des objectifs déjà réalisés dans le cadre d'un 
projet, soit au prorata tempo.ris; et d'autre part rcstituct les moyens Qocaux, maté.riels ... ) mis à 
disposition. 

Art 5 - Arbitrage 
En cas de litige. de conflit, les parties s'e11g9gcnt à rechercher toute voie amiable de règlement et 
notamment la médiation, avant de soumettre tout différent à une instance juridictionnelle. 

Art 6 - Contentieux 
En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout litige résultant de l'exécution de la présente 
convention sera porté devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise 

Fait à Villiers-le-Bel 
Le ................................. . 

La Présidente de l'Association Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-Ie-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 mars 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous là présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA,.Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Banka1y KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALl-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: c 1 AYR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : &, 1 AVR. 1021 

Autorisation de signature - Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain 
dans le cadre du NPRU de Villiers-le-Bel 

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, aujowd'hui dénommée Communauté 
d' Agglomération Roissy Pays de France, dans son rôle d'animatrice et de coordinatrice du contrat 
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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 Channettes nord ; et ce en vue de réduire les 
inégalités sociales et économiques en matière d'éducation, de sécurité et prévention de la 
délinquance, de sport, de culture, de santé, de développement économique et d'emploi. 

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

M. le Maire rappelle que par délibération du 14 avril 2015, les membres du Conseil Municipal 
ont approuvé le protocole de préfiguration intercommunal du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU). 
Ce protocole 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 DLMIPLMNillage, quartiers 
d 1 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'Enga~,mt-~e, l' A~lo{R.U du 9 
décembre 2015 et 28 janvier 2016. • .. . __,l)l: ~ )! ·'• • 

M. le Maire rappelle que par délibération dtl•ts .Dti:Vbm.bre 2016, les membres du Conseil 
Municipal ont approuvé le protocole de préfiguration interçommunal 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 afm 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 Village I Le Puits-La~Marlière I Derrière-Les
Mun De Monseigneur 

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. 
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Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de Vi11iers-le-Bel pour les quartiers 
Village I PLM I DLM s'inscrit dans les objectifs suiva~ts: 

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 ]'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'offre 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-Rousseau; 
• 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 I 
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 l'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 I 
PLM / 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 
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municipalité le 16 janvier 2022, I' ANRU confirme que cc 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 fmancement de !'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 prévisioMelle de 
10 ans. Afm de permettre le solde des dernières opérations et l'évaluation du projet de 
renouvellement urbain, la présente convention s'achève au 31 décembre de la quatrième 
année après l '&Mée 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 prévisioMel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la 
première opération, à savoir le Ier juillet 2017, et la date prévisionnelle 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 coût 
total des opérations de 188 409 819,80 € HT. La participation de l'ANRU au fmancement des 
opérations contractualisées dans le cadre de cette convention-quartier s'entend pour un 
montant global maximal de concours fmanciers 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 coüt 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 termes 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, 
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Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU Je 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 ]a délibération du Copseil 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, 

APPROUVE les termes de la convention-quartier pluriannuelle du projet de renouvelJement 
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. 

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

Le Maire, 
Jean-1 u· MARSAC 

SIS 
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Il est convenu entre : 

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, dé1lgnée ci-aprèe «!'Agence» ou« l'ANRU »,représentée 
par sa directrice générale, ou par délégation, par 1on délégué terrltortal dan1 le département, 

L'état, reprénnté par la Préfet de département et re1ponsable de la miae en œuvre du 
renouvellement urbain dans la département, 

L'~tabll888ment publlc de coopération Intercommunale (EPCI), la Communauté d'Agglomération 
Rolasy Pays de France, repréaentée par BOn préaident, ci-après désigné c la porteur de projet », 

La commun, de VIiiiers-ie-Bei, comprenant le quartier inacrit è l'article 1 de la pré1ente convention
quartier pluriannuelle, représentée par BOn Maire, 

Les maitre• d'ouvrage des opérations programmées dans la prélente convention-quartier, 

Grand Paris Aménagement, Etabll11ement publlc è caractère lndu1trlel et commercial (EPIC), régi par le 
décret n• 2015-980 du 31 Juillet 2015 modifié, dont la siège est à PARIS 19ème arrondiasement, 11 rua de 
Cambrai, Identifié au SIREN BOUI le numéro 642 036 941 et Immatriculé au Registre du Commerce et des 

Soclétée da Parla, repréaenté par aon Directeur g6néral, aglll8nt en vertu des pouvoirs qui lut ont été 
conférée par l'article 9 dudit décret du 31Juillet2015, 

CDC Habitat, représenté par 18 Présidente du Directoire, 

Val d'Oise Habitat, repréaenté par 18 Directrice Générale, 

1001 Vies Habitat, représenté par BOn Président du Directoire, 

Action Logement Services, représenté par sa Directrice des Programmes Nationaux, dQment habilitée aux 
fins des présentes, 

Ce qui suit. 

Foncière Logement, représentée par 18 Pré1ldente, 

Seqena Acœaaion, repréaenté par BOn Directeur Général, 

La CLARM, repréaentée par son Président Directeur Général, 

Cl-après désignés les c Partie• prenantes » 

En pr6sence de : 

La Cal118 des Dép6ts et Con1ignation, rapréaentée par sa directrice régionale, 

L'Agence nationale de l'habitat (Anah), représentée par sa Directrice Générale, 

L'ADEME, 

Le Consell régional d'Ile-de-France, représenté par sa Présidente, 

Le Consell départemental du VaJ..d'Olse, représenté par 18 Présidente, 

Cl-après désignés les « Partenaires a11ociés • 
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Vu le rtglement général de I' ANRU (RGA) relatlf au NPNRU 

Vu le rtglement financier (RF) de I' ANRU relatlf au NPNRU 

PRÉAMBULE 

Les pl6ces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes : 

La praente convention-quartier ; 
- · Laa· annexes, répertorléés ccmme suit : 

o A - Présentation du projet ; 
o B - Contreparties en faveur du groupe Action Logement ; 
o C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ; 
o D - Convention s~ue ou charte concourant à la réu11lte du projet. 

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

La préMnte convention-quartier plurtannuelle s'appuie sur le doa1ier, élaboré à la 1ult1 du protocole de 
pr6flguratlon du Nouveau Program'me National de Renouvellement Urbain de la Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France, cofinancé par l'ANRU, conformément au dossier type prévu à 
l'annexe Il du RGA relatif au NPNRU, examiné par les comités d'engagement du 19 juillet 2019 et du 12 
juillet 2021, complétés par les comités d'engagement du 23 novembre 2020, du 25 octobre 2021 et du 14 
février 2022. 

La pr6unte convention-quartier pluriannuelle, sur laquelle s'engagent les Parties prenantes, en reprend les 
prlnclpalu caractéristiques. 

La pr6sente convention-quartier est assocl6e à la convention-cadre n°C0796 de renouvellement urbain de 
la Communauté d'Agglomération Roissy-Paya-de-France, portant sur le volet transversal à l'échelle 
Intercommunale des projets de renouvellement urbain. 

La Ville de Villiers-le-Bel a été retenue dans le cadre de l'appel è manifestation d'intértt (AMI) du 16 avril 
2015 de l'axe 1 « Viser la très haute performance et !'Innovation environnementale pour le renouvellement 
urbain • de l'action Ville durable et solldaire (VOS) du programme d1nvestlssement d'avenr (PIA), au titre 
du volet« Innover dans les quartienl •de l'AMI du 14 mars 2017 c ANRU+ •et de l'appel• projets« Les 
Quartleril Fertiles·• du 24 janvier 2020. 

La convention cadre de maturation du projet d'innovation (n°VD-00>16-401-VLEBEL-O) a été signée en date 
du 30/0312016. 

La convention cadre de mise en œuvre du projet d'innovation (n•vo-C0-005-17-401-VLEBEL-0) 1 été 
1lgn6e en date du 11/12/2017, et la convention attributive de subvention de mise en oeuvre (n-VO-A0-051-
19-401-VLEBEL-O) a été signée le 07/0512020 et modifiée par avenant (n° VD-A0-051-19-401-VLEBEL-1) 
le 18/1212020. 

Les orientations stratégiques du projet d'innovation ou d'agriculture urbaine lauréat sont présentées à l'article 
2.3, tout comme l'articulation de ce projet avec le projet de renouvellement urbain. 
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LES DEFINITIONS 

- La • porteur de proJet • est le responsable da la stratégie d'intervention globale à l'échelle du contrat 
da ville et de sa décllnatson dans chaque projet de renouvellement urbain. 

- La • proJet de Nnouvallemant urbain •. ou • projet •, reprjaante, à l'échelle de la convention 
pluriannuelle, l'ensemble de1 actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à son 
Inscription dans les objectifs de développement durable de l'agglomération, et è l'accompagnement du 
changement. 

- La • programme •, ou « programme urbain •· est con1tttué de l'en1&mble des opérations de la 
convention pluriannuelle approuvées par le comité d'engagement, le con1&il d'administration ou le 
directeur général de l'ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de l'ANRU, qu'ellea soient 
flnanctle1 ou non par l'ANRU. 

- L'• op6mlon •, action physique ou prestation Intellectuelle, est Identifiée au 1&in du programme par un 
maTtre d'ouvrage unique, une nature donnée, un objet pr6c11, et un calendrier réaliste de réallsatlon qui 
précise la lancement opérationnel, la dur6e, et son éventuel phasaga. 

- La « mallre d'ouvnige • est un bénéficiaire dea concours financiers da l'ANRU. 

• Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), I• • concoun1 
financiers • de P ANRU, programmés au 1&ln d'une convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 
aont octroyta sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l'ANRU et de prêts bonifiés 
autorisés par l'ANRU et distribués par Action Logement Services confonnément aux modalités prévues 
dans le règlement général de l'ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite Bat - ANRU -
Action Logement poi:tant sur le NPNRU. 

• Le c projet d'innovation 1 désigne la composante Innovation du projet de renouvellement urbain mis en 
œuvre dans le NPNRU ou falunt l'objet de financements du PIA au titre de l'axe 1 de !'action Ville Durable 
et Solidaire (VOS) et/ou du volet • quartiers • de l'action « Territoires d'innovation • (Tl). Le projet 
d'innovation comporte deux phaaes successtvas : la phase de maturation et la phase de mise en œuvre. 

- Le c projet d'agriculture urbaine • désigne les opérations retenues au titre de l'appel à projets « Les 
Quartiers Fertlles • du 24 janvier 2020, moblllsant des financements du PIA, de la Cal11e des DépOta et 
des Consignations, de l'ADEME et/ou du Ministère de l'Agrlculture et de l'Alimentatlon (Plan France 
Relance). Cet appel à projets vise è accompagner dea projets portant sur la thématique de l'agriculture 
urbaine, avec une visée prioritairement productive et marchande ciblant des quartiers d'lnt6r6t national 
ou régional du NPNRU et portés par des collectlvltés menant des projets dans le cadre du NPNRU ou 
tout autre opérateur, 1ou1 réserve de la formallsatton d'un partenariat avec la collectivité. 

• • Partie prenante • : partie envers laquelle la présente convention fait naître des droits et des obllgatlons. 
Le signature de la présente convention et de 1&s éventuels avenants par le1 parties prenantes est 
néce11alre pour faire de la présente convention la lol des parties. 

- « P1rten1IN anoc16 • : signataire de la convention initiale et de 181 éventuels avenants 11ns que la 
convention fasse naitre de droits ou obligations è l'égard de ces damiers. Le défaut de signature d'un 
partenaire associé ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la prtaente convention. 
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TITRE 1- LES QUARTIERS 

La présente convention.quartier porta sur le quartier suivant: 

Les quartiers d'intérêt natlonal : ldentifi61 d1n1 l'arrêt6 du 29 avrll 2015 ralatlf • 11 ll1te de1 quartiers 
prioritaires de la politique da la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus Importants 
at visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain : 

Le quartier Pulta-la-Marllère, DenM,.....-Murs de Monnlgneur, Le VIiiage - QPV n• QPIOll038, situé 
sur la commune de Vllllers-la-Bel appartenant au territoire de la Communauté d'Agglom6ratlon Roluy Pays 
de France, dans le département du Vai.d'Oise. 

Le quartier Pults-la·Marllère, Derrltre-... ·Murs de Monseigneur, Le VIiiage - QPV n• QPIOH038 fait 
l'objet du projet d'innovation lauréat de l'AMI du 16 avril 2015 de l'axe 1 de l'actlon VOS du PIA et est 
Inscrit dane le cadre d'un pr0jet porté par la CARPF laur6at au titre du volet « Innover dans le1 quartiers » 
de l'AMI du 14 mars 2017 « ANRU+ •. 

Un plan de situation de l'ensemble des quartiers d'intérêts national et régional de l'agglomération est 
présent6 en annexe A. 
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TITRE Il • LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

Artlcle 1. L• '16ment. da contexte 

Le contexte g6n6nil • 1'6chelle de l'agglom6ratlon et des quartiers concemH 

La communauté d'agglomération Roissy Pays de France regroupe 42 communes depula le 1er janvier 2016 ; 
elle s'étend aur 342 km1 et comprend 354 451 habitants. Située sur les territoires de deux départements, le 
Val d'Oise (95) et la Selne-et-Mame (77), les communes la composant sont contraatées, tant d'un point de 
vue démographique qu'urbaln par une forte urbanisation au sud du territoire, une grande concentration 
d'activités autour de l'aéroport et de grands territoires agricoles au nord et è l'est. La frange sud.ouest de 
l'agglomératlon sa confond avec !'urbanisation m6tropolltalne parisienne. Elle comprenait 190 477 habitants 
en 2014, aoit 55 % da la population totale de l'agglomération, et connal8881t une croissance de aa population 
da 1, 1% entre 2009 et 2014. 

Ce territoire est concerné par plusieurs projeta NPNRU : troia quartiers d'intérêt national (Gargaa-lèa
Gonease, Dame Blanche ; Villiera-l•Bal, Puits-l•Marllàra I Derrlàre.te.Murs de Monseigneur I Village ; 
Sarcelles, Laa Lochères) et deux quartiers d'intérêt réglonal (Sarcellaa, Roalera Chantepie ; Vllllars-le
Bel/Amouvilla/Goneue, Carreawc/P61e gare/Fauconnière/ Marronniers). 

Située è 18 kilomètres au nord de Paria, è l'est du Val d'Oise, Villlers·l•Bel accueille ptus de 28 000 habitants 
sur son territoire et intègre prts de 10 000 logements. A proximité des aéroports Charlas da Gaulle et du 
Bourget, la ville bén6ficle d'une llalaon de transport urbain vara le centre de Paria (RER D à la gare de Villlera
le-Bal-Gonesae-Amouvllle et RER D et ligne H è la gare de Sarcelles-Saint Brice). La commune s'étend sur 
732 ha dont la moitié correspond è des espaces ruraux. Vllllera-l•Bel est historiquement un VIiiage rural, 
regroupé autour d'une église et d'un centre ancien, que l'on appelle toujours« le VIiiage ». L'urbanisation 
s'est poursuivie sulta è l'arrivée du chemin de fer, au mlllau du 196 siècle, à l'est du territoire, autour de la 
gare de Villiera-l•Be11Amouville/Gone888. Entra ces pOlea d'urbanisation, la ville s'est peu 111 peu étendue, 
soit aoua fonne d'habitat pavlllonnalre, soit sous fonne de grands ensembles. Elle accuellle aujourd'hui 
49,2% de logements sociaux. 

Villiera-l•Bel accueille une grande majorité de population précarisée : les quartiers d'habitat social de la ville 
demeurent des secteurs de concentration des fragilités mais dont la population tend è se atabiliaar. Laa 
quartiers d'habitat privé 1ubl11ent une forte dégradation des niveaux socio-économiques de la population, 
phénomàne pouvant .s'expliquer par l'arrivée de ménages étrangers n'ayant pas accès au parc social, cibles 
prlvllégiéaa des marchanda de sommell. 

Entre 1950 et 1980, trois quartiers volent le Jour: les Carreaux (1 800 logements sociaux), Pulta-l•Marlière 
(1 000 logements sociaux et 700 en copropriété) et la Cerisaie I Derrière.les-Murs de Monseigneur (1 1 OO 
logements sociaux et 900 en copropriété ou lotissements). Coupée en deux .par le pa888ge de lignes è trèa 
haute tension, un seul axe routier relia directement l'est et l'ouest de la commune: l'Avenua Pierre Sémard 
(RD 370). Une grande partie du territoire sa trouve en zone C du PEB. 

Le QPV VIiiage • Le Puits La Marliére - Derrière Les Murs De Monaelgneur, accuelllant 29,51 % de logements 
sociaux, engloba les quartiers da Derrlàr.Les-Murs de Monseigneur, du Pulta·L&-Marlière et la zone 
d'activités des Tlssonvllllers. Ce sous-secteur couvre une superficie de 1 OO ha et a pour particularité de 
mêler logements sociaux et copropriétés, dont certaines présentent des signes importants de dégradation 
du bAti et/ou une situation financière dlfflclle. Il abrite près de la moitié de la population communale et 
concentre une population modeate, des familles de taille moyenne à grande (70 % du parc de logements est 
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constitué de 3 et 4 pièces), ainsi qu'une forte proportion de jeunes (près de 40% des habitants ont moins de 
20 ans). Le taux de chOmage atteint plus de 20% dans certains secteurs du DLM. 

Le Village, situé è l'ouest de la commune, se caractérise par oo coeur de bourg traditionnel remarquable 
mali en perte d'1ttr1ctlvlté. Le centr&-anclen du Village connait depuis plu1ieurs annén une spirale de 
paup6rlsatlon et de dégradation et a pn>greaslvement perdu son rOla de centre-bourg face • l'apparition de 
nouvelles polarités è l'est de la commune. Ce quartier se situe i l'articulation d'enjeux spetJaux plus larges 
et apparait comme étant un territoire au second plan des dynamiques Intercommunales, tout en restant un 
quartier structurant è l'échelle de la ville (centre administratif, centre historique, attachement fort des ha
bitants au caractàre Villageois du quartier, etc.). Un dispositif d'OPAH-RU (2015-2020) a permis de repérer 
752 batlments, dont près d'un quart n6ceaslte des travaux. 

L'historique du territoire sur le renouvellement urbain 

La vlNe da Villiers-le-Bel a très tot 6t6 concernée par les dispositifs de la Politique de la ville, visant è améliorer 
IH condltfona de vfe des habitants dans les quartiers c en difficulté». En décembre 1998, le qustler du 
Carreaux, d'une part, et les quertlerl de la Cerisaie, du Putts-La-Martin et de Oerrltre-les-Murs de 
Monseigneur d'autre part, ont été Identifiés comme secteurs prioritaires et ont fait l'objet d'un classement en 
Zone Urbaine Sensible (ZUS). En 2004, afin de contribuer au maintien et è l'essor des entreprises en place 
mals fragilisées et d'inciter de nouvelles entreprises à s'installer sw le territoire beauvlllésols, une Zone 
Franche Urbaine (ZFU) a été créée. Elle concernait notamment toute la zone d'activités Tlaonviliera qui 
encercle le quartier de Derrière ln Murs de Mon1elgneur. Aprh celle du quartier des Carreaux en avrll 2006, 
une convention de r6novatlon urbaine pour le quartier de la Cerlsale/DLM est signée avec l'ANRU en avrll 
2009. Cette convention s'appuie sur une étude urbaine réalisée an 2007 relative au quartier 
CerlsaieJDLM/PLM du QPV. 

Artlcle 2. Les objectifs poursuivi• par le projet de renouvellement urbain 

Article 2.1 La vocation du ou des quartler(s) et les orientations stratégiques prioritaires 
du projet en cohérence avec le contrat de ville 

Les orientations stratégiques en coh6rance avec le contrat de vllle 

Le contrat de ville intercommunal de la Communauté d'Agglom6ration Roissy Pays de France, signé le 20 
mal 2015, s'inscrit dans un projet territorial visant è mettre en œuvre la pol ltique de la ville. La lol du 21 février 
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite Lol Lamy, énonce l'engagement de l'Etat, 
les communes et les établlasementa publlcs de coopération Intercommunal pour favortser des actions 
durables en faveur des quartiers en difficulté autour de trois piller& : l'urbain, le social, le djveloppernent 
économique et le cadre de vie. Ainsi, la stratégie d'aménagement et de développement urbain et social de 
Villler&-le-Bel è horizon 10-15 ans repose sur huit orientations stratégiques prioritaires, identifiées au sein du 
contrat de villa. 

Axe 1 : L'affirmation de la structuta urbaine de la v//lé et de la vocation des quartiers, par le 1811fotœment de 
deux centrali"s é l'fJchelle de la ville 

La gare : sur le quartier alentour, il s'agit de maximiser les effets leviers du futur am6nagement afin 
de rendre plus attractif et plus dynamique le sectew : avec notamment un enjeu de mutabilité 
progressive du tissu urbain environnant pour favoriser l'lmplantatlon d'actlvHés économlquea et 
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commerciales ; la mise en place de tranaportl en commun de rabattementl performants eat 
également un enjeu Incontournable pour toucher le plus grand nombre d'hablt8nt1 pouible. 
Le rond-point lltu6 i l'lnterMCtlon del qua1fen du VIHage, de PLM et de DLM, autour des nouveaux 
logements conatrultl en llmlte de la ZA del TJnonvllllet'a ; ce d6p!Kement de la centrallté hlltorlque 
du vllage interrogeant sur la vocation nouvelle i donner ê ce quartier ancien. 

Axe 2 : La poumulte du 1&nouvellement urbain par 

La ftnahatlon du projet de rénovation urbaine del carreaux, pull la mille en œuvre de modalt6a de 
gHtlon adaptée l la nouvelle phyalonômie du qu11rtler ; 

Le renouvellement des quartiers de DLM et de PLM, par la mise en œuvre d'un projet urbain d'envergure 

Axe 3 : Le c#Veloppement d'une offre d'hablat et d'équipements de qualH, pour nJpondte en pttorllfl aux 
beaolns de la populstlon en place par: 

Une Intervention globale è 1'6chell• de l'ensemble de la vtlle, par dn outils adaptjl aux 
probl6matlqun rencontrées 

o Diagnostic c coproprl6t6e • tw les aec:teul'I DLM et PLM 
o OPAH-RU u le quartier du VIiiage 
o Programme d'intérêt G6n6ral (PIG) aur le parc privé d6gf'lldé diffus 
o Pouraulte dea plana de uuvegarde et d• OPAH engagée aur lea coproprl6t61 d6grad611 
o Développement du volet du Contrat Laçai de Santt conucr6 à la lutte contre le logement 
~. Indigne, Insalubre et non-décent 

La conltruction de noweaux logements (objectif de ptua de 800 logements tur 5 ana) autour de la 
nouvelle centratltt de DLM-PLM, dans le VIiiage et à la Cerlaale 
La rernlae à niveau progre11ive des 6qulpementa, et en partlculler des 6qutpementa scolalrea et 
clédlél è la Petite Enfance. 

Axe 4 : La fonnatlon et la sensibillsatlon des hsblants, notamment vie leur association 118 dllinltlon des 
projets et politiques de la vl/le 

Axe 5 : La lutte contl& les discriminations, dans les secteum de la vie de chacun 

Axe 5 : Une amblion affinnff en matlé1& d'al"8 éducative et d'accompagnement fKJucatl 

La mise en réseau de l'ensemble des acteurs et Institutions concernés par cette problématique 
Superposer la carte des REP+ l celle dea QPV permettant de réduire lea 6carts en termes de 
réualte ICOlalr8 

Axe 7: Aasuter une plNence pmgresstve d'équipements médicaux et paramld/caux dans les QPV via la 
création de maisons de sanM plurldlsclpllnalres 

Axe 8 : La mise en valeur du patrimoine paysager de la vile 

Artlcle 2.2 Les objectifs urbains du projet 

L'ensemble del signataires s'accordent eur les objectifl urbains du projet, tradutunt lel ortentatlonl 
stratégiques, pr6aentés au regard de chaque objectif incontournable de manl6re détaillée dMI le tableau de 
bord en annexe A de la eonventlon et conaolid'8, d'un point de we 1patlal, dans un ach4lma de 1ynthtae 
(annexe A). Sont ainsi tout partlcullèrement prtlclsée lea objectifs en termes de r66qulllbrage da l'offre de 
logement& locatifs aociaux à l'échelle de l'agglomération et de dlveraltlcatlon de l'habitat aur le quartier. Le 
porteur de projet eat garart du respect de cea objectlfl dans la mise en œuvra du projet 
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Les objectlfs liés au redéploiement du parc soclal à l'échelle de !'agglomération figurent é l'article 2.2.2 de 
la convention-cadre. 

Les objectifs urbains prioritaires transversaux sont les suivants : 

Objectif 1 : Am611orer l'artlculatlon entre les quartlere en recomposant la trime vlalre et l'espace 
publlc 

Relier les deux parties de la commune en créant des liaisons est-ouest et en facilitant l'accès aux 
gares, notamment grêce è une nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) ;_ 
Requalifier et pacifier lea routea départementales qui traversent les quartiers au profit des modes de 
mobilité doux ; 
Restructurer le réseau viaire afin de permettre une meilleure desserte en transport en commun et 
factllter l'accès aux services urbains ; 
Créer des voies de dessertes résidentielles à !'Intérieur des quartiers (en partie grêce è la démolition 
de 224 logements sociaux, aménagement des cœurs d'llot au Village) ; 
Créer des parvis accueillants devant les équipements publics ; 
Créer deux centralités recomposées, l'une autour de la Mairie et de l'Eglise Saint-Didier, l'autre 
autour du marché, du centre commercial Berlioz, du centre culturel Marcel Pagnol et des parcs 
plurifonctionnels ; 
Aménager un réseau de placettes urbaines qualitatives, conviviales, et de cheminements piétons ; 
Redessiner une trame payaagtre qualitative, harmonieuse et structurante qui assure le retour de la 
nature en ville et le lien avec les terres agricoles avol1lnante1. 

Indicateurs retenus: 
> Dens;té de surface batie au sol du quartier : surface bêtie au sol ramenée à la surface du quartier 

(source : données renseignées localement selon la méthode établie par l'ANRU, agrégation pour les 
IRIS sélectionnés) 

Objectif 2 : Offrir des parcours n\sldentlels positifs 

Réhabiliter et résidentiatiser le parc de logement social existant ; 
Réhabiliter le parc collectif de logements privés (29 copropriétés dans les quartiers PLM/DLM dont 
certaines bénéficient ou vont bénéficier d'un diapositif opérationnel d'amélioration de l'habitat) ; 
Lutter contre !'habitat indigne en centre ancien dégradé et aider à l'amélioration du patrimoine bêti 
existant (animation d'une OPAH-RU, inscription de cinq adresses ciblées au sein d'opération de 
recyclage l'habitat dégradé) ; 
Proposer une nouvelle offre da logements variés (produits, formes urbaines, etc.) accessibles aux 
ménages du territoire et s'int*grant dans les tissus urbains existants ; 
Développer des projets exemplaires et innovants tala que des programmes d'habitat participatif et/ou 
égalitaire, comprenant une animation des rez-de-chaussée au DLM. 

Indicateurs retenus: 
> Diversité des statuts de logement : nombre de résidences principales dans le quartier, total de 

résidences principales du quartier (source : INSEE - Recensement de la Population (RP), agrégation 
pour les IRIS sélectionnés) 

> .~quilibre de l'offre de logements locatifs sociaux à l'échelle de l'agglomération : part des logements 
locatifs sociaux de l'agglomération présente sur le quartier (source : INSEE - Répertoire du Parc 
Locatif Social (RPLS), agrégation pour les IRIS sélectionnés) 
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Objectif 3 : AmtlloNr la qual!N des ..me. urbaine 

Recompoeer le t111u urbain (eider le1 e1paces et le• dornanlallt61 pour fac:lllter la geatton, 
requalifier l'ensemble de1 e1pace1 ext6rleur1, publle1 et privéa); 
R61111Hr daa aménagements qualltatlfl 1Ur IH parc1 et eapaceB varta du QPV ; 
Concevoir et porter dea projet& de r61ldentlalll8tlon1 de qualité et fonctionnellea (ltmlonnement, 
collecte OM, llccèa et cheminements 16curl11nt1) ; 
Reetructurer les groupe1 ICOlalre1 Paul Langevtn.Jean-Jacqu• Rou1seau, Henri Wallon et Pauline 
Kergomard ; 
Construire da nouveaux équipements (un gymnase, un con•rvatoire, un groupe 1colatre); 
Conlolder l'offre commerclale exlatante, not.nment en reltructurant le pOle BerHoz et le p61e 
commercial du VIiiage. 

lnclcateunl ratenul : 
> ot"8 d'équflements dans le quartier: nomtn d'équipements pubb de proximlt6 du qustier pour 

1000 habitants, y. c. les 6qLAp8menta ICOlalrea (aource : INSEE - Bue Permanente dea 
~ulpemanta (BPE), INSEE - Recen1ement de la Population (RP), agrégation pour ln IRIS 
16lectlonné1) 

> ot"8 de selVices dans le quartier : nombre da services publics et prlril du quartier pour 1000 
habitants, pond6r6 en fonction du type de service (source: INSEE - Bae Permanente des 
~uipamants (BPE), INSEE - Recensement de la Populatlon (RP), agrégation pour 111 IRIS 
161ectionnéa) 

Objectif 4 : Affirmer une ambition eoclale et environnementale forte 

lnterlre le NPRU dans la démarche de labelHaatlon EcoQuartier ; 
- AISlnr un approvtatonnern 6nerg6tique vertueux en 6nergie8 renouvelablea ; 

Lutter contre la précarité 6nerg6tlque à travers f améloratlon da l'tmbltat exlltant ; 
Reconnecter la vitle è MS tenttolnta agricoles et transformer la frange agricole pour an faire un 
support d'attractivit6 ; 
Reconstituer des Ilots ferlllea en d6veloppant dn projeta d'agriculture urbaine en coeur de quartier : 
Intégrer lee enjeux relatifs au genre dan1 la conception et la mise en œuvre de1 projeta de logements 
et d'espaces publlc1 pour une ville lnclu11ve ; 
Favoriser le rtemploi et la recyclage de1 dtcheta et matériaux l11u1 dea mtnagea et del chantlara. 

Indicateurs retenus : 
) Consommation lmefrJMlque des logements locatifs sociaux du quartier : e1tlmatlon· de la 

consommation énergétique moyenne des logements locallfl sociaux du quartier (source : donnée& 
renseignéff localement selon 11 mtthode 6tablle par rANRU, egr6gatlon des IRIS a61ectlonn6a). 

> Consommation lnBlfldtlque des logements Impactés par le projet : estimation de la coneornmetlon 
tnarg6tlqua moyenne dea logements lmpactH par le projet (solrce : donn6ea reneelgn6ea 
localement selon la m.uiode 6tablle par rANRU, agrégation del IRIS lélectlonn61) 

Artlcle 2.3 Orientations atrat6glquu du projet d'innovation et/ou d'agrlculture urbaine 

L• Programme d1lnvntlaam1nt d"Avenlr • VIiia durable et eolldalre •: 

Dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'lnt6r6t •Villes etterrltolresdurable1 •, lanœ par l'ANRU en 2015, 
la VIIIe de Vllllera.l•Bel a dépo1é un d01Sler proposant d'expérimenter une Intervention transvaraala afin da 
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favoriser l'égalité femmes-hommes dans les politiques urbaines. Le projet vise à combattre les inégalités 
femmes-hommes constatées, à mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes dans la ville et à se 
montrer créatif sur les propositions faites en matière d'aménagement. Le projet souhaite également alimenter 
la conception du NPRU en favorisant l'attractivité des quartiers, et à travailler sur l'augmentation du reste à 
vivre des habitant(e)s dans des quartiers où le niveau de revenu moyen est faible, les femmes étant 
particulièrement touchées par la précarité. Afin de garantir le auccù des projeta portés dans le cadre du 
PIA, une AMO égalitaire a notamment accompagné la VUle sur l'alimentation de la démarche projet du PIA 
et sur la sensibilisation de différents services et élu.e.s à ces questions. Elle accompagne aussi la Ville pour 
sa contribution aux groupes de travail ANRU + ainsi qu'à la construction d'un label « Haute Qualité 
Egalitaire ». 

LH axn d'intervention et lavlars d'lntarver:itlon propoeée du PIA 

Ce programme s'organise autour de trois grands volets : 

Faire évoluer les logements 

Le programme de construction neuve c logements égalitalres • proposé dans la cadre du PIA intègre une 
expérimentation sur les leviers pour proposer des « logements égalltalres » et propose de retravailler la 
qualité du blti ainsi que la configuration des pièces. Après la phase de maturation, qui a abouti à la réalisation 
d'un cahier de recommandations sur la prise en compte des problématiques de genre dans la conception et 
le fonctionnement des logements et des immeubles d'habitation ainsi qu'è une étude de faisabilité pour une 
résidence égalitaire sur une parcelle du bailleur soclal Val d'Oise Habitat, le projet entre dans aa phase de 
concrétisation. Val d'Oise Habitat pllote, en partenariat avec la Ville, un projet de construction neuve à la 
Cerisaie de 35 logements, dont le programme est fondé sur les recommandations du cahier de 
recommandations. La réflexion sur les attributions et la gestion locative se poursuit entre VOH et la Ville, la 
mise en place d'une concertation habitante étant envisagée en 2023-2024 en vue d'une livraison 
prévisionnelle en 2025. 

Des 6changes sont également en coura avec CDC Habitat afin d'intégrer la réflexion aux travaux réallsés 
dans le cadre du NPRU. CDC Habitat a par ailleurs fait le choix de concentrer sa démarche sur l'animation 
de ROC actifs au cœur du DLM pour animer, sécuriser et favoriser la sortdarlté dans le quartier. 

Une programmation des espaces publics innovante afin de favoriser d'autres usages de partage et 
d'autonomisation 

Le PIA propose de travailler des expérimentations sur trois espaces répartis sur le périmètre NPRU (Champs 
des Possibles, Mail Gandhi et Square Chabrier) afin de construire avec les habitant.e.s des solutions 
créatives pour ouvrir l'espace à d'autres usages et favoriser la mixité et l'appropriation par toutes et tous. 
L'objectif est d'expérimenter différents agencements, activités et mobiliers urbains, de s'inscrire dans un 
processus d'amélloratlon continue, afin de pérenniser ensuite les éléments atteignant les objectifs sur ces 
espaces et d'en tirer des enseignements pour l'aménagement des espaces publics sur l'ensemble de la villa. 
Un cahier de recommandations intègre des éléments d'informations concernant la conception et l'animation 
d'espaces extérieurs permettant une mixité des usages et des publics. A la suite d'un important travail de 
concertation et de co-construction avec les habitant.e.s, le Champs des Possibles, premier espace test de 
la démarche, a pu être livré en juin 2021. 

Mettre en place des lieux de partage et d'autonomisation 

En plus des espaces communs qui font l'objet d'une réflexion approfondie dans les projets de logements 
égalitaires, le PIA permet de travailler sur deux projets de structures ESS : 
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• Un « café pour enfanta •· Laa cafés pour enfanta sont la plupart du temps des atructuree qui 
permettent aux enfanta et aux parent& de se retrouver dans un lieu pr6vu pour tous, muni d'un point 
de restauration, où aucune tranche d'êge ne va s'ennuyer. C'est aunl l'occaslon pour les parents 
d'échanger et pour les enfanta de découvrir d'autres lieux avec une offre d'activités culturellel de 
qualité pour toua. 
Les enfants et adolescents font partie des publics souvent mil de c6t6 dans la construction de la 
ville. Ils 10nt très nombreux à Vllllerl-le-Bel, et partlculltrement dans les quartiers concernés par le 
NPRU. De plus, leur offrir un espace d'accueil et de dlvert111ement p6dagoglque permet 80lt de 
dégager du temps aux parente (particulièrement aux mères, qui las prennent encore majoritairement 
an charge), soit de leur permettre d'accompagner leura enfanta et de retrouver d'autres parents, ce 
qui contribue à renforcer les liens de parentalité et de sociabilité. Il est également posalble de 
réfléchir aux temporallt61, en proposant un espace mutable qui permette d'accueillir, par exemple, 
des enfants dans la journée, et des adolescente en soirée, avec des activités adaptées. Ce lieu peut 
également être un support à destination des arvlce1 de la Ville pour développer de nouvelles 
activités : ateliers, exp011tions, rencontres ... 

• Un Repalr CBM. Dana une perspective de développement durable, d'autonomlsatlon et de réductton 
du reste à charge. Le Repalr Café est un espace de partage, d'apprentilaage et de transmi11lon de 
1BVOlrs, au ain duquel les usager.ère.a peuvent apprendre è réparer leurs petits objets, plut6t que 
de les jeter ou de confier leur réparation à une entrepriH. Il pourrait également répondre à des 
problématiques de mobilité (pour laquelle, là encore, les femmes sont particullàrement concern6ea, 
ayant en moyenne moins accès à un véhicule), à travers des Hlliona d'apprentissage du vélo et 
da formation à la réparation de aon vélo. 

L'appel à proJatB « Ln QuartleN Farttln • : 

Dans le cadre de l'Appel à Projeta « Laa Quartiers Fertiles •, lancé par l'ANRU le 24 janvier 2020, la VIIIe de 
Villlera-le-Bel a déposé un do11ler présentant son projet de Parc Agro Urbain, al a été retenue parmi les 
lauréats de la deuxième vague le 16 avril 2021. 

Dana la poursuite d'une dynamique positive de transformation urbaine de BOn territoire, la Ville a fait le choix 
d'inscrire le périmètre NPRU dans une démarche EcoQuartier, en lien avec la stratégie environnementale. 
De fait, le projet da renouvellement urbain de VIiiiers-ie-Bei porte de fortes ambitions environnementales et 
BOclalaa dans lequel s'inscrit le projet d'agriculture urbaine. 

Le NPNRU, en llen avec le projet d'agriculture urbaine, permettra de d6aenclaver les quartiers Est et Ouest, 
aujourd'hui séparés par un couloir agricole fraglllsant la cohésion du territoire. Ce couloir agricole, vécu 
comme une coupure et contrainte urbaine, eat l'opportunité de développer un projet da développement 
territorial autour de l'agriculture urbaine, la senslblllsation à !'environnement et l'alimentation durable et 
locale. Dana cette perspective, la VIIIe travaille depuis plusieurs anntea à la dtfinition da trois orientations 
principales pour Hs· projeta d'agriculture urbaine et d'alimentation durable, aux objectifs distincts mals 
complémentalrea les uns des autres : 

• Un projet de Parc Agro Urbain à vocation de production ; 

• La création d'un POia d'Agriculture Urbaine Solidaire et Ecologique (PAUSE) port6e par la 
Communauté d'agglomération Rollay Pays de France visa à développer des activités liées à la 
transfonnatlon et è la distribution des productions locales ; 

• Le développement da l'agriculture urbaine en cœur des quartiers NPRU (PLM I DLM) pour la 
sensibilisation au bien être alimentaire et l'augmentation du reste pour vivra des habitants. 
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La Parc Agro Urbain, vitrine du projet d'agrlculture urbaine, sa d6plolara au sein du couloir agricole. Il 
correspond è un immense projet d'agroforesterle venant remplacer la culture conventionnelle de céréale. Ce 
projet vise non seulement à reconnecter les espaces agricoles avec les espaces urbains mais aussi à 
amorcer la mise en œuvre d'un système d'alimentation territoriallsé en s'appuyant sur 1'6cosystème que met 
progressivement en place la Communauté d'Agglomération Roissy· Pays de France (De Ill Fourche à la 
Fourchette, projet PAUSE, etc.). L'objectif est da développer la production locale de maraîchage et de 
vergere (potentiel de 80 ha sur VIiiiers-ie-Bei), en s'appuyant sur las vergers existante et des espaces 
agricoles laissés en Jachères. Ces productions seront à destination du marché local dans un système de 
petites exploitations è forte intensité. Le projet de parc agro-urbaln aura donc vocation à d6velopper des 
activités de productions agricoles plus adaptées au mUieu urbain et avec un modèle économique solide. Il 
s'articulera avec les réflexions sur 11mplllntation d'acteurs de l'ESS menées par la CARPF dana le cadre de 
l'ANRU+ (projet PAUSE). Le projet d'agriculture urt>elne au cœix des quartiers NPRU, lul, est mcé auteur du 
dMtoppement d'une agriculture Llbalne de lolslr, d'éducation è la biodiveralté, et de la volonté de la 
commune d'augmenter le bien-être alimentaire et le reste pour vivre des habitants. 

Artlcle 3. Laa facteurs cl6s de réussite at les objectifs d'excellence du projet 

Article 3.1 Les engagements spécl~lques conditionnant la réussite du projet de 
renouvellement urbain 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les 6carts entre 
les quartier& concernés et leurs agglomérations, des facteurs dés de succès et des interventions nécessaires 
è la réussite du projet ont été identifiés. Ils sont détaillés ci-après. 

Leyiara mobjlilés en lltn ayec te cootœt de yllle : 

Stcucjté: 
• Am61ioration de la sécurité au sein des quartiers en les désenclavant et en facilitant l'intervention de 

la Police et des secours en cas de nécessité ; 
• L'ambiance urbaine et l'éclairage sont abordés dans le cadre de la démarche égalitaire Instaurée 

avec le PIA, partlcullèrement via le projet de recherche et développement sur des «espaces 
extt.rleurs égalitaires». En compl6ment, un projet« Vers la mixité et l'égalité è VIiiiers-ie-Bei »a été 
déposé dans le cadre du volet social de la politique de la ville en 2019. Il vise à sensibiliser le public 
aux enjeux de la mixité dans tous les espaces de vie, faire participer les habitants à la définition 
d'objectifs d'égalité ainsi qu'è g'mérer un engagement de long terme du public autour de ces 
questions; 

• Afin d'agir sur tes problématiquea de sëcurlté, les servtoee de la Ville ainsi que lel auoclatlona 
Beauvillésoises émargent sur rappel è projet du Fond lntermlnlstériel de Prévention de la 
Délinquance. On retrouve notamment la mise en oeuvre de chantiers éducatifs sur ces sujets. 

Ofh acotalre : 
• Construction d'un nouveau groupe scolalra Démolllena au VIiiage ; 
• Extension de la matemelle Pauline Kergomard, avec la construction d'une nouvelle re1t11uratlon 

scolaire; 
• Réhabilitation. restr~cturation, extension et construction d'une nouvelle maternelle aur le groupe 

scolaire Henri Wallon; 
• Lien avec la démarche d'égalité intégrée par un travail sur les espaces communs (cours d'école. 

pr6aux, aire de jeux ... ). 
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lnH!tlon et emploi : 
• Une attention partlcullàre nt portH ·1ors de Ill ml1e en œuvre du projet i I• pouraUlte dea objectifs 

fixés par 1• CARPF aur l'ln1ertlon ; 
• La mlallon jeun81H, le Point d'information Jeunesse et lea Maisons de quartiers rtlallaent de 

nombreuaes actions d'ln1ertton en direction de la jeunesse, et ce en parten111'1at étroit avec 
l'aaaoclatlon IMAJ ; 

otfr! de transport : 
• Am6nagement de nouvelles voiries et restructuration de certalnee votrte1 qui doivent i terme 

permettre de soulager le trafic, en articulation avec les projets d6parterneraux ; 
• Prolongement du Boulevard Salvador Allende, afin de permettre le paauge d'un But i Haut Niveau 

de Service (BHNS), qui dauervirett notamment la gare RER et Rolny P61e. L'acc61 faclllt6 è 
rHroport de Roilly repr6lente Ll'I er1eu peu l'emploi del BaauviUtoll : 

• Réfte>don Importante menée ILI" le d6veloppement et la lécurtlatlon d9I d6placernentl an mode 
doux (cheminements pl6tons, piltel cydllblel ... ), lnt6gr6e dans le Plan V61o men6 par la VIIIe et 
piloté par l'Agenda 21. 

Artlcle 3.2 Las objectifs d'excellence du projet de renouvellement urbain 

L'ambition portée par le NPRU de Villlers-le-Bel 1ur 11111 plana envlronnementllux et aodaux 18 matériall• 
principalement • travers plusieurs typ• de d6m•rche1, qui donnent une identlt6 forte au projet urbain et 
structurent l'ensemble das réftexlon1 sur la progremmation. 

La atnttgle environnementale 

L'enjeu principal de la mile en place de cette strattgie environnementale dans le cadre du NPRU est de 
d6veloppar cea potentialith, en inlcrlvant la trausfonnation del quartiers dans celle del model de vie et de 
faire, afin de cfiminuer leur empreinte 6cologtque et de favortl8r la santé et le bien 6tre del habitants. PCH.I' 
cela, Il sera entre autres n6celsalrel de reconqu6rir et conforter les usagn lln i la nature (liaisons 
6cologlqun, mobilités douces, agriculture urbaine ... ). Une attention forte 1era donc port6e, d1n1 le cadre 
du suivi du NPRU : 

- Au d6veloppement des mobillt61 durables ; 

- A la favorluUon du confort urbllln (Incluant la lutte contre les Ilots de chaleur) ; 

• Au fait que les am6nagemant1 rt•lla61 soient reapectueux des mllleux naturels : 

- A la qualltt environnementale d• op6ratlon1 da construction et de réhabilitation : 

- A la pr6l8rvatlon des rlllOUl'CU. 

L'enMmble del recommandations aftrentes à ces points de vigilance est traduit dar18 le document 
pr6l8ntant la mt6gie envlromementale et sont reprilel dans les cahiers de pRlconilatlona schltecturalel, 
payug6raa, urbaines et enviromemental• pour le bêtl et les eepacee publcs du NPRU. ces 
recommanclatlonl rejoignent 6galement lea oe1 du Contrat Local de Sant6 portant 1Ur la lutte contre la 
pollution de l'air, le lien Ill la nature comme Instrument de préservation de la unt6 physique et mentale ... 

Le sch6ma d'aménagement et de geatlon de l'eau (SAGE) alimentera également les pre1crlptlon1 à 
re1pecter par lei différentes maitrises d'ouvrage afin d'a11urer la protection dea milieux aquatiques. 
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Sur cette base, l'AMO environnementale de la Ville effectuera des analyses envlronnementales des projets 
des différentes maitrises d'ouvrages du NPRU et formule dea préconisations pour améliorer leur qualité et 
les inscrire dans une démarche de dl!veloppement durable. 

L'••llt6 femm•·homm•• 

VIUierl-le-Bel a été retenu dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'intérêt« Villes et temtolres durables», 
afin d'expérimenter une intervention transversale pour favoriser r•lité femmes-hommes dans les politiques 
urbaines (voir article 2.3 ci-dessus). 

Dtveloppement de l'egrlcultuN urbllne · 

La VIIIe est lauréate de l'Appel à Projets • Les Quartiers Fertiles », qui vise à étendre l'agriculture urbaine 
dans les QPV concernés par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. A ce titre, elle 
bénéficiera d'un appui financier et technique pour mettre en œuvre son projet de Parc Agro Urbain, qui sera 
sltu6 pour partie dans le périmètre et en frange du quartier d'lnt6rtt national. 

Favoriser la réussite éducative 

Le gouvernement a lancé l'expérimentation des Cités Educatives qui figurent au programme 4 du plan 
Borloo. Le Ministère de la Cohésion del Territoires en a donné les principes suivants : une c moblMsatlon de 
tous IUtour de 1'6cole •pour c 1m61orer les conditions d'~ucatlon dans 111 quartiers». l'objectif de ces 
cités éducatives est de travailler sur la continuité éducative, l'articulation entre 111 dlfférenta dispositifs et 
politiques tournées vers l'éducation et la pédagogie et le principe de coéducatlon, avec la mise en place 
d'une équipe (enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux ... ) qui coordonne les différents aspects de la vie 
et de l'apprentissage des enfants. 

La Vine de Villiers-le·Bel travaille t partir de ces principes afin que le NPRU et las nombreuses Interventions 
qu'll lmpllque aur lea groupes scolalres, mals 1u11l la construdlon de deux équipements structurante pour la 
ville et les polltlques de jeunesse (le gymnase Didier Vaillant et le nouveau conservatoire) rep~sentent un 
appui pour fimpulslon de cette démarche éducative intégrée. 

Article 4. La description du projet urbain 

Le porteur de projet s'engage en lien avec les maitres d'ouvrage à décliner le projet urbain à travers un 
programme ~rbain et une composition urbaine qui visent à répondra aux objectifs décrits à l'article 2 de la 
prteente convention-quartier. 

Article 4.1 La synthèse du programme urbain (éléments clés) 

Le programme urbain, qui découle de l'étude urbaine réalisée dllns le cadre du protocole de préfiguration, 
pennettra de répondre aux objedlfa stratégiques et urbains flxH per le porteur de projet. La VIIe de VIiliers
le-Bel, en lien avec les manres d'ouvrages, s'engage è réaliser, sur la durée de la convention, les 
aménagements et les Interventions suivantes : 
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• Le tnlltement de 1548 LLS par : 

o La démolition de 224 logements aociawc ; 

0 La raquelftcatlon de 1322 logements IOdlMlx. 

• la r61identJall1atlon de 927 logements dont 595 1oclaux et 332 logements prtv6e. 

• Le recyclage de 5 adresses en centre ancien d6grad6 (1uppreulon de 37 logements, dont 30 
logements IOClaux de flllt). 

• L'accompagnement del copropri6t6I au 88in du p6rfmètre du NPRU, dont certaines ver1 des 
r6hablltmtions pour 6vlter leur d6crochage al le d6veloppement d'hllbitat indigne. 

• Une diversification op6rée par la cr6etion de 440 nouveaux logements (100 prtmH &CC8181on). 

• La reconstitution del 254 logementa IOCiaux ou IOCleux de fait d6moia dont 177 sur la commune : 

o 100 logements hors QPV (88 sur le nouveau secteur Ad61aTde Hautval et 34 à G611nl6re); 

o 18 LLS pour permettre la r6all1atlon de l'exp6rlmentation PIA VOS, dont 11 PLAI et 7 PLUS 
en reconatltutlon NPNRU ; 

o 59 logements en QPV, dont 24 PLUS et 35 Pl.Al sur le Vllage ; 

• Une Intervention sur lei équlpementl 1Cofafre1 : 

o 06molltlon-reconstruction du restaurent scolaire da 1'6cole Kergomard 

o Dérnolldon-recons du restaurant ICOlalre Langevin, extermton de 1'6cofe 616mll'ltafre 
Paul Langevin 2 ("4 clalHI supplémeralrea), r6habllbtion des 3 bMlments du groupe 
scolaire Langevln-Rou11eau et réaménagement des cours ; 

o Con1trudlon d'un nouveau groupe ICOlalre 1ur le VIiiage, le groupe acolaire Maurice 
Bonnard (10 dauee 616mentalree, 8 clalw matemell•, restauration et accueil de lofm), 
en accompagnement du projet de transformation du secteur 

o Démolition partlell•reconstruction et réhabllltation de 1'6cole maternelle Wallon ; 

• Une Intervention sur lee équlpementl publicl : 

o Construction d'un complexe sportif Didier Vaillant ; 

o Construction d'un conservatoire en extension de l'Elpece Marcel Pagnol ; 

o Aménagement d'une maison des projeta dans la Maison Sainte Beuve. 

• Une Intervention sur le centre commercial 8eftioz (qui sera ajoutée à la prélente convention-quartier 
par vole d'avenn), llX la centnlllt6 et la crédon-r6habllltatlon de 3 500 m1 de rez-de-chaualée 
commerciaux et d'actlvtt61 dans le VIiiage. 

• Une Intervention mauive sur les espacee publics avec une vaste 01Mration de re-rtpartltlon foncl6re, 
Intervention sur IM axu majeurs ltructurants, crtatlona de volea de dMenclavement, da places et 
jardina, de flnéalrea peyaagerw, d'emprtees d'agr1c:Ulhn Ll'batne. 

Au total, la VIIIe prévoit la construction de 237 logements sociaux sur aon territoire de 2018 è 2028, oe qui, 
conjugué avec ln projets de construction de 2500 logements privés permettra, au global sur la commune, 
la diminution du taux de logement IOcial de 9 % (da 49,20 % à 44 %). 
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Artlcle 4.2 La description de la composition urbaine 

Quartier PLr., - DLM 

Le programme urbain (J4Mral prlv/Klglé 
Le programme prévoit d'une part le désenclavement et la remise è niveau du quartier OLM. Sur Je PLM, une 
vaste opération de requallficatlon de l'ensemble des logements est à l'œuvre. D'autre part, un projet de 
diversification de l'habitat et d'accompagnement des copropriétés en difficultés est prévu. Le projet vise enfin 
un programme d'aménagement global intégrant restructuration, création de voles nouvelles et aménagement 
d'espaces pubHcs qualitatifs, de parcs urbains et d'espaces aménagés pour des usages IOCiaux r6créatifs 
et jardlnlere. 

Le pro}el par lots 
• Centralité : 

Le programme vise à réunifier et amplifier les usages des parcs pubHcs et à renforcer la vltalit6 commerciale 
de la place Berlioz. Il prévoit des équipements publics majeurs (conservatoire, maison des projets) et le 
r6am6nagement de la place du marché, comme un espace pubHc multlfonctlonnel et attractif, è 1'6chelle de 
lavllla. 

• Derrière-les-Murs : 
Pour répondre aux objectifs de désenclavement du secteur DLM, un programme de démolition clblé et 
stratégique a été mis en place. Il pennet la création d'une nouvelle voie structurante est-ouest* l'échelle de 
la ville et te prolongement Nord-Sud de l'axe Bullant bouclant la premier Tlot ré1ldentiall16 par le PNRU OLM· 
Ceriaale, mals aussi de développer un nouveau malllage de voies douces et résldentlelle1 et de places, afin 
de développer des micro-usages de proximité et de rendre plus accueillant le secteur. Le programme vise 
également le traitement des copropriétés en difficultés. 

• Pulta-11-Marlière Frange Est : 
Le projet •'appuie, dans ce secteur, aur un progrmmme de d6molltlons, de création d'équipements et de 
dlversfflcatlon de l'offre de logements par la création notamment de deux flots de logements collectlfs, d'une 
plateforme gérontologique et d'une nouvelle rue. La mise en place du projet nécessite la démolition de 20 
logements pour pennettre l'ouverture du quartier sur la centralité. La création d'un gymn11e polyvalent 
attractif renforce les liens du secteur avec le reste de la ville. Enfin la résidentialisation du patrimoine de Val 
d'Ol1e Habitat, demandée dans le cadre de la clauae de revoyure, permettrait de résorber les problàmes de 
vétusté des espaces résidentiels et de réorganiser le stationnement dans le secteur. 

• Puits·la-Marllère nord-ouest : 
La partie nord-ouest du PLM souffre de sa position excentrée. Pour lutter contre cette situation d'enclave le 
projet prévoit d'investir par l'agriculture urbaine les eapacaa délalssés, en y associant les pratiques 
janlnfàres préexistantes. L'aménagement et le prolongement de la rue Seurat permet de donner plut de 
vi1lblllt6 IU iecteur, en le raccroChmit à l'entrée de la vlHe et en permettant de nouveaux accàs vers les 
espaces naturels, situés en lisière du secteur. Le projet permet d'affirmer la place du piéton comme principe 
pour le secteur. 

• Puits-la-Marliére. Paul Langevin : 
Le projet prévoit, au moyen d'une Importante redistribution fonciàre entre la VIIIe, lea ballleura et certaine• 
copropri6t61, d'accroître la visibilité de l'ensemble des bêtlmentl scolaires présents, en y d6veloppant des 
acc6s piétons aisés et sécurisés. Pour ce faire, une vole douce est créée dans le prolongement de celle 
aménagée rue Jean Bullant, au sud. Le projet Implique également le retournement des équipements 
scolaires sur la rue Henri Sellier, ainsi que la création d'un nouvel espace public qualitatif qui pennattra de 
mettre en valeur la résidence pour personnes Agées du secteur et l'entrée du groupe scolaire. 
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• Avenue du 8 mal 1845 : 
L'avenue du 8 mai 1945 concentre plullieura probl6mltlques. Le projet vile • llP8ller les clrculatlons p.- le 
détournement de la clrcufatlon de tr8l1SR ., la RD1 o et • rec:onflgurer l'offre globale de stationnement du 
quartier PLM. L'avenue nt enfin recornpol6e et del contre-allées payaag6rel è uaage résldenttel aont 
câéel. 

• Vol•• de desserte• Inter quaruer : 
Vllllers-le-Bel ait traversée par une large coupure 1grlcole, qui 1cinda la vllle en deux. La cr68tlon d'une 
lialson nt-ouest permet de reconnecter le8 deux Plll1lel de la vile et de d61enclaver le quartter du VIiiage, 
PLM, DLM, en facilitant 1·~ IUX p6les de grande deaerte (RER. translllen) et aux blulns d'emplola 
environnants (Roluy p61e). Le projet de Hallon de bu8 à haut niveau de servtca renforce les connexions 
entre le quartier et le ter~olre. 

• Agriculture urbaine : . 
Le projet urbain valorlee le contexte environnemental et PllYl•ger de Vllllen-le-Bel, dans une dyn11mlqua de 
d6veloppement durable. La ville, en Ullère de la Plaine de France, est lllnal dotH d'un grmnd nombre de 
parcelles 11grlcoles, à proximlt6 lmm*ilate du PLM, et d'eapacee verts. L'hlltolre de la vile fllt d'1Hleln écho 
à cet environnement, puisqu'une pratique du m1r1tchage a eu Heu au Vllllge. Ces 61émentl apperaleeent 
comme dea leviera de d6veloppement maïa aulli comme des facteurs de bien être pour I• habitants. L• 
pratiquai J1rdlnlàrea, è la fol• prore11lonnelle et non profelllonnelle, Inscrites dans la ti11u urbllln 10nt ainsi 
valortlMI et développ6e1: requaliftcatlon de11quare1 extatanta (square Chabrier, aquara Camllle Claudel 
et aborda du Centre Soclo-Culturel Camille Claudel) ; rtam•nagament d11 parcs Ginkgo, Sainte-Beuve et 
Jean VIiar pour constituer un tout ml1 en valeur; d6veloppemant d'e1P9cee verts an cœur de DLM aux 
aborda du prolongeme~ du boulevard Satvador Allende ; v6gétalilation en bordure des nouvelles volrfel ... 

Le ptOg1Bmme des lquipements publlcs et en matléte d'habllet 
En ce qui conceme lel •qulpementl publlcs, le programme prévoit une recompoaltion de l'offre des 
6qulpementl 1colalrea, pour con1ollder l'offre existante. La VIIIe a fait le choix atrattgiqua d'auurer une 
rénovation progressive d• tcole1, en lien avec les programmea lmmoblllen et le projet urbain. 
La construction du gymnaee Didier Valffant, 6qulpement 1porttf de proxtmlt6, permet de répondre aux besoins 
du quartier et plus largement de la vlle. 
L'axtenlion du Conl8Mltoire crte une polarité culttntlle au 181n du psc Jean Vilar et renforce l'atlrllctivlté 
dueecteur. 
Enfin, la Maison des projeta eera Implantée è 1a·cro1a6e dee trois quartiers (DLM/PLMMllaga). Toum6e ven 
IH habitante elle eera dot6e d'un espace d'accueil et d'expo1IUon, qui permettra notamment de mettre en 
place da1 Informations sur le NPRU. 

En mltlàre d'habitat, le programme pr6volt dtrMrentH d6molltlonl afin de 
• Prolonger le boulevard Satvador Allende V9l"I l'Est et de la rue Jean Bullant V8t"8 le SUd. 
• Prolonger la rue Gounod, dalla le quartier du PLM, pour dtl8nclaver le quartier et faciliter l'accèl au 

futur Gymnase Didier Vaillant et è l'Elt da la ville 

LB réhabH/tation du parc social sltull dans les quarllem du DLM et du PLM 
Le projet urbain pArioit la requallftcatlon de l'en1emble de1 espaces ext6rteura privés et publics ainsi que 
del rtlldentlllleetlona. Afin de permettre la p6remlt6 de1 lnV9ltlaernanta, ces travaux eeront accompagnt1 
d'une clarification de la gestion de cee eapacea 1a1.- ouverts grlce not.mmant è une rttlexlon sur le 
devenir dee AllOClatlona Syndlcalel Libres qui asslnnt actuellement la gestion dee quartiers. 

Quartier Le VIiiage 

Le progtemme urbain géndral prlv/Mgid prévoit de : 
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AW{V 
Agana Natton.I• 

pour la Mncwatlon 
Urll•ln• 

• Conserver l'identité villageoise en mettant. en valeur le pabimolne architectural et paysager 
o Confortement du front urbain faubourien sur les rues Gambetta, République et Boursier, et 

renforcement de l'entrée est du Village (croisement rues Gambetta et Louise Michel) 
o Conservation de la vue resserrée sur l'église depuis la rue de la République et des courées 

existantes 
o Structuration du projet autour de 4 venelles existantes (Parlzet, Fe111rt, Barbier et du 

Porche) 
o Conservation et valorisation des emprises plantées remarquables en cœur de projet 

• Améliorer la qualité des espaces publics et dynamiser l'offre commerciale et de services 
o Valorisation des bltiments de la mairie et de l'église par un travail d'aménagement des 

espaces publics et de crMtlon de parvil 
o Renforcement de l'offre commercillte aur la rue de la République et G1mbetta, de rH~! de 

VIUe à la rue Jule8 Ferry 
• Répondre aux besoins en logemalits, renouveler et diversifier l'offre. 

o Développement d'une offre de logements collectifs BLI' la frange sud (rue du Pressoir), ainsi 
que sur l'îlot du Coutel (Tlot mlnlst6re de la Justice) restructuré 

o Développement d'une offre de logements lndlvlduels ou semi-individuels en cœur d'llots, 
dans le respect du gr1dlent de densité du ti11u existant, tout en préserv1nt des vues vers le 
clocher de l'église Saint-Didier 

• Lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil 
o Réhabilitation et restructuration des bêtiments anciens dégradés et de leurs logements 

Insalubres 
o Accompagnement des actions déployées par l'OPAH-RU aux abords du ·projet 

• Travaffler les llens Inter-quartiers et requallfler les entrées • l'est comme è l'ouest 
o Amélioration des liaiaons pi6tonnes vers les parcs et équipements du sectelK ouest de la 

ville (parcs Ginkgo, Sainte-Beuve et Jean Vilar, école de musique et m6dlathèque) 
o Création d'une continuité de la ruelle des pêtisalers vers la rue Jules Ferry afin de relier le 

secteur nord du village, avec les écoles Marie Cl.lie, Louis Jouvet et 11 Cerillle 
o lnaertion dans le projet de li1lsonnement perrnettlnt le désenclavement avec IM quartiers 

PLM/OLM 
• Construire une ville égalitaire et un projet urbain durable respectant la biodiversité. 

La composition urbaine vise d : 
• Conserver un cœur d'îlot peu dense 
• R6allaer une trame vlalra apalHe 
• Conserver la qualité paysagère de l'existant tout en favorisant la structuration d'une trame verte en 

cœurde ville 

Les lntetventions sur /'habitat privé dfJgradl et Indigne 
En appui de son Opération Programmée pour f'Am6Noratlon de rHabltat et de Rénovation Urbaine (OPAH
RU) sur le aec:teur du VIiiage, la VIIe de VIHlers-le-Bel a été cancldate puis lauréate en 2014 de l'appel è 
projets ORIHL /ARS I ANAH « Stratégie urbaine de lutte contre fhabitat indigne •. 

Au regard de l'ampleur des enjeux et de l'ambition du projet urbai'I, ce secteur du Village a Intégré en 2015, 
avec les quartiers • Derrière les Murs Monseigneur » et « Puits la Marliére », le projet d'intérêt national de 
11 Ville dans le cidre du NPNRU. 

Dans le cadre de l'opération d'aménagement d'ensemble du quartier du Village, les 5 adreases suivantes, 
partlcull6rement sensibles et considérées comme «points durs• récurrents, ont été Identifiées comme 
devant faire l'objet d'une intervention lourde : 

• 9-11 rue de la République 
• 36 rue Julien Boursier / 4-6 rue de fa R6publlque 
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• 15-17-19 rue de la R6publlque et puaage dee BcUonnals 
• ~rue Gambetta 
• 98-88 rue Gambetta 11 rue LoulM Miche! 

La çomplexité du traitement de ce• adree ... en mono-proprtété repoae è la fols sur le caract6re privé de la 
propr4'té, mali au111 1ur d'importantn probl6matlqun de Mc:urtté et de salubrité. 

En compl6ment des opérations de recyclage de l'habitat ancien, il est prévu la d6molltlon d'environ 30 
logement& du parc priv6 conBid6rff comme logement& 10ciaux de fait au 1eln du quartier ancien du Village. 

L'opénltlon d'aménagement 
SUite * la réallaatlon d'une 6tude de fmaablllt6 du projet du Village, le Consel d'admlniltratlon de Grand 
Parti Am6nagement a pria 11nltlatlve d'une op6ratlon d'aménagement par une d6lb6ratlon en date du 30 
novembre 201 e et a autorts6 1'6tabllll8ntent • : 

• Pour.ulvre les études ~ et rtglementalrel devant murer la fallabilité de 
l'op6ratton et définir la proc6dure d'urbanllme appropli6e ; 

• Mener la concertation pr6vue par les artlclea L. 103-2 et suivants du code de l'urbenlsme 1elon d• 
modallt61 à préclaer ; 

• Mener 6galement les Mudes n6ce11alre1 il la ml• en œuvre d'une op6ratlon sur un p6rlmMra plu1 
large, Intégrant le traitement de l'habitat prtw dégradé llmltrophe. 

La proc6dure de ZAC a 6t6 retenue pour réaliser ce projet et le Con1ell d'administration de Grand Parts 
Am6nagement a approuvé le do11ler de création de la ZAC et le bilan de la concertation per une d611b6ratlon 
en date du 28 novembre 2019. 

Le doaier de création a 6té enst.ite tran1rnll 1u Pr6fet le 24 Avril 2020, en vue d'une Instruction au printemps 
/ 6t6 2020. Grand Paris Aménagement a pr6cl96 au Préfet la nécessité que le nouveau Conaell Municipal 
d6Ub6re favorablement, préalablement à la priM de l'arrêté par l'autorité comp6tente. L'arrtt6 de cr6atlon de 
la ZAC du Vllage a ensuite été llgn6 par la Pr6fet le 18 mans 2021. 

Aftn de d6finlr 188 modaUtés de partenmiat pour cette p6rlode de montage d'op6nltlon, Ll1 ptotocole Grand 
Paris Amtnagement, Commune de Vllllers le Bel a été ligné le 13 mars 2020. Ce protocole doit amener à 
la eignature è '1'6t6 2022 d'une convention de gouvernance pour la réallaatlon du projet, d6flnlaant le1 
modallt61 d'engagements des partee1, et notamment sur la base d'un bilan financier stabllleé et partag6. 

La clémarohe d'exemplarité : 
Quatre grands principes guident la conduite des opérations d'am6nagement et d'intervention 1ur l'habitat 
prlv6 dans te village : le respect du ten1tolre et de ea population, 1'6conomie de1 re110urce1, le principe de 
la maitrise d'uaage et l'accompagnement. 
La bonne prtse en compte de ces prlnclp81 est 1ulvle par le Plan de Management et de 06veloppement 
Durable (PMDD) de l'opération. Dàl è pr618nt, la volonté de mettre an place une op6ratlon exemplaire 
•'appuyant sur le8 caracttriltiqœe du stt.e (patrimoine, traces historiques, qualt6 du peyaage ... ) a permit 
de d6gager des actionl prioritaires sulvantn qui aeront 1uMes et 6v8'u6ea tout au long de N r6lllllltlon : 

• Valoriser le patrimoine, l'lderiit6 dea llewc et le payaage 
• Favoriler la blodlverstt6, la faune et la flore 
• Conclller la densité et la quati de vie 
• S'inspirer des réflexions du PIA 2 VIIIe durable et 10Hdaire et e'lnacrlre plelnement dans la d6marche 

égalltalre 
• D6velopper la mixité fonctlonnelle, sociale et g6n6ratlonnella, 
• Développer un projet partagt et la participation de la population 
• Recycler des matériaux de d6conatructlon 
• Recourir aux énergies renouvelablea 
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A~V 
Ag•nu ,..llonale 

pour 1• Mnowillu11 
Urti&lne 

• Développer une gestion urbaine de proximité pour une durabilité des espaces et une anticipation 
des usages 

Le quartier du Village, comme tous les quartiers qui font l'objet du NPRU, s'inscrira dans une démarche de 
labelllsatlon Ecoquartier. Il est actuellement è l'étape 1 du processus de labelliaation, à savoir l'étape « 
Ecoquartier en projet», qui s'est notamment traduite par la signature d'une charte Ecoquartler en 2020. 

Un plan guide du projet sur chaque quartier concerné par la présente convention est présenté en annexe A. 

Article 4.3 La description de la reconstitution de l'offre en logements locatlfll sociaux 

Les modalités de reconstitution de l'offre en logements locatifs sociaux des projets de renouvellement urbain 
de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France sont détafllées au titre Il article 4.3 de la 
conventlon-.cadre pluriannuelle Intercommunale de renouvellement urbain de Roissy Pays de France. 

La commune de VIiiiers-le-Bei propose que l'offre démone dans le cadre du NPRU soit reconstituée en partie 
sur la commune. La commune prévoit de construire d'ici 1 O ans plus de 2 500 logements privés. Cette offre 
nouvelle permettra non seulement de répondre aux besoins endogènes et de réduire ainsi les situations de 
mal logement (suroccupation, lutte contre les marchands de sommeil, etc.) et contribuera également au 
renouvellement urbain et d'image de Villiers-le-Bel. 

SI la reconstitution de l'offre en logements locatifs sociaux n situe parfois en QPV, la reconstitution ne vient 
pas densifier les secteurs déjà denses en parc social mais vient au contraire créer de la mixité d'habitat. 

Les sites de Nombre de 
QPV Remarques 

reconstitution LLS 
Le Village (bailleur : 59 Oui Cela représente environ 15% de l'offre créée dans 
CDC Habitat) le cadre de l'op6ratlon d'aménagement du VIiiage, 

quartier en OPAH·RU qui fait face à une 
dégradation de !'habitat. 

Lot B du PRU- 18 Oui Projet de résidence inscrit au PIA 2. L'objectif est 
résidence égalitaire d'accueillir une mixité de public dont des publics 
VOH (bailleur: VOH) modestes (familles monoparentales notamment). 
Allée de Créil, Gélinière 34 Non Opération qui permet d'assurer le lancement d'une 
(bailleur : CDC Habitat) opération de 160 nouveaux logements dont 45 LLS 

en pennettant le renouvellement d'un bout de 
quartier en bordure du QPV. 

Site de l'hOpital A. 66 Non Secteur è urbaniser et potentlellement très attractif 
1 

Hautval (bailleur: CDC à proxlmlt6 du RER O. Il s'agit d'assurer une 
Habitat) 1 véritable mixité de l'habltat. 
TOTAUX 177 

Article 5. La stratégie de diversification résidentielle et les apporta du groupe 
Action Logement en faveur de la mixité 

Article 5.1 La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle 

Les mesures, objectifs et conditions de mise en œuvre de la programmation en matière de diversification 
résldentlelle sont détaillées au titre Il article 4.1 de la convention-cadre intercommunale de la CA RPF. 
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A~V 
i\glMll Nallonlle 

pou1 la Mn-UDn 
u.-1111 

Les objectifs de production de logements 

Aujourd'hui, dans l'objectif de production de 2 500 logements prlv61, sont d'orn et déjà ldentif161 lee projets 
permettant de conatrulre près de 2 1 OO logements. Ce développement 1'ln1crlt pleinement dans lee objectlfl 
du SDRIF et du CDT visant è une dynamique r6glonale pannettant de propoaer davantage de logements 1ur 
le territoire franclllen. Dana cette perspective, la VIIIe de Villiera..l•Bel approuve pleinement la sbatégie de 
diversification résldentlelle construite avec la Communauté d'agglomération Rolasy Paya de France. La 
commune attire l'attention daa partenaire• 1ur la fragilité actuelle du marché immobilier bnuvlllélOil et des 
dangers potentiels llés au développement non maitrisé de la diversification rnldentielle (dlfllculté de 
commerclallaatlon, mauvalae gestion ~près livraison, développement futur de l'habitat Indigne, etc.). Pour 
réussir la diversification de l'habitat, Il y a néce81lté de créer au préalable 188 conditions d'attractivité 
résidentielle des quartiers du NPRU. La commune s'appuie notamment sur son expérience liée à la mile en 
œuvre de la diversification dans le cadre des PRU Cerisaie - DLM et des Carreaux. La ltratégle proposée 
tient compte de ces éléments, et a fait l'objet d'une étude approfondie (publlca cibles, types de produits, 
niveau des charges foncières ... ) dans le cadre du protocole de préfiguration. 

L• opérations concerné• par la diversification de logements 

Dans le quartier des Carreaux (proche gare RER D), cinq op6ratlon1 da diversification sont pr6vues ou 
réaliléel: 

Une opération de 51 logements sociaux dont 24 logements sociaux en PLS par l'OPAC de l'Ol1e. 

Une opération de 80 logements en acce11lon libre r6alll6e par les Nouveaux Constructeurs et llvrée 
en 2017 ( c Les jardins du Mall • ). 

Une opération de 32 logements en accession soclale r6allsée par Expanslel et livrée en 2017. 

Une opération de 24 logements en PLI par la Foncière Logement. 

Une opération de 51 logements en acce11lon qui sera réalisée par Premium Île-d&-France. 

Dans le quartier Cerlsal•DLM, différente& opérations sont termln6es, en cours ou en attente de démarrage 
(les opérations décllnées cl-d8880ua ne sont pas comptabilisées dans celles du NPRU) : 

L'opération de 62 logements aociaux (lot A • résidence Lucie Aubrac) r6alla6e par EFIOIS (!Ivrée en 
2016 dans le cadre du PNRU) 

Une opération (lot B) de 35 logements sociaux, dont 18 LLS reconatituéa dans le cadre du NPRU et 
17 PLS, doit être réaliaée par le ballleur Val d'Oise Habitat. Un travail de programmation conjoint 
Vllle-ballleur est en cours dans le cadre du PIA • VIIIe Durable et Solldalre • 

Une opération (lot C) d'une trentaine de logements Intermédiaires et en 8CC8881on &octale qui sera 
réalisée par le bailleur Val d'Olae Habitat (démarrage des études en 2022) 

Une opération de 30 logements collectifs (lot D) sur un terrain d'une surface de 2 108 m2 est dans 
l'attente d'une Initiative de la Foncière Logement. 

Une opération de 60 logements collectifs (lot E), et dit opération c débouché Camot •, aur un terrain 
d'une surface de 3 257 m2 

Article 6.2 La moblllsaUon des contreparties pour le Groupa Action Logement : des 
apports en faveur de la mixité 

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent è favoriser la mixité et la diversité de l'habitat en 
amenant une population nouvelle de aalarlés et ainsi réduire les lnégallt6s dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visés par le NPNRU. 
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Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention-quartier 
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent è : 

Et 

Et 

5 271 m2 de droits à con$1:ruire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés 
à l'euro symbolique et transféré• en pleine propriété i Foncière Logement ou i un ou plusieurs 
op6rateur(s) auxquels Foncière Logement 1ur1 transféré ses droits. Sur ces fonclera 1m6nagés, tout 
type et gamme de produits pourront être développés à l'exception de logements locaUfs sociaux. 

2 661 m2 de droits à construire (suface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés· 
i l'euro symbolique et transféra en pleine propriété i Seqens Acceuion, flllale dU Groupe Action 
Logement lmmoblller è laquelle la pr6sente Foncière Logement tranafàre Hl droits. Sur ces fonciers 
aménagés, tout type et gamme de produits pourront être développés è !'exception de logements 
locatifs sociaux. 

2 338 m• de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains localisés 
dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, pouvant aller jusqu'à 300 mMres autour du 
quartier sur avis du comité d'engagement, cidcfls à l'euro syrnbollque et transférés en pleine propriété 
è la Clarm, filiale du Groupe Action Logement lmmoblller è laquelle la présente Foncl6re Logement 
transfère ses droits. 

Le CE clau1e de revoyure du 12 julllet 2021 a valld6 la phaee 2 de l'opération du groupe 1colaire 
Langevin-Rousseau, qui génère une SDP supplémentaire de 1560 m•. 488 m• de droits en 
contreparties foncières, en complément de ce qui a été négocié ci-dessus, sont donc à trouver pour 
Action Logement. Des discussions entre la Ville et Action Logement auront lieu ultérieurement afin 
d'inclure ces droits à construira par vole d'avenant. 

•n drolta de réservation de logement• locatif• sociaux, C01'1'91pondant è 35, 78 % du nombre de 
logements locatifs sociaux dont la requallficetlon est financée par l'Agence, ou le e&1 6chéant par 
d'autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente convention-quartier 
plurlannuelle. Ces droits se répartissent comme suit : 

Pour les premières mise• en loc1tlon dea opérations de requaliflcatlon en mllieu vacant, 
Action Logement Services b6niflclera d'un droit de réservation è hauteur de : 

o 12,5% du nombre total de logements reconstitués hors QPV, soit o droits ; 
o 17 ,5% du nombre total de logements reconstitués en QPV ou requaHfl61 dont le coQt 

est Inférieur à 45 000 .E par logement, soit O droits ; 
o 20% du nombre total de logements requaflfi6s dont le coOt est supérieur à 45 000 E 

par logement IOH O droltl. 
Ces pourcentages s'appMquent pour les logements mis en location au titre de l'ensemble 
des opérations d'un organisme de logement social financées dans le cadre d'une même 
convention pluriannuelle. 

En dehors des pramitrea miaes en location des opérations de requaliflcation en mllleu vacant, 
le nombre de droits de r6aervatlon en droit unique elt calculé sur les bases 1ulvante1 : 
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Catcul du nombre de droits de rturvatlon en drol unlaue 1elon la catéaorie d'opération 
% sur nombre % sur nombre % sur nombre % aur nombre 

Zon• g6ographlquae/Type totlllde total de total de total da 
logements logements loge menti logements d'op6ratlon• construits hors construits en requallfié1 < à requaliflél > à 

QPV QPV 45000E 45000E 

1 - Grand pOla IDF 25% IOlt 0 35% soit O 35% 1olt 382 40% IOlt 111 
drolta droits droita droltl 

2 - Couronne grand pOla IDF 
+Métropoles d'Aix Maraellle 27,5% Boit 0 38,5% soit O 38,5% IOitO 44% IOlt 0 Provence I Métropole de Lyon droits droits droits droits I Métropole de Nice I 

Métropole de Toulon 

3- Grand pOle Corse PACA et 38,3% IOtt 0 50,8" soit 0 50,8% IOit 0 58% IOit 0 
RhOn&AIDel droitl droits droltl droltl 

4 - Autres grandi p61es 40% BOltO 96% IOit 0 1 56% IOltO 64% IOlt 0 
drob droits drob droita 

5 - Autres communes 41,3% 1olt o 57 ,8% soit O 57 ,8% soit o eecw. soit o 
droits droits droits droill 

Lei désignations effectué11 dan1 le cidre des preml6ra1 ml1e1 en location des opération• de 
requallfication en milieu vacant nront décomptées du volume d'ensemble. 

En amont de la misa è dl1pa11tlon des logements locatifs sociaux visée, ces droits de réservation accordés 
à Action Logement Services sont fonnallua dana une convention de financement et de r6eervatlon entre 
Action Logement Services et le1 organl1me1 de logement social concem6e. 

C.. droits de rélervatlon sont d6flnil en tenant compte des orientations de la conf6rence Intercommunale 
du logement prévue è rarticle L 441·1·5 du code de la construction et de fhablt8tlon (CCH), qui prend 
notamment en compte les besoins des m6nagel ularlél. 

Ces droits de rélervatlon devront etre ml1 t la disposition d'Action Logement Service• dana un délai 
maximum de 30 ans è compter de la date de 1lgn8ture de la convention de financement et da réservation 
entre Action Logement Service• et les organl1me1 de logement social concem6e. 111 sont convertis an flux 
annuel dans les conventions da r61ervation, prévues par le décret n•2020-145 du 20 févrter 2020. 

Ces droits de réBarvation doivent etre cohérents avec la stratégie da relogement et d'attrtbutlon mentionnée 
t l'artlcle 8 de la présenta conventlon..quartler. 

Cn contreparties et leurs modalités de mlee en œuvre aont détaillées reapectlvement en 1nnexe 81 et 82 
à 11 pr61ente convention-quartier pluri1nnuelle. 

Les modalltn techniques de suivi et de plotage des contrepartlel en faveur du groupe Action Logement 
pr6vue1 pw la convemlon tripartite entre l'~tat, l'ANRU et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront etre 
prtcil6e1 danl 1.119 Instruction commune Action Logement - ANRU. 

Artlcle 6. La stratégie de relogement et d'attributions 

Le document cadre fixant le• orientatlona en mltière d'attrtbutlon, tel qu'll Ht prévu par l'article L. 441-1-5 
du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires è prendre en compte pour 
lei attributions et des objectifs de relogement des ménagea concernés par les projets de renouvellement 
urbain. Ce document est annexé à la convention-cadre pluriannuelle (annexe 01). 
Dana ce cadre, le porteur de projet et les maitres d'ouvrage concam61 par la pr6aente convention-quartier 
pluriannuelle s'engagent à : 
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En matière de relogement : 

élaborer et participer è la mise en œuvre de la Stratégie intercommunale de relogement des 
ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement 
social, de requalificatlon de logement social ou de recyclage du parc privé 116e au projet de 
renouvellement u.rbaln, 

assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et 
leurs souhaits, en leur donnant accts à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction 
du parc social neuf ou mis en location pour la première fois depuis moins de cinq ana dans le parc 
locatif social, et en maîtrisant l'évolution de leur reste à charge, 

conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant néceualre, 

En matiëre d'attributions, à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité soc~ et d'ttquilibre 
entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de le conférence 
Intercommunale du logement, en partlculler sur les sites en renouvellement urbain. 

Les dispositions prévues dans l'article 6 de la convention-cadre n°C0796 relatives aux projets de 
renouvellement urbain de la Communauté d'Agglomératlon Roissy-Pays-de-France s'appliquent pour la 
mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du quartier visé au titre 1 de la présente convention· 
quartier. 

L1 convention Intercommunale d'atb'fbutlons, telle que son contenu est défini par l'artlcle L. 441-1-8 du CCH, 
décllne le documentMcadre d'orientations en matière d'attribution. Elle porte les modalltés de relogement des 
ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention-quartier et précise 
les engagements de chaque signataire pour mettre en œuvre les objectifs territorialisés d'attribution. 

La convention Intercommunale d'attrl>ution a 6t6 approuv6e en conseH communautaire de Ill CARPF le 19 
d6cembre 2019. 

La strat6gle de relogement et d'attributions des projets de renouvellement urbain de la Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France sont détaillées au titre Il article 6 de la conventlon~cadre 
pluriannuelle Intercommunale de renouvellement urbain de Roissy Pays de France. 

Article 7. La gouvernance et la conduite de projet 

Article 7 .1 La gouvernance 

Le partage des responsabilités entre l'EPCI et la (les) commune(s) concemée(s) est organisé de la façon 
suivante: 

Le pilotage transversal est assuré par la CARPF. Celui-cl aura pour objectifs d'assurer: 

• Le aulvl global multlth6matlque : coh6slon sociale & insertion, d6veloppement 6conomlque & cadre 
de vie, développement durable, habitat 

• Le rOle de coordination centrale : pilotage transversal & articulation entre les projets, reporting 
auprès de l'ANRU, communication lnstltutionnelle 

• L'évaluatlon globale, 
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• L'accompagnement des communes et op6rateur1 sur le1 question• relevant de l'AEU (charte, 
~). de !'Innovation (ANRU+) et de l'habitat (oblervlltolre, club del promoâK.n, 
coordination attributtons ... ) . 

• La mlH en CllUVN et le .ulvl d• cl••• d'l11Hrtlon 

La Ville de Vllllere-le-Bel auure le pllotage op6ratlonnel du projet de renouvellement urbain ; 

Le Conlell D6partamental participe 6galement au projet de renouvellement urbain dans le cadre du 
prolongement de la 0970 ver1 Ecouen, dont U est mettre d'ouvrage, afin de ftnalaer la contournement de 
Vllterl+Bel par le Nord. 

La gouvernance du projet est p111tenwle at est organla6e comme tMit : 

- Un comlt6 de pilotage annuel (a minima) compC>H de l'eneamble de1 partenaire• llgnatalrn de la 
convention-quartier : d6cl1lon1 et arbitrages ; 
Une rewe da projet annuelle compol6e de l'en1emble du partenaire• 1lgnatalre1 de la conventlon
qua11er et faiaant •Lite • 1a revue de projet lntercommunate ; 

- Une l'6c.wllon interne avec le Maire toutes lel deux eemÛ181 : 6tat d'avancement, d6cillonl et 
arbltragel ; 

- Une rtunlon Interne avec les ~u• toue 181 2 è 3 mol• : préeentatlon de• 6tudel et dee projets : 
- Un comltt de auM PLM/DLM tou1 le1 b1me1tre1 avec le Maire, lei 6lu.e.1, l'am6nageur, 1• bmllleur1 et 

prestataires concaméa par le projet, permettant d'tventuala arbltrag• : 
• Un comlt6 technique réunluant les partie• prenante• du projet DLM/PLM toua le• mols, aln1I qu'un 

comlt6 technique DLMIPLM avec l'am6nageur toutee lel 2 eamalnel : 
Un comlt6 technique Vlhge avec l'am6nageur toutn lel 2 eamÜ1el, alnai qu'un comlt6 de auM Vllage 
qLi ae rtunit en fonction del belolne d'arbitrage ; 
Une revue de planning PIA toua les 6 mola ainsi qu'une rtunlon Interne PIA toua ln mols ; 
Des tempe de concertation avec le Coneell Citoyen ou autre1 lnstance1 participative Nion les beaolna et 
le niveau d'avancement des dlff6rentes op6ratlon1 ; 

- Une réunion tripartite avec le Maire, les élu.a.a, l'Amlcale des locatalres, et les bailleurs sur PLM et 1ur 
DLM tous les 2 mole (a minima). 

Article 7 .2 La conduite de projet 

Pour auurer la coordination daa maitres d'ouvrage et le bon déroulement et enchaînement d• dlff6rantee 
op6retlon1 ainsi que l'ordonnancement g6n6ral du projet à mener, la commune conduit le pilotage 
op6ratlonnel du projet. Il moblllae pour cela : 

L'6qulpe d6cU6e à Il condub des projeta 

Le NPRU da VRller1-le-Bel, en f'lllson de l'ampleur des transformations engag6e1, de la tallle du territoire 
concem6 et des ambition• forte• en matière 1oclale et envtronnementale, n6cealte un fort lnveettuement 
de la part de la VIIIe. En plue de l'lmpllcatlon du eervlce en charge du renouvellement urbain et de la gestion 
urbaine de proximité, le eervlce habitat privé sera 6galement très mobllla6 (lien avec le• coproprl6t61 dont le 
foncier est Impacté par la NPRU DLM/PLM, artlculatlon entre le NPRU du Village et les d1po1itifa 
oplntlonnel1 d'tntarventlon sur l'habitat Indigne et d6gnld6, à l'image de l'OPAH-RU) ainsi que le aerv1ce 
développement local, foft8ment aolllclté dan• le cadre de l'animation de la concertation, de 
l'accompagnement au changement et du travail aur l'appropriation des nouveaux espaces par lea habitant&. 

Au total, l'ANRU finance 3 ETP à la Ville de Vllllers-le-Bel pour 8 an1: 

- 2 ETP consacrés à la mlee en œuvre du NPRU (responsable du service renouvellement urbain, chef de 
projet DLMIPLM): pilotage de l'élaboration de la mise en œuvre au titre Il article 4.3 du projet 
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d'aménagement durable des quartiers DLM/PLMNillage (suivi administratif, finanaer. technique, et 
juridique) en lien avec les dÎfférants partenaires du projet (élus, services de la ViUe et des collectivités 
auoci6es, bailleurs, financeuns, op6rateuns) : 
1 ETP consacré au pilotage des dispositifs d'amélioration de l'habitat, en articulation avec le projet de 
renouvellement urbain. 

Organigramme de l'équipe projet 

Le montage opérationnel retenu et IH procédures fonclltru à mettre en place 

Opfttlon d'aménagement del gyart1er1 DJ.M et PLM ; 

Une conceulon d'aménagement a 6té cr'6t dans le cadre du projet urbain des quartitr1 DlM et PLM, 
Grand Parts Aménagement ayant été désigné aménageur pour le compte de la Ville par le Conseil Municipal 
de saptembre. Toutefois, une opération en régie est réalisée en maftrise d'ouvrage propre par la commune 
afin d'anticiper les travaux et la livraison des équipements publics au Sud-Est du PLM (construction du 
complexe sportif Didier Vaillant et restructuration du groupe scolalre Henri Wallon). Cette opération 
con1lltera en un prolongement de la rue Gounod, dénommé rue Germaine Richier, vera l'Est du quartier. 
Par allleuns, un projet d'lmplantatlon de Bus * Haut Niveau de Service sur le futur prolongement du boulevard 
Salvador Allende est à l'étude sous maîtrise d'ouvrage du Conseil Départemental, en attendant la 
désignation du futur opérateur. 
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Une convention de gouvernance .. ,.. ml• en place entre la VIIIe de Vlllle,....t.Bel et Grand Par11 
Arn6nagement. A travers cette convention, l'ambition commune des parties Ht de ftnall1er l'entr6e en phase 
op6ratlonnelle de l'op6ration, pul1 de metn cette dernière en œuvra et de la mener Jumqu'il son terme. Cette 
convention vise è pr6ciaer 181 condltton1 de leurs engagementa dans l'op6ratlon. 

Cette ambition, qui devra permettre la création, la r6allsation et la ml• en œuvre d'une Zone 
d'Am6nagement Concert6, devra •'Inscrire dans le reapect de1 obJectlfl pr6sent61 au Consell 
d'Admlnlltration de Grand Parie Arntnagement ainsi que du conseil munlclpal de Vllllerl·l•Bel. 

Dans le cadra dee ln1tanca1 de gouvernance cr66e1 par te pr61ent document, chaque partie Informera 181 
autres de l'état d'avancement del d6merchee et dee opération• réalll6ee sou• sa conduite reepactive, 
pouvant avoir un effet IW' le projet 

La vine de Viliera-le-Bel et Grand Parie Am~ent s'engagent è coordorl1er leurs actlonl pour aaurer 
la mise en œuvre du projet, partlculièrement au regard del caractérlltiquee donnffl et '°"1alt6el à 
l'optration 188 démarchee llivanta seront coordonn6el : 

06flnlr et mettre en place une d6marche d'lnl8rtlon par l'activité économique 1'applquant à l'ensemble 
dee marchés qui eeront pa .... par l'Am6nageur et les opérateurs lmmoblHers qui Interviendront dans 
l'Op6ration d'aménagement, conform6ment il 11 polltlque d'insertion définie et ml• en place par Grand 
Parte Am6nagament et conform6ment aux obtigatlon1 lmpoHel par l'ANRU dan1 le cadre du NPNRU. 

• Copropr16té Durable : port6e par GRAND PARIS AMENAGEMENT, la démarche coproprt6t6 durable 
doit permettre aux habitants du t.mtolre d1aoo6der à la propriété et de s'y m1lntenlr dana de bonnes 
conditions à la fol1 eoclala1, 6conomlque1 et environnementales. 

· TIGA, rez-de-chaullée actlfl : lauréat de l'appel è projet de l'Etat le doalier du VIiiage porte la volonté 
de réintroduire de l'emploi et du commerce en ville. 
Le Genre : portée par la Ville, laur6ate d'un appel à projet de l'ANRU+, ainsi que par GRAND PARIS 
AMENAGEMENT, H a'agi de lutter contre les attr6otypel et la dlacrlmlnatton dans le milieu urbain. 

- EcoQuartier : le doaaler du Vilage 8lt engag6 danl la labellilatlon Ecoquartfer du Mlnlattre du logement. 
il ce JOU' en 6tape 1. 

L• dlapoaltlfa ml• en place pour la coh6rence d• P11rtl• urbains et archltectu111ux d• pro)m 

Dana le cadre du conventionnement et du 1ulvl opérationnel, l'ampleur et la complexlt6 du NPRU porN par 
la VIIIe de Vllllera-le-Bel néceealte un accompagnement sur dlff6rentu dlmen1ion1. A cet effet, la VIIIe e'eet 
dotte d'une Alllstance ê MattrlH d'Ouvrage et d'une mission d'Ordonnancement, Piiotage et Coordinatton 
Urbaine pour les cinq premières ann6ea de mlH en œuvre du NPRU sur lee a1pect1 1ulvanta : 
- Conduite de projet : appui au pilotage ltrattgique, li la préparation d81 Instances et documenta 

n6ce9ulraa à la bonne conduite du projet et è ranimation du partenariat 
OPCU pour la coordination dea op6ratlona de1 différentes MaltriHs d10uvrage et maltrtH du planning : 
r6ell1atlon de documenta de pllotage, de 1ulvl et de reporting ; tenue du plannlng op6mlonnel et gestion 
del Interfaces entre les dHMrentea op6ratlons : ~. gestion et !Imitation del rfsquas 
opératlomele dana le cadre d'un projet urbain complexe 

- Appui au pllotage financier du projet 

Dana le cadre de la présente convention.quartier, deux opérations d'am6nagement de grande ampleur sont 
prtvuea: 

L'une 1ur le VIiiage dan1 le cadre d'une Zone d'Am6nagement Concerté, en prise d'initiative par Grand 
Pari• Aménagement, qui ait par con16quent maitre d'ouvrage de !'opération d'am6nagement et du 
traitement des pointe durs d'habitat d6grad6 et Indigne ; 
L'autre è DLM/PLM, où la ville de VIiiiers-ie-Bei a fait le choix de s'appuyer 1ur une conceuion 
d'am6nagement pour déléguer 11 mat1r11e d'ouvrage li Grand Parte Aménagement, notamment afin 
d'aeaurer le portage de la tr6sorerle 1ur le long terme. 
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Afin de pouvoir continuer à intervenir sur le projet urbain et de parvenir è suivre la bonne exécution des 
obligations des aménageurs, la Ville a besoin d'un accompagnement notamment juridique, en deux temps : 

Le temps de la conception et de la mise en place des dispositifs opérationnels : assiitance è maîtrise 
d'ouvrage sur la rédaction du cahier des charges et le choix d'un aménageur pour DLM/PLM, 
accompagnement sur Je travail mené avec Grand Paria Aménagement sur le Village. 
Le temps de la mise en œuvre du projet : appui pour le auM jurldlqué et financier d88 aménageurs 
(analyse des CRACL et documents financiers foumis ... ). 

De plus, sur DLM/PLM, la ville a également besoin d'une mission de coordination architecturale, urbaine et 
paysagère, afin d'accompagner la rtflexlon sur les réhabllltatlona, les résidentia11aatlona, les constructions 
neuves, et les espaces publics, en llen avec l'aménageur et sa maîtrise d'œuvre. L'objectif de cette mission 
est d'assurer une cohérence globale des opérations réalisées, en garantissant les partis pris définis à 
l'échelle du projet urbain, et déclinés dans les cahiers de prescriptions établis pour les bàtiments, l'espace 
.public et les résidentlalisatlons. 

Article 7.3 La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet 

Le porteur de projet, en lien avec les maitres d'ouvrage, s'engage à mener une démarche de co-constructîon 
avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s'engage ainsi notamment à mettre en 
œuvre lea actions suivantes : 

La démarche participative misa en place en amont du projet 

La Ville de Villiers-le-Bel a missionné en décembre 2017 l'agence de concertation Ville Ouverte afin qu'elle 
l'accompagne dans la définition et ranimation de la démarche de concertation portant sur le NPRU des 
quartiers DLM et PLM. La stratégie de concertation mise en place s'appuyait sur le conseil citoyen et autres 
instances variées (Maisons de Quartier, copropriétés, réunions publlques, diagnostics en marchant ... ). Cette 
stratégie avait trois principaux objectifs: 

• Informer les habitants sur le NPRU : 
• Nourrir la réflexion sur le projet et améliorer le plan guide en prenant en compte les retours et les 

usages des habitants ; 
• Commencer è sensibiliser les habitants aux transformations urbaines et Impacts qui auront lieu dans 

leur quartier. 

La concertation préalable ·à la cniatlon de la ZAC du vlllage 

VIIIe Ouverte a également accompagné Grand Paris Aménagement et la Ville dans la démarche de 
concertation préalable à la création de la ZAC de janvier 2018 è février 2019. 

A cet effet, 5 panneaux présentant de manière illustrée la démarche de projet ont été affichés en Mairie, de 
même qu'un registre de la concertation a été tenu à disposition des habitant.e.s durant toute cette période. 
Deux réunions publiques (OL!Verture et cloture), 3 ateliers thématiques et des permanences ont rythmé• cette 
concertation. 

Le fonctionnement de la Maison des Projets 
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Située au sein du parc Sainte-Beuve, la future Mai1on de1 Projeta a vocation à accueillir IH tquipae de la 
Mluion da Renouvellement Urbain ain1i qua lai chargé• da développement local, pour permettra une 
coordination optimale des tqulpes autour du NPRU. Catte Maison des Projets, Implantée à la crol86e des 
trois quartln en renouvellement urbain, sera tournée vers IH habltant.e.s, avec un espace d'accueil et 
d'expolition permettant de mettre en place dH Informations sur le projet ainsi qu'une salle de réunion 
pouvant accueillir ju1qu'è 25 peraonnH, qui recevra 188 réunions du conseil citoyen at certain• ateliers de 
travail et de concertation. 

La Maison des Projets a vocation è vivre auyj hors las mura, avec l'appui sur un outil mobile de concertation 
(an cours da définition) qui permettra aux tquipes d'informer et de concerter las habttant.a.a en pied 
d'immeuble. 

La modallt6s da ml8e en œuvN de la coproduction du projet 

Afin de favoriser la mise en place de relais d'information dana toua les tquipementl accueillant du public, le 
NPRU et les démarches qui le structurent 88ront pré88ntée8 ê l'enumble des aarvicea de la VIIIe. Un kit 
NPRU, raaaernblant les princlpalea Informations à connanre pour Atre en capacité de donner un premier 
niveau d'information, sera distribué è l'ensemble des agent.a.a an contact avec du publlc, at à leurs 
responsables. De plus, une newsletter NPRU lntame mensuelle Mra mlM en place, afin d'informer de l'état 
d'avancement du projet et da toua las 6vénements et ateliers pr6vus autour du NPRU. CH modallt6s 
s'articuleront par allleura avec les stratégies de communication de Grand Paris Aménagement qui sont en 
cours d'élaboration dans le cadre des opérations d'aménagement du VIiiage et da DLM/PLM. 

Il est prévu da propo11r aux habitants différents formata permettant à tous IH publics da contribuer è la 
réflexion autour du NPRU : ateliers de travail avec diff6rentea modalités d'animation (cartographie, travall 
sur un logiciel de design d'espaces urbains an 30 ... ), balades urbaines, cahiers de concertation en ligne ou 
au sein des Cantres Soclo-Culturels, expositions è la Maison des Projeta ... 

L'enjeu est également de parvenir ê fédérer des collectifs d'habltant.e.s pour favorl19r et approfondir la 
participation habitante dans le cadre du NPRU et, plus largement, dans la vie de quartier. À ce titre, une 
action a par exemple été dépo1ée par la VIiia dans la cadre du contrat de ville pour proposer des atellera
rencontrea au DLM afin d'initier des rencontres dans ce quartier, de proposer des espaces d'échangaa et de 
valorisation de la parole afin da donner envie aux habitants de s'investir dans les Instances da concertation 
et dans la vie de quartier. 
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Article 7.4 L'organisation des maître• d'ouvrage 

Pour la mise en oeuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser 
rapidement, les maîtres d'ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d'organiser leurs équipes de la 
façon suivante : 

CDC Habitat : 

• Le Responsable du Projet Urbain (RPU) : Interlocuteur privilégié avec les partenaires du projet, n 
représente le bailleur à toutes les phases techniques et participe aux COPIL. A cet effet, il garantit 
la transmission de l'lnfonnation entre les partenaires et les différents services du bailleur et a11ure 
la coordination Interne, partlcullèrement entre les responsables d'opérations, les services supports 
et l'agence locale en charge de la gestion locative et du développement sociale. 

• Les responsables d'opérations : ils assurent le montage et la conduite des opérations de travaux (de 
réhabilitation, résidentlalisatlon, démolition et construction neuve) en lien avec le RPU. 

• Le Directeur d'agence et son équipe, en charge notamment de la gestion locative (attribution, ... ), da 
la gestion de proximité (GUP, OSU, ... ) et de l'entretien du patrimoine. A.ce titre, le Directeur d'Agence 
est lmpUqu* dans le relogement DP'f'atlonnel conduit avec rappul d'une MOUS externalisé. 

Val d'Oise Habitat : 

Le pilotage du projet ANRU est assuré par la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage. 

La Directrice de la mattrise d'ouvrage et son adjointe, ainsi que le responsable de programme, sont les 
Interlocuteurs privilégiés et représenteront Val d'Oise Habitat auprès des partenaires tout au long du projet. 
Le responsable de programme assure le suivi opérationnel des opérations et effectue le lien avec les 
différents services ressources intemas (proximité, financier, attribution, juridique, technique) suivant les 
besoins nécessaires au bon déroulé du projet. 

1001 VI• Habitat: 
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Le pilotage et le suivi financier, partenarlal et opération est assuré par la direction du Développement 
Patrimonial, avec un chef de programmes dé:dlé au projet urbain. Ce damier est en mesure de moblllear 
toutes les autres directions 'ressources' autour du projet. Les aarvlces Développement Immobilier, 
communication, gérance 1aront aolllcltés autant que de besoin selon l'avancement et lee phaaaa du projet. 

Gnnd Parti Am6n1gement : 

Grand Parla Aménagement conduit les opérations d'aménagement Village et DLM/PLM, en lien avec les 
partenaires NPNRU auxquels !'Aménageur rend compte dans le cadra des Instances de gouvernance 
précitées. 

L'opération d'aménagement du Village prend la forma d'une ZAC d'initiative Grand Paris Aménagement 
créée par arrêté du préfet le 18 mara 2021. Une convention de gouvernance encadra les modalltés 
techniques et financières de réallBatlon avec la VIIIe de VIiiiers-ie-Bei. 

La VIIIe de Vllllers-le--Bel, Maître d'Ouvraga de l'opération d'aménagement DLMIPLM, a désigné Grand Paris 
Aménagement comme aménageur, .dans le cadre d'un Traité de Conce11lon d'Aménagement signé le 18 
octobre 2021. 

Pour chacune de cea deux opérations, Grand Paris Aménagement met à diapoaition une équipe projet 
dédiée rattach681 respectivement, à la Direction da !'Habitat Privé pour le VIiiage afin de constituer un lien 
fort entre les Interventions d'aménagement et da recyclage da l'habitat privé, et è la Direction Territoriale 
Grand Parla Nord pour PLM·DLM, au plus près du territoire. 

L'équipe projet opérationnelle s'appuie autant que nécessaire sur les axpartlaea et l'lngénlerle Interna de 
Grand Parla Aménagement, notamment : 

• La Direction du Foncier et du Patrimoine 
• La Direction Juridique et Financière 
• La Direction du Développement Opérationnel et de !'Innovation 
• La Direction de la Communication 

Article 7.6 Le dispositif local d'évaluation 

En llen avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s'engage è mettre en place un dispositif 
local d'6valuatlon comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ca dispositif Intègre le suivi 
physique et financier du projat (reporting), le suivi des objectffs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure 
des impacta du projet à moyennong terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à l'article 12 da 
la présente convention·quartter. 
Ce dispositif local d'évaluation peut contribuer è nourrir également !'évaluation nationale du NPNRU. A cet 
effet, les signataires s'engagent à faclllter le travall des Instances en charge de l'évaluatlon du programme. 

Le processus de sulvt d'évaluation proposé pour l'évaluation du projet de renouvellement urbain du NPRU 
de la ville de VIiiiers-ie-Bei est l11u d'un travail commun impliquant l'agglom6ratlon Rol11y Paya de France 
et la VIIIe da Villiers·le-Bel. Les objectifs, la collecte des données et leur analyse, du diapoaitif d'évaluation 
aont détailléH à l'article 7.5 de la convantlon·cadra Intercommunale de la CA RPF. 

Article 8. L'accompagnement du changement 

Article 8.1 Le projet de gestion 
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Conformément au ràglement gén6ral de l'ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat 
de villa, le porteur de projet en len avec les acteurs conc:emés s'engage è mettre en place un projet de 
gestion partenarlal, pluriannuef et terrltorlallsé, articui. au contenu et a1.:1 phasage du projet de 
renouveHement urbain et co-constrult avec les habitants et usagers du ou des quartler(s) concemé(a) . 
L'objectif est d'améliorer la gestion urbaine du ou des quartier(•) concerné par la projet de renouvellement 
urbain dans l'1ttente da sa mise en œuvre, d'intégrer lea enjeux da gestion, d'usage et de a0ntt6 dans 11 
conception des opérations d'am6nagement et lmmoblll•res, d'accompagner le déploiement des chantiers et 
d'anticiper les Impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coOts de 
gestion des gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabHlté financière des modes de 
gestion et radaptation des organisatiOnl des gestionnaires compte tenu des transformations l.Wbalnes et des 
opération1 portées par le .. Projet de renouvellement urb1ln, et vise à en fllvoriser l'appropriation et la 
pérennisation. 

La gestion des quartiers v~ en effet 6tre bouleversée pendant le NPRU, dont les chantiers vont impacter la 
cadre de vie des habitants, les modalkél da gestion (collecte des déchets ... , et provoquer des nuisances 
importantn. L'ensemble des partenalrn intervenant dans le cadre du NPRU (maftrea d'.ouvrage, mattres 
d'œuvre, entreprises ... ) doivent se moblliaer pour !Imiter ces nuisances et réagir avec réactivité aux 
remontées des habitants et de la ville sur les éventuels dysfonctionnements. A cet effet, une charte cadre 
de vie a été Instaurée, et est appliqu6e à l'ensemble des chantiers du projet urbain VUlage/PLM/DLM. De 
plus, le NPRU est l'occasion de remettre à plat les modalités de gestion, de questionner les usages des 
espaces et les possibilités d'amélioration, en s'inscrivant dans une démarche projet de gestion urbaine de 
proxlmlt6. 

Afin da définir le cadre et les modalités de cette démarche projet qui doit être anim6e tout au long du NPRU, 
la ville a besoin d'un accompagnement pour travailler avec l'ensemble des partenaires è l'actualisation de la 
convention de gestion urbaine de proximité du DLM (la précédente convention s'étant achevée en 2020) et 
è la construction de la convention de gestion urbain de proximité au PLM et va donc se faire accompagner 
par un Alslstant à Maîtrise d'Ouvrage sur cet aspect spécifique. 

De plus, ll'18 grande partie des espaces du DLM et du PLM sont gérés via une ASL, ce qui n'est pas sans 
poser certaines problématiques de gestion. Dans le cadre du NPRU, une clarification des responsabilités est 
nécessaire, y compris pour réfléchir aux modalités de gestion è mettre en place une fois les espaces 
requalifiés. La vllle a déjà lancé, dans le cadre du protocole de préfiguration, une étude de diagnostic du 
fonctionnement actuel des ASL, permettant d'entrevoir les po11lbllités d'évolution de ce modèle de gestion. 
Cette étude est en cours. Suite Ill cette étude, une AMO tara néce11alre pour travalller sur la recomposition 
des modaltés de gestion dans la perspective de la gestion d'un quartier en chantier sur le temps long puis 
d'un quartier requalifié aux modalités de gestion plus claires. 

La stratégie de concertation mie en place par la Ville doit permettre, tout au long du projet, d'associer les 
habitants, de maintenir les ambitions du NPRU et d'améliorer le projet urbain. La vllle a entamé une réflexion 
sur les modalités d'organisation de cette concertation, qui lmpllque l'ensemble des services de la direction 
du déve_loppement urbain, soclal et culturel, et attache une forte importance à trouver les clés pour mobiliser 
toua les publlca et pour permettre aux habitants d'être pleinement acteurs du travail sur le projet urbain 
(recoura à un logiciel de conception d'espaces en 3D par exemple, pour permettre aux habitants de se 
projeter plus f1cllement). 

La future Maison des Projets a vocation è accueillir les équipes de la Mission de Renouvellement Urbain 
ainsi que les chargés de développement local, pour permettre une coordination optimale des équipes autour 
du NPRU. Cette Maison des Projets, Implantée è la croisée des trois quartiers en renouvellement urbain, 
sera tournée vers lea habitant.e.s, avec un espace d'accueil et d'exposition permettant da mettre en place 
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da1 Informations sur le projet ainsi qu'une salle da rtunlon pouvant accuallllr jusqu'à 25 pe110nn•, qui 
recevra les r6unlona du consal ciloyen et certains atehrl de travait et de concertation. La Maison del Projets 
a 6galement voc:atlon è vivre 8Ulll hors lei murs, 1MC rappul sur un outll ~ de concertation q" 
permatn aux tqulpes d'informer et de concerter les habitant.a.a an pied d'lmm.mle. 

Sur PLMIOLM, l'aménageur sera en charge de mener la concertation préalable aux travaux d'aspace public. 
Du fait de la pr1ta d'initiative de Grand Par11 Arn6n1gement aur la qu1rtler du VIiiage, las actions de 
concertation ulOCléel ne sont pas è la maitrise de la VIIIe, mals de GPA (voir arrti de création de ZAC). 
Enfin, la vllle souhaite mener un projet de mémoire ambitieux, avec las habltanta, dans rop11qw de valoril8r 
t'identlt6 de chacun des quartiers, d6clolsonner les querttera et accompagner le changement d'image. 

Plusieurs dimensions structurantes re11ortent du travall d6Jè mené par las équipes de la r6novatlon urbaine 
et, plus largement, du d6veloppement local et culturel pour définir le projet de mémoire du NPRU. Celul-cl 
devra ainsi mettra en avant : 

L'import.nce de la partlàpallon del habitants 111 ta construction progrelllve du projet de mémoire, 
notwnment via la récolte et la mise en valeur de leurs témolgnagel, que ce soit 111 travers del dons 
d6jà lanc6es (carnet de voyage de 12 témolgnagea d'habltarU sur leur Plf'COUl'I, reportagea Mlllor'I de 
Quartier Allende) ou de propositions (témoignages racontant des parcours de vie, mlcro-reportagas type 
c P6re Cutor » ... ). Il y a une volont6 de lee moblllaer y compris sur la r6colta de données, via l'ld6e 
d'une c m6moire num6rtque » con1tltu6e de photos, de vld6oa, de carta 1en1lbl11 ... ; 

- L'id'8 de faire du projet de mémoire non seulement une capacité collective i restituer l'hlltolre du 
quartier mals 6galament un facteur important de l'accompagnement de Hl 6volutiona, an falunt te llen 
entre ranc:ien et le nouveau, entre l'hiatolre et le projet d'évolutlon du qu1rtler et de la vlle. A titre 
d'exemple, de faire le llen entre le fait que Vimera-t.Bel est ai départ un vlltageluna vlle dont ractlvlté 
économique eat largement tournée vers le maraîchage et l'intégration de ragricuftura urbaine au NPRU 
ju1qu'1u parc agro-urbaln ; 
La dimension ludique è donner * ce projet de m6molre : impliquer les habitants et recuellllr leurs 
contributions via des jeux ou des moments convlVl1ux ; 
La dlmenaion partenariale permettant de noun1r le projet de mémoire avec différents regards : ld6e de 
&'appuyer sur le Contrat locll d'Educatlon Artistique et Culturelle (CLEA), propoaltlon de travelller avec 
r1110C1atlon Fusion (récotte de documents d'archlvel) ou de constituer un collectif de traval rusemt>Wnt 
diffnntea dtaclplnea (hlltortena, journallstea, IJ'tiatel ... ) peu traYllller Il th*natique de Il m6moire. 

Ce projet n6cessltera notamment des accompagnements ponctuels pour animer des temps d'6ch1nge et de 
partage avec les habitants, ainsi que das pre1tatlon1 de capitalisation de la m6molre (photographie, vidéo ... ). 

Article 8.2 Lea mesures d'insertion par l'actlvlti économique du habitants 

Les maitres d'ouvrage ftnanc61 par l'ANRU s'engagent à appliquer 181 dlaposltlona de la charte n1t1onale 
d'insertion relative au NPNRU qui vise à mettra la clause d'insertion au service de r6els parcours vers l'emploi 
dea habitant& des quartiers prlorttalres de la politique de la vllle, en l'lnacrlvant dans la politiqua locale d'accè8 
è l'emploi et à la formation et dans le volet d6veloppement économique et emploi du contrat de· Ville. Pour 
ce faire, le porteur de projet et les maitres d'ouvrage ftnanc6s par l'ANRU fixent Ill travers la pr6sente 
convention-quartier del objectifs quritatlfs et qullltatlfa en matière d'Jnsertlon, s'accordent sur les m.-ch61 
et tes publlcl cibles de la clause et en déflnluent las modalités de plotage, auM et éV81uatlon, en étant 
pstlcull6rement vlgllants aux modatia de détection, d'accompagnement et de formation del b6n6ftclaires 
en amont et tout au long de leurs parcours, au partenari1t avec les entreprl•• et è la mobtll1ation de 
l'ensemble des acteurs locaux de l'intartlon par l'activlt6 économique. 
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La CA RPF porte, anime et coordonne la mise en œuvre des dauses d'insertion, pour le compte de chaque 
manre d'ouvrage. Elle a pour mission le conseil et'l'appui technique aux martres d'ouvrage, l'information et 
accompagnement des entreprises, l'animatfon du partenariat local et l'évaluation du dispositif. 

Le pilotage, suivi, évaluation des objectifs d'insertion et les instances de gouvernance sont dtbllll61 • l'article 
8.2 de la convention-cadre Intercommunale de la CA RPF. La charte d'insertion est annex6e t la convention
cadre Intercommunale de la CA RPF (Annexe 04). 

Objedifs quantitatifs sur lee opérations d'inveatlasementa 

LH 1n111tres d'ouvrage du · nouveau prog111mme de renouvelement urbain de Roluy Paya de France 
s'engagent sur un objectif ~e 7% d'hel.rea d'insertion sur le nombra total des heures travaillées, hors travaux 
de d61amlantage dont les coOts financiers sont exclua du calcul. Les tableaux suivants seront mis è jour au 
fur et à mesure des dépôts de convention. Le montant estimé d'heures d'insertion s'élève actuelement à 
101 956 heures d'insertion. Le détall par martre d'ouvrage est annexé è ra présente convention-quartier 
(annexe 04). 

Dans le cadre des opérations d'investi&Bements Hées au projet de renouvellement urbain, les objectifs 
d'heuraa d'insertion à atteindre sont les suivants : 

Montant Nombre d'heures Objectif Objectif d'lneertlon 
d'investissement travaillées d'insertion en % en nombra d'heures 

A l'édleUe du projet : 157130839 2 260469 7% 158233 
Ville de Villiers-le-Bel 58411953 967 910 7% 67754 
Grand Paris 11418293 137020 7% 9591 
Amtn.gement· 
Vllaae 
Gnind Paria 45153991 488423 7% 34190 
Aménagement -
OLM/PLM 
CDC Habitat Social 36 277098 501 786 7% 35125 
1001 Vies Habitat 17123800 228 317 7% 15982 
Val d'Oise Habitat 7 249303 98998 7% 1 tl 930 

Objectifs quantitatifs d'insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en œuvre 

Sans objet pour la présente convention-quartier. 

Objectif sur l'ingénierle liée au projet de renouvellement urbain 

-CoQts Nombra d'heures Objectif Objectif d'lnaertion prévisionnels 
HT 

travaillées d'insertion en % en nombre d'heures 

VIIIe de VIiiiers-ie-Bei 680000 13600 7% 952 

Objectifs qualitatifs en matière d'insertion 

Ces objectif& figurent au titre Il article 8.2 de la convention-cadre intercommunale de la CA RPF. 
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Pilotage, suivi et 6valuatlon dea objectifs d'insertion par !'activité économique 

Le pilotage aulvi et l'évaluatlon dea objectifs d'insertion par l'actlvlté économique figurent au titre Il artlde 8.2 
de la convention-cadre Intercommunale de la CA RPF 

Article 8.3 L.a valorlaatlon de la mémoire du quartier 

Lea Parties prenantes de la présente convention-quartier s'engagent à valoriser la mémoire des quartiers 
concernés par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et las manres d'ouvrages s'attacheront 
tout parttcullèrement à promouvoir toutH lea Initiatives locales de productions et de réalisationa 
tllmographlques ou photographiques relatives au(x) quartier( a) et à aonlleur évolution dans le cadre du projet 
de renouvellement urbain. CH documenta, rendus publics et dans la mesure du p011lble en llbre accèa, 
seront transmis è l'ANRU et pourront être utiliaéa comme support de compte rendu public d'actlvltéa da 
l'Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU. 

Lee obJectlfa du proJet de mémoire et 11 moblll11tlon dee dlfNrenm acteun1 

La projet da m6moire da Villiara-l•Bal vise à remplir trois objectifs principaux : 

• Valorlaar l'identité da chaque quartter: mettra an valeur l'attachement des habitants au quartier, 
capitaliaer las informations sur l'histoire du quartier et de son 6volutlon ; 

• Décloisonner las quartiers : &'appuyer sur la projet de mémoire pour construire une histoire 
commune de 1'6volutlon de la vllle, croiser les regards sur les quartiers, favoriaer l'échange entre 
les habitants ; 

• Accompagner le changement d'image : valoriser les amélloratlons è l'œuvra au aeln des 
quartiers, faciliter !'appropriation des nouveaux espaces et la aenslblllsation des habitants è la 
qualité de leur nouveau cadra de vie. 

L'importance de la participation des habitants à la construction prograBBlve du projet de mémoire est 
néce11mre, notamment via la récolte et la mise an valeur de leurs témoignages, que ce soit à travers des 
actions déjà en cours (réallsatlon d'un « camet de voyage • dans lequel douze habitants témolgnent et 
racontent leur parcours, reportages vidéo sur la Maison de Quartier Salvador Allende, dont les locaux au 
DLM sont actuellement en travaux) ou de nouvelles propositions à leur apporter (micro-reportages pour 
récolter des témoignages ... ). 

L'idée de faire du projet de mémoire non seulement une capacité collective à restituer l'hlstolra du quartier 
maie également un facteur Important de l'accompagnement de ses évolutions, en faisant le lien entre l'anclen 
et le nouveau, entre !'histoire et le projet d'évolution du quartier et de la ville. A titra d'exemple, le projet de 
mémoire pourra faire le Han antre le fait que !'activité économique de Vllllers-l•Bel a longtemps été largement 
tourn6e vars le maraîchage et l'lnt6gratlon de l'agrlculture urbaine au NPRU, juaqu'au parc agro-urbaln. Le 
projet de mémoire doit permettre de mettra en évidence la cohérence du NPRU avec les caract6rlstlquas du 
territoire et la continuité avec !'histoire de la vllle dans une période de bouleversements llés aux travaux. 

Il s'agit d'lmpllquer les habitants et recueillir leurs contrlbuUons (dimension ludique) via des Jeux ou des 
moments conviviaux (escape game avant/après, concours d'anecdotes sur l'évolution de la vllle, kamiahl
baT, ateliers autour d'une carte participative où venir coller des photos, d911ln1, poèmes ... ) facilite leur 
participation. 

li s'agit également de nourrir le projet de mémoire avec différents regards et de le partager avec toutes les 
parties prenantes du NPRU (dimension partenarlale) et, plus largement, des évolutions à l'œuvre au sein de 
la vllle. Le Contrat Local d'Éducatlon Artistique et Culturelle (CLEA) permet de développer des Initiatives, 
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ainsi que de travailler avec !'association Fusion ("'coite de documents d'archives) ou çonstltuer un collectif 
de travaH rassemblant différentes disciplines (historiens, journalistes, artistes ... ) afin de travailler la 
th6matlque de la mémoire, par exemple. 

L• action• de valorlHtlon• de la m6mofre du quartier 

Le premier axe de travail consiste è travailler le th6matlque de la « mémoire numérique • en lien avec la 
Mlcrofolie mise en place sur la ville. En effet, le numérique permet de proposer de nouveaux modes 
d'interaction qui facUltent I~ participation (notamment des plus jeunes), la compilation et l'organisation des 
informations. Ce fil conducteur peut s'incarner dans deux types de projets : 

• Le parcours numérique, qui permet de travalHer dana l'eepace, et sur le site m&me, la queatton des 
évolutions du quartier. 

• Lea cartes interactives, permettant d'organiser le recueil des données (de« m6molre vive») confiées 
par les habitants. 

Le deuxltme axe de travail oonsiate è s'appuyer aur des t6molgnage1 et des parcours de vie llfln de croiser 
lea regarda sur les quartiers. Ce projet mettrait en valeur plusieurs regards : le regard de ceux qui vivent 
dans le quartier, de ceux qui y travaillent et de ceux qui y passent, le regard des jeunes et des moins jeunes, 
des an1vés récents et des habitants de longue date ... Il s'agit de s'appuyer sur différents formats (temps 
conviviaux de recueil de témoignages au sein de structures de proximité è l'image des maisons de quartier, 
mlcro&-trottolrs ou événements en pied d'immeuble, projet sur une année scolaire dans une 41cole ... ) et de 
mixer des 6v6nements ponctuels et dea tempe de travail r6gullers avec des groupe• 1p6clflquea (CLAS, 
collectlf d'•rtlste en résidence. La restitution de cea dlffêrenta ateliers è travers une b•nde da.lln6e, ou è 
travers un « jukebox de la mémoire » (en ligne) sont notamment évoquées. 
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TITRE Ill • LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS 
·PROGRAMMÉES DANS·LA PRESENTE CONVENTION 

Artlcle 9. Les opérations programmées dans la préaente convention et leur calendrler 
opérationnel 

La présente convention-quartier pluriannuelle et an annexee détaillent l'ensemble des opérations programmées au 
titre du projet de renouvellement urbain, y compris cellH qui ne bénéficient pas des aides de l'ANRU. Un éch6ancler 
prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans l'annexe C1 . Il est 
6tabll sur les années d'appllcatlon de la convention pluriannuelle suivant la data de signature de celle-cl. Il engage le 
porteur de projet et lee maîtres d'ouvrage. 

Le tableau financier des opérations programmées comprenant les plans de financement prévlslonnals des opérations 
figure en annexe C2. li Indique pour les opérations pour lesquelles un soutien financier de l'ANRU est sollicité, le montant 
prévlslonnel des concoura financiers réservés par l'ANRU, l'as .. ette de financement prévlslonnel de l'ANRU, le taux de 
financement de l'ANRU qui s'entend comme un maximum, le calendrier opérationnel prévlsionnel, et l'ensemble de1 
coftnancements pr6vlslonnels mobllllés. 

Article 9.1 Les opérations coflnancées par r ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle 

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l'ANRU dans la présente convention au titre du 
NPNRU 

Par la présente convention-quartier, l'ANRU s'engage * réserver les concours financiers des opérations coflnancées 
par l'Agence. 

L'octroi des subventions par l'ANRU sous fonne d'une décision attributive de subvention (DAS) intervient * !'Initiative 
des manres d'ouvrage dès qu'ils sont en mesure de justifier du lancement opérationnel des opérations, dans les 
conditions définies dans le règlement financier relaUf au nouveau programme national de renouvellement urbain, 

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement validéea par 
l'ANRU. 

Les coflnancements du PIA au titre de l'axe 1 de l'action VOS et/ou du volet « quartiers » de l'acUon Tl (par conléquent 
hors concours financier1 du NPNRU) seront identifiés * titre d'information et listées dans l'article 9.3 de la présente 
convention-quartier, hors appel à projets« Les Quartiers Fertiles» dont les financements sont préciaés dans l'article 
9.4. de la présente convention-quartier. 

Les financements de l'Agenca, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données physiques et 
financières renseignées par les maTtres d'ouvrage dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexe C3. 

La date de prise en compte des dépe!'1se1 das opérations est renseignée pour chaque opération dans les tableaux ci
dessous, excepté si elle correspond è la date de signature de la présente convention-quartier. 

Article 9.1.1.1 Les opérations d'ingénierie cofinanœes parl'ANRU 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU 
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Les actions d'ingénierie cofinsnœes par l'ANRU, â l'exception du relogement des rœnages avec "1/noration de loyer, 
peuvent êtl8 regroup4es en tout ou partie au sein de la même op/Irat/on d'ingénierie. La fiche descriptive en annexe C3 
délai/le ces actlonB. 

• L• 6tudes, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

LocalluOon (QPV ou Mlftn Al•letm T1uxde Mon&ant Datlde 

Llbell6 prtcl9 IDTOP EPClde d'ouvrege 1ubventton1111 eubvenOon pr6vlelonnel prlH•n 
111tt11chemenQ (lntltul6 exact) bl• Anru du concours compte del 

pr6vlalonlllll• tln•ncler cMpenlH -- - -
PLM·DLM • 95680 Viniers-le-

projet de C1010 Bel6095038 COMMUNE 
gestion en ·14- ViUage • Le Puits DE 100 000 OO 

9 phase La Marliére • VILLIERS € 50% 50000,00€ 19/07/1 

NPNRUet 
poet NPNRU 
PLM-DLM-

ViUage • 
Accompegne 

ment des 
opérations 

d'am6nageme 
nt 

0015 

C1010 
-14-
0016 

Derrière Les Murs 
De Monseigneur 

95680 ViRiers-te-
Bel 6095038 

VIiiage - Le Puits 
La Marliére -

Derrière Les Mura 
De Monseigneur 

LEB~ 

COMMUNE 
DE 380 000,00 

VILLIERS € 50% 

LEBEL 

COMMUNE 
DE 100 000,00 

VILLIERS € 50% PLM-DLM
Concertation 

1 

C1010 
·14· 
0017 

95680 Villiers-le
Bel 6095038 

VIiiage - Le Puits 
La Marlière

Oerrlère Les Mura 
De Monael neur 

PLM-OLM-- _.,_I --'-------+-
Village - 95680 Villiers-le-

LEBE~-~-

COMMUNE 
DE 1 OO 000,00 

VILLIERS E 
LE BEL 

Participation, c1010 Bel 6095038 
co- _14_ Village - Le Puits 

construction 0018 La Martière -
et mémoire Derrière Lea Min 

50% 

l du projet De Monseigneur 
NPNRU 

• L'accompagnement des ménages 

• Les actions et les missions d'accompagnement dea ménages 

Sans objet 

• Le relogement des ménages avec minoration de loyer 

Sans objet 

190 ooo,oo 19/07/19 
E 

50 000,00€ 

50 000,00 E 19/07/19 

1 

1 
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• La condulta du proJlt de renouvellement urbain 

• Lee moyens Internes 111 la conduite du projet de renouvellement urbain 

La conduite du projet est décrite dans la convention-cadre. Les financements ANRU y aont rattach61. 

• Let moyana d'appui au pilotage op6ratlonnel du projet de renouvellement urbain 

Sans objet 

• La coordination interne des organlarnea HLM 

Sans objet 

• Les moyeM d'lng6nlerle favorisant Il cNtlnltlon et le mlH er- CBUVnt de projem Innovant. dana le9 quartiers 
au t1tN du NPNRU 

Sans objet 
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Article 9.1.1.2 Les opérations d'aménagement cofinancées par l'ANRU 

Le programme urbain des projeta mentionné dans la convention-cadre vls6e au titre 1 de la préseme convention donne 
lieu è la rullsatlon d'opérations d'aménagement identifiées dans la présente convention-quartier. 

Les évolutions de ces opérations pourront susciter une modification de la convention-cadre. n°C0796 si elles ont un 
impact sur la programmation des opérations immobilières de ladite convention-cadre. 

• La démolltlon de logements locatlt'9 sociaux 

Llbell6 pm• 

DLM-
Démolition -

56 
logements-
1&3 Place 

du Midi 

DLM
Démolltlon-

132 
logements-
3&5 Place 

du Bois Joli 

DLM
Démolition -

18 
logements-
5 allée de 
Derrière 

Les Murs 

PLM
Démolition 
partielle -

18 
logements-

18120 
avenue du 
8 Mai 1945 

IDTOP 

C1010-
21-0002 

C1010-
21-0003 

C1010-
21-0004 

C1010-
21-0011 

LocallNtfon Mllftre d'ouvrage (QPV ou EPCI de (lntltul6 ... et) 
mlllch•m•nt) 

95680 VIiiiers-
le-Bel CDC HABITAT 

6095038 SOCIAL 
Villa e- Le g SOCIETE 

Puits La 
Marliére -

Derrière Les 
Murs De 

Monsei neur 

ANONYME 
D'HABITATIONS 

A LOYER 
MODERE 

CDCHABITAT 
SOCIAL 

SOCIETE 
ANONYME 

D'HABITATIONS 
A LOYER 
MODERE 

95680 Villiers
le-Bel 

6095038 
Village- Le 

Puits La 
Marliére -

Derrière Les 
Murs De 

Monsejgne,l.!L_ 
95680 Vllllers

le-Bel 
6095038 

VIiiage ·Le 
Puits La 

Marliére -
Derrière Les 

Murs De 
Monse!gneur 

95680 Villlers
le-Bel 

6095038 
Village- Le 

Puits La 
Marliére -

Derrière Les 
Murs De 

Monsei neur 

CDCHABITAT 
SOCIAL 

SOCIETE 
ANONYME 

D'HABITATIONS 
A LOYER 
MODERE 

OPACVALD 
OISE HABITAT 

• Le recyclage de coproprl6t6s d6grad6as 

Sans objet 

Ani.a. 
•ubventlonnllble 

prtvl•lonnelle 

2 670 927,93 
E 

e 510 295,38 
E 

918 253,46€ 

1354980,00 
E 

Taux de 
~ubventlon 

An ru 

80% 

80% 

80% 

100% 

Montant 
prtvl•lonnel 
duconcour1 

fln11ncler 

2 016 
000,00E 

4 752 
000,00E 

848 
000,00E 

1 314 
000,00E 

1 

Dmd• 
prlHen 
compte 

dU 
ct6nan1• 

19/07/19 

08/06/17 

19/07/19 

19/07/19 

J 
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• La reçycl119 de Fhabltat •nclen cNgrecN 

SUJte •u compte rendu du CNE du 12/0712021, H • 6t6 d4tdd6 q&M le taux de subvention 1ppllcable mulmum pour le 
t1nancement· de ropjration de recyclage de l'habttat ancien dégradé du wage correepond au 1cortng de 70% de 1a 
VIIIe de Vlllera.l•Bel, dana la Imite de la IUbventlon ...... de 5 198 KE. 

.. Llbe06pr6c 

-
12 
-
la 

Levlllage 
recyclage -
logements 

9111 ruede 
R6publlque 

-
-8 

Le village 
recyclllge 
logements 
38 rue Julie 

-
n 

BOUl'81er 

Le vlll•ge-

IDTOP 

C1010-
23-0029 

C01010-
23-0030 

Lomll•tlon (QPY 
ouEPCI de 

l'lltae1'181Mnt) 

95880 Vllllera-
le-Bel6095038 

Village- Le 
Pultl la 

Marti6re -
Derrière Les 

MurBDe 
Monlalgneur 
95680 Vllierl-
i.Bel 8095038 

Vllage-Le 
Putti la 

Marllère-
DerrlnLe1 

Mure De 
1 neur Mon1e 9 

95880 VllllerB
l•Bel 8095038 

Village - Le 

Aut91119 
MllllNd'OUvrmg9 •ubnntlonMb 
(lntnult aacQ .. 

prtvtllonnllle 

GRAND PARIS 1549 946,00 
AMENAGEMENT E 

GRAND PARIS 2 521420,00 
AMENAGEMENT E 

recyclage - 13 
logements -
Pa1eagedu 
BouloM811 

C1010-
23-031 

Putti La GRAND PARIS 3 210 282,00 
Marllàre • AMENAGEMENT E 

Derrière Les 
Murs De 

Monsef~ 
Le vil•- • -+----+ . ....,9'""'5880-=-= ViHierl-

-r i.881 8095038 
recyclllge • 2 Village - Le 
logements • C1010- Puits La GRAND PARIS 

88168 rue 23-0032 Marlère - AMENAGEMENT ne 078•00 E 
Gambetta/1 
rue Loulee Derrl6re Lee 

Mul'B De 
Mlchel Monseigneur 

Le vtllage -

95880 VilllerB
le-Bel 6095038 

VIiiage ·Le 

,.. ... 
.ubwntlon 

Anru 

-

70% 

70% 

70% 

70% 

llonlllnt 
pltvl91Dnnll 
du concoura 

fln1nct• 

720 951,42 
E 

1491 
574,70€ 

1 619 
597,14E 

.,.... ....... 
comp119 -

19/07/19 

19/07/19 

19/07/19 

246 211,!56 18/07/19 
E 

recyclage· 2 c1010-

logom- • 1 2~33 44/46rue 

Puits La GRAND PARIS 1933829,00 1117 

Marlltre- !AMENAGEMENT E ---

7

0_%_...._9_0_8,-33J 

19'°711

9 Derrl6re Lee 
MWIDe 1 

Monae1gnit.r' 

Gambetta 

• L'amtnagement d'enRmble 

Suite au compte rendu du CNE du 12/0712021, Il a 6t6 décld6 que le taux de subvention appltcable maximum pour le 
financement de !'opération d'am6nagement d'eneemble du Village, correspond au ecortng de 70% de la Ville de Vllllers
l•Bel, dans la limite de la subvention réaerv6e de 10 190 KE. 
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llonMnt o.ttde 
i.œ.u.uon (QPV ou MaJtre d'OUYf'8119 

....... TMlxde prfvl9lonnel prtuen. 
Ubelt prtct8 IDTOP 

EPClde~ (lntllult ... lubnnlionnllble llUbventlon dU comptl 
prtv191onnele AnN concoura .. 

flnendlr cMa.n .. - - -- -
95680 Villiers-le-

PLM-OLM- Bel6095038 COMMUNE DE Aménagement coooo- Village - Le Puits VILLIERS LE 23327 70% 15 590 19/07/19 d'ensemble 24- La Marliére - 893,34€ 000,00E 
Derrière Les Mura BEL 

De Monseigneur 
Conon..;;;~ 0000 

- - -95880 VIiiiers-ie-
Bel 8095038 Le VIiiage • C1010- VIiiage - Le Puits GRAND PARIS 19883 10190 Aménagement 24- La Marliére - AMENAGEMENT 092,76E 70% 488,97€ 19/07/19 l d'ensemble 

1 

0038 Derrière Les Min 
De Monseigneur 1 

Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinsncfJs parl'ANRU 

La présenta convention-quartier Intègre les opération• relavant des programmes lmmobfflera à développer dans le 
quartier concerné par fa présente convention, hormis les o~ratlons de reconstitution de logements locatifs sociaux qui 
sont programmées dans fa convention-cadre n°C0796 visée au titre 1 de la présente convention. 

• La reconstitution de l'offre de logements locatlf8 sociaux (LLS) 

La reconstitution des 254 logements sociaux et privés sociaux de fait démolis est détaillée il l'article 9.1.1.3 de la 
convention-cadre intercommunale de la CA RPF. 

• La production d'une offre de relogement temporaire 

Sans objet 

• La requallflcatlon de logements locatifs sociaux 

Llbllltp*=!s IDTOP 

C1010-
33-

0037 

Locallaatlon (QPV 
ouEPClde 

rattachement) 

M1ftr9 d'ouv.-ge 
(lntltu16 euct) 

1001 VIES 
HABITAT 

Aui.tle Tawcda 
1ubventlonnabl1 1ubv1ntlon 
pNltlalonn•ll• Anru 

Montllnt 
prhlllonllll 

du 
COllCOU19 
fl111nclar 

Dite da 
prlMan 
compte 

dH 
cMp1n1n 

1 024481 10% 79 448 08/04/19 

PLM
Requalfficatlon 
HPE Résidence 
Camus23 LLS 

PLM
Requalltlcatlon 

BBC R61ldence 
Gambetta 16 
LLS (au sein 

d'une copropriété 

C1010-
33-

0034 

95880 Villiera-le
Bel 6095038 

VIiiage - Le Puits 
La Marliére -
Derrière Les 

Mura De 
Monsei neur 

95680 Vllllers·l· r 
Bel6095038 

VIiiage - Le Puits 
Le Marlière
Derrière Les 

Murs De 

1001 VIES 
HABITAT 1134 560 20%~1 1M 100 l 1W07119

4 

comportant en Monsei neur l 
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plus 8 logements 1 
1 

l>rel). 

PlM- 95880 Vllllers-1• Requallftc.tlon 8819095038 BBC R611dence C1010- VIiiage - Le Puits Sellier 264 LLS 1001 VIES 
(lnclu1 dan1 dans 33- La Marll6re - HABITAT 15 887 200 20% 2 554 400 19107/19 

0035 Derrière lai une copropritté Murs De comportant 53 Moneelgneur logementl llbre1~ 
95880 Vllllers-1• CDCHABITAT 

Bel 8095038 SOCIAL 
R6h1bllltation C1010- VIiiage - Le Puits SOCIETE 
227 logements 33- La Marliére - ANONYME 7 411550 20% 1 028 310 28101/18 
Voie Averroea 0005 Derrlàre L88 D'HABITATIONS 

M1.n De ,., LOYER 
1 1 Monlel MODERE 

95880 VIiiers-ie- CDC HABITAT-
8816095038 SOCIAL 

Nhabllltation C1010- VIiiage - Le Puits SOCIETE 
101 logements 33- La Marliére - ANONYME 3 209280 20% 439 856 25107/18 

Burte1ux 0006 Derrière Ln D'HABITATIONS 

1 

Murs De A LOYER 
Moneelgneur MODERE 1 

95880 VIiiiers-ie- CDCHABITAT 
, ___ 

Requallftcatlon Bel6095038 SOCIAL 

BBC255 C1010- VIiiage - Le Puits SOCIETE 

logements DLM 33- LaMarllàre- ANONYME 8 325 750 20% 1155150 19107/19 
0007 Derrière Les D'HABITATIONS Clos Baptiste Murs De A LOYER 

MonaelQneUr MODERE 1 - -- 95880 Vlllerl-le- CDC HABITAT 1 
Requallftcatlon Bel 8095038 SOCIAL 

C1010- Village - Le Puits SOCIETE BBC 169 
33- La Marllère • ANONYME 5 517 850 20% 785 570 19107/19 logements 1-2-3- 0008 Derrl6re Lee D'HABITATIONS 4-80LM Murs De A LOYER 

Monael neur MODERE 
95680 Vllllers-1• CDCHABITAT 

Bel6095038 SOCIAL 
Rthabllltatlon 59 C1010- Village - Le Puits SOCIETE 
logements Orme 33- La Marllère - ANONYME 1926350 20% 267 270 25107/18 

Richard 0009 Derrière Lee D'HABITATIONS 
Murs Da A LOYER 

Mon1el neur MODERE 
95680 Villiers-1• 

PLM- Bel6095038 

~~~-
C1010- VIiiage - Le Pulta OPACVALD BBC Rodin- 33- La Marll6re - OISE HABITAT 6 791200 20% 942 240 19107/19 

00.Bcudelle 0012 Derrière Lee 
208 LLS l Murs De 

1 l_ Monaei9neur 
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• La rnldentlalls1tlon de logements 

• La r6afdentlallsatlon de logemanta locatifl IOClllux 

LlbelNPf*: .. IDTOP 

Résldentlallaatlon C 
101 0

_ 
494 logements 

34
_
0010 

OLM 

LOCllll .. tlon (QPV DU 
EPClde 

r1ttlch911191d) 

Maitre d'ouvr111e 
(lnUtul6 exact) 

95680 Vllllera-le- CDC HABITAT 
Bel 6095038 SOCIAL 

Village - Le Puits SOCIETE 
ANONYME 

La Marliére - D'HABITATIONS 
Derrière Les Murs A LOYER 

Aalalt8 
1Ubvwdionnable 
prtvl91onnelle 

5 928 000,00 
E 

De Monseigneur MODERE li 

95680 
~ COC HABITAT +-, --------

Bel 6095038 SOCIAL ---------

Résidentlallaation C1010- Vill L Puits SOCIETE 
101 logemants 1 age- e ANONYME 454 500,00 E 
DLM Burteaux 34-0014 La Marière- D'HABITATIONS 

1 

Demère L~ Murs A LOYER 
De Monsetgneur MODERE 1 

• La résidentialisation de copropriétés dégradées 

Locellutlon (QPY DU Mdre d'ouvrqe Llbe!MpNc .. IDTOP EPClde (lntllul• ex1ct) 
nittlchen'llllt) 

OLM-
95680 VIiiiers-ie-

Bel6095038 
Résidentlalisation C1010- Village - Le Puits 

COMMUNE DE 
Pré de !'Enclos 1 VILLIERS LE 
- 163 logements 

34-0019 La MarUère· BEL 
Derritre L• Murs en copropri6t6 
DeM~neur 

DLM-
95680 Villers-le-

Bel6095038 
Résidentlallsation COMMUNE DE 

C1010-' Pré de 1 Enclos 2 34_
0020 

- 91 logements 

Village - Le Puits 
La Marliére -

Derrière Les Murs 
De Monseigneur 

VILLIERS LE 
BEL 

en copropriété 

PLM-
Résldentlalisatlon 

l 
Charmes - 78 
logements en 
copropri6t6 

95680 Vllllers-le- 1 

Bet 6095038. COMMUNE DE 
C1010- Village - ~e Puits VILLIERS LE 
34-0021 La Marl1ère • BEL 

1 
Derrière Les Murs 

1-- _ _ De Monseigneur 

• Ln action• de portage massif en copropriété d6gradée 

Sans objet 

Assiette 
•ubvenUonnable 

prtvlslonnelle 

750815,15 E 

432 722,00 E 

503 217,00€ 

Taix 
de 

eubven 
tlon 
Anru 

40% 

Montmt D•de 
prtvlilonnel pn•en 

'du comsa 
concou19 d• 
ftn1ncler d6DenH1 

2371 
200,00 E 19/07/19 

---t----
, __ _ 

40% 

1 

Taux 
de 

•ubven 
tton 
An~ 

50% 

1 

1 

181 
800,00E 

Monmnt 
prtvlelonnel 

du 
concours 
financier 

375 
407,73€ 

216 

19/07/19 

o.ted• 
prise en 
compr. 

d .. 
cMpentM 

1 

19/07/19 

1 
_J 

50% 
251 

1

608,50E 

1

19107119 J 

• La dlven1lflc1tlon de !'habitat dans le quartier par !'accession à la propriété 
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Concernant le dlspo8lJf de soutien é /'accession (autre que la subvention Anru), seul celui dont blnMlcle foplration 
doit M18 mentionné dans la clauae f;gurant dans facte notarié. En cas de dispoB/tJI de soutien é /'aooeulon autre que 
ceux llsMa, cet autre dlspodl doit ltre nommtJment d"8lgn4 dans la clauB& et non dlBlgM en tant qu'autre dlsposltl. 

La subvention de l'ANRU étant deltln6e à faciliter l'accealon à la proprl6t6 dane le• quartiers en renouvellement l.l'baln, 
aon octroi 11t eubordonné à l'engagement des pnonnea physiques c acqut.reura » del logements aubventionnél à 
respecter deux conditions. La clause suivante reprenant cea deux conditions doit Mre retranacrtte dans chaque acte 
notarlt: 

«Condition particulière 1168 à la subvention accord6e par l'ANRU: 

La prnente vente Intervient dans le cadre de la r6all1ation d'une opération subventionnte par l'Agence nationale pour 
la r6novatlon urbaine (ANRU) dans le but de faclller l'acceulon à la propriété dana laa quartiers en renouvellement 
urbain. 
Aux termes de la convention pkMialV'luelle de renouvellement urbain 1ignée le .•. entre notamment la collectlvlt6 
porteuae du projet de renouvenemant urbain ... , l'ANRU, et le VENDEUR aux pr6Hntea, une subvention eat accordée 
pm- l'ANRU IOUI réserve du respect del conditions déterminantes auivantas : 

- L'ACQUEREUR l'engage à occuper ce logement à titre de rtsldence principale, 
- La prHente 1CqUlsltion bénéficie également d'un autre dlepoaltif aoutenant raccess1on à la prqxtti (prtt à taux z6ro, 
TVA 111 taux r6duit, prêt aoclal locatlon acceealon, subvention de la c:olectivit6 locale, pr6t Action Logement, ball réet 
aolldmre, mutre) . 
. - La pr61ente vente est conclue moyennant un prix calcul6 aprèa déduction de la subvention ANRU d'un montant de •.. 
E. Ce. prix de vente ne doit pu d6paaaer le plafond fl>m par l'arrtttl conjoint de1 mlnlatrel chargés du budget de 
1'6conomle et du logement concernant la vente de logements dan1 les op6ratton1 d'acceaalon de1 organl1mea è loyer 
mod6r6 pr6vu à l'artlcleD.443-34 du code de la construction et de l'habltatton. 

L'ACQUEREUR et le VENDEUR ont prts parflllte connal111nce de la condition cl-de11ua, d6clarent en accepter 
expreaument toutes les dl1posttlon1, et 1'obllgent • lei reapecter. • 

llontlnt Dlllcle 

UbeM ,.._,, #li! (QPY ou !PCI ...... ....... Tmaccle 
prtw'9lolw• Plllltn 

IDTOP d'OUYl'lge MV9Hllal111._.. •Mnllon campe. ... ·~ 
du concours (lntlul6 eact) prtvt.lonl .... AnN ....... .. 

di -
Le VIiiage 95880 VIiiers-ie-Bei COMMUNE 

1 

-100 C1010- 8095038 Village - Le DE 13 408185,71 

l 
1000 

prtmes 38-0022 Puits La Martière • VILLIERS E 0% 000,00E Derrière Les Mura De acce11lon Monseigneur LEBEL 
1. 

• La dlver.lftcatlon fonctionnelle dan. le quartier : ._ 6qulpements publlca et cotlectlfs de proxlmltt 

........ llontlnl Dlllcle 
l.oc:lluek'n (OP/ d'ouvrmge 

....... T8uxcle pttvlelonnel ......... 
UbeM prtcle IDTOP ouEPClde •ubWnllonmble 8Ubvenllon compee 

l'dlChlnlent) 1 
(lnlllul6 pm181onne119 Anru duconoours .. mcQ llnmcl8r dloen.es -

PLM-DLM- 95880 VIiiiers- COMMUNE 
Construction du C1010- la-Bel 8095038 DE 8 204 996,11 5144 
complexe sportif 37- Village- Le VILLIERS E 64% 856,88E 19/07/19 

Didier Vaillant 0024 Pulll La LEBEL -Mart1tre 
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,_ 

PLM-DLM-
Construction d'un 

nouveau C1010-
conservatoire 37-

(adossé è la salle 0025 
de spectacle 

Marcel Pagnol) 
~ 

1 
PLM-DLM-

Restructuration du C1010-
groupe scolaire 37. 

Langevin 0027 
Rousseau 

Le VIiiage - C1010-Construction du 37. 
groupe scolaire 0028 Maurice Bonnard 

PLM-DLM • C1010· Restructuration de 37-l'école maternelle 0026 Henri Wallon 

--- -
Le VIiiage • 
Démolition-

reconstruction du C1010-
restaurant 37-

scolaire de la 0023 
maternelle l Kergomard 

l Derrière Les 
Murs Da 

Monseigneur 

95680 VIiiiers· 
le-Bel 6095038 

Village-Le 
Puits La 

Marliére-
Derrière Les 

Murs De 
Monseigneur 
95680 VIiiiers-
le-Bel 6095038 

Village - Le 
Puits La 

MarUère-
Derrière Les 

Murs De 
Monseigneur 
95680 Villiers-
le-Bel 6095038 

VIiiage - Le 
Puits La 

Marllère-
Derrière Les 

Murs De 
Monaeianeur 
95680 Vllllers-
le-Bel 6095038 

VIiiage- Le 
Puits La 

Marliére-
Derrière Les 

Murs De 
Monseigneur 
95680 Villlara-
le-Bel 8095038 

VIiiage - Le 
Puits La 

Marllère -
Derrière Les 

Murs De 
Monseigneur 

COMMUNE 1 
DE 5 807 728,00 69% 3 990 

VILLIERS E 284,71 E 
LEBEL 

1 

COMMUNE 
DE 12 059 65% 7 802 

VILLIERS 680,56€ 281,22€ 
LEBEL 

COMMUNE 
DE 11196 63% 6 856 

VILLIERS 794,62E 921,17 E 
LEBEL 

1 

COMMUNE 
DE 7 859 002,00 63% 4 696 

VILLIERS E 144,37E 
LEBEL 

I 

' 
COMMUNE 

DE 738 659,90 € 63% 440 000,00 
VILLIERS E 
LEBEL 

• La dlverBlficatlon fonctionnelle dans le quartier : l'lmmoblller i vocation 6conomlque 

Sans objet 

• Autres Investissements concourant au renouvellement urbain 

Sans objet 

19/07/19 

19/07/19 

1 

19/07/19 

1 

19/07/19 

1 

19/07/19 
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Article 9.1.2 [le cas échéant} Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement 
urbain au regard des objectifs d'excellence au titre du NPNRU 

Artlcle 9.2 Les opérations du programme non financées par l'ANRU 

En compl6ment des op6rations ~finanœe1 6 la fols par l'ANRU et la cas 6ch6ant par I•• Partenaires associés décrltea 
dans l'artlcla 9.1, certaines opérations du programma urbain sont financées uniquement par les Partenaires allOciés. 
Cas opérations aont listées ct-apr6s. 

Article 9.2.1 Lu opérations bénéficiant da financements de la "9/on (ou du d'ParfementJ 
notamment dans le cadre d'Üne convention de paitenarlllt tenttorlal slgnM entra l'ANRU et /a Nglon 
(ou le d.,,,,rtementJ 

Sans objet 

Article 9.2.2 Lu op6rations bénéficiant des financements de l'Anah 

Las dlagno1ttce et 6tudas pré-opératlonnalla1 angag61 ou anvlsag6s et lee interventions b6n6ftclant d'un financement 
da l'Anah d'ores et d6J111 contractualiMaa sont r6capltul61 an annexe C4. Les opération• b6n6ftcl1nt da1 aidas da I' ANRU 
sont d6talll6e1 dans l'articte 9.1. Laa opérations ne b6n6ftdant paa des aldea de l'ANRU aont pr61ant6a1 cl-apr6s. 

En accompagnement des r6habilitation1 port6ea par 1001 Vies Habitat sur 188 coproprl6t6a Seller et Gambetta, W18 

OPAH-CO va 6tre mise an œuvre pour accompagner 188 copropriétaires partlcuUerB de ces r6aidence8 (rnpactiv9mant 
53 et 8 logamanta ibre8 conoemé8) et am611orer la performance énergétique de l'anlMlble des logements. Une 
convention avec rANAH devra donc 6tre formals6a en paral161a de la présenta convention ANRU, pour permettre un 
flnancemn de la réhabilitation auprès des copropri6talraa particulienl, en complément de la r6habHltatlon lourde portée 
ptlr le bailleur aoclal dans la cadre du NPRU. 

Par allleurs, les copropriétés Pré de !'Enclos Il, Charmas et Mermoz sont toutea la1 troll encadr6as par un plan de 
aauvegarde qui vlH t mettre en œuvra daa actton1 da redra11ement et d'am611oration de l'habitat. Dana cet optique, la 
Ville a conclus deux march61 de suivi et d'animation da cas plana da sauvegarda, avec une attention particulière 
apportff aux compétences des équipai d6dlHI 1'agll11nt des domaines autvanta: technique, Immobilier, foncier, 
fonctionnement, comptable et soclal. 

Enfin aur la Village, une OPAH-RU a 6té man6e entra 2015 et 2020 pour accompagner laa proprt6talras prlv6s dans la 
raquallftcatlon de leur bien, dans un contexte où l'habitat eat ancien et particulièrement d6grad6. Le bllan da cette 
première op6ratlon étant plut6t positif, la Ville t'interroge aujourd'hui sur l'opportunit6 de pouvœ renouveler l'exp6rtence 
• nvers une nouve11e OPAH. 

Art/cl• 9.2.3 Lu op4ratlona Mnéfici•nt de financements de la Caisse du cMpata et consignations 

L'anaemble dea opérations du programme ftnanc6ee par la Calsae des D6p6ta est r6capltul6 en annexe CS. Les 
opération• b6n6ficiant dea aides de l'ANRU sont d6talll6ea dana l'article 9.1. Les opérations ne b6n6ftclant paa des 
aidas de l'ANRU sont préaentéel cl-apr61. 
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Locallaatlon Maire Aaalette Taux de Montant Dale de prfse en (QFVouEPCI prévlalonnel du l...lbell6 pr*<:la 
de d'IXMllgll 1lbvèntlonnable IUbllenllon C8lsae 

CO!lCCU'I 
compte del 

r1tt1chemen11 · (k'CICultPICO pr6Ylllonnelle -~ llnlncler d6penua 

VIWERS-1.E· 
IWUIOn d'Aaalllance I BELIV/lage-
Maftrlse d'Ouw80t - LePuitaLe Vile d9 S22020-Ordonnancement. Marl/119 • Vl/iet>le-Bel 

600000f ~ 300000f 
10....t18.t Pl/Otage et CoodtatOI Derite Les 

~ Murs De 
MonMlianeur 

Article 9.2.4 Les opérations bénéficiant des financements d'autres Partenaires associés 

Située à la jonction des 3 quartiers en renouvellement urbain, la Maison Sainte-Beuve fera l'objet d'importants travaux 
de réhabilitation et d'aménagement dans l'optique de la transformer en Maison des Projets. En plus de favoriser les 
synergln de travail entre lat équipes de la Ville qui œuvrent à la bome marche du NPRU (Service de a. Miiiion du 
Renouvellement Urbain et les Chargé.e.s de Développement Loca~. ce lleu sara un espace ressource visant à lnfcnner 
et échanger avec le public, accueillir les instances du NPRU et les réooions du Conseil Citoyen. Des ateliers de 
concertation et des expositions thématiques seront notamment organisés dans ce batlment remarquable qui fait partie 
intégrante du patrimoine communal. 

LocaJllatlon Financement Dotation de ont Maftnl Allletll CARPF IU titre 
Ubell6 pntcls (QPVouEPCI d'OIM'llgl 1ubventlonnable du fonds de Soutien à pijvl110nnelle 

de l'lnve1tl11ement de lancement 
rattachement) (lnt~6 exact) pnflvlalonnelle concoura Local (État) op6rdonne1 patnmolne 
VILLIERS-LE-

Ma/aoll Sainte-Beuve - BELIVIJllJge-

T,.Mfomlellon d'uri Le Pulta LI Vfllede S22021-
b1tfn•1t commune/ en MarlMte • Vllfln.IHJel 1 214 542,51 f !if11118f 41310l,20f 5 ..,,,.,,,., ,,,.,,,,,, -,.,.. DefrM19 Lei 

Men De 
MtJnstNaneur 

Artlcle 9.3. Ln op6ratlons financées par le PIA au titre de 1•axe 1 de Pactlon VOS et/ou du volet 
« quartiers » de Paction Tl 

Les actions figurant dans le tableau ci-après sont cofinancées par le Programme d'investissement d'avenir (PIA) au 
titre de l'axe 1 de l'action Ville Durable et Solidaire (VOS). 

Ces op6ratlon1 sont financées conformément aux rtglements gén6raux et financiers (RGF) de l'axe 1 de l'action VOS 
du PIA ANRU en vigueur. 

La Convention-cadre de mise en œuvre du projet d'innovation laur6at de l'appel à manifestations d'lnt6r6t du 16 avril 
2015 ou la Convention de financement pour la phase de mise en œuvre du projet d'innovation laur6at de l'appel à 
manifestatlona d'lnt6rtt ANRU+ du 14 m .. 2017 figure en annexe C7 de la présente conventlon-quertier. 

Maint AMilb TllWCde ~ 1 Auns O...cle 
N' LbMprSll 

Natute des d'CllM908 IUl>wntlonna lubvanl prftiljonnel coflnencemen 
IMcelnent 

Dltedelln 
8Cllon d6penMS (lnltuN ~ on du de Nwerltion Il (y complls cf•llicution 

..et) p!6Yillonnelle PIA du PIA fondl pn>pntt) op6rdonnel 

1 
Ml•enpleced'un Etucte•et W.d9 

1.1 cacn conctptuel mls.tlons Vlllel>le- 2tsOOOOE 80" 200000f tsO OOOf 01/01/2017 01/06/2024 autour de rapptOChe d'ingénierie S./ (VIH•) .,,.,,. 
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Con"'1don d'IJne ..,,,,_... 
EtudNlt 7IOOf(Val 

211.1 
cf!I ,.,,._,,,, : AMO 

mllllonl 
Vldd'Olae 

318001 '°" 300001 d'Olee 21/07/2017 30/Dll2021 
pourla~du d'lnlll•• Hebllat 

Hflblet) ,,,...,,,,,,. ,... 
oplrallonnel 

Qmfndon d'une 
518'J05,7 

~ ..... lnllU/aNme V.d'Oise 2214H43 Of 211.2 detogemem : nt ,.,.,,., 1m 1a1 f !OS Of (Vald'Olle 
23111/2019 »DCl2025 

Mudu dt AfOE., ,,. .. H8bllatJ 
CanMnJdlon d'une 
opntlon ..... 
dt~; 

~· Etudtaet 
Vldd'Olse 

7200f{V91 
211.3 ,..,...,.., ., . ,. mfalonl ,.,.,,,., 31000f '°" 2tl00f d'Olae 23111/2019 01.œr.zoa 

CO gNIJon dta d,_,.,,. HllblatJ 
.,,... commun. 

dt la INllftnce ..,,.,,. 
IMheblllldon 
.... d'une 

op4rallon de 
~ CDC 

130000€ 
2b.1 .,,.,,, 90Cll&ll(: 

nt Hftbltat 
200000f 35" 70000f (CDC 

,,.,., dt ftfOE., HllblW) 
cancMltlan ... 
~ 

IWtabllltatlotl 
.... dW lnWltlaeme CDC 

!20000f 
2b.2 opllllonde nt H8blllt 

IOOOOOf 35" 280000f (CDC 
/oQemllltl IOC#l&ll( : IMbllalJ ,,...&Il( ,..,,.,,..,,,,, 
.... cr... ..,,,. 

Eludt•fll 10000€ 
211.3 

iogemenll _.,. : 
mlaalona 

CDC 50000f BO" 40000f (CDC accompl;Mment. 
d'lnrl'n/efle 

Habllfft 
Habll8t) 

//l mlae M GtUllt'lt 

d'une buMdede 
colllc:tM 

• Collflbot9r- ce>-
lébcwrpour .. ,.,,,,,,..., ,...,_. 

•CMmen:he Budtlet \Ille dt 
3.1 

d~llll' 
m/alotJI VIIe,.,. 400000f '°" 320000f IOOOOf 

21/07/2017 01/Dtll2024 
3ant 

d'tlQlnllrlt Bel 
(VIIe} 

~ 
.,,,,..,,., • petttr 

dN caglN '"' 3 
dltldenll/MI 

F'Mnnllatlon .. 
.,,,.,.,,,.,,,. dw 

le met. de le 
lnllUflaemt 

\llr9de llOOOOOf 
3.2 dMtM:lle 

nt 
~ 1000000€ sa• 500000f 

(VIIe) 
23112/2019 01/D&i2025 

~ Sel 
dtlNptCN 

- MMdecn ...... 
CltM .. enftlD: lâlde.,.,,.,,.. 

technique et Etudia et VIIe"" aooof 
•1 ,..,,.,, du mfulotta ~ 30000f '°" 24000f 

(VIW) 
01/01/2017 01IDtll2024 

~pour d""1**"" s./ 
~du 

local 
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C-11 dN enfanta : 
•~nt Etudes et Vfltde 

ifa.2 
perun.cteur 

mlulona \l7llJels.lf. 30000f 50" 16000f 15000f 
23112/2019 01/0e/2024 ,,,......,. 

d'fnflltt/el* Bel 
(Vrlle) 

~· ractJvtM 
C.M du fllllMts : 

Wlldt 
4a.3 

.,,,..,,.,,._ fnvestlueme 
Vill9t>è- 100000E 45S 45000€ 65000€ 

23112/2019 01/0IVJ024 
lnNdeuret exNrleur nt 

Sel 
(Ville) 

du local 
~œM:ltude 

dtft',fp_ .. 
Etudes et l.'mede 

4c.1 lflchnlq••t mlsslona Vllllel>le- 30000f BOS 24000€ 6000€ 
01/01/2017 01/0VJ024 

progtrllMle 
d'lnglnferle Sel 

(Vffl•) 
d'amlnagement du 

local 

R9pllrmM: 
lnvestlasem• ""'dt 27500f 

tfo.2 .,,,..,,.,,._du 
nt 

vert,.. 50000f 46" 22500€ 
(VIIIe) 

23112/2019 01'"'1024 
loclJI (mobile ou ftxe) Bel 

Poâ de cN1f1' de ~mUMtatlo Vlledt 150000€ 
6.1 dM/rJppemerlt (1 nde ~ 300000€ 50S 150000€ 

(VIIIe) 
01/01/2017 01/01/2022 

ETP aur3 ana) ~ Sel 

Pon dt chatrll de 
~mun•ratJo ""'dt 

6.2 
~(1 nde VIWt/Ht- 200000f !OS 100000~ 

100000f 
231'f2l2019 01/0Ml026 

ETP ptOlongl sur 2 peraonnel Bel 
(VIIe) 

8118) 

Article 9.4. Les opérations financées au titre de l1appel à projets« Les Quartiers Fertiles» 

Les opérations financées au titre de l'appel è projets « Les Quartiers Fertiles • bénéficient de financement hors NPNRU 
(PIA et Plan France Relance). Ces financements seront attribués selon les modalités définies par la délibération n°2020-
33 du conseil d'administration du 24 novembre 2020, en application de l'article 2 .3.9 du titra Il du règlement général de 
l'Agence relatlf au NPNRU. 

Ces opérations sont également cc-financées par la Caisse des DépOts et Consignation et l'ADEME. 

1 Dalede 1 
pr!Men 

Ubelli prtcis de Localiletion Miiin A11lelll 
lllont8nt priyllionnel de eubvenlion compte 

l'osi'ratlon (mwc IDTOP (QPV de d'lllM'llge 1ubventlonn1ble Tawcd• des 1 
IOCllltNtlOn Il Cii (lnlltul6 IUMntlDl'I dbn"' 

6cllélnl) 
rattachement) .-et) Jriyl1lonn1H1 PIA CDC, AOEME] 

France 
l 1 1 Relance 

1. lnglnierle de projet 
VILLJERS-
LE-BELi 

VJU.ge-Le Vllede 
lng4nledl et Puits La VlllMIHt- 150000 50" 76000 •tudn ... ,.,,,.,. - ... .. . . .. . .. 

Den#teLes Bel 

MursDfl 
Mon!Mianeur 

2. Investissement (final1Cflment de base et financement compl~mentai18) 

1 

VILLIERS-
Ph1ndt LE-BELi 1 

,Wtrgutdon, VIiiage • Le Vllede ,,,,... PultaL.a 
~ 1319 000 2U" 350000 

d'•xp/oftlltlon ., ... Mal'Hre-
... .. . . .. ... 

•cquisftlona Dedre Les Sel 
' foncitre• Murs De 

MonMloneur 

3. Dflpenses de personnel 
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VILLJERS. 
LE-BEL/ 

""""'9 -Lt Vllli de Deux,,,.,,.,. Abu Win+ 240000 50S 120000 E1Pat12- ... ....,..,._ ... ... ... .. . 
DenMl91.n Sel 

AflnDe 
Moflsi:lmMur 

Article 10. Le plan de financement des opérations programlMM 

Les participations financières pr6Yiaionnelle8 au titre de la pr6sente convention-quartier plurlannuele sont pr6cl8ées 
dana lea tableaux figurant en annexe C2 : 

Un plan de financement prévlalonnel gk>bal faisant apperattre let co-financèments envtaagta pour chaque 
opération du projet, y comprit celles non flnanœn par l'ANRU ou, è titre Informatif, celle• du projet d'innovation 
financée• par let PIA ou du projet d'agriculture urbaine aoutenu au titre de l'appel * projeta « Les Quartlera 
Fertllea ». Les ftnancementa ANRU au titre du PIA, valldéa par le premier ministre, figurant dans la convention
cedre de mise en œuvra du projet ou la convention de financement du projet spécifique annex6e, le cas 
éch6ant, à la prMente conventiOn-quartier. 

Le tableau financier par le porteur de projet et les mallrel d'ouvrmge reprenant, en lel claalant par nat\n 
d'intervention, mettre d'ouvrage par martre d'ouvrage, l'ensemble del plana de financement prévlalonnela des 
oP'ratlons pour lesquelles un soutien financier de l'ANRU, au titre du NPNRU, est sollfcü dans la pr6aente 
convention-quartier pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers ANRU pr6vialonnels, dlK:llnéa 
entra montants de 1ubventlon1 ANRU prévlalonnels et las volumes de prêts bonifl61 prévlslonnela. L'enaemble 
dH co-flnaic:ementa prévisionnels sont précis6a: commooe, EPCI, conaell départamental, conael régional, 
organisme HLM, Cait88 dea D6p6ta, Europe, ... 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estlm6es, qui, au sens du 
rtglement financier, programme des crédits sur les ressources tlnancièrea du nouveau programme national de 
ranouveUernent urbain. Les p.-ticip8tions financières pr6vlslonnellea y sont d6t&Mes. Sont également 
indiquée• de1 partlclp.tiona financière• prévlalonnelles de tiers non-1lgnatalra1 dont l'obtention est de la 
responaablllt6 de chaque martre d'ouvrage. 

Au titre de la prtsente convention-quartier plur1annuelle : 

la participation financière de l'ANRU au titre du NPNRU •'entend pour un montant global maximal de concoure 
flnanciere prévl1ionnel1de104 009 999,56 E, comprenant 80 789 999,59 Ede 1ubvantlon1, et 23 219 999,97 
E de volume de prêts dlstrlbu6a par Action Logement Servlcea. Cette participation ae r6partit 1ur les quartiers 
concem61 de la façon auivante : · 

104 009 999,58 Ede concours ftnanciera pr6vlalonnell comprenant 80 789 999,59 Ede subventions, 
et 23 219 999,97 Ede volume de prêts portant aur le• quartiers d'intérêt national. 

la participation flnanclàre de l'Anah s'entend pour un montant global maximal de o E dans le cadre des 
interventions d'ores et d6jè contractuall16e1 avec l'Anah et du 6tude1 préalables. Cette participation financière 
pourra 6tre revue lora del avenants après la contractuatlsatlon d'op6rations afférentel financées par l'Anah. 

la participation financière de la Caisse des D6p0ts t'entend pour un montant gfobal maximal, non actuaüaable, 
de 300 000 E. La mise en œuvre du programme t'appuie par ailleurs 1ur le financement en prêta de la CalAe 
des d6p~1 pour un montant pr6vlslonnel de 14 478 780 E. Lea modalités d'intervention 1eront précisées dans 
del convention• ê lfgner entre la Celne des D6p6ts et les cl1T6rentl maîtres d'ouvrage conceméa. Les 
d6clsion1 d'octroi des financements de la CaiHe des D6p6ts 11ront prises par les comlt6s d'engagement 
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compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d'intérêt, sont celles en vigueur au jour de 
l'émission de chaque contrat de prêt. 

la participation financière de la CDC au tlb'e du volet« quartiers • de l'action Tl du PIA s'entend pour un montant 
global maximal de O E et au titre de l'appel à projets « Les Quartiers Fertiles » s'entend pour un montant global 
maximal de O E ; 

la participation financière de l'ADEME s'entend pour un montant global maximal de O E ; . 

la participation financière de l'ANRU au titre de l'axe 1 de l'action VOS du PIA et/ou du volet • quartiers » de 
l'action Tl, s'entend pour un montant global maximal de 4 084 245,30 E (hors appel Ill projets• Les Quartiers 
Fertiles») 

la participation financière de l'ANRU au titre du PIA relatif è l'appel è projets « Les Quartiers Fertiles » s'entend 
pour un montant global maximal de 545 000 E ; 

la participation financière de l'ANRU au titre du Plan France Relance relatif à l'appel è projeta • Les Quartiers 
Fertiles• s'entend pour un montant global maximal de O E ; 

la participation financière de la Région lie-de-France s'entend pour un montant de 5 800 000 E pour toutes les 
opérations financières décrites à l'article 9, y compris pour le financement « décroisé » des opérations au titre 
de la convention de partenariat avec la région ; 

la participation financière du Conseil Départemental du Val d'Oise s'entend pour un montant de 4 569 200 E 
pour toutes les opérations financières décrites à l'article 9, y compris pour le financement «décroisé• des 
opérations au titre de la convention de partenariat avec le département. 

Pour rappel : 

le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les quartiers 
concernés par la présente convention-quartier pluriannuelle figure en annexe C7. 

Le tableau ci-dessous récapitule les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole, convention-cadre et 
convention-quartier) par quartier concerné par la présente convention-quartier1 

Quartier concerné (nom et numéro du Montant de Volume de prêt Concours financiers subvention QPV) N.P.N.R.U. bonifié N.P.N.R.U. N.P.N.R.U.totaux 

Protocole de 596458E 596458E 
Village - Le Puits La préfiguration 
Marliére - Derrière Convention-cadre 3822800E 4818000E 8438 800€ Les Murs De riluriannuelle 

Monseigneur Convention-
QPV n° QP095038 quartier 80 789 999,59 E 23 219 999,97 E 104 009 999,56 E 

r;ilu rian nue lie 
Total QPVn° 85 009 257,59 E 28 035 999,97 E 113 045 257,58 € QP095038 

Artlcle 11. Les modallta d'attribution et de paiement des financements 

, Le cas échéant la présente convention fait mention des concours financiers NPNRU programmés dans les autres conventions NPNRU portant sur 
le même territoif8 intercommunal, et les tableaux flnanciers concernés sont joints pour infonnation en annexe CB. 
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Article 11.1 Les modalltés d'attribution et da paiement dn subventions de l'ANRU 

L• 8ldee de l'ANRU au titra du NPNRU sont engag6et et vel'ltea conronmment aux modallttl d6ftnlel par le 
rtglement g6n6ral et par le règlement financier de l'ANRU relatifs au NPNRU dM1 le respect d• engagements 
contr.ctuel1 lnacrlta dan& la prélente convention-quartier pluriannuelle. 
Lee d6cl1lona attributive• de aubvention allouent lee ftnancementa de l'ANRU, constituant alnal l'engagement juridique 
de l'Agençe pour le financement d'une op6ratlon. 
Le non-reepect dea diapoaltlona dea règlementa gtn6ral et financier relatlfl au NPNRU, et notamment dea conditions 
da dtlal1, et la caa 6ch6ant, daa engagements contrac:tuela, peut entrainer l'abrogation ou le renlt de la d6cl1lon 
ltlrlbutlve da 1ubvention. 

Artlcle 11.2 Les modalités d'attribution et da ver.ement des prêts par Action Logement Services 

L'Agence accorde une d6ciaion d'autortaatlon de prtta (CAP) danl lea condttlonl prévuea par le ràglement financier de 
l'ANRU, permettant la mobllaation d• vokm• de pr6ta bonlft6e et leu' diltrbJtlon par Action Logement Servlcal. 

L'autorisation et le versement dea prtta bontfl• aont ml1 en œuvre conform6ment • la convention tripartite Etat
ANRU-Actlon Logement portant sur le NPNRU. 

1.11 d6cllion d'autortaatlon da prêt est condltlonn6e au reapect dae dllpoaltlons dea règlementa g6n6rlll et financier 
ratatlfl au NPNRU, et notamment del condition• de d6lal1, et/ou de engagements contractuel1. 

La non-respect dae diapoaltions dH règlementa g6n6ral et financier relatifs au NPNRU, et notamment dea conditions 
de d6lal1, et le cas échéant, dea engagements contr1ctuel1 peut entraîner !'abrogation ou le renlt de la décl1ion 
d'autortaatlon de prit, ainsi que prévu è l'artlcle 8.1 du Utre Ill du règlement financier relatif au NPNRU. 

Article 11.3 Les modalltés d'attribution et de versement des aides de l' Anah 

L'attrtbutlon et le versement des subventlon8 de l'Anah s'effectuent conform6ment aux modallt6s pr6wn par eon 
réglement g6néral et les d6!1b6rations de eon Conaall d'admlnlatration, et dan8 la respect de la convention de 
programme 8lgn6e avec la collectivlté concerMe. 

Article 11.4 Las modalltés d'attribution et de versement des aides de la Caisse du Dépl>ta 

Lea modalités de financement de la Calsaa des DtpOta seront précisées dans des conventions è 1lgner entre la Cal11e 
des 06p0ta et les dlfMrenta maltrea d'ouvrage concem61, aoua réaerve de l'accord d• comlt68 d'engagement 
comp6tenta. 

Artlcle 11.5 Les modalltés d'attribution et de ver.ement des aides d'autres Partenaires associés 

L• modalités de financement de r ANRU au titra de rua 1 de raction vos du PIA sont précla6el dans lea RGF en 
vigueur au titre de l'appel à manifestations d'lnt6rtt (AMI) du 16 avrtl 2015 et au titre de celui du 14 mars 2017 
« ANRU+ • (pour son volet « Innover dans lae quartiers •)et la (ou les) convention(•) attributives de subvention à signer 
entre l'ANRU et les différents maltrel d'ouvrage concem68 ou la convention de financement à signer entre l'ANRU, la 
CDC et le porteur de projet dans le cadre de la pha1e de ml1e en œuvre des projat9 d'innovation lauréats de l'Ami 
ANRU+, ce, sous réserve de la valldatlon par le premier mlnlatre. En outra, lorsqu'elle a M6 6tablle, la convention-cadre 
relative au programme d'investissements d'avenir c Ville Durable et Solidaire » pour la mise en œuvre du projet 
d'innovation lauréat de l'appel à manifestations d'lnt6rlt du 16 avril 2015 ou la Convention de financement pour la phase 
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de mise en œuvre du projet d'innovation 18\riat de l'appel à manifestations d'intérêt ANRU+ du 22 mars 2017, figure. 
en annexe ce. 

Dans le cMfre du ftnancement des opérations lauréates de l'appel à projets c Ln Quartiers FertllH », let modalités de 
financement de la CDC et de l'ADEME seront pr6cls6es dans le cadre de conventionnement spécifique. 
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TITRE IV-LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN 

Article 12. Les mod•lltM de aulvi du projet pr6vu• 1>11r I' ANRU 

Artlcla 12.1 Le reportlng annuel 

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage s'engmgent • nnsmettre à l'ANRU tes tléments demandés par l'Agance 
en matin de auM opératlonnel et financier, eelon les modalités dMlnles par l'ANRU, et plua P11rtlcull6rement : 

avanœment opérationnel et flnander des opémiona programmées, 
r6alNtlon del objectira indiquée à rartlcle 2.2 (cf. annexe A relatfve aux objectffa), 
suivi du relogement (notamment synth ... du tllbleau c RIME » à 1'6chelle du mtnage, anonymlaé), 
aulvl dea mesuras d'accompagnement du Changement d6flnlel à l'article 7, 
IUM de la gouvernance telle que cW.nle • l'article 8. 

L'awncement physique et financier des opérations feront l'objet d'un compte rendu d'exécution annuel tel que pr6clsé 
dans le r6glement financier relatlf au NPNRU. 

Artlcle 12.2 Laa revues de projet 

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage, ainsi que les autres c parties prenantee • slgnetelres de la convention 
pluriannuelle, s'engagent à préparer et à participer aux revues de projet pUotée1 par le délégué tenttorlal de l'ANRU 
d8n1 le département. Des repréaentants des consella citoyens peuvent y être aaocléa. 

La revue de projet, dont la méthodologle est pr6cilée par l'ANRU, doit notamment permettre d'examiner les éléments 
aulv8ntl, tell que prévus dans la préeente convention : 

- respect de 1'6c:héancier de réaliutlon du projet (ensemble del opérations du projet, y compris celles non 
flnanc6es par l'ANRU), 

- respect du programme financier du projet. eulvl de la mobllllation des financements, revue annuelle des 
calendrler8, 

• mise en œuvre de la reconstitution de l'offre de logements sociaux, 
• niveau d'atteinte des objectifs incontoumables, 
- rnll11tlon des conditions de réuulte du projet, 
- mlH en oeuvre effective des contrept1rtlea dues au groupe Action Logement, 
- état d'avancement et quallté du relogement, 6tat d'avancement et suivi de la strat6gle d'attribution 
- co-constructlon avec les habitants et leur8 repr6sentanta, 
~ état d'avancement et qualité du projet de g11tlon, 
- llPPllcatlon de la charte nationale d'insertion, 
- org11nlutlon de la gouvernance. 

La revue de projet contribue è renseigner le raportlng 1nnuel et il Identifier les éléments powant conduire il pré8enter 
un avenant à la pr6lente convention. 
Un compte.rendu accompagné d'indicateurs de auM de la miH en œuvre est réalisé et transmis il l'ANRU. 

Article 12.3 Les pointa d'étape 

011 pointa d'étapes, réalisés à ml-parcours du projet et en prévision de l'achèvement du projet, pourront permettra de 
ra-questionner le projet dans ses dimensions sociale, 6conomlque et urbaine, de s'assurer de son articulation avec la 
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contrat de ville et les politiques d'agglomération, d'apprécier l'efficacité de la conduite de projet, d'observer les effets 
des réaffaatlons au regard des objectifs attendus du projet de renouvellement urbain. 
Le porteur de projet s'engage è mettre en œuvre lff ~ntl d'étape selon les modalités définies par l'ANRU. 

Article 12.4 Les Informations relatives à l'observatoire national de la politique de la ville et à la LOLF 

Les 1ignataire1 de la présente convention pluriannuelle fourniront è la demande de l'ANRU, d'une part lea Informations 
néce11alre1 à l'allmentatlon de l'observatoire national de la polltlque de la ville, afin de mieux meaurer 1'6volution des 
territoires concernés par le programme et d'évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d'autre part, les Indicateurs 
de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 

Article 12.5 L'enquête relative à la réallaatlon du projet 

Le porteur de projet et les maîtres d'owrages signataires de la présente convention pluriannuelle renseigneront à la 
demande de l'ANRU une enquête relative à la r6aliaation du projet dès l'achèvement de la demitre Opération physique. 

L'ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d'imprécision ou d'lncoh6rence des 
Informations transmises ou en fonction de1 spécfflcité1 du projet. 

Artlcle 13. Les modifications du projet 

Conformément au rtglement général de l'ANRU relatif au NPNRU, la gestion de l'évolutlon du projet de renouvellement 
urbain peut néce11fter des modifications de la prjaente convention-quartier pluriannuelle. Les modalltéa de modification 
des conventions pluriannuelles ayant déjà été examin6ea ou signées peuvent être définies par dltllbétatlon du conseil 
d'administratiOn de l'ANRU. Ces modifications s'effectuent dans le cadre d'Lrl avenant à la convention pluriannuelle ou 
de décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention. 

Lorsque le mod61e type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l'ANRU, tee algnatalrea 
de la présente convention prennent l'engagement d'appliquer le régime du nouveau modèle type post6rleurement à la 
prise d'effet de la présente convention. 

Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que la convention soit ainsi mise en conformité 
par simple d6ci1lon du dlllégué territorial de l'ANRU avec ce nouveau modèle type dans les conditions prévues dans 
une note d'instruction du Directeur général de l'ANRU. 

Article 13.1 Avenant à la convention pluriannuelle 

Des évolutions relatives aux dispositions de la Jrisente convention et porteuses de modifications substantielles du 
projet et/ou alt6rant '°" économie générale Mceltltent la r6allsatlon d'Lrl avenant, sigM par l'ensemble del lignatalres 
du contrat lnHial. Le défaut de signature des éventuels avenants par les partenaires associés ne fait pas obstacle à la 
bonne exécution de l'avenant. 

Le conseil d'administration de !'Agence définit par délibération le cadre d'élaboration et de mise en oeuvra des 
aven•nta. 

L'avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter à la date de la signature par la dernière partie prenante 
signataire. 
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Artlcle 13.2 Les modalités.de prise en compte des modifications techniques at lea 6volutlona non 
substantlell• de la convention 

Dans le cadre fixt par l'ANRU, les 6volutlons n'all6rllnt pu l'économie générale du projet ou ne portmnt pas de 
modlftcatlon1 1ublt11ntlelles, ou relevant da modlflcatlon1 techniques, peuvent être prl1e1 en compte par ajustement 
mineur, 11gn6 uniquement par le d616gu6 territorial, le porteur de projet, le ou les maitre(•) d'ouvrage et flnanceur(s) 
concem6(1) par la modification. 

Les modallt6I de mise en œuvre de l'ajustement mineur font l'objet d'une note d'instruction du directeur 

Des tvolutlon1 mineures peuvent être également prises en compta par une décision attributive de subvention (lnltlale 
ou en cours d'extcution d'une op6ratton engag6e et/ou de prêta (inltla1e ou en cours d'extcutlon d'une op6ration 
engagée) c&18 ln condition8 définies au règlement financier de rAgenœ ralatlf au NPNRU. Une note d'lnltruction du 
directeur gén6raJ de l'ANRU peut en prjciser lea llmltal. 

Article 13.3 Traçablltté et consolldatlon d• modifications apportées 

Afin de facfflter la traçablllt6 del modifications apport6a1 è la convention, l'ANRU pourra 10Hlclter aupr61 du porteur de 
projet une version con10lld6e de la convention lntjgrant toute• lei modifications apport6es. 

Artlcle 14. L• conditions Jurldlqu• d'•ppllcatlon de la convention plurl•nnuelle 

Artlcle 14.1 Le respect des règlementa de l'ANRU 

La pr6sente convention est exécutée conform6ment au rtglement général et au rtglement ftnllncler de r ANRU relatifs 
au NPNRU en vigueur lors de rexécutlon de celle-<:I. 

Article 14.2 Les conséquencea du non-reapect des engagements 

Les manquements constatés dana l'application de la pi'61ente convention pluriannuelle et les modifications du 
programme non autorisées par un avenant ou une d6cl1fon 1lgn6e par le délégué terrttorlal de l'Agence d6clenchant la 
procédure de non-respect des engagements décrite dans le rtglement général de l'Agence relattf au NPNRU. 

Du fait des enjeux qu'lla sous-tendent, les engagements suivants feront l'objet d'une vlgllance partlculltre : 
Respect du programma urbain tel que d6ftnl * l'article 4.1 ; 
Respect du calendrler op6ratlonnal p~vlalonnel de l'annexe C1, repris i l'annexe C2; 
Respect dea contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise i dlapa.ltton dM\1 IH conditions 
d6flnlel dans rartlcle 5.2 è la prélente convention pluriannuelle et d6crltel dans lel annexes 81 et B2 ; 
Respect dn conditions de relogement des m6nagea d6finln à l'article 8 ; 
Respect del mes&ns d"accompagnement du changement définies è l'article 7 ; 
Reapect del engagements sp6cifiqun conditionnant la réallaatlon du projet d6crltl • l'article 3.1. 

Ces 61*nenll font l'objet d'un suivi tout au long du projet, selon lel modalitél détallléel 6 l'article 12 de la présente 
convention pluriannuelle. 

Artlcle 14.3 Le contr61e et le• audit. 
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Conformément au règlement général et au règlement financier relatifs au NPNRU. l'ANRU peut procéder é des contrôles 
et audits auprès des bénéficiaires des concours financiers. 

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l'Agence s'engagent à communiquer 111 l'ANRU les 
documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre. 

Article 14.4 La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres d1ouvrage 

En conformité avec le règlement financier de I' ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage signataires 
de la conventiàn s'engagent è informer l'ANRU par courrier en recommandé avec accusé de réception, ou tout moyen 
permettant d'établir la date de réception, de tout changement Intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, 
transfert de maîtrisa d'ouvrage, ... ) intervenant à compter de ra signature de la présente convention. 

Article 14.6 Le calendrier prévlslonnel et la durée de la convention 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d'exécution du programme physique 

Chaque maitre 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 préaante convention-quartier. 

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de ta première opération, à 
savoir le 1• juillet 2017, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la demière opération, à savoir le 31 décembre 
2031. 

14.5.2 La durée de la convention 

La présente convention-quartier pluriannuelle prend effet è compter de sa signature la date de la signature par la 
dernière partie prenante signataire. 

Afin de permettre le solda des dernlàres opérations 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 solde2 de 
la dernière opération physique financée par l'Agence dans le cadre de la présente convention. 

Article 14.6 Le traitement des litiges 

Les litiges survenant dans l'application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal 
administratif de Paris. 

2 Il s'agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par /'ANRU. 
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TITRE V • LES DISPOSITIONS DIVERSES 

Artlcle 15. La moblllutlon du porteur de projet et d88 maitres d'ouvrage dana le cadnt 
d'actions lnltl ... par I' ANRU 

La ml1e en œuvre dea programmes et dea projets conduise I' ANRU è Initier dea action• d'ttud•, d'édition, de 
communication, d'animation, d'expertise, d'aHlltance et d'appui aux projets, de capitallutlon, ... Le porteur de projet 
et le• maltrea d'ouvrage •'engagent à participer • ca1 action• pouvant concerner leur terrttolre, notamment en 
transmettant à l'ANRU toutes lee Information• n6ca11airea. au bon déroulement de CH nvaux. 

Le porteur de projet et les mattrea d'ouvrage a'engagert à permettre è leurs agents en charge de la mise en œuvre du 
projet de renouvellement urbain de participer IUX réunions auxquellea ils IOnl convl68 par I' ANRU (Jol.m6el d'anination, 
de formation, de réleauX, groupes de travail etc.). 
Les frais de ~enbl (tranlport, reetauration, h6bergemen) que ces rendez-vous occulonnent et les coOts 
p6dagoglquel ln è la formation, notamment à l'Eeole du Renouvelement Urbain, entrent dans les fraie de gestion 
attech6s aux poatee qLi peuvent être aubventlonnél par l'ANRU conformément au RGA relatif au NPNRU. 
Par allleura, le porteur de projet et les manrea d'ouvrage facltbront l'organllatlon de temps d'6chllnge dan• le cadre 
des r6aeaux d'acteure anlm61 par l'ANRU (mise à dlapolttlon de •lies de r6union, organisation de vlalte1, ... ). 

En ca1 de moblll1atlon par l'ANRU de ml18'on1 d'expertise, d'auiltance et d'appui aux projeta, le porteur de projet et 
IH maitres d'ouvrage s'engagent à y participer et à 1'111urer de l'appllcatlon d• rélultall de ce1 ml11iona. 

Artlcle 18. Lea archives et la documentation ntlatlve au projet 

Le porteur de projet s'engage è foumlr à l'Agence une version numériaée du dossier projet, une fiche delcriptlve de 
pr6lentatlon des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvelement urbain ainsi que d• 
Nmolgnages, da lmagn et de9 document. llbrn de droit pour une mi1e en ligne sur le site Internet www·•nrµ.fr. 

Le porteur de projet et les maltnta d'ouvrage s'engagent à transmettre è l'ANRU 181 études et let travaux de mémoire 
coftnancta par rAgenœ. 

Article 17. La communication et la slgnalétlque d• chantiers 

Article 17.1 Communication 

L'ANRU et Action Logement eeront 111oci61 en ..,,ont• tout évànement pre11e et relations publlqu11 afin que le• 
actions de communication puisaent ltre coordonnées. 

En outre, tout acte de commtl'llcatlon du porteur de projet devra 1yst6matiquement Informer de l'origine des fonda de 
la PEEC. Le Comité Régional d'Actlon Logement et le Directeu' Régional d'Action Logement Services devront être 
UIOCl6a à tout acte de cornm...ncatlon local de r Agence ou du poneur de projet. 

Artlcle 17.2 Slgnalétlque 

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage s'engagent è mentionner la participation de l'Agence Netlonale pour la 
Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la algnalétlque, panneaux et documenta relatifs à toutes 
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les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuele, en y faisant notamment figurer leurs 
logotypu. 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 mars 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CI_SSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA; M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRil(H, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSl-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : ~ 1 AYR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : c 1 AYR. 2022 

Concoun de maîtrise d'œuvre pour la construction du groupe scolaire Maurice Bonnard dans 
le quartier du Village - Autorisation de signature 

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. 

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. 
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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 sectem 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 sm 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 r 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 t •a autorisé à 
lancer le concoms de maîtrise d'œuvre, désigner la composition du jury de concours, préciser les 
règles de fonctionnement dudit jury, fixer la rémunération des arclûtectes désignés (ou avec une 
qualification 6quivalente), à détenniner 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 lâ 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°19712021 en date du 1 S juillet 2021 a déclaré les trois candidats suivants admis à 
concourir pour la remise d'un projet et d'une offre financière: 
- le groupement DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTE- OTEIS- VENATHEC- AGENCE 
BABYLONE; SS11S )11;{· ! 
- le groupement SAM ARCHITECTURE- B~l;-1r{NG~ +t GROHMANN SARL BOLLINGBR + 

GROHMANN- SARL 2IDF- ALBERT ET ... CÔMPAGNiij- 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 1 S octobre 2021, à 12h00 au plus tarci. 

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 » ; 
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Troisième, le projet « J ». 

Confonnérnent aux dispositions de l'article R2162- t 8 du Code de la Commande Publique, l'anonymat 
a été levé et i1 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 21DF- 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 confi~ au maître d'œuvre est constituée des éléments de la mission 
de base définie à l'article R2431-1 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 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%, 

M. te Maire demande au Conseil municipal 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 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, 
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ville ~-le-bel 
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 0°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 €TIC (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. 

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

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

Séance ordinaire du vendredi 25 mars 2022 

Le vendrèdi 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. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi 
BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt 
TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. 
Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. 
Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALl-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE . 

Absents excusés : M. Gourta KECHIT, Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: .:. 1 AVR. Z02Z 
c 1 A~R. Z022 Transmis en Sous-préfecture le : 

Décision de résiliation du marché de redéfinition des espaces communs extérieun égalitaires 
dans le cadre du Programme d'investissement d'Avenir- Signature 

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. 

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 2015 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. 
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M. le Maire rappelle que le cadre conceptuel du projet porté par la ville .de Villiers-Je-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 pennettant 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 permettre 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 viUe de Villiers-le-Bel a été accompagnée 
par OENRE ET VILLE qui a assuré en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage les missions suivantes: 
- Un diagnostic sensible genré au Puits la Marli~re (PLM), 
- L'élaboration d'un référentiel de prescriptions techniques pour la construction /rénovation de 
logements et espaces publics égalitaires sous la fonne 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 la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 
approche égalitaire à hauteur de 80 %. 

~·( ... ,. ~··t. .. 
't'~ Ti~ P. • 

M. Je Maire indique que sur la base du diagnostic. sen~~btlt' genré réalisé sur le quartlèi' PLM par 
OENRE ET VILLE qui a porté sur les usages des ha6itlri(-ii·et11a:présence femmes-hommes dans les 
espaces publics du quartier, la ville de Villiers-le-Bel a pu identifier des espaces ext6rieurs 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. 

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'offres ouvert de niveau 
européen le 23 novembre 2018. publié au BOAMP le 25 novembre 2018 et au JOUE le 27 novembre 
2018. 
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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 conc~ption d'aménagements d'espaces ex~rieurs 
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'ofms 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 1 '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'inté~t 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). 
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, 
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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 titte 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. te 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- 93100 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 ». 
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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 
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-93100 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 documents 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. 

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 

SIS 





vü et"'ANN.ËXÉ 
à la déflbération du Conad Munidpal 

en date, du 

MARCHES PUBLICS 

p~ç~,fQN 0~ ~DILIA]1Q~ ' 

EXE15 

EXE15 est un modèle, qui peut ltre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, pour formaliser la 
~'Wolo' ·~· m"1on, notifiée au titulaire du marché public. 

&dftt!il .. tlon !(Y SHtW2Îr 21.dludicaitu1 
(Reprendrn le contenu de fa mention figurant dans les documents constitutifs du msrohé public.) 

Nom de l'organisme: Mairie de Villiers le Bel 

Adresse postale : 32 rue de la République, 95400 Villiers-le-Bel 

Téléphone 01 34 2918 19 

Direction de la rénovation urbaine - habitat -vie des quartiers 
Service Développement local et Politique de la Ville 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : M. Marsac, 
Maire 

Ordonnateur : M. Marsac, Maire 

Comptable assignataire des paiements : 
Trésorerie de Sarcelles 
1 bd François Mitterrand 
95 200 Sarcelles 

~ • ldtmïhdcm du lüukir! ~ nw.cM md!h 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement Mufaire, 
les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de cefle de l'établissement), son adresse 
électronique, ses numllros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, 
Identifier le mandataire du groupement.] 

Mandataire (Candidat Groupé) : M. BENOIT MANGIN agissant en qualité de DIRECTEUR, désigné mandataire non 
solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale COULEURS D'AVENIR 

Adresse: 18 RUE DE LA FRATERNITE, 47300 VILLENEUVE SUR LOT 
bureau 47 avenue Pasteur, 93100 MONTREUIL 

Numéro de téléphone : 06 79 62 25 43 

Numéro de SIRET : 44453303000016 Code APE 7022Z 

Numéro de TVA intracommunautaire FR30444533061 



é-O~dumarch6 p~ub_U~c~~--~~----~----------------------__. 
Objet du nwché public: 

(Reprendre Je contenu de /a mention figulBflt dans /es document& constitutifs du marohd pubHc. En cas d'll/otissement 
préciser lgalement fob}et et /a cMnomination du lot conceml.) 

Redéfinition des espaces communs ext6rieurs : aménagement des espaces communs extérieurs égalitalrel dans 
le cadre du Programme d'lnveetisaement d'Avenir de la Ville de Villiers-le-Bel. 

Lieux d'exécution : Quartiers Puits la Marll6re et Derrière-les-Murs da Monseigneur- 95400 Villiers-le-Bel. 

Les missions du prestataire s'inscrivent dans le cadre d'une prestation intellectuelle, à savoir d'une d6marche de 
recherche et de d6veloppement visant à expérimenter, en cc-construction avec les habitant-e-s et acteurs locaux, 
des aménagements favorisant rappropriation des espaces par toutes et toutes. 

Date de la notification du marché public: 04/0612019 ............................ .. 

Durée d'ak:utlon du marché publc ou de raccord-cadre : 36 mols. 

0 · ë'llUlle contractueiin.~ tn œuvre 
(Préciser les clauses contractuelles du marchd public, notamment IN arlfcles du CCAG ou du CCAP, mises en œuvre pour la 
résiliation.) 

Les conditions da résiliation du marché sont énoncées à l'article 13.1 du cahier des clauses administratives 
particulières (CCAP). En outre, elles sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-PI. 

g · Qécjalon du pouvoir ..ïuslJsegur u dt ff.DW 1ctlycj"lcatrice 
(Compldter la rubrique correspondante aux motifs justifiant la décision de rilsl7iation du marchd public.) 

i1 ~aleleR de réelllatlen 1Hni1r é"JtRemante aâirlewre aw marçhé pwlalla 

Conformément è 11 mise en demeure envoyée le .. . .. .. .. . . .. . .. .. , et réceptionnée le .. .. .. . . .. .. .. . . .. le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice décide da résilier le marché public, à compter du .. ........ .. ... .... .. ... , pour les 
motifs suivants : 

&.a l;)éaleleR cla réelllallen pewr 6wRamaRta llée aw IR&Nh6 put.lis 

La pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice décide de résilier le marché public, è compter du .... .. ..... .. .. ... ..... . , 
pour les motifs suivants : 

i3 DéaleleR de réalllatlen peur flllM du titwlalre 

Conformément à la mise en demeure envoyée le .. . ... ... .. .. .. .. . , et réceptionnée le .. .. .. .. . .. . .. .. .. , le pouvoir 
adjudicateur ou rentlé adjudicatrice décide de résilier le marché public, à compter du ............ ............ , pour les 
fautes suivantes : 

E4 ·Décision de r6alllatlon pour motif d'intérêt gén6ral 

Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice décide da résilier le marché public, è compter de la data de 
notification de la pr68ente décision pour les motifs d'intérêt général suivants : 

Changement de stratégie de la collectivtté (approche, méthode et suivi de la mission). 
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La résiliation est prononcée aux frais et risques du titulaire : 
(Cocher la esse correspondante.) 

D Oui OU 181 Non 

Il &ara eenfié à wne awtFe eRtreprise l'exéGwtieR, à voa frais et ris~wes, des pFe&taUoR& ewi11anta&, à eempter ew 

Conformément aux dispositions du CCAP sus-évoquées, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme 
forfaitaire calcu~ en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des 
prestations admises, un pourcentage égal à 5,0 %. 

En l'espèce, les dépenses de la Ville au titre de l'exécution du marché sont évaluées à 177 234,55 € HT. 
Aussi, le solde du marché est égal à 183 427,85 € HT et le montant de rindemnisation due au titulaire du marché 
s'évalue à 9171,39€ HT. 

Il vewe est deM&Raé, &\'&At le ........................... ""fil•; 
(Cocher 18 ou les cases correspondantes.) 

0 remettre les prestations en cours d'exécution désignées ci-dessous ainsi que les matières et les 
objets suivants, détenus en vue de l'exécution du marché public : 

D remettre les moyens matériels d'exécution précisés ci-dessous, spécialement destinés au 
marché public : 

0 exécuter les mesures conservatoires décrites ci-dessous : 

0 vous présenter, ou de vous faire représenter, sur le chantier le ... ..... .. .... . .. ............ , en vue de 
la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi que de 
rinventaire descriptif de votre matériel et de la remise de la partie de ce matériel qui n'est pas 
utile à l'achèvement des travaux (uniquement pour les man:hés de travaux.). 

Date de mise à jour: 07/0312022. 

A: Villiers-le-Bel, le ............... . 

Signature 
(rep~sentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice 

habilité !) signer le marché public) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 mars 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Cannen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : E.1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le: _ 1 AVR. 20l2 -
Autorisation de signature - Modification n°2 au marché 2020/10 de maitrise d'œuvre pour la 
construction du complexe sportif Didier Vaillant 

M. Je 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-Marliére (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) prévu 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-Marlière s'inscrit 
dans ce projet de renouvellement urbain complexe et ambitieux. 
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Le gymnase Paul Langevin, dans le quartier du Puits-La-Marlière, est actuellement dans l'enceinte du 
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 ~ondra 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 délibération 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 maîtrise d'œuvre avec le groupement FACE B - YLE - BOLLINGER GROHMANN - GINK.O ET 
ASSOCIES - ECALLARD - NOBATEK - ITAC - QUALIVIA INGENIERIE - SLAP PAYSAGE, 
désigné comme lauréat du concours de maîtrise d'œuvre suite à l'avis favorable du jury de concours 
du 9 janvier 2020. · 

Pour mémoire, le marché de maitrise d'œuvre a été établi pour une enveloppe prévisionnelJe 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 co6t des 
travaux arrêté en phase dite d'études avant-projet définitif (APD), conf9~m~tflli rèpes de la 
commande publique déterminées dans le cas d' es~èce. Le montant de la mochfication n°1 au marché 
n°2020/10 s'est élevé à 26 113,27 € HT, soit 31 ~~5~9~~~~. portant le montant dudit marché à 
712 822,27 € HT, soit 855 386,72 €TTC. 

M. le Maire considère néanmoins qu'il est nécessaire de revaloriser le montant de la rémunération du 
maître d'œuvrc 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 
~es 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 €TTC, montant venant s'additionner à la 
rémunération calculée sur la base du co6t 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, 
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Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Je Code de la Commande Publique, 

VU le protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain signé le 08 juin 
2011. 

VU la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020 portant autorisation de signature - Marché 
de maîtrise d'œuvre pour la construction du complexe sportif Didier VAILLANT, 

VU l'avis du Comité d'Engagement de !'Agence Nationale de Rénovation Urbaine du 12juillet 2021, 

VU la décision n°125/2022 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 
mars 2022, 

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

APPROUVE les termes de la modification n°2 au marché de m8.l"trise d'oeuvre pour la construction du 
complexe sportif Didier Vaillant dans te quartier du Puits-ta-Marlière - Marché n°2020/ 1 O. 

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 
Voilant - 59000 LILLE. 

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

Le Maire, 
Jean·Louis MARSAC 
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MARCHES PUBLICS ET ACCORDs-cADRES EXE10 

~~MODIFlc;:ATION N• 2 AU MARÇHE ~20~0/10 

}._ -id-.o~o ci., ~r ~ ~ ~ P~trJtité 8sfjyc{~wic;~i, 

Monsieur le Maire 
Mairie de Vllllers le bel 
32 rue de la République 
95400 Villiers le bel 
Tel: 01 34 29 28 64 
ùRL: www.vllle-vllliers-le-bel.fr 

Groupement SARL BUREAU FACE B 
8, place Simon Vallant 
59000 LILLE 
Tél : 03.28.04.51.15 
SIRET: 483 172 714 00048 
Mali: admlnlstr1tlon@bureaufaceb.fr 

,... __ _ 
-V-U-·et ANN&ME 

à la4iliitii1111li1R llhtGel'lselMltPif~ipaJ 
en date, du 

' · Objet du marché public ou de raccord~re: Marche§ de maîtrise d'œuvre pour la construction du complexe 
sportif Didier Vaillant dans le quartier du Puits la Marlière- Marché n•2020/10 

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre: 13 mars 2020. 

Durée d'exécution du marché public ou de raccord-cadre: la durée estinée du marché est de 74 mois considérant la durée 
des études de maitrise d'œuvre et des travaux, ainsi que la période de Garantie de Parfait Achèvement (GPA). 

Les délais d'exécution spécifiques à chacune des phases/ études de ma'itrise d'œwre sont précisés à rActe d'Engagement. 

Montant initial du marché public ou de raccord-cadre : 
Le marché a été établi pour une enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux (CO) de S 583000 C HT, valeur 
exprimée en juin 2019. 
Il comprend Ll'le mission de base au sens de l'article R2431-4 du code de commande publique, qui intègre directement des 
compléments, notamment la mission de coordination SSI, le suivi de la démarche« ~timent durable francilien »,toutes 
sujétions inhérentes au parfait dimensionnement des installations, toutes les réunions de présentation et de mises au point qui 
seront rendues nécessaires au déroulement du projet. y compris les oomptes rendus. 
Conform~ment à l'article 2.1 de l'acte d'engasement, Il a été convenu que : 

- le taux de rémunération t a été fixé à 12,30 % du coût travaux 
- le forfait provisoire de rémunération au regard de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître 

d'ouvrage est de 686 709 € HT, soit 824 050,80 € ne 
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Conformément à l'annexe 1 de l'acte d'engagement, la répartition des honoraires de la mission est la 
suivante: 

Eléments '6 total MontantHT ._ 
ESQ+ (concours) 4,67% 32102,25 
APS 11,22% 77 045,40 
APD dont PC 17,76% 121988,55 
PRO 18,70% 128 409,00 
ACT dont DCE 1 4,67% 32102,25 -
VISA 9,67% _ ._ 66437,70 
DET 26,18% 1 179 772,60 
AOR 4,67% 32102,25 
MISSION TRANSVERSALE: 

2,44% 16 749,00 
ACCOMPAGNEMENT DEMARCHE BOF -
TOTAL€HT 686 709 - -

La modification n•1 a eu 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. 

En outre, le coOt prévisionnel accepté par le maitre d'ouvrage C (APD) a été fixé à: 6100 318,95 € HT, soit une 
augmentation de 9,27 % par rapport au coOt prévisionnel des travaux. 

Dès lors que Co+6%~C~Co+15%, le taux de rémunération définitif t' a évolué à 0.9S*t soit t'=ll,685 %, ce qui ·a 
porté le montant de la rémunération définitive à: C x t'= 6100318,95x11,685 %= 712 822,27 € HT. 

Au total, le montant de la modification n•1 a été de 26113,27 € HT soit 31335,92 €TTC (taux de 1VA: 20'6), 
portant le montant du marché public à: 
Montant HT : 712 822,27 € 
Taux de TVA : 2096 
Montant TTC : 855 386, 72 € 

Aussi, le pourcentage d'écart introduit par la modification n•t par rapport au marché Initial s'est élevé à +3,80 %. 

Modification n•21ntrodulte par le présent acte : 

La présente modification n•2 est à inclure au marché initial n°2020/10 dans les conditions fixées cl-après. 

La présente modification n•2 a pour objet de revaloriser le montant de la rémunération du maître d'œuvre au 
titre de la réalisation de prestations supplémentaires utiles à l'exécution de modifications de programme ou de 
prestations décidées par le maître de l'ouvrage. 

En l'espèce, les modifications ont porté sur une modification du programme du gymnase. Cette modification 
porte sur une diminution de surface de la grande salle multisport qui a nécessité de reprendre les études APS. 

Incidence financière de la modification n•2 : 

La modification n°2 a une Incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre: 

D NON 181 OUI 
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Calcul de la rémunération définitive du maître d'œuvre: 

Au regard de ce qui a été exposé, il a été décidé de revaloriser l'honoraire du maître d'œuvre à hauteur de : 

Montant HT: 18197,80 ( · 
Taux de TVA : 20% 
Montant TIC: 21 837,36 € 

Ce montant venant s'additionner à la rémunération calculée sur la base du coût prévisionnel accepté par le 
maitre d'ouvrage C (APD), le nouveau montant du marché public est égal à : 

Montant HT: 731020,07 € 
Taux de TVA : 2096 
Montant TIC : 877 224,08 ( 

Le pourcentage d'écart introduit par la modification n°2 est donc évalué à +6,45 % par rapport au marché initial. 

Un nouveau tableau de répartition des honoraires par élément de mission et cotraltant est joint à la présente 
modification et reproduit cl-après: 

-
Noa..to- T "laW 

luW "°""'"' Portde Pllrtdo Pllrtde 
-fot:d .. ~ .. -..... 

.....,lorf58tlonde5 uœ.- 71112,1! ........ 2441.• . ....... - - --
1 1111111 GIT 11m.- 7 J.02,ll ... 24'11.11 

Tllllllcm: 21137,36 8523,n .. ~ 2b2,75 

Date d'effet de la modification n°2: 

~ .... -
Pllrtdo -· Pllrtdo ..... - ~ ,_,.., 
2 212,85 &Wl,11 &252,G1 

nu,u tlWI 125Ul 

21155,42 l ilU.9ll 15112,41 

Part dt 
.llAP 

tl,00 

g,QO 

0.00 1 

-· 1= fTAC 

4M.1S 11,AJG 

... 71 D,1111 

$24,.10 D,1111 
-

1 

ffij 

La date d'effet de la présente modification n•2 court à compter de la notification de ce document au tltulalre du 
marché. 
Toutes les clauses du contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions 
contenues dans la présente modification n•2, lesquelles prévalent en cas de différence. 

Nom, prénom et qua lité 1 

du signataire (•) 
Lieu et date de signature Signature 

(*)Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 
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Pour l'Etat et ses 6tabllssements : 
(Visa ou avis de l'autori~ chargée du cont~le financier.) 

En cu de remise contre récépissé : 

Le tltulaire signera la formule ci-dessous : 

A: ........................ , le .................... . 

Signature 
(representant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité 

adjudicatrice) 

« Reçue d titre de notiftcation copie de la pmsente rnodiflcatiom~ 

A ........................................ , le ............................ . 

Signature du titulaire, 

En cas d'envol en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.) 

En cu de notification par vole ilectronique: 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notlflcstton par /e titulaire du marché public ou de 
l'accord-cadre.) 
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Vllll DEVIUIERS.U.aB. 
M;ar~ de maitrise d'œuvre relatif à la consbuCtion d'un complexe spootlf c - ------- -- ANNEXE A L'AVENANT n•2 -- - --- - 1 

RépartidcM tle la revalorisatiofl des llonoraln!s 

El6ments "total 

Revalorisation des honoraires 

Toal OfT 

Talal€TTC 

AvenantOl 

tlltll llobal HT 

11197,80 

111'7,80 

21U1,J6 

P.-tde 
Bcw-./ocd 

7 lOZJi1 

7102,61 

1523.13 

Plrtde 
m 

3630,41i 

3630,'6 

4356,55 

- Part de ..,.._ 
&o/lmonn 

2443,96 

2443,96 
--

2932,75 

1er mars 2022 

Part de 
6inko 

2212,85 

2212,IS 

2655,42 

Mpwtltion ... Catrablâ 

hrtde Part de Part de Part de 
~· Eallsd Noliocd SUU' rrAC 

7 j tcana•lbt• -
1119,16 1252,01 0,00 436,75 

1119,16 1252.01 0,00 436,75 0,00 

1 1342,9!1 1502-41 0,00 524,10 0,00 
-
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Muni~ipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire: Mme Rosa MACEIRA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djid1i' DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUfN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHATNIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Cannen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEJRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JO ANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakirna 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGST-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent : 

Publié le : - 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le: ~ 1 AYR. ZOZZ 

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

M. le Maire rappelle que le projet urbain du quartier du Puits-La-Marlière 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. 
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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. 

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 coQt 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 1ravaux 
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 calenda:i~; .'t! 'I .. t... t 

M. Maire indique que la Ville de Villiers-le-B~i: ~~ri~~â ia ·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 V 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 I' Aménageur. 

• il proposera à l' 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 !'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 
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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 de GRTgaz dans le cadre du projet de construction du complexe sportif Didier 
Vaillant et de la reconstruction de Pécole 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. 

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

Le Maire, 
Jean-Lo is ARSAC 
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VU et ANNEXE 
à fa déDbération du ConseM Municipal 

en date, du 
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Convention de Travaux 
relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de 

~- GRTgaz dans le cadre du projet de construction 
complexe sportif et reconstruction école maternelle à 

Villiers le Bel (95) 
Référence de la convention : 2022 DPVS 005 LOT 

Nom des contractants : GRTgaz, Mairie de Villiers-le-Bel 

ENTRE 

GRTgaz, société anonyme au capital de 639 724 770 euros, dont Je siège social est situé 6 rue Raoul 
Nordling, 92270 Bois-Colombes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 440 117 620, représenté par Madame Patricia FRESNEAU, Directrice Programme, 
domiciliée professionnellement au 7 rue du 19 mars 1962, 92622 GENNEVILLIERS, dOment habilité à 
cet effet, 

Désigné ci-après« GRTgaz », 
d'une part, 

ET 

La Mairie de Vllllers-le-Bel, située 32 rue de la République, 95400 Villiers-le-Bel, enregistré sous le 
numéro SIRET 219 508 805 00015, représenté par Mon1leur Jean-Louis MARSAC dOment habilité è 
cet effet, 

Désigné ci-après« !'Aménageur», 
d'autre part, 

GRTgaz et l'Aménageur sont désignés séparément la« Partie» et conjointement les« Partl11 ». 

Ëtant préalablement exposé que: 

• GRTgaz dispose sur le territoire français d'un réseau de transport de gaz naturel ; 

• L'Aménageur projette la construction d'un complexe sportif et la reconstruction de l'école 
maternelle à Villiers-le-Bel, dans les bandes d'effets létaux des ouvrages GRTgaz ; 

• En conséquence, I' Aménageur a demandé à GRTgaz d'étudier les mesures de protection à 
mettre en œuvre sur les ouvrages concernés afin de rendre compatible son pro;et situé à 
proximité; 

• !'Aménageur et GRTgaz (ci-après les « Parties ») ont signé une convention d'études, transmise 
le 30 novembre 2021. 

Il a été convenu ce qui suit. 

VISA 
Mairie de 

Vlllle,..l•B•I 

Convention de Travaux 
construction corn plexe sportif 

et reconstruction école maternelle 
à Villlers·le·Bel {95) 

Référence : 2022 DPVS 005 LOT 

Classification GRTgaz : Public [ ) lntem e [X) Restreint [ ] Secret [ ) 

VISA 
GRTgaz 
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ARTICLE 1 Objet de la présente Convention 

La pr61ente convention de travaux, (d61ignée cl-après« la Convention») a pour objectif de d6finlr les 
conditions d'exécution et les modalit6s de financement, tel que décrit dans le rapport d'6tude transmis 
par GRTgaz au Demandeur le 8 février 2022, des travaux à réaliser sur l'ouvrage de transport de gaz 
(d6slgnés, ci-après: les «Travaux») rendus n6ce11aires par le projet de construction d'un 
complexe sportif et la reconstruction de 1'6cole maternelle à Vllllers·l•·Bel. 

Ce projet de mise en compatibilité des ouvrages de GRTgaz est ci.après dénomm6 « le Projet ». 

Rappel des données de base : 

1.1. Le rapport d'étude de détalla, transmis par GRTgaz au Demandeur le 08/02/2022 est 
fondé sur les plans de masae fournis par L'Arn6nageur à GRTgaz; 

1.2. Toute modification de ces lnfonnations foumies par L'Am6nageur à GRTgu, comme 
rappelées au paragraphe 1.1 cl-dessus, susceptibles de modifier les r6sultats des études 
menées par GRTgu à la date du 0810212022 et susceptible d'occasionner le lancement 
de nouvelles modifications, fera l'objet d'un avenant à la Convention. 

GRTgu assura la maîtrise d'ouvrage et la mattrtise d'œuvre des travaux correspondants. 

ARTICLE 2 Consistance des travaux envisagés 

L'am6nagement nécessite la réalisation des travaux suivants par GRTgaz : 

Reconnaissance de l'ouvrage de transport : marquage, relevés et sondages des canalisations : 

DN150 de 40 ml, DN500 de 267 ml et DN600 de 327 ml sur les tronçons à prot6ger décrit dans 

le rapport d'étude pour une longeur totale de 634 ml. 

Terrassements, 

Protection mécanique de la canalisation par pose de dalles en PEHD, 

Remise en état des lieux 

La pose de protections mécaniques sera réalis6e sur une longueur de 634 ml au droit des canalisations 
de diamètre nominal de 150 mm, de 500 mm et de 600 mm (DN150-DN500 et DN600). 

VISA 
M1lrled1 

Vllllerw-le-811 

Convention de Travaux 
construction complexe sportif 

et reconstruction école matemeUe 
à VIiiiers-ie-Bei (95) 

Référence : 2022 DPVS 005 LOT 

Classification GRTgaz : Public [] Interne [X] Restreint [) Secret [) 

VISA 
GRTg11 
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ARTICLE 3 Exécution des Travaux 

3.1. Deacrlptlon des travaux 

GRTgaz se charge des travaux suivants : 

Etablissement des planning calendaires, techniques et financier des travaux, 

Signalisation du chantier GRTgaz (balises, clôtures etc), 

Ex6cution des fouilles, 

Surveillance des travaux, 

Balisage et aménagement, 

Réalisation de prestations visant à la mise en place de tous les matériaux nécessaires à 

l'exécution du chantier, 

Proctection mécanique de l'ouvrage par dalles en PEHD, 

Fourniture et pose de balise RFID au niveau du tronçon de canalisation protégé, 

Remblaiement des fouilles, 

Levés de pose par géomètre, 

Remise en état des lieux. 

GRTgaz pourra mandater une ou plusieurs Entreprises de son choix et se chargera de la passation et 
du suivi de l'exécution de ces marchés pour la réalisation de tout ou partie des travaux énumérées 
dans le présent article. 

3.2. Sécurité 

Conformément au Décret du 26/1211994 relatif è la loi 93-1418 du 31/12/1993, la sécurité sera 
assurée par un coordonateur sécurité. Un plan Général de Coordination et des Plans Particuliers de 
Sécurité et de Protection de la Santé seront mis en oeuvre. 

ARTICLE 4 Date de réallsatlon des travaux 

GRTgaz prend les dispositions nécessaires pour que les travaux définis à !'Article 3 commencent dans 
un délai de 1 mois à compter de la date de réception de la Convention signée par I' Aménageur sous 
réserves des autorisations d'accès aux emprises chantier. 

GRTgaz avertira L' Aménageur et la VIIIe, 2 semaines minimum avant le démarrage des travaux. 

La durée des travaux par GRTgaz est estimée à 8 semaines catendaires. 

Le délai et la durée des travaux mentionnés dans le présent article, sont donnés à titre indicatifs, sous 
réserve de l'obtention des autorisations et sous réserve de la non survenance d'évènements extérieurs 
aux Parties (ex : aléas climatique exceptionnels, catastrophe naturelle, qualité des sols perlurbant la 
réalisation des travaux envisagés, découverte d'éléments d'intérêts patrimoniaux ou archéologiques 
... ). 

VISA 
M1lrled1 

Vllll•r~l•B•I 

Convention de Travaux 
construction corn plexe sportif 

et reconstruction école maternelle 
à Villiers-le-Bel (95) 

Référence : 2022 DPVS 005 LOT 

Classification GRTgaz : Public ( ] Interne {X] Restreint []Secret [] 

VISA 
GRTgu 
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Dans l'hypothèse d'un dépaasement ou d'un changement prévisible ou constaté de la période des 
travaux, après signature de la Convention, les Parties se conserteront pour décider de la conduite à 
tenir, définir un nouveau planning. 

ARTICLE 5 Prise en charge des dépenses 

L'Am4nageur prend è sa charge l'intégralité du coOt des travaux de mise en place de protections 
maniques de la canalisation de transport de gaz naturel haute pression en ON 150, DN500 et DN600 
sur le linéaire précisé dans la présente Convention à !'Article 2 et chiffré à l'Article 6. 

ARTICLE 6 Montant des travaux .,.allsés par GRTgaz 
~-=-~~-='--~~~~~~~~~~-

Les dépenses relatives aux prestations définies à !'Article 3 sont estimées à 471 407 E (quatre cents 
soixante et onze mille quatre cents sept euros) hors taxes selon les conditions économiques et fiscales 
en vigueur au mois de Juillet 2021, frais généraux de GRTgaz Inclus. 

Elles se décomposent de la façon suivante : 

-
Tnlam DN 1eoao .a• (DlmlJ t(HT) 

-
APPROVISIONNEMENTS, SERVICES ET TRAVAUX 

Travaux de terrassements et réfections + pose de plaques PEHD 400798 
>- -
Géomètre •eeo 
Coordonateur SPS 11741 

P"'venteur 10•2e 

Indemnité dommages aux cultures 5906 

Diagnostic amiante 578 
ii---.~-··----·-....... GC301 

MAITRISE D'ŒUVRE 

Etude de détail / Pilotage / Supervision I Dossier de Fin d'Affaire 37100 
-

Prix totlll 471407 - -
Sur la base de œ montant, L' Al'Mnageur versera donc un montant de 471 407 € HT (qUlltnt cents 
soixante et onze mllle qUlltnt cent• Hpt eurot) hors tues. 

SI au cours du projet en référence au contexte initial, GRTgu dispose dans le cadre de sa mission 
d'éléments faisant apparattre une augmentation significative du montant des travaux : 

VISA 
Mairie da 

Vlllllt'Ha·Bel 

Convention de Travaux 
construction complexe sportif 

et reconstruction école maternelle 
à Villiers-le-Bel (95) 

Référence : 2022 DPVS 005 LOT 

Classlflcation GRTgaz : Public [ J Interne [X] Restreint [] Secret [ ] 

VISA 
GRTgaz 
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• Il Informera L'Aménageur dans les mellleurs 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 !'Aménageur. 

• il proposera à 1' 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 !'Aménageur de signer l'avenant qui actera de 
l'augmentation inférieure ou supérieure à 10% du montant estimé de la Convention. 

ARTICLE 7 Mode de règlement 

Les sommes dues par I' Aménageur à GRTgaz en vertu des dispositions visées è r Article 6 sont 
réglées, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission de la facture, au compte ouvert à la 
Société Générale - Parus Opéra - sous Je numéro 30003/03620/00020123194/83 au nom de GRTgaz 
- selon les modalités suivantes : 

- Versement, è la signature de la Convention travaux, d'une avance de 30 % du montant défini à 
!'Article 6, soit 141 422, 10 € HT (cent quarante et un mille quatre cents vingt deux euros et dix 
centimes hors taxes), sur envoi d'une facture ; 

- Règlement du solde de la participation définie, à la fin des travaux. 

En cas de non règlement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception 
de la demande de paiement. GRTgaz se réserve le droit d'interrompre temporairement ou définitivement 
les travaux. Les coûts induits par cet arrtt resteront à la charge de l'Aménageur. 

GRTgaz adressera toutes les factures en deux exemplaires à l'adresse de l'Aminageur indiquées ci
dessous : 

Mairie de Vllllers-Le·Bel 
32 rue de la République 
95400 Vllllers-le-Bel 

Les sommes dues par !'Aménageur è GRTgaz en vertu des dispositions visées au présent article 
seront réglées, dans un délai de (60) soixante jours à compter de la date d'émission de la facture, sur 
le compte suivant, ouvert à la Société Générale au nom de GRTgaz: 

ETABLISSEMENT GUICHET N°COMPTE CLE RIB 

~ 30003 03620 00020123194 83 -
Les sommes versées à GRTgaz, définies à !'Article 6, sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
au taux~ vigueur à la signature de la présente Convention de Travaux 
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ARTICLE 8 Clause de aauvergarde 

La Convention pourra faire l'objet de rtvlslon en cours d'exécution en cas de modification substantielle 
de l'environnement légal, réglementaire, économique ou organiaationnel de la Convention. 
En ces d'évolution d'organisation ou des ml11lon1 de l'une des Parties impactant les Travaux, les 
Parties se rapprocheront pour établir un avenant à la Convention ou une nouvelle convention. 
ARTICLE 9 Confidentialité 

Les Parties considèrent comme confidentiels le contenu de la Convention et toutes les Informations 
auxquelles elles ont accès ou qui leur sont fournies à l'occasion de la préparation ou de l'ex6cution de 
la Convention, quel qu'en ·soit le aupport et l'objet 

Les Parties prennent vis-à-vis de leurs aalarlés, des sous-traitants et de toute pensome physique ou 
morale qu'elles mandatant dans le cadre de la préparation ou de l'exécution de la Convention, toutes 
les dispositions, notamment contractuelles, pour falra respecter par ceux-ci la confidentialité des 
Informations dont ils pourraient avoir connaissance dans ce cadre. 

Toute lnfonnation, quel qu'en aoit le support, communiquée par l'une dea Partiel à l'autre à l'occaaion 
de l'eécutlon de la Convention, ou à laquelle les Parties pourraient avoir accès à l'occasion de 
l'exécution de la Convention, est soumise à une diffusion contrOlée et limitée aux personnes 
nommément désignées par les Parties. La Partie destinataire ne peut l'utiliser que dana le cadre de la 
Convention et ne peut la communiquer à des tiers sans l'accord écrit et préalable de l'autre Partie. 

L'attention de !'Aménageur est attirée sur le fait que la confidentialité de toutes les informations dont la 
communication serait de nature è porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non
discrimination doit 6tre préaervée conformément à rarticle L 111-n du Code de l'énergie. Ces 
informations sont dites « informations commercialement sensibles ». 

La Partie qui reçoit les informations confidentielles s'engage à compter de leur réception, à : 
- conserver aux informations confidentielles leur caractère secret et à leur accorder un degrt de 

protection (y compris physique) et de confidentialité non inférieur à celui qu'elle accorde i ses 
propres informations de nature analogue ; 

- ne pas divulguer les information& confidentielles et i ne pas permettre leur divulgation à des tiers 
(y compris à toute société qui lui est affiliée) sans l'accord préalable écrit de la Partie dlwlgatrice ; 

- ne pas utiliser les informations confidentielles à d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui 
sont communiquées i aavoir une coopération avec l'autre Partie ; 
ne communiquer les informations confidentielles qu'aux membres de son personnel permanent 
qui ont besoin de les connaître sous rtserve que ceux-ci se soient engagés contractuellement à 
ne pas les dlwlguer ; 
ne paS' copier, reproduire ou dupliquer, totalement ou partiellement, les Informations 
confidentielles lorsque de telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas '1é autorisées 
par l'autre Partie et ce, de manière spécifique et par écrit 

Chaque Partie doit avertir sans délai l'autre Partie de tout ce qui peut laisser présumer une viotation des 
obligations du présent article et/ou une atteinte ou un risque d'atteinte à la confidentialité des 
Informations qu'elle détient. 

Toutes les informations confidentielles et leurs reproductions, transmises par une Partie à rautre, 
resteront la propriété de la Partie divulgatrice et devront lui être restituées imm6diatement sur sa 
demande et au plus tard à la résiliation ou à l'arrivée du terme de la Convention. 
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Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par l'une des Parties, d'informations 
confidentielles à l'autre Partie au titre de la convention ne peut en aucun cas atre interp~ée comme 
conférant de manière expresse ou implicite à la Partie récipiendaire, un droit quelconque (eux termes 
d'une licence ou par tout autre moyen) sur les matières, les inventions ou les découvertes auxquelles 
se rapportent ces informations confidentielles, ou tout autre droit de propriété intellectuelle ou 
industrielle. 

Toutefois, ne sont pas couvertes par cette obligation de confidentialité: 

(i) les informations qui étaient déjà connues de la Partie destinataire avant la conclusion de la 
Convention : ou 

(ii) les informations qui étaient déjà dans le domaine public au moment de leur révélation ou 
tombées par la suite dans le domaine public sans qu'il y ait eu faute ou négligence de la part de 
la Partie destinataire ; ou · 

(iii) les informations qui ont été obtenues régulièrement par d'autres sources qui ne sont pas 
liées par une obligation de confidentialité à l'égard de la· Partie ayant divulgué l'information 
considérée : ou 

(iv) les informations qui doivent être communiquées à un tiers, notamment à une autorité de 
régulation compétente, par reffet impératif d'une loi, d'une décision de justice ou d'une décision 
émanant d'une autorité publique compétente communautaire, française ou étrangère. 

L'obligation de confidentialité, objet· du présent article, prend effet à la date de conclusion de la 
Convention. Elle s'achève cinq (5) années après qu'elle aura pris fin, pour quelque cause que ce soit. 

ARTICLE 1 O Modification de la Convention 

La Convention pourra être adaptée à la demande de l'une dou l'autre des Parties. Les modifications 
souhaitées feront l'objet d'un avenant 

ARTICLE 11 Résiliation de la Convention 

En cas d'abandon du Projet de l'Am6nageur, celui-ci informera GRTgaz par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans un délai de 30 {trente) jours et la présente Convention sera résiliée de plein 
droit sans autre formalité. 

Dans ce cas, l'Am,nageur sera redevable à l'égard de GRTgaz du remboursement intégral des 
dépenses déjà engagées sur présentation d'un récapitulatif des dépenses engagées par GRTgaz. Le 
Demandeur devra effectuer ce remboursement à GRTgaz à sa première demande. 

ARTICLE 12 Dispense d'enregistrement et de timbre -------
La Convention est dispensées des formalités et des droits d'enregistrement, conformément i l'aticle 
647 du Code général des lm6ts. Elle est, en outre, dispensée du droit de timbre de dimension en 
application des articles 34 et 39 de la loi n°63 254 du 15 mars 1963. 

VISA 
M1lrle de 

VUller~el 

Convention de Travaux 
construction complexe sportif 

et reconstruction école maternelle 
à Villiers-le-Bel (95) 

Référence : 2022 DPVS 005 LOT 

Classification GRTgaz : Public [ ] Interne {X] Restreint [] Secret ( ] 

VISA 
GRT91z 



Page 8/ 8 

ft•ITOml VAi. D• SllN• 

ARTICLE 13 Concertation, Litige• et Droit Appllcable 
~~~~~~~~~-

Le& Parties s'efforcent da rëeoudre à l'amiable tout litige relatif a la fonnatlon, la validité, l'ex6cution ou 
l'interprétation de la Convention. A défaut d'accord amiable, CH litiges, scnt soumis à la compétence 
exclusive du tribunaux comp6tents du ressort du siège aocial du Territoire Val de Seine de GRTga, y 
compris en cas de référé. 

La Convention est soumise au droit français tant sur le fond que sur la proœdure applicable. 

ARTICLE 14 Clause suspensive 
~--''----~~~~~~~~~~~~~ 

Dans le eu où la présente Convention ne peut Atre exécutée par l'une des Parties du fait des 
conséquences de la pandémie du Covid-19, les Partiea conviennent que les obligations liées à 
rexécution de la présente Convention sont suspendues à la demande de la Partie la plus diligente par 
tous moyens écrits. Les Parties se concerteront afin de détenniner les modalités de reprise de la 
présente Convention. A d6faut d'accord dans un délai de 60 jours, la présente Convention pourra 6tre 
r61iliée sans indemnité de part et d'autre. 1 

ARTICLE 15 Date d'effet et date d'expiration de la Convention 
~~~~~~~~~-

Le Convention prend effet à la date da sa signature par les Parties et prend fin à la date de paiement 
de la Convention. 

Fait à Villiers le Bel, 

Le: 

Pour La Mairie da Vllliers·l•·B•I PourGRTgaz 

Directrice Programme Monsieur le Maire 

Jean-Louis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Vlllien-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulimment convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secritaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présenu : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALl-TECHTACH, M. Allaoui HALIDl, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOOHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamcd ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSJ-SJMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : ~ 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : _ 1 A'll. 10lZ .. 
Autorisation de signature - Convention de cofinancement ingénierie de troll minions 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 ]'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 Il 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 Channes et Mermoz a été attribuée à l'opérateur 
SOLIHA par la commission d'attribution du 6/10/2020 pour un montant respectif de 234 715 € HT 
sur cinq ans et 15 7 852 € HT sur cinq ans. 
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Ces montants sont subventionnés par !'Agence Nationale d'Amélioration de l'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 Charmes; 
- 39 463 € HT pour le plan de sauvegarde Mennoz ; 
- 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 
cofmancement 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 Tenitoriales, 

VU 1 '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 
Il » à Villiers-le-Bel, le 18 juillet 2016, 

VU la délibération du Conseil municipal du,3,1janvier2020approu~~t1âl~b'nvbntion de plan 
de sauvegarde de la copropriété« Les Charmé~:»,. .IVii 

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, 
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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. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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CONVENTION DE COFIN~NCEllENT M INGEN/Elfl• DE PROJET 

O.na le cadN de trol• m/aslona de •ulvHnlmaUon sur le /»te HMIMI PrlN de la VIIIe 

Entre: 

• Vllllers./e Bel 
Cllsae des D'POCI et conalgnatlon8 

Commul1*. Vlll ...... •S.I 
A.Nl27 /C.103572 
A. 145711 C.103l13 
A. 94578/C.103574 

La Calue del D6peta et conalgnatlona, Mabllasement ap6dal ~ par la loi du 
28 avrll 181&.codlft6e aux artlclel L.51&-2 et aulvants du code monMan et'flnancler, dont le 
siège est sis 56, rl.Ïe de Liiie 75007 Parts, ·par Madame Latnnce Dehan en se qua~ de 
Directrice r6gionale adjointe, dOment habllttM * l'effet des pr'8ente1 en vertu d'un~ 
portant délégation de slgnaturwt de Monsieur le Dlntcteur G6""111 en date du 4 novembre 2021. 

ci-eprtt indNremment dénommêe la « CDC it ou la « Caine des Dép6ts », d'une part, 

et: 

La Commune de VIU..,.le Bel, dont le al6ge est 11tu6 32 rue de la R6publfque, 95400 
Vllllera-le·Bel, représentée par Monsieur Jean-Louis Marsac, en 18 quallt6 de Maint, dOment 
hablllté aux fins des praentes. 

<>après dénomm6e le « B6n6ftcialre .1, 

cl-aprts déllgn6es ensemble les« Parti••» et lndfvlduellement une« Partie». 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

La commune de VIHiers-IHiel, situ6e dans le Sud-est du Val d'Otse, • 18 km 1u nord de Paria 
au 1eln de la Communaut6 d1-agtomération Roluy..paya de France depuis le 1er Janvier 
2016, comptait 2~ 381 habitants lors du recensement annuel de 2009. La RN 16 qui borde 
l'ouest de la vile, permet de rejoindre la FrandHenne au nord et Plril au 1ud via la RN 1. La 
gare du RER D « Vdliera-l•Bel - Gonesse -Amouvllle-lft.Gonesse » aaaure une haison vers 
Paris en une qutnzalne de minutes. 

Afin de faire face aux dlffic:ult61 urbaines, IOCialea et économiquet la vllle t'est appuyte sur 
dlvera dispositifs de la Pofftlque de la VIIIe. Ainsi, une géographie prioritaire da la politique de 
la ville comprend dans son péri~ les quartiers Puits la Marlière (Pl.M), Derrtàre les Murs 



de MonHlgneur (DLM) et le VIiiage. Des contrats H développent sucœatvement : Contrat 
de vllle Contrat Urbain de Cohésion Sociale, et des projeta« ANRU • 1ont lanc6a. L'objectif prem.;. nt d'arn61iorer les condttions de vie del habitants del qulltierl '1 ~tl6. · UI ville 
de Vllliera..fe.Sel 1'lnlcrit donc danl une dynamique de renoUYéllement urbain e&· · ~ 
développement. 
Par allleura, la VIIIe de VIiiers-te-Bei porte une attention particulière à son parc de logertienbl 
pr1vés depuia le début des ann6e1 1990. Les litultions de mal logements ae concentrent 
aujourd'hui, pour la majorité d'entre elles dans le parc privé de la ville. En effet, le territoire 
beaLNlllMoil est constitué d• 4 422 logements prlvM dont plus qe la moitl6 repr6aante un parc 
potentiellement indigne (53 %). Face i cette aJtultlon, la politique pubtlque d'habitat de 11 
commune a'lttache ainsi à r6lorber les poctm d~ indigne en aglseant 8t:1f le patrtmolne 
existant et en confortant 1e statut privé des logements. 

Face à ces situations et les problématiques rencontr6ea, tant urbaines que aoclalea et 
économiques, la VIIIe de VIiiiers-ie-Bei a fait le choix de moblllser plualeurs dlspoalttfa 
d'arnttloratlon de l'habltat en faveur des copropriétés. Ces efforts engagés par la 
commune, aont soutenus par plus~urs partenal,.e, dont l'Agence nationale de l'habitat 
(Anah) et l'Agance nationale de la rénovation urbaine (ANRU). 

C'est dant le cadre des ml11lanl de suivi-animation relatives aux dispositifs op6ratlannels de 
trois coproprt6téa que la commune de VHller&-le-Bel IOllctta la Celaae des Dép6t8 pour un co
flnancement. L'inteNention de 11 C1lae des D6p6ta •'Inscrit dans le cadr. de la convention 
de partenariat qu'elle a elgn6e avec l'Agênce nationale de l'habitat (~). Cette convention 
précise Il• modalitff d'intervention de la C1l1M dn Dép6ta en accompagne~ .de la 
politique de l'ANAH en faveur de l'ingénierie locale et préclle notamment que la Caisse des 
Dép&s pourra Intervenir en co-flnancement à LN hauteur maxknale di ~5% du coOt hors taxe 
de rmg6nilrie. 

A ce titre, Il y 1 lieu de concluN la pr6tente convention d'application entre les Partiel afin d'y 
précieer le1 modalité& de la participation financière de la Caiaae des D6p6t8 en matière de 
crédita d~ng6nlerle couvrant la période da 2021 è 2025. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE Qll SUIT : 

Artlclt 1 ; Obl!t d! .. coonnaan 
La pr611nte convention et sea annexes (ci-apr6s la « Convention ») a pour objet de définir les 
modalités pratiques et flnanci6rea du partenariat entre la Calase des D6p6ta et le Bénéftcftllre 
pour la "•ll11tion d'une ou plusieurs mulon• d'ing6nierie, c:Hlpràs d6slgnées dans leur 
ensemble les « Missions d'lng6nlerle », dont le deacrtptlf détaHl6 est port6 en annexe 1. 

Aux fins de m;u en œuvre du projet urbain, la Milllon d'lng6nierle portera U' les pointa 
suivants: 

A.94527 I C.103572 • Sulv14nllllltlon du Plan dt Sau'V8prde dt la coproprl"' Les 
Clmrmea; 

A.14175 / C.103573 ·Suivi-animation du Plan cl! Sauvegarde de la~ 11...._: 

A.SM578 I C.103174-Evaludon du Plan de Sauvegarde a la coproprNt6 Pr6 de r&nc1oe 
H; 

Les mlulona d'lng6nlerte seront réallsées da 2021 • 2025. 



Artlclt 2 ; ModlllJM dt IMllHtlon da MMloot d'lnatnltdt 

2.1. Coltlbontlon tntN lie Pertles 

Le B6néficlaire eat le maitre d'ouvrage et le seul 1'81poMable de la réalilatlon del Minions 
d'ingtnlerle. 
Le recrutement de l'&kiuipe projet a •té réalla6 par le Bénéficiaire, eoue aa responaabllit6, dana 
le respect des rtgtee de droit .qui luf sont applicable•. 

Le Bénéficiaire prend ê sa charge la n1latton avec un tventuer prestataire (c:Hlprts, le 
« Preet8talre •) et en Informe la Caisse des D6pGts dent le cadra d'un comité de aufvi des 
Missions d'ingénierie viN à l'artiae 2.1.1 (c~aprèa le « Comlt6 dt lulvl ,. ). 
Dant 1• mesure où la réaf•ltion des Missions d'insi'nlerte eat confiée au Prestataire, celui-ci 
sera a61ectJonné par le Bénéficiaire dans le reap8ct des dispositions u.g&lea et réglementaires 
appftcables à la commande publique. 

Le Btnéfiaaire s'engage à conclure toute convention utlle pour la "811aatlon des Mlssiona 
d'ing6nierie et l'obtention de la proprl6t6 intellectuelle de l'entemble det droits qui y aont 
lttachës, aux fins de leur cessk>n, telle que pr6vue à l'article 7 [Communlcatb1 et PropriMé 
intellectuelleJ ct-apràl. 
A ce titre, le 86Mflclafre prend à sa charge le versement de la rému""8tton du Prestataire. 

2.1.1. Comlt6 de lulvl 

L11 Parttet conviennent de réunir un Comité de Suivi dont le r&le e1t de 1'a•ur1r de 1'6tm 
d'avancement des travaux del Mtuiona d'lng6nlerle. 

Le Comlt6 de Suivi, ptUid6 par le repréeentant ~I du Bén6ficlaire, sera compoû de 
représentants du B6néftcfalre et de représentants de la CaJne des Dép6ta. 

L'organisation et le teeritariat du Comité de Suivi sont rêaHÂS par le Bén6ficlalre. 

Le Comité de SuM se réunira 88lon le calendrier 1ulvant : 
à l'occa1ion de la remise dea rapporta lnterm6diafres annuels, les Parties 
1'111Ureront du bon d6roulement et du suivi de 1'6tat d'avancement del 
Miui911S d'insi'nlerle ; 
à tout moment, dans les 15 jours d'une demande adre1He par l'une des 
Parties. 

2.1.2. Suivi dee Mlaslons d'lngtnlerle 

La Ceisse des 06p6ts sera auocl6e au suivi de la r6allaatton de la Conduite de projet et de(a) 
l'Etude(I) tek>n lei modatittl IUivantea : 

- le BéMftclaire tient r6gurl6rement lnfonnëe ta Caisse del Dép6ts de l'avanœe de la 
Ml•ion d'ing6nierie, * toutes les 6tapea de son déroulement : démarrage, bHan annuel 
d'activitê, et lui transmet le bilan final, tel que viH à l'article 2.2 cl-aprts: 

le Bén6ftctalre &'engage Ill informer rjgul~rement la COC de 1'6votutîon des Ml•iona 
d'ing6Mrle notamment aout la fOrrne d'invttatlonl • del revue1 de projet, à d'autre• 
,..union• ou par l'envol de rapports lntennédlair11 au minimum une fols per an. · 

En outre, le Bénéficiaire accepte que les modalltës de réaliutton des Mi18ions d'ingtnierie 
puissent donner lieu à une évaluation par la Caisse des DépOts ou par tout organisme mandaté 
par elle. 



2.2. R6aultats de• Minions d'lngMlerle et Ca...,drler de rtallutlon 

Les r6sultaf8 attendus et le calendrier des Miaion1 d'ingénierie sont prtcta61 à l'annexe 1. 

L'en1e111ble del r6luttats de9 Mtuionl d'tng6nierie, et notamment une syn1h6ee, les rapporta 
interm•dlaires et le rapport ftnal sont cklprès dUlgn6s enaemblé les « IJmlble9 ». 

Les Livrables devront être transmis à la Caisse .des 06p0ta i l'adreue 1ulvantè : 

Caleae des 06p0ta. et consignations 
Direction Régionale fie-de-France 

Equipe 1errttortale pour "9 Selne-Saint·Denfl et le v.- d'Oile 
2 avenue Pierre Mendfll.Franc:e 

76013 Parts 

La durée des missions d'ingénierie Mt préciUe • l'annexe 1 . 

.Artlclt 3-BeppnablllM I& •M"'nct! 

3.1.~ 

L'ensemble de• action• men41ee dans le cadre d• Mislion1 d'ing6nlerte •t Initié, coordonn6 
et mis en œuvre par le Bén6ficilire qui an a11ume l'entl6re re1ponubllltt. De plUI, 111 
publicatlon1 et bilans issus de• Miiiions d'ingénierie (notamment publrcatfon 1ur _Internet et 
publication papier) seront effectués sous la re•ponsabllité éditortale du Mn6ftclalre. 

Il est expressément prédH, dans cette perapective, que la Calue des D6p6ts ne saurait 
asaumer ou encourir aucune reeponaabilM dans le cadre de l'utllilatlon, par le Bénéficiaire, 
de son aoutien dans le cadre des Miiiion• d'l~lerle. notcunment pou" ce qui concerne les 
6ventuelle1 ditftcult61 technique1, juridiques ou pratiquai liées à l'actlvltê du Bén6flcialre. 

le B6n6flciaire s'engage notamment à respecter l'ensemble des dllposittons légales et 
réglementaires applicable• aux actions qu'U entreprend et notamment procéder, le cas 

·échéant. aux dKlaratlons n6ceslalres auprk de la CNIL contOnœment à la lol n978-17 du 6 
janvier 1978. 

Les Partiel conviennent que le Prestataire •t entl•rement reeponuble de l'ex6cutlon des 
Miaaiona d'lng6nierie et de l'enaemble des travaux y afférent. 

En con1,quence, le Bénéficiaire ne pourra rechercher la responaablllt6 de la Callae des 
OépOts en cas de mauvaise ex6cution dea MÎl8iona d'ingénierie. 

Le BénMlclaire t'engage• respecter, le C8I 6ch6ant, les riglel l6gaJes et~ 
appltcables à la commande pubffque. 

U. Asturances 

Le Bén6ficialre s'assure que le Pre1tataire b6n6flcle d'une asaurance reaponaabHlt6 cMle 
gén6t1le couvrant de manl6re g6n6rale son actMt6 pendant toute la durée des Missions 
d'iigénierie. Le 8ênMiclaire 1'eng11ge à ce que le Preatlltaire maintienne cette MaUranCe et 
pUs8e en Justifier à la Caine des Dép6œ à preml6re demande. 



Arflc.lt 4 • MmWltt! Gpanc1tq1 

L• coOt total de ralilation del Mil1ior11 d'lnsÏ'nieri8 rnenMa par le B6n6ficiaire 1'"6ve A 404 
807 E HT (quatre cent quatre mite ·11x-cent-eept euros). 

4.1. Montant cle la aulMntlon de la C ..... dee D6p61s 

Au titre de la ~nte Convention, la Cal11• des Dép6ta verHra une subvention d'un montant 
maximum total.- 99151,75 € HT (quatre-vtngt-dbc'""8Uf mie cent cinquante et un euroa et 
IOhcante-qulnze centlmél). qui 1e Npartlssent de la façon 1ulvante: · 

- A.14527 t C.103572 - PD8 .._ Charma : montant maximum de 58 878, 75 E HT i 
- A.94571 / C.103573 - PDI M.,._ : montant maximum de 39 483 € HT ; 
- A.14578 I c.103174 - Evalultlon PDS Pr6 de l'Encloa Il : montant maximum de 

3010.fHT. 

4.2. Modallt6lde~ 

La subvention eera vers6e selon les modafftéa suivantes : 

- A.MS21 I C.103m - PDS Lea CIMlrmea: 
o 20% du montant à la signature de la convention, soit 11335, 75 E HT ; 
o 20% du montant i la remise du . rapport lnt&rmêdialra de l'ann6e 1, IOit 

11335,75€ HT; 
o 20% du montant 111 la remlee du rapport Intermédiaire de rann6e 2, toit 

11335,75 E HT; 
o 20% du montant Il la remlte du rapport Intermédiaire de l'année 3, soit 

11335, 75 € HT ; 
o 20% du montant 6 la remise du rapport lntermêdillre de l'annN 4, toit 

11335,75 f HT. 

- A.94171 / C.10Jl73- PD8 Mermoz : 
o 20% du montant à la 1ignature de la convention, sort 7892,80 E HT ; 
o 20% du montant t ta rernlle du rapport lntenMdlalre de rann6e 1, IOit 

7892,60 E HT ; . 
o 20% du montant è la remise du rapport interm6diaire de fannée 2, soit 

7892,80 E HT ; 
o 20% du montant i ta remlle du rapport intermlKl•lre de rann'8 3, aolt 

7892,80 € HT ; . 
o 20% du montant à la remiae du rapport lntenn6cfialre de rann6e 4, 1oit 

7892,60 E HT. 

• A.8'5711 C.103574 - Evaluation PDS Pr6 de l'Encloe Il : 
o 100% du montant à la signature de la convention, soit 3010 E HT. 

Ce montant couvre l'lnt6gram. de la subvention versée par ra Caisse des DépOtl au tttre de la 
préaente Convention. 
Ce montant est fenne et rep~nte au maximum 25% du coOt total HT des Mlaalon1 
d'ing6nierie, dont te budget total pr6vlaloMel avec mention de tous ln partenaires et de leur 
pourcentage de financement figure en annexe 3 de la présente Convention. 

Il est expreu6menl entendu entre les Parties que le solde du budget total prévisionnel des 
·Missions· d'ing6nierie est pria en charge par le Bénéficiaire ou par les llUtrel partenaire8 
6ventuels du B6néftclalr.. 



La Caisse des Dép6t& versera au 8énéftclùe le montant de la aubvenllon. april réception 
des appell de fonda. accompagr1'1 cfun RIB du compte ouvert au nom du· ~· 
envoyllg par le représentant hablUtê du Bén6ftcialre, et mentionnant en réftrerQ le nun*.o 
Lagon de·la Convention (respectivement A.14127 / C.103572, A.14171 / C.103173 ~ A.MS78 
I C.103574') aux coordonnéès.suivantes: 

facture/eçtronlautOcaiqedesclgts.fr 

Une copie de8 appels d8 fonds _.. acnll68 Pour information à la Dtrectton R6gtonall d'lle
d•Fnince, à destination de 1••qulpe territorlare' pour la Salne-Salnt-Oenjl et te Val d'Oile, è 
l'adresse électronique suivante : taaOnDRIFOcatgede1dapots.(c 
Une copie des appela de . fonds eera 'Gaiement adraaMe pour 1ulvi à Nlcolaa Torallle : 
nlcolas.tprsllleOc•lwrleldfPOta.t. . 

Le r6glement de la subventton sera effeCtué, par virement bancaire, 81.W le compte du 
Bên6fic:iln dont le8 c6ordom6es b8ncana devront avoir été préalablement transmlies à la 
Cal8H del DépOtS. La COC se rteerve la posiiblllté de ne pu donner suite • l'appel de fonds 
11 le Btnéftclalre n'est pas en mesure de jùstlfier de la bonne ex-'Cutlon de• Miltiont 
d'ing6nierie dans les condttione de l'article ·2. · 

4.3. Utlllllltlon de la •ubventlon 

La subvention versée par la Caisse d• OtpOtt, telle que visée cl-d918U8., est strictement 
ritserv6e à 18! rëallsation des Mlaalon• d'lng6nlerie, à rexclusion dit toute autre affectation. 

En cas de non-respect de cette obtlgatlon, le montant de la subvention dont l'emploi n'aura pu 
Atre julliflt, fera l'objet d'un reversement è 11 Caillé des Dépôts sur simple demande de cette 
demf6re. 

Artlclt 5- h•luatlon dM MIHlonl (""""""' 

La Catue des Dépôts se "'8rw le droit de vértner, ê tout moment. la boMe LdlAlatlon de la 
subvention et pourra demander au 86n6ftciatre tout document ou Juetlbtif. Dans cette 
,._pectlve, le BénéflCiai~ accepte que les modaUt61 de réalisation des Millions d'lng6nierie 
pul_B88nt donner lieu è une évaluation par la Caisse des Dép6ta ou par tout organlame dQment 
mandaté par elle. 

5.1. Compte-rendu d'actlvlt6a 

Le B6n6ficilira s'engage i fournir • la Caiue des Dép6ta au plus tard dans les six (6) mols 
aulvant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a jt6 attribu6e un compte rendu d'1clivlt61 
décrivant les actions menées et notamment les résultats obtenus, dans le cadre de la Mi11lon 
d'lng6nierie. 

5.2. Compte.rendu flMncler 

Un compte-rendu financier devra être fourni par le Bénéflclalre dans les abc (8) moil suivant la 
fin de l'exercice pour lequel la subvention a Mt attribu6e. Il aura pour objet la d81cription des 
o~retlons comf)tables qui attestent de la conformit6 dea cMpenee1 etrec;tlJ6es à l'objet dè Il 

- - • ' • • - • f ~ • ~ • ~ • • • • : . ' ff • ; 

~ ' __ .. . .. -.:.~·:; *' '"~~· ~~ -.. 
. . ''..J...' . ·~.'' . • . - .. ·• ·-·:r- •· '...A. - , ·-. - •••• -

• • _.,f "' ~'·- .... ~ .,, • 

1 • _:-....... 1 t '. .. lil,. ' •• ' ' • : ........... t: .. ~: .. !:.. :.. • . . . ..... - --
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de$ . . . 

pre lee 'carta entra le budget préVlltonri8 et la t'UllutJon deà .~ 
Milaions d'ingénierie, un tableau de répartition mitre le budget principal et ta compte rendu 



financier del charges "commune& Indiquant let crlttret utllil61 • cet effet, 1ln11 qu'ùne 
lnfOrmatlon quelftetlve cUlcnvant, ·notamment ta nature des actions enfnlprilea et 1e1 r6atiltata 
obtenus par rapport aux objeetifa initiaux det Mi•ion1 cflngtnlerle. Ces Informations 
contenues dans le comptHendu financier •tabltes sur la base de documents comptables du 
ENn6ftctaire, ~nt attestées par toute personne habilitée è repNlentar le B6néflcfajre. 

Le Mntficiairi l'engage è fournir è la Cala9e dea CMpOtl ... comptes annuels (bllan, compta 
de ntaultat et annex~) et. le eu 6cf*nt, le rapport du commissaire aux comptes dans lea 
six mola •uivant la d6ture de l'exerclee ~r lequel la 1ubvention ·a tta ~ibu'8. 

Mlqft 1 i ConfldtntlalM 

Le MMftclalie ·a•engage à veRler 'au reipect de la confldentfalfté dea Informations et 
documents concernant le groupe Calaae des °'P6tl; de quefle que nature qu'lla soient et quels 
que soient leurs supports, qui lui auront ét6 communlqults ou dont il aura eu comalaaance lora 
de la~ et de l'ex6cuti6n de" la Convention, IOUI f6lerve d81 tnformltlOnt et 
décumenta m.nsmla pa,r la Calaaë des D6p6ta aux flris expn98H8 de leur cHWlgatlon ciana le 
cadre del Mliltolil d'lngMierie. 

L'ensemble de ces lnformàtion1 et documents est. sauf Indication contral1'9, ntp&M 
confidentiel. 

Le 8ên6ftclalr8 s'engage è veiller au reapect par 188 pr6poe6s et sous-traitants éventuels, de 
cet engagement de c;on~ll1'. 

Sont exclus de cet engegern«1t : 
- les infonnatfons et documents qui · seraient déji dans le domaine publc ou ceux 

notoirement connue au moment de leur communication, 
- les lnfonnatlons et documents que la toi ou la r6glementation obligent à divulguer, 

notamment à la demande de toute autorité administrative ou Judiciaire compMente. 

Le p,._nte obligation de confldentlallté demeurera en vigueur pendant toute la durée de la 
Convention et pour une durée de deux (2) années à çompter de ta fin de la Convention, quelle 
que soit aa cause de terminaison. 

Mlclt z - Conlnuniclllon • Praprlttt 1nl!lttdyth 

7.1. Comrnunlc8tlon 

1.1.1·. Communication l)llr I• btn6flclalre 

Toute action de communication, •crlte ou 011118, men6e par le B6n6ftclalre et Impliquant la 
Caisse~ Oêp6ts fera l'objet d'un accord de principe par la Callse des 06p6ts. la demande 
sera soumise à la Caine des Dép6ta dans un délai de 15 jours ouvra. La Calsle des ~ 
s'engage é r6pondre danl un d61ai de 3 jours ouvr61. 

En ca1 d'accord de la Calae des Dépôts, le Bén6ficiaire s'engage à apposer ou i faire 
appoter en couleur, le logotype « Banque del Tenitolrèl • en version ldentttalre selon les 
modallt6s visées cl-après, et é faire mention du aoutien de la Banque des Terrttoinll de la 
Calaae des Oép6ts è la Commune de Vlffiere-le·Bet et lors de toutes les Interventions ou 
pr61entationl cnlet danl te cldle d'op6ratfonl de ,.aat1ons publiques et de telatlons presse, 
r6alia6e1 dans le cadre de la Convention. pendant toute la durée de 11 convention. 

Le format, le contenu et l'emplacement de ce1 él•ments seront détennlnés d'un commun 
accord entre les Parties, en tout 6tat de cause, leur format sera au moins 1u11i Important qua 

1 



celui dH mentions des ilventuel• autres partenal1'81 du Bénéficia~. De manière g6n6rale, le 
8'n6ficlaire s'engage, dine l'ensemble de •• actiont d9 communication, d'lnfomµdlon et de 
promotion à ne pn porter atteinte à l'image ou i la renomm6e de la Clll• .des D_6p611 • . . 

A ce titre·, le 8'n6flclaire •'oblige à soumettre, dans un d61ai minimal de qutnze (15) JoUrt avant 
aa divulgation au public, à l'autorisation pr61llble et 6crite de la Cll188 del 06p6ta, le contenu 
de toute publlcation ou commu~ écrite ou orale relative à la Banqtm del Terrttolrel. 

La Caisse des 06p0ta pourra, pendant C:e dtla1; demander des modifications ou a'oppoaer à 
toute communication qu'ele estimera de ·nahn à porter atteinte à son Image ou à sa 
renommée. . 

Toute uallutfon, représentation ou reproduction des slgnea dJstlnctffl de la Calue del Oép&ta 
par le Mn6ficialre non pntvue par le prâent article, est Interdite. 

Alix •ul11 fins d'exécution et pour la dur6e des obligations suavl.-S, la Cal•• del 06p6ta 
autorlte le Bén6ficiaire dans le cad1' de 1'6tude cfidentlftcation de toituNt munlclpme1 pour 
rêlliution d'~ c1e fllaabilté d'inltalationa.IOlaim au bén6fice de le IOCiêlé c:oop6rative 
électrons solaires, à utllieer la marque françlise semi-figurative c Banque des Terrttolrea 
Groupe Cailse dea DépOta ,. . n• 18-4.468.086 (veraiOn Identitaire du logotype Banque del 
TerrttOÜ'8S) et en cas de contraintes techniques, et dans ce seul cas, le version carr6• du 
logotype Banque des Territoires à aavolr la rriarque française semt-flguraffve c Banque des 
Territoires & logo» n• 18"4.468.087, conform6ment aux resrisentaUona jointes en annex11. La 
Calsee des CMtp6ts autorise ainsi en outre le Bénéficiaire à utiliser dans oe cadre. la marque 
française semi-figurative "Groupe Caille des Dép6ta » et logo n• 1614.250.914. 

A l'txtlnction des obllgatlons suavisée1, le .Mnéfidalre s'engage à ceuer tout uuge des 
marques susvilées et des signes dlatinctffs de la Clisse des Dép6ta, uuf accord exprès 
contraire écrft. 

7.1.2. Communication par la Ca .... du D6p6bl 

Toute ICtion de communlcatton, 6crlta ou orale, impliquant le Mnéficialre fera l'objet d'un 
accord de princtpe par le B6néftclalre. La demande sera soumise au Bén6ficiilf9 dana &11 d61ai 
de 2 jours ouvrés. Le 86nMIClaire s'engage à r6pondre dans un d61ai de 2 jQln owr61. 

De manl6re g6n6rale, la caisse des~ s'engage, dans l'ensemble de w actions dë 
communication, d'information et de promotion, à ne pa porter atteinte à rimage ou à la 
renommée du 8'néftcialre. 

7.2 "°"*' Intellectuelle 

7.2.1· Exploitation des r6aultat8 d• Mlulona d'lng6nlerle 

Dans le cadre de la Convention, le Bénéficfan autorl8e expreae6ment la Caf8ae del D6p6ts 
à reproduire, rep~senter, adapter et diffuser le& Ltvrabln sur tous supporta et par tous 
moyens, è titre non exclusif et gratuit, à des fine de communication Interne pour la durée légale 
de protection des droita de proprt6tj intellectuelle aff6renta à ces Uvrable& et peu une 
exptoltation à titre gratuit. 

· œ , le 8'n6ftciaire a'engt!ge à obtenir la C911iol'f·Jj~ • drob 
~teUectuelle n6cesaaf1'816 Ill ~ autorflattone~ ...... c..-. 

. ctiori, Nctamation ou revandicatioA lnten* contira'iltla cfèr:n1Mè•ut la ba 
detdltl droits de proprt6t6 Intellectuelle. Le 86ntflcialre 1'eng1ge notamment• faire son affalnt 
et ·à prendre 6 sa charge les frais, honoraires et "'9ntuela dommages et intêr6ta qui 



d6couleralent de tous les troubles, actions, ..vendleationa et 6vJctlons engagés contre Il 
Caisse des 06pôta au titre d'une exploitation deldlts droits conforme aux atlpulatlons du 
pr6aent artlde. · 

7.2.2 • Utllllltlon des documenta de ta cat.1• de9 °'POia p.- le 8'n6flct.lre 

La Caisse des DêpOts autorise expreuément le Bénéflciair8 à reproduire, ~. 
dlffuter, à del fins~· ~munlQation, promotion et ln.formation Interne et ixteme dans le a,.dre 
des Mlslfona d'lng6nierle, danl te monde entier, fel documents de ~tlon d'lnformltiOn 
et de promotton del~ de là Ca~ des~ et~. sur~ support et P1r~ procéd6 
connus .ou Inconnus au jour de la efgnature de la Convention, aux aeule1 ffna d'extcution ·et 
pour la dlrie des oblgation8 A Il charge du BénMlclaire en vertu de la présente Convention. 

7.3 Liens hypertaxtee 

Dana le cadre c1e1· Mfllton• d'lng6nierle, la Calue dés Oépeta autoriee expresMment le 
Bênllfldâlre à établir tin ou dH liens hypertextes 8Jmph9s pointant vel'I aon site situé à 
l'ad1'8118 www.calfltdeadeoots.fr, et ce ·pour la durée de diffusion del commüntcationi 
retativea à l'Etude. 

A ce titre, ta Clissa des D6p6ts garantit le Bét'M)flciaire contre toutes actions, r6clamationl ou 
revendlcationa intent6es par des ttena en ralaèn des contenue figurant aur les sites Internet 
myw.caiwde#deoot&tet notamment let documenta ou données dllponfblee sur le lite objet 
del liens, ou de l'utltltatlon ou de li c:onault11tori de ce llte lnt~. · 
Réciproquement, le Benéflciaire autortee •>:cPNIMment i. Caisse dea a.p6ta 6 établlr un ou 
del fient hypertextea almplea potntant vers son lite litu6 à radtelae www.vt!te-yBljers-le:bafJr/ 
et ce pour la durée de diffusion des communications relatives aux Mluiona d'ingjnlerie. 

A ce titre, le ~claire garantit la Calase dea Dl6p&ts contre toutes actfona, ~atlona ou 
revendications lntent6ea par des hrs en ralaon del contenus .figurant sur son site Internet 
www.yH!e-vH!jm..fe-bo!.fr. notamment les documèntl' oU donn6ee diaPcnblel IUf' le lite objet 
dea tient, ou de l'utllleatlon ou de la conaultatton de ce site Internet. 

Artlclt. - Dyftt dt Il Convtntlon 

La Convention prend effet à compter de aa signature par les Parties et eet conclue PG'J' une 
durée d6terrninée, qui s'achèvera à la ntmfee du rapport final pr6vu à l'article 2, aoue réserve 
des artlclee 8 [conlldenUa/iMJ et 7 [Communication et ptOprilté Intellectuelle] et 9.4 
(Restitution], dont les stipulations resteront en vigueur pour la dlrie dea droits et obligations 
reapectlvea en cauM. 

6dlsl•'. Nt••lon 
1.1. RMHlatlon pour t..a 

En c:aa de mawaise ex6cutlon ou d'lnedcution Pl' une des Parties de 181 obltgation8 
contractuelles, la Convention 1e111 r"8Hl6e de plein droit pt1r l'autre Partie, apr6t une mite en 
demeure par lettre recommand6e avec avis de l'Keptlon, restée infructueuse apr6a un d61al 
de trente (30) jours calendetres à compter de son envoi, nonobstant tous dommages et lnt6rttl 
auxquels elle pourrait prétendre du fait des manquements susvia61. 



9.2. Rnlllatlon pour force me,leure ou emplchem•nt 

Si le B6n6flclaire se trouve emplch6, par un •vtnement de force maje'ure, de faire réalieer tes 
Missions d'ingénierie définies à l'article 1 de la prélente convention, celle-cl sera r6&1116e de 
plein droit. uns Indemnité, trente (30) jcxn calendalrel après· notification à la ~·des 
Dép6ta, ·par lettre recommand6e avec avii de r6eeption, de râvènement rendant impo111ble 
rex6cutlon dl la Convention. 

Aucune des Parttes ne sera responsable du manquement ou du non-191P9ct de ses obllgatlona 
duea ê la force majeure. Sont considéré& comme cas de fo~ majeuN ou cas fortuit. ceux 
habltuelleinent retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français et communa"'81'81. 

De mime, la Convention sera r6IHlée de plein droH en caa de dissolution du Bénéficiaire. 

1.3. Com6quencea • la rnlllltlon 

En cas de r61iliation de la Convention, le Mn6ftdalre est tenu de reatltuer é la Car118 des 
Dtp&ts, d1n1 les trente (30) jours de la date d'effet de la r6eillatlon, let aommei d6Jà vel'l6el, 
dont le 86Mflcialre ne pourrait pas Juatifler de l'utlliution. La ou tes tommes qui n'atnlent 
pàs encore 6VJ vers6es ne seront plus dues au 86n6flcJalre. 

&A. Rlatltutlon 

Les sommes versées par la Cel11e des Dép6ts confo""""8nt * l'article 4 ci-denua, et pou
lesquelle1 le B6n'1iciaire ne pourra pas jusUfler d'une utftllation conform~ aux objectifl d6flnie 
dans le cadre de la pr6eente Convention, sont resUtu6es sans d61ai êta Ca~ des Dép01a, et 
ce, sur simple demande de cette deml6re. 

Dana toua las cas de cessation de la Conventton, le Bén6ficlalre devra remettre à là caisse 
des D6p0ta, dans tee trente (30) joura calendaires suivant la date d'effet de 18 œeeatlon de ta 
Convention et sans forma.litê particulière, toua les document& fournis par la Caisse des D6p6t8 
et que le fWnMiclaire détiendrait au titre de la Convention. 

6dlc1t 10 • PIMolltlon! atntraln 

10.1 élection de domlcll• - Droit appllcllbla • Utlgee 

Les Parties lillaent respectivement domlclle en leur al6ge figurant en ttta dea p"'8entes. 

La Convention est soumise au droit français. Tout Utlge concernant la vaUdité, l'interpr6tatlon 
ou l'ex6cutlon de la Convention sera, ê dêfaut d'accord amiable, aoumil aux tribunaux 
compétents du reasort de la jLlidiction de Paris. 

10.2 lnt6grmllt6 de la Convention 

Les Parties reconnaissent que la Convantion ainsi que ses annexes constituent lint6grallté de 
l'accord conclu entre elles et se 1ubstituent à tout accord antérieur, 6crlt ou verbal. 

10.3 Modification • la Convention 
,_.G-
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"(_.'·tonne, ne produiront d'e 
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10A Ce•lon de1 drotta et obllptlo• 

La Convention est conclue lntultu ,,,,,.,,,.., en con8'quence le BénéflcJalre ne pourra 
transférer. sous quelle que forme que ce soit. • titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligatïons 
d6cou1ant de la Convention, sana l'1ccord expr6a, préalable et •crtt· de la calsee des Dép6ta. 
la ~Îlle des Dép6ta pourra quant è elle librement transférer les droits et obligations vll6a 
par la Convention. 

10.5 NullM 

Si l'une quelconque des sttpulaUons de la Convention s'awralt nulle eu regard d'une règle de 
droit en vigueur ou d'une cktcislon judleiaire devenue déftnttive, elle serait alors réputée non 
6crtte, 11ns pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la. valldiM des autres 
atlpulatlons. 

10.e Renonciation 

Le fait que l'une ou rautre des Pertie• ne revendique pas l'appHcation d'une clawe quek:onque 
de la Convention ou acquièace de aon lnex6cution, que ce soit de manlàre permanente ou 
temporaire, ne pourra 6tr9 lnterpfët6 comme une renonctaUon par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladtte cllluae. 

Fait en deux exemplaires, à Parts, le 8 d'cembre 2021. 

Pour le BéMflclalre, 

Jean·Loula M1rsac 
Maire de Vllllerl-le-Bel 

Pour 1a ca~ del l»p6ta, 

~-
Ulurenc:e Dehen 
Directrice régionale adjointe He-de-France 
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l-9RAIX" dt 11 Baggya dt1 tfrrltplru qrpupt Cal'M dM Q6n0ta 

• Le logo identitaire est le bloc-marque 

r~ BANQUE des 
lv TERRITOIRES 

Sa hauteur minimum : 13 mm du haut au bas de l'hexagone. 
Son espace de protection : Il est intégré da'-'S le logo (filet) 
et doit impérativement être respecté. 
H ne doit être ni altéré, ni déformé. C'est un ensemble immuable. 

• Il existe un autre format : le logo carré 

0 
BANQUE des 
TERRITOIRES 
GROUPE CAISSE DES DéPÔTS 

Sa l~ueur minimum : 20 mm (du G de GROUPE au S de 
D~PôTS). Son espace de protection: Il est Intégré dans le logo 
(filet) et doit Impérativement être respecté. 
H ne doit être ni altéré, ni déformé. C'est un ensemble Immuable. 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de VilUen-le-bel 

S&nee ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Oourta K.ECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOOHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Reprilentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALl-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNOSI-SIMO par M. MohamedANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: k 1 AVR. Z022 
Transmis en Sous-préfecture le : ~ 1 AYR. ZOZZ 

Charte Intercommunale partenariale de relogement - Opération de déconltroction de 
logements sis 18-20 avenue du 8 mal 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 orientations stratégiques de la Communauté d'aqlomération en matim 
de renouvellement urbain et leur articulation avec les contrats de Ville. Il indique Ja stratégie 
d'intervention des Villes et les premiers objectifs opérationnels. 
Par ailleurs, le protocole précise Je 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'intérat 
national éligibles au NPNRU. 
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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 l'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'Engagemcnt vaJide 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 pr6cise 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-Madière. En créant une percée visuelle et fonctionnelle, elle pennet le prolongement 
de la rue Gounod, nouvellement dénommée rue Germaine 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 
Henri 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 intercq~le 1d1,1, projet de 
renouvellement urbain, a par ailleurs été app.roµvés: en Çonseil €Ô~nnJliWtatre le 20 mai 
2021. 1JJ, . ijV.ü 1 :. 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 25 juin 2021, le Conseil municipal a 
approuvé la convention-cadre pluriannuelle intercommunale du projet de renouvellement 
urbain de l'agglomération Roissy Pays de France dans le cadre du NPNRU, ainsi que ses 
annexes. 

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

a mettre en place un cadre souple pennettant de coordonner toutes les opérations de 
relogement ; 

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

VU le Code Général des ColJectivités Territoriales, 

VU le protocole de préfiguration pour le Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain signé le 8juin 2017, 

VU l'avis du Comité d'Engagement de I' 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, ~exée à la 
présente délibération, 
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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. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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lllfa et ANNEXE 
à la délibération du ConseD Municipal 

ai date, du 

1 25 MAIS 2022 ] 
L; M~I; d Vllll11rs-l11·B11/, 

NOUVEAU PROGRAMME 

DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

QUARTIER VILLAGE/PLM/DLM 

CHARTE INTERCOMMUNALE 
PARTENARIALE DE RELOGEMENT 

Communauté d' Agglomération Roissy Pays de Franc• 

Commune de Villiers le bel 

Ede habitat 



Prambule 

Les vllles de Sarcelles, Garges-lès-Gonesse et Vllllers-le-Bel prévoient des démolitions dans le cadre du NPRU 
qui au reprd des réflexions actuelles pourraient sénérer un besoin de relopment de 1500 à 1800 ménages. 
Ainsi, les opérations de relogement représentent un volet essentiel de la politique de peuplement de la CARPF 
tant en raison de leur volume que des opportunités qu'elles pourraient présenter pour le parcours résidentiel 
des ménages et les équilibres territoriaux. 

L'ensemble des partenaires de la Conf6rence Intercommunale du Logement de la CARPF ont validé une charte 
Intercommunale de relogement, annexée à la Convention Intercommunale d'Attrlbutlons. cette charte type 
définJt"lés prlndpales règles de mobilisation de l'offre, les engagements des partenaires et les modalltés de 
mise en œuvre du reqement Elle constitue le cadre pour chaque opération de relogement, en cMflnlssant 
des normes communes, dans le respect du règlement sWral de I' ANRU (RGA}. 

Il a néanmoins été souhaité qu'une charte spécifique à chaque opération de relogement soit signée, ce qui 
permet d'adapter les actions menées notamment concernant l'accompagnement social en grande partie 
dépendant des services et organisations déjà existants dans les communes. 

La présente Charte est une déclinaison locale de ces enga1ements, dédiée à l'opération de relOBement(s) de 
la commune Villiers le bel, sur le quartier du Puits La Martl6re Elle a pour objet de formaliser les engasements 
vis-à-vis des ménages relo1és et les conditions de mise en œuvre des relcsements. 

Entre, 

L'ETAT, représenté par le Préfet du Val d'Oise, Délégué territorial de l'ANRU, 

La Communauté d' Agglomération Roissy Pays de France, représentée par son Président, autorisé par 
délibération du Conseil Communautaire du 20/05/2021 

La ville de Vllllers le bel, représentée par son Maire, autorisé par délibération du Conseil Municipal du 25 
mars 2022 

Le bailleur concerné par la démolition : 

Val d'Oise Habitat, représenté par Séverine LEPLUS, 

Action Logement Services représentée par Olivier BAJARD 

Le ou les baltleurs ayant du patrimoine mobilisable pour le relo1ement : 

coc Habitat Social, représenté par M. DU BERTRAND 

CHARTE PARTENARIALE DE RELOGEMENT 
Communauté d' Aglomération Roissy Pays de France -Ville de Villiers le bel 
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111 Mj convenu ce qui suit, 

La Charte Intercommunale partenarlale de relosement s'inscrit dans le cadre du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain de la Communauté d'aglomération Roissv Pays de France qui a donné lieu à un avis 
favorable de l'ANRU lors de son Comité d'Engagement du 16/05/2019 approuvant le volet transversal 
Intercommunal, puis lors du Comité d'Ensasement d\,119/07 /2019, approuvant le projet d'intérêt national du 
quartier PlM-DLM-VIUAGE (QPV 95038). 

Conformément à ravis du Comité d'Engagement réuni le 19/07 /2019 les opérations de démolitions cl-dessous 
ont été approuvées: 

18 logements sociaux, propriété du ballleur Val d'Oise Habitat sltu6 au 18 et 20 Avenue du 8 Mai 
1945 à VIiiiers le bel ; 

Le pr6Mnt document consisne les modalltfs de rfall11tlon da rop6rltlon de relogement des locatllr'81. La 
charte repf9nCI lts anppments da chacun des partenaires ainsi que lts Instances da pllotlp devant 
permettre d'111urwr la Nusslte de t'op6ratlon da relopmant. 

Il ast convenu qua la pr6sente Charte prendra fin apràs la relopment du dernier locltllre des Immeubles 
concern6s. 

Artlde 1· Dite de mlH en pl1ce et objet du dispositif 

Le dispositif de relogement des mênages sera engagê dès réception par le ballleur démolisseur de la Prise en 
Considération de son Intention de Démolir (PCDI D), délivrée par le Préfet. 

Une réunion publique Informe les locataires de la démolition des Immeubles concernés. Pour cette opération 
la réunion publlque a eu lieu le 16/12/2020 

li est convenu entre les sisnataires que le dispositif de relogement concerne : 

-Les 20 ménages du 18 et 20 Avenue du 8 Mal 1945 ainsi que les 10 ménages du 16 et 22 avenue du 8 mal 
1945. Au total 30 ménages sont concernés par le relogement. 

- tous les titulaires d'un bail de location v compris les couples (mariés, pacsés ou co-titulaire du bail) en 
Instance de séparation et en mesure de le Justifier dont les deux membres souhaitent faire une demande de 
logement social séparée 

- les ~habitants définis comme les ascendants ou descendants directs du ou des tltulaire(s) du ball et 
pouvant Justifier d'au moins deux ans dans le lcsement à la date de l'enquête sociale. Pour bénêflder du 
relogement ces ménages doivent faire une demande de logement social. 

La liste des bénéficiaires, selon un état des titulaires d'un bail à la date de la PCDID, et mise à jour après 
enquête sociale réalisée par la MOUS Interne en chafle du relogement pour tenir compte de l'occupation 
réeHe des logements et des éventuelles décohabltatlons à traiter, sera arrêtée en comité relcsement en 
présence des partenaires. La liste des décohabltants pourra être réactualisée au cours du relogement en 
fonction de l'évolution de la situation des familles et de leurs besoins. 

Le relogement s'effectue selon les modalités prévues à l'article 4 de la présente charte. 

Article 2 - Objectifs de la charte 

• L'objectif d'un relogement de qualité 

CHARTE PARTENARIALE DE RELOGEMENT 
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Accompagner les ménages tous au long du relogement de la réunion publique au relogement définitif. 

• L'objectif d'un parcours résidentiel positif 

Prendre en compte les capacités financières des m6nages et garantir une maitrise du reste à charge pour un 
relosement dans un logement de qualité comparable ou mellleure, et leurs besoins notamment pour adapter 
la tallle du logement à celle du ménage si nécessaire et dans la limite de l'offre de logements mobilisable. 

• L'objectif d'une meilleure diversité urbaine et sociale 

Rechercher toutes les solutions de mixité et velller aux équlllbres de peuplement et aux impacts sur les 
quartiers d'accueil et de départ en llen avec les objectifs de la Conférence Intercommunale du Logement 
inscrits à la Convention Intercommunale d'Attrlbutlon. 

• L'objectif de réinscrire les ménages en difficultés sociales dans 1.11e dynamique d'insertion 

Les entretiens nécessaires à la définition du projet de relogement constituent l'occasion de reph'er des 
difficultés particulières et d'orienter les personnes vers les dispositifs d'insertion et d'accompagnement de 
droit commun adéquats. 

Artlcl1 3 - Mise en commun des contlnpnts n6cas1lre11u relopment 

• Le ballleur démolisseur de l'opération objet de la présente charte: 

Le bailleur démolisseur est en charge du relogement NPRU. 

Val d'Oise Habitat s'engage à mobiliser l'ensemble des logements non réserv6s de son patrimoine de la vllle 
de Vllllers le bel pour proposer ces logements aux locatalres, occupants et décohabitants concem6s par les 
démolitions à reloger. 
Il s'engage également à mobiliser autant que posslble leur patrimoine sur d'autres communes de la CARPF, du 
Val d'Oise ou du territoire national. 

• La VIIIe de Villiers le bel 

La VIIIe s'engage à mettre à disposition de l'opération de relogement les logements vacants de son contingent. 

Tous les logements qui ne pourraient pas ttre utilisés pour le relogement des ménases concern6s seront 
restitués à la commune. 

• L'Etat 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du Val d'Oise s'engage à mettre à disposition du 
Comltj de relogement. pour les ménages à reloger ou les dkohabltants, son contingent "prioritaires" (hors 
contingent "fonctionnaires") dans les rt~sldences du ballleur démolisseur sur le territoire de la commune de 
VIiiiers le bel et des autres communes de la CARPF. 

Le Comité de rel<>1ement peut solnclter de manière exceptionnelle le bureau logement de la DDCS afin 
d'obtenir la mise à disposition d'un l<>1ement des anciennes ou nouvelles constructions du contingent 
préfectoral "prioritaires" d'un autre ballleur social sur la ville, la CARPF ou le département, si cela peut 
débloquer une situation. 

Tous les logements du contingent préfectoral "prioritaires" qui ne pourraient pas être utilisés pour le 
relogement des ménages concernés par le périmètre du projet urbain seront restitués à la DDCS. 
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• Action Logement 

La volonté d'Actlon Logement Services est d'accompagner ses partenaires sur les prasrammes de relogement 
préalables aux opérations de démolition menées. 

A ce titre, Action Logement Services sera partenaire du dispositif en moblllsant l'offre locatlve dont Il dispose 
situé sur le territoire de ROISSY PAYS DE FRANCE, afin de faciliter le relogement des salariés des entreprises 
du secteur assujetti concernés par le projet de démolition. 

Une part importante des logements financés par Action Logement Services ayant pu être réservée en droit de 
suite pour le compte d'entreprises adhérentes, rengagement contractuel pris avec ces entreprises reste 
toujours d'actualité et ne pourra ttre occulté. 

Une mobllisatlon au titre du relogement d'un public non éligible au contingent d'Actlon Logement Services 
pourra également être envisagée au cas par cas, en contrepartie d'une compensation sur le territoire de la 
mtme commune, sur un logement équivalent à celui remis à disposition pour un tour, ou toute autre 
contrepartie définie d'un commun accord*. 

Action Logement Services peut également proposer aux salariés qui rencontrent des difflcultés conjoncturelles 
son service d'accompagnement social. Son objet est de favoriser raccès ou le maintien dans le logement grlce 
à une prise en charge personnalisée. Les salarlés qui seraient en difficulté dans le cadre d'un relolement 
pourront bénéficier de ce service. Ce réseau dénommé Cil PASS assistance• est dépl~ au niveau national. Il 
s'adresse aux ménages dont les difficultés font souvent suite à un accident de la vie qui déstablllse leur budget 
et fragilise leur situation locative. 

Action Lasement Services pourra 4!galement moblllser, en tant que de besoin, des moyens et des aides au titre 
de la solvabillsation et de la sécurisation (aides Loca-pass, Vlsale) des salarl6s relogés. 

La mobilisation des réservations Action Logement lndut les logements neufs qui seront cependant "'servés 
en priorité aux salariés des entreprises du secteur assujetti. 

• Les autres bauteurs (non démolisseurs) de l'opération objet de la prûente charte) : 

Les bailleurs non démolisseurs associés à la Charte s'ensasent à participer au relogement en mettant à 
disposition de la Mous ou de l'équipe interne en tant que de besoins des logements sur leurs propres 
contingents. 

• Modalités de mobilisation de roffre des r6servatalres et ballleurs signataires 

Les signataires s'engagent à informer le Comité de relogement, durant toute la réalisation de l'op6ratlon de 
relogement, des l<>sements libérés pour l'ensemble du patrimoine slt"' dans la commune, en transmettant 
une fiche descriptive (typologie, localisation, surface, loyer, cha'les). Pour l'Etat et Action logement, les 
logements mis à disposition de l'op4ratlon de relogement le seront dans les conditions prévues ci-dessus. 

Les fiches descriptives sont transmises par courriel à la Ville et aux MOUS en cha'le du relogement, qui 
disposeront d'un délai de 48h pour indiquer s'ils souhaitent moblllser le logement correspondant pour le 
proposer à un ménage à reloger. A défaut d'une r4!ponse dans ce délai ou si le logement n'est pas retenu pour 
l'opération de relogement, il est remis à disposition des réservataires sans délai. 

Pour Action Lasement, la MOUS ou l'équipe interne pourra transmettre des listes de ménages à reloger 
souscrivant aux conditions d'attributions d'Action Logement. 
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Article 4- Las prtndpes de relapment 

• La qualité de !'information et de la concertation avec les ménages concernés par le relasement 

La qualité du relogement est ~roltement liée à la concertation menée avec les ménages concernés ou leurs 
représentants et au recueil des besoins et de la situation des ménages concernés. L'information, la 
transparence sur les modalités sont indispensables pour maintenir une relation de confiance et Instaurer un 
dialogue constructif avec le ménage autour de son projet logement. 

Cela repose tant sur la Ville qui Informe les habitants sur le projet de rénovation urbaine, que sur le bailleur 
démolisseur qui précise aux ménages concernés les modalités de recueil de leurs besoins au cours de l'enquête 
sociale, les conditions de la procédure de relogement et les garanties apportées aux locataires. 

• Conditions de prise en charge du relogement 

Le relogement doit être un levier au service notamment du rééqulllbrage terrltorlal mais aussi s'inscrire dans 
la volonté d'améliorer les conditions d'habitat dans un parcours résidentiel positif. Les acteurs mettront en 
place notamment en termes de modalités d'informations des ménages à reloger, tous les dispositifs 
permettant à ces derniers d'exprimer au mieux leurs souhaits. 

Le sucà!s du processus de relogement repose principalement sur l'lmplicatlon opérationnelle du bailleur 
démolisseur dans le relogement de ses locataires. Ce dernier s'engage donc à : 

- faire jusqu'à 3 propositions de logement avec maintien du loyer au ml de surface habitable à chaque titulaire 
d'un ball actif correspondant à ses besoins et contractualiser avec les locataires concernés un accord Individuel 
de relogement préparé par la MOUS qui tiendra compte de chaque situation (composition famlllale, capacité 
financière). Chaque proposition fera l'objet de l'envol d'un bon de visite. Le locataire devra faire connal'tre sa 
réponse formallsff par écrit sous 8 jours. Passé ce délai, la proposition sera considérée comme refusée sans 
motif. Ce refus sera notifié par le bailleur à la VIIIe et au Comité de retosement. En cas de refus de la 3ème 
proposition, le bailleur donnera congé au titulaire du ball et pourra entreprendre une procédure contentieuse 
si le logement n'est pas libéré à la fin du préavis de congé; 

- examiner, au cas par cas avec les ménqes, les situations de sur ou sous-occupation en we d'une meuteure 
adéquation entre la talHe du ménage et cele du loaement. Dans ce cadre pourront être traitées les situations 
de décohabitation pour les ascendants ou descendants du titulaire du ball, s'lls remplissent les conditions 
d'attribution d'un logement social et s'ils peuvent justifier d'une présence d'au moins deux ans dans le 
logement à la date de lancement de l'enquête sociale (même adresse fiscale que le titulaire du ball). 

Il est précisé que les décohabltants ne sont pas concernés par l'engqement de faire trois propositions. 

- accompagner les ména1es les plus fragiles par la recherche des aides adéquates (FSL accès, Locapass ... ) et en 
apportant une attention partlcullère aux personnes fragiles et/ou à mobilité réduite; 

- 1' effort du ballleur démolisseur pour maîtriser le coOt du relogement des ménages se dédine comme suit : 

- Pour les titulaires du ball : Un maintien du loyer au m2 de surface habitable ; 

Par ailleurs, la situation de l'ensemble des ménages dont le taux d'effort avant relogement est 
supérieur à 35% feront l'objet d'un examen particulier afin, dans la mesure du posslble, de réduire ce 

CHARTE PARTENARIALf DE RELOGEMENT 
Communauté d' Agglomération Roissy Pays de France -Ville de Villiers le bel 

6 



taux d'effort. Le reste pour vivre constituera un Indicateur complémentaire, dont le calcul sera réalisé 
conformément aux recommandations de l'AORIF. 

Uni attention particulière doil ltn portl1 à la 10'/wJbilitl dis minages post-nlogrmcnt. 

-Pour les décohabltants, un reste à charge compatible avec les ressources des ménages dans le respect 
des ri!glements d'attributions propres à chaque ballleur. 

- assurer le transfert du dép6t de garantie entre l'ancien et le nouveau logement (s'll s'agit d'un relogement 
sur le patrimoine des bailleurs démolisseurs) ; 

En cas de relogement sur le patrimoine d'un autre bailleur, le dép6t de garantie sera remboursé au locataire, 
à jour de ses loyers et de ses charges, à la libération du logement pour lui permettre d'effectuer le paiement 
de garantie chez le nouveau ballleYr sauf en cas de dette locative ; 

- mlsslonner une entreprise de déménagement et prendre en charge le coût du déménasement, y compris 
pour les décohabitants dans le respect des règles du RGA ; 

- rembourser sur présentation des factures les frais aff"ents au relogement (suM du courrier, transferts des 
lignes téléphoniques, ~abonnement EDF/GDF etc.), y compris pour les ~abltants dans le respect des 
règles du RGA ; 

-s'assurer de la remise en état du IOjement proposé (propreté, équipements contr&"5 et remis en état) ; 

- à l'issue des résultats des enquêtes sociales, le Comité de relogement étudiera au cas par cas les demandes 
de prise en charge de travaux exceptionnels (cuisine équipée, placards ... ou équipements spécifiques au 
relogement des personnes handicapées ou Agées) dans le cadre de la convention de relogement; 

- prendre des mesures anti-squats quant aux logements désaffectés afin de garantir aux locataires encore en 
place la jouissance paisible des lieux, et assurer un entretien des Immeubles qui permettent aux derniers 
occupants de bénéficier d'un cadre satisfaisant pendant toute la phase de relogement; 

- accompagner le relogement et tenir informés les !Mnages pendant le processus de relogement : 
permanence du cabinet de relogement sur site, réunions d'information ... 

Les bailleurs non démolisseurs de l'opération de démolition objet de la présente charte, associés, s'engagent 
à garantir un reste à charge compatible avec les ressources des ménages relogés sur leurs propres contlnsents. 

• La mise en œuvre du relogement 

Afin d'assurer un suivi au plus près des ménages qui feront l'objet d'un relogement.. le bailleur démolisseur 
missionne une équipe interne, chargée de réaliser dans un premier temps les enquêtes sociales permettant 
de connaître avec précision les situations et les souhaits des locataires concem'5. 

Dans le respect de la présente charte, cette équipe effectuera les propositions de relogement adéquates et ce 
jusqu'au relogement du dernier locatalre. Elle sera chargée d'informer les locataires, de négocier leur 
relogement et de les accompagner jusqu'à l'emménagement définitif dans leur nouveau logement. 

La MOUS interne du bailleur assurera notamment des permanences sur site et tiendra à jour le tableau de 
bord des logements proposés. Ce tableau de bord sera actualisé une fois par mols et communiqué à la VIIIe de 
VIUiers le bel et à la Communauté d'aalomération de Roissy Pays de France. 
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Artlde 5 - Pllotqe et suivi 

• Le Comité de relasement 

Le Comité de relogement valide l'affectation des loaements signalés vacants par les signataires à l'opération 
de relogement et les propositions qui seront faites par les MOUS aux ménaaes à reloger. 

Un Comité de reloaement composé des représentants du bailleur démolisseur, des autres bailleurs 
partenaires, de la VIIIe, de l'Etat et d'Actlon Logement sera constitué. Y seront associés le Département du Val 
d'Oise et la Communauté d'aglomératlon é:te Roissy Pays de France. 

Ce Comité de relogement piloté par la ville de VIiiiers le bel ou le bailleur se réunira une fois par mols 

Il sera chargé : 

- de traiter de cas spécifiques pour lesquels les règles de mobltlsatlon de l'offre n'auraient pas permis de 
trouver une solution de relcsement ; 

• de faire le point sur l'avancée de l'opération de relogement en présence du prestataire misslonné ou de 
l'équipe en charge du relogement du ballleur Val d'Oise Habitat notamment sur les difficultés rencontrées et 
l'offre en reloaement disponible dans la ville, de diffuser un compte rendu de chaque réunion adressée à 
chaque représentant et de solliciter les services compétents ; 

• d'analyser les propositions de relogement, de valider les outils adaptés à l'information des habitants qui 
seraient proposés par le bailleur démolisseur, et le cas échéant de proposer des rendez-vous de médiation; 

- de veiller au respect de la présente charte pour le relogement y compris des modalités de mise à disposition 
de l'équipe en charge du relogement des logements libérés, du planning du projet, et d'anticiper les points de 
blocage; 

- du suivi et de contrôle des objectifs en terme statistique, grlœ au tableau synoptique de suivi et au tableau 
de bord des ménages à reloaer et des logements proposés, renseignés par les MOUS. Conformément aux 
demandes de l'ANRU, la CARPF souhaite que l'ensemble des bailleurs utlllsent le fichier RIME développé par 
l'USH. 

- de rendre compte de l'avancée du relogement et de faire le bilan aux regards des objectifs de la Charte à la 
Commission de Coordination des attributions mise en place dans le cadre de la CIL. 

·de proposer les synthèses et bilans du relogement pour alimenter les comités de pilotage du NPRU. 

• Les Instances de pllotage : commission de coordination et comlt~ de pilotage 

Ces instances sont d'échelle Intercommunale. Les Comités de pilotage du relogement sont une 6manation 
thématique de la Commission de Coordination (même composition) mise en place par la Convention 
Intercommunale d'Attributlon. Ce comité de pllotage assure une analyse des effets du relogements à l'échelle 
Intercommunale. Il a pour mission : 
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De collecter les données transmises par les ballleurs ou les MOUS afin de constituer des bilans 
consolidés à l'échelle Intercommunale. 

De suivre et d'évaluer les relogements au regard des engagements de la présente Charte et des 
objectifs de rééquilibrage territoriaux Inscrits à la Convention Intercommunale d'Attribution. 

Des points d'étape et bilans des relogements seront également présentés lors des Comités de 
pilotage NPRU (CARPF et VIIIe). 

Artld• 6 -Accompa1nement social 

La MOUS ou !'équipe interne est en charge de l'accompasnement social« ordinaire • : 

Informer et accompagner le ménage tout au long du processus de relogement, 

Accompagner les ménages les plus fragiles par la recherche des aides ~uates (FSL accès, 
Locapass ... ) et en apportant une attention particulière aux personnes fragiles et/ou à moblllté 
réduite; 

Aider à la constitution des dossiers pour accéder aux droits (APL, Allocations famlllales, ... ) 

Accompasner le ménage pour la cleture et l'ouverture, ou le transfert des abonnements liés au 
logement (téléphone, fournisseur d'énergie, ... ) 

Au moment de l'enquête sociale, la MOUS ou l'~uipe Interne identifie les ménages devant faire robjet d'un 
accompagnement social renforcé : grande excluslon, pathologies, addictions, ... Ces cas particullers sont gérés 
par un « Comité de suivi social renforcé • piloté par la VIIIe. Ce comité statut sur le cas des ménages identifiés 
en s'appuyant sur des partenariats adaptés à chaque type de situation. 

Description du groupe social renforcé par vllle : 

Par exemple : La Ville s'engage à réunir et animer une mission d'accompagnement social s'appuyant sur les 
partenariats existants (référents sociaux de la VIIIe, CCAS, CAF, Conseil départemental, associations ... ). Elle 
réunira les partenaires pour statuer sur les situations slgnalées par le Comité de relogement à partir des 
résultats des enquêtes sociales de l'opération XXX. Elle sollldtera si besoins le Comité Directeur du FSL pour 
permettre la prise en compte des situations slsnalées par le Comité de relogement. 

Artlde 7 - Biian et suivi 

Afin de suivre le relogement, de faire les bllans et l'évaluation à la fin du relogement, le bailleur ou le 
prestataire en charge du relogement renseignent un fichier RIME qui est transmis actualisé tous les 6 mols et 
à la fin du relogement aux Services de l'Etat et à la Communauté d'Agglomération de Roissy Pays de France. li 
servira de supports pour les analyses partasêes lors des Instances partenartales : Commission de coordination 
(Comité de pilotage relogement) et comités de pilotase NPRU. 

le fichier RIME est adapté pour suivre les objectifs locaux. 

Article 8 - Evaluation 

Une évaluation annuelle sera réalisée et validée à partir des tableaux de bord du Comité de relogement 
présentant rétat d'avancement du relogement en termes quantitatifs et qualitatifs, renseigné par le ballleur 
démolisseur. 
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Le bilan définitif reprenant les différents crit~res de I' ANRU (localisation des relogements, évolution des sur 
occupations et des sous occupations, évolutlon des restes à charge, taux d'effort ... ) et les crtt~res définis 
localement et contractualisés dans la Convention Intercommunale d'Attribution sera établl en accord avec les 
services de l'Etat et de la Communauté d' Aglomération de Roissy Pays de France. 

F1IU 11 / /2022, 

Pour l'Etat, 

Le P"'9t du Vil-d'Oise 

Pour Il VIIIe de vnn.rs 1e bel 

Le Mmlre, 

Pour 11 Commun1uü d' Aglom6r1tlon Roissy P1y1 d1 Fr1nce, 

Le Pr6sld1~ 

Pour Vil d'Oise Habitat, (blllleur d'mollsseur d1 l'op6r1tlon de d'molltlon, objet de 11 pr,Hntl ch1rte) 

Le Directeur gtMral, 

Pour Action Lopment, 

LI Dlrec:trlce Mllon•le lie de France, 

Autres bailleurs associés 

Pour CDC Habitat Soclll, 

1.9 Directeur pnér1I, 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présenta : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Oourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOOHOSSIAN, M. Cédric PLANCHEITE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Piem IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALl-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNOSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : ~ t AVR. ZOZZ 
Transmis en Sous-préfecture le : - 1 AVR. Z02l .. 
Convention d'objectifs et de parte~ariat - projet de 'Studio Jeunes'(2022-2024) - Signature 

M. Je 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 œuvre du projet de« Studio Jeunes» entre 
le 1crjanvier2019 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 cr janvier 
2022jusqu'au 31décembre2024. 

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. 
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M. le Maire précise qu'au-delà de l'offi'e 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 : 

- 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 1' 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. le 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. 

\ • 1 ••• ,. • 

Ces critères pourront !trc élargis pour le T2, qùi pOWTll açcueillir 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 cc 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 
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besoins et des sollicitations de l'association, après présentation d'éléments de 
justification, 

o Un fmàncement 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 soçial 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, 

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

APPROUVE 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. 

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

Le Maire, 
JC3 -Louis MARSAC 
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE PARTENARIAT 

VU et ANNEXE 
Entre les Soussignés : à la d6Dbération du Conseil Mlri:lpaJ 

en date, du 

L' Association « AURORE » 
Repr6sentée par son Président M. Pierre COPPEY 
Ci-après dénommée« ,,association» 

ET 
La VOie de Vllllen-le-Bel 
Représenté par son Maire, M. Jean-Louis MARSAC 
Dllment autorisé par délibération en date du 25 mars 2022 
Ci-après dénommée « 111 ~ » 

ET 
L'office public de l'habitat« Val d'Oile Habitat» 
Représenté par sa directrice générale, Séverine LEPLUS 
Ci-après dénommée « le bailkur » 

ET 
La Mission locale Val d'Oue E1t 
Représentée par son Président, Jean-Pierre BLAZY 
Ci-après dénommée « la Miss/011 locale » 

ET 
Le Centre Communal d' Action Social 
Représentée par son Président, M. Jean-Louis MARSAC 
Ci-après dénommée « le CCA.S » 

IL A ETE ARRkrE ET CONVENU 

ARTICLE 1 : Objet de la convention. 

2 5 MARS 2022 

La présente convention définit les engagements réciproques des parties et les modalités de 
mise en œuvre du projet expérimental de « Studio Jeunes » sur Je territoire de Villiers-le-.Bel. 

Sont concernés 26 minl-1tudio1 et 1 T2 du patrimoine du bailleur Val d'Oise Habitat, 
situés en rez-de-chaussée dans le quartier du Puits-la-Marlière à Villiers-le-Bel, et équipés par 
1' Association AURORE d'un coin kitchenette (plaque électrique, évier, frigidaire encastré) et 
d'une salle d'eau. 

En cas de nécessité, la présente convention pourra ltre aménagée par voie d'avenant. 
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ARTICLE 2 : Durée de la convention 

La présente convention est valable pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 
2022 jusqu'au 31 décembre 2024. Elle pourra etre renouvelée en fonction du bilan de 
l'action établi par les différents signataires. 

ARTICLE 3 : Objectifs du projet 

Le projet a pour objectif de pennettre à des jeunes isoMs, engagés dans un processus de 
formation, de qualification ou d'insertion, d'acœder à un logement temporaire 
autonome. Ces derniers bénéficient également d'un accompagnement social et professionnel 
individualisé leur permettant d'accéder ensuite à un logement pérenne. 

Principes d'action : 
Au-delà de l'ofm de logement, 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, avec 

- Mise en situation d'autonomie accompagnée dans le cadre d'un studio dans le diftùs 
- Contrat temporaire de 6 mois renouvelable (séjour maximum de 24 mois) 
- Participation financière calée sur l'estimation du loyer résiduel si droit à r APL, avec 

paiement du loyer à tenne à échoir 
- Appui sur les éléments concrets de la gestion de la situation de logement autonome 
- Accompagnement social régulier par un travailleur social diplômé d'Etat 
- Accompagnement professionnel par un conseiller de la Mission locale et I ou d'autres 

intervenants de l'insertion professionnelle 

ARTICLE 4: Public hénéficfoire 

Le projet vise : 
- des jeunes seuls igés de 18 à 28 ans au moment de l'entrée dans le dispositif, (soit un 

séjour jusqu'aux 30 ans du jeune maximum)t dans la limite de 400/o de jeune> à 26 
ans, et un.e jeune avec enfant 
domiciliés sur le territoire de la Communauté d'agglomération Roi11y Pays de 
France, avec une attention spécifique aux jeunes Beauvillésois, lesquels devront 
représenter 80% des candidats bénéficiaires du dispositif. 
Engagés activement dans une démarche d'iuertion 
En risque de précarité et nécessitant un accompagnement social 
disposant des reuources permettant d'accéder à un logement temporaire 
autonome 

ARTICLE 5 : Commission d'admission et de suivi 

Seront prise en compte seulement les candidatures répondant aux critères fixés à l'article 4. 
L'entrée d'un jeune dans le dispositif est effective après validation de la Commiulon 
d'admisaion et de suivi, composée des S signataires de la convention, et sous réserve de 
l'accord la commission FSL. 
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La commission d'admission se réunit tous les mois, et formule un avis sur la désignation 
nominative de chaque candidat, sur la base d'éléments précis présentés par l'association suite 
à un premier entretien. 

Les éléments de présentation des candidats seront transmis par l'association à chaque autre 
signataire en amont de chaque Commission, par le biais d'un fonnulaire type défini 
conjointement. 

Chaque vacance devra être annoncœ par l'association aux signataires dans un délai de 7 jours, 
afin que ces derniers ~ontribuent à proposer de nouveaux candidats, étant entendu que 3 
candidats devront etre proposés pour chaque logement vacant. 

La Commission d'admission et de suivi a également pour objet de faire le point sur la 
situation et le parcours de chaque jeune, d'un point de vue social, professionnel et de la 
situation locative, afin de veiller à la pérennité et au respect des engagements. 

La Commission se prononce aussi sur les éventuelles exclusions du dispositif pour cause de 
non-respect des termes du contrat de sous-location ou de non-respect des termes du projet 
social par le jeune. 

Les membres de la commission s'engagent au respect de la confidentialité concernant ]es 
informations nominatives qu'ils auraient à connaitre dans le cadre de cette commission. 

ARTICLE 6 : Obligations de l'association 

L'association s'engage à respecter les engagements définis dans la présente convention, à 
savoir: 

Commission d'admission et de suivi 
• Infonner les signataires des éventuelles vacances dans un délai de 7 jours, afin de 

rechercher de nouveaux candidats et de limiter la vacance 
• Transmettre des éléments de présentation des candidats aux partenaires en amont de 

chaque Commission, par le biais d'un formulaire type 
• Rédiger les relevés de décision des commissions d'admission et de suivi 
• Présenter un rapport d'activités et budgétaire de l'année Nau 1er semestre de l'année N+l 

AccoQ1papement social 
• Assurer un suivi.social régulier des jeunes : entretien de pré-admission, accompagnement 

à l'entrée dans les lieux, visites à domicile, bilan d'installation à 3 mois, contact avec le 
référent Mission locale et autres référents impliqués dans le suivi du projet, entretiens 
réguliers. Les entretiens individuels des jeunes se feront au sein des bureaux de 
l'association Aurore. Si le contexte le nécessite, des bureaux pourront etre mis à 
disposition par les partenaires. 

• Présenter des éléments de suivi (social, professionnel, situation locative) auprès des 
partenaires 

• Assurer le relais auprès de tous les acteurs susceptibles de faciliter la réalisation du projet, 
et rechercher des solutions de sortie. 
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Accompagnement lié au logement et Gestion locative et technique 
Assurer l'accompagnement du jeune lié au logement et une gestion rigoureuse des studios, 
avec: 
• Accompagnement du jeune à 1' entrée dans les lieux : versement du premier loyer et du 

dépôt de garantie, état des lieux entrant, contrat de sous-location, ouverture du compteur 
EDF, présentation de l'agence et du gardien Val d'Oise Habitat, contacts avec les services 
nécessaires à la bonne installation, veille sur la première installation mobilière 

• Délivrance du règlement des participations: dépôt de garantie d'un montant d'un mois de 
loyer, quittances à terme à échoir, relance systématique pour impayés, mise en place 
d'échéanciers, mise en place des procédures contentieuses et d'expulsion. 

• Visite technique des logements par l'é<Ïuipe de l'association et sensibilisation à l'entretien 
quotidien 

• Incitation des jeunes à établir des provisions pour charges auprès de l'association, afin de 
participer à la prise en charge éventuelle des frais induits suite à l'etat des lieux de sortie, 
et/ou la constitution d'un pécule favorisant l'accès à un logement autonome pérenne. 

• Remise des documents contractuels au jeune: contrat d'entrée et de sous-location, bilan 
d'étape après 3 mois, projets individualisés. 

ARTICLE 7: Obllgntion1 de la ville 

La ville s'engage à respecter les engagements définis dans la présente convention, à savoir : 

Commission d'admil1ion et de 1uivi 
• Participer de manière active à chacune des commissions 
• Proposer de manière systématique des candidats à l'entrée dans le dispositif, par le biais 

du Service Logement de la commune et des partenaires de proximit6 (association de 
prévention spécialisée IMAJ, CCAS, Service social départemental, Espace Emploi Roissy 
Pays de France, Maisons de quartier, PU et Mission Jeunesse), dans un délai de 10 jours 
après réception de l'information. 

Accompagnement social et sortie du dl1po1ltif 
• Répondre aux sollicitations et questions éventuelles des partenaires. 
• Proposer un circuit privilégié de relogement des jeunes à la sortie du dispositif, leur 

permettant d'accéder à un logement autonome pérenne, sous réserve d'un dossier de 
logement complet établi dès l'entrée du jeune dans le dispositif, et d~ 1'avis favorable de 
la Commission d'attribution et de suivi. 

Soutien financier 
La ville apportera son soutien financier au projet sous forme de subvention d'un montant 
global annuel de 27 000 € 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. 
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Le suivi social est financé par ailleurs dans le cadre du Fonds de solidarité logement, lequel 
sera sollicité systématiquement pour le financement du suivi social des jeunes. 

ARTICLE 8 : Obllgatfon1 du bailleur 

Le contrat de location établi entre le bailleur et l'association définit les ·obligations 
contractuelles de chacwie des parties relatives à la location des studios. 

Au niveau du suivi global du projet, le bailleur s'engage à respecter les engagemènts définis 
dans la présente convention, à savoir : 

Commission d'admission et de 1uivi 
• Participer de manière active à chacune des commissions 
• Proposer un circuit privilégié de relogement des jeunes à la sortie du dispositif, leur 

permettant d'accéder à un logement autonome pérenne, sous réserve d'un dossier de 
logement complet établi dès l'entrée du jeune dans le dispositif, et de l'avis favorable de 
la Commission d'attribution et de suivi. 

Soutien technique au projet 
• Envisager l'installation de VMC au sein des logements 
• Assurer un état des lieux à l'entrée et la sortie des logements 
• Assurer une visite conseil dans les logements avant 1 'état des lieux de sortie, sur 

sollicitation de l'association et/ou du jeune 
• Répondre aux sollicitations éventuelles de l'association et des jeunes relatives à des 

questions techniques (intervention de techniciens le cas échéant). 
• Sur demande ponctuelle de l'association, étudier la réalisation de travaux de remise en état 

des logements inscrits dans le dispositif 

ARTICLE 9 : Oblitrntlon1 du CCAS 

Commission d'admission et de suivi 
• Participer de manière active à chacune des commissions 
• Proposer à l'association des candidats à l'entrée dans le dispositif 

Accompagnement soclo-professlonnel 
• S'associer au suivi socio-professionnel du jeune, en complémentarité et en en lien avec le 

suivi social assur6 par l 'association, dans le cadre des missions dévolues au CCAS. 

ARTICLE 10 : Obligations de la Mission Locale 

Commi11ion d'admission et de 1uivi 
• Participer de manière active à chacune des commissions 
• Proposer à l'association des candidats à l'entrée dans le dispositif 

Accompagnement IOcio-professlonnel 
• Assurer le suivi professionnel du jeune, en complémentarité et en en lien avec le suivi 

social assuré par l'association. 

ARTICLE 11 : Résiliation 
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La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité 
d'aucune sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure. 
Toute annulation du fait de l'une des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé 
réception moyennant un préavis d'un mois, entraînerait pour la partie défaillante l'obligation 
de verser à l'autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagées par 
cette dernière. 

ARTICLE 12 : Contestation• 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents mais seulement après 
épuisement des voies amiables. 

ARTICLE 13 : Exécution de la orésente convention 

Les parties soussignées d6clarent avoir pris connaissance des conditions de la présente 
convention qu'elles acceptent et s'obligent à exécuter et à accomplir scrupuleusement sans 
réserve. 

Fait en quatre exemplaires le : 

Pour l'usociation AURORE, 
Le Président, Pierre COPPEY 

Pour le bailleur Val d'Oise Habitat, 
La Directrice ~nirale, Séverine LEPL US 

PourleCCAS 
Le Président, Jean-Louis MARSAC 

Pour la ville de VDHen-le-Bel, 
Le Maire, Jean-Loull MARSAC 

Pour la mission locale, 
Le Président, Jean-Pierre BLAZY 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance ordiaaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Prélents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIIŒ, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Cannen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Reprilenta : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : 
• 1 AVR. l02l ... 

·- \ AVR. 20?1 • Transmis en Sous-pn!fecture le : 

Financement des projets pédagogiques des êcolea pour l'année scolaire 202112022 - Versement 
du solde 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la ville verse chaque ann~ 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 I Développement Durable ; 
- Citoyenneté ; 
- Projet en lien avec 1es actions culturelles de 1a 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 
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actions, que sur l'aspect financier, par une commission paritaire Education Nationale I Ville qui s'est 
réunie le 13 décembre 2021. Des acomptes de 50% de l'aide financière octroy6e par la Ville ont déjà 
été accordés lors du Conseil municipal du 8 février 2022 (soit, un montant déjà accordé de 26 449.50 
€). 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. 

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 Ja Commission Petite enfance-Education - Jeunesse du 10 mars 2022, 

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

FJXE 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 conceiil~,: le· solde de la 
subvention relative aux aides au financement d~~~6>Jefrtffdf8<?giques 2021-2022, confofuiément au 
tableau annexé à la présente délibération. · 

AUTORISE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à I' ex6cution de la présente délibération. 

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

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

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. Wi11iam 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHEITE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALl-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSIMSIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: ~ 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le: ; 1 AVR. t022 
Convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour la prestation de service et le bonus 
territoire Ctg des ALSH périscolaires • Signature 

M. le Maire indique que la Caisse d' Allocations Familiales ( CAF) du Val d'Oise et Ja 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 la 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 &Mexe. 

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 
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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 offi'c d •accueil 6ducative 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 CAF dans un projet de tenitoire 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 Ct.g est calculé selon les modalités suivantes : 
Nombre d'heures décl(ll'6 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 éligible au financement 
de la bonification prévue à cet effet. 

Ladite convention est conclue pour la période du 01/01/2022 au 31/1212025. 

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 (ALSH) périscolaires et le bonus« territoire Ctg »qui s'inscrit dorénavant dans 
le cadre de la Convention Tenitoriale Globale. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, • '' nvA 
HVA t 

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 
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nécessaires à l'exécutio~ de la présente délibération. 

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

Le Maire, 
JeanMLouis MARSAC 
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Prestation de service Accueil de loisin (Alsh) périscolaire 

- Bonification « Plan mercredi » 
- Bonus « territoire Ctg » 

Année : 2022-2025 
Gestionnaire : Commune de Villion Le Bel 
S1ructure : ALSH Péri!IOOlaire 
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Lai canditicms ci-cleuoua de la aubvmtion dito pN1tation d4; aenrice Accueil de 1oiaJrs llDI 
b6bcrplnent AJm « Périscolahe », du bonus tmi1oirc ~ ~ aJ9ba1e (Cta) et Io 
eu 4ch6ant • 1a 8llbvmtion di1e bonification « Plin mennm » comtituem 1a 11 b :me 
COIMlltioD. 

Entre: 

La Commune de vu ... Le Bel, repn..de pu Monsieur Jean·Leall MARSAC, 
Maire et dont le 1iip 11t llta6 32 rae de .. lüpabllque - 95400 vn.1.ŒRS LE BEL. 

Ci-aptà d6s.ipé « le satioaaaire ». 

Et: 

La Cat.e d'alloeatiou flmil•lll du Val d'Oise, nprileatM par Madame Chrtstelle 
KISSANE, Directriee 6'a6rale, dont le .ap m sttm 13 boùnrd cte r<>11e - tsooo 
CERGY. 

Ci-aplà désip6c « la Caf ». 
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Préambule 

Lei flnaliUs de la politique d'action sociale familiale des 
Caiuet d'allocadom famDJalel 

P1r leur ICtion llOCiek, les Qûw cr Allocatiom fmn"liales contribuent au rcnforcemeDt des Hem 
familiaux, i J'am6Horation de la qualftl! de vie des famillea et de leur enviroMemmt socJal, au 
déwloppement et à 1'6panouüaement de l'enfant et de J'ldolescant, au aoutien à l'autonomie du 
jeune adulte ot l la pl'6vention des exclusions. 

Au travm de diagnostics partaps, los Caissea d'Allocations famllÎllel prmneat en compœ 1ea 
besoiDJ dcs timilles et lei comn'butions des partenaires. Lea habitants et les usescn IOllt woci6s 
à l'expR111ion des besoins llOCiaux. et à la d6finition des modalitl!s pour les utisfahe. 

La couverture des beloinl est recherch6e par une implantation prioritaire des 6quipementa sur 
del tarltolrea qui en sont d6pourvus. 

L'offie de service doit b6n6ficier i l'emembJe des famJllea et acconier une attmtion puticullà'e 
aux famillce à revenus modeltes et c:elles failllllt face au hmdicap d'un pm'mlt ou d'un enfant, 
noUmmmt au trawn d'une politique ûcWtlllt leur aac6s. 

Les actions IOUten\IOS par les Caf vilmt à : 

- IMveloppcr l'offic d'accueil du jeune enfant en luttant contro los in6p1itm IOCialea et 
taT.itoriales ot en am61iorant son ofticicnœ ; 

- Aooomplpa' le pmcoura ~del mfants lgcSI de 3 à 11 ans; 

- Soutenir les jeunes tg6a de 12 à 2S 1111 dam leur parcours d'accès l l'autoaomie ; 

- Valori&er le "'le des parents et contn'buor à pr6venir los difticuJt6s re.ncontr6os aveo ou 
par 1cun enflllrtl ; 

. Contribuer i J'accompagnemcnt socfal da famillea et développer l'animation de la vie 
IOCiale. 
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Article 1 • L'obJet de la convention . . 

La pr6&ente convention définit et eocadœ les modalitls d'intervention et de venancnt de la 
prwtation de IMl'Yk:e Accueil de loisirs uns héberprnent (Allh) P6riacolaire, du boDua tmimn 
Ctg et le eu kb6ant de la bonification « Plan marcredi » pour les lieux d'lmplamation dmgn6J 
dam Io formulains pr6vu à cet offot. 

1.1 Ln Rl>lectlfs pounglyj1 W la 1ùvention dite 1restadop de senJce 
AccyetI de lolsln yp1 htberpmeiit <Alah) P6rj1C9laire 

Dana le Cldœ de leur politique cm. ctirediœ du tmnpa h'bre del enfanaa et des jamea, lei Caf 
IOUtimmcnt le développement et le fonctionnement des acoueila de lolsin l8IUI h6bmpmmt 
pmiscolaires. 

L'ensemble des temps d'ICCUClil • d6roulant sur des lml&ines o6 les enftn1s vent à P6cole 
deviennent« P6ileolaire » (i Pcxception des limedi1111116colc et des dimancbm). 

1.2 Let 9bleçtlfs R9H.PAlvl1 pr la 1uhvent1o1 dite boplftgtlgp ~ Plan m![Cl!dl » 

Dana le cadre du temps libre des mfants, J'aide à l'accès llUX Joilirl et 8Wl VlllCllJlœl CODltÎlUe de 
longue date un domaine d'intemmtion de la branche Famille. L'enjeu e&t de soutenir les &milles 
dw la coaciliation de leur vie familiale, male et profesaicmndle, en proposant à leurs enfants 
une ofh d'accueil ~ve de qualit6 et ICCCllible fmancièrement, aur l'ensemble des mm.,. 
hlne en dchora de ralo. 

Pom que toua les enfants puiucnt b6nalcJcr d'activités et de projets propices à leur 
'Panouisaement et l leur r6u11he. Je « Plm mcmredi » vile à soutenir la atructmadon et Je 
dneloppemcnt d'aativitm de loisirs de qualit6 sur Io temps du memrocli. tout en rechercblnt une 
mailleme articullltion dea templ acobdres at ~ 

Lei principaux objectüi pounuivi1 par le « Phm menndi » aant lea suivants : 

• R.onforcer la qual~ del ofh1 p6riscolaires ; 

- Promouvoir le canctàe 6duoatif des activités du macrcdl ; 

- Favorilm' l'accà à la culture et au sport ; 

- Mdulns lcll fndures llOCia1el et tenilutialea. 

Conçues dans une logique à la fols de lolslrs, de cl6couvertes et de pratiques, les activitm du 
mercredi pourmnt etre culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, num6riquea, 
civiquee et sportives. Blies dtmont garantir une divenit6 et une progreasivit6 p6dagogique sur 
l'anMe, et feront appel aux rel80UJ'ÇC8 du taritoire. 

Le « Plan mcrcndi » cœca:ne tous les enfants de la maternelle au CM2, IUJ' lm tanpl du 
menncli bon vacances acolairu. l partir de la .rentNc 2018. 
Pour s'inacrire dans un « Plan ~ », une collectivité doit nmpllr trois conditions 
wmulltivee : 
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- Orpniter un acouell de loisin périscolaire défini à l'article R.227-1 du code de l'action 
aocialo et dea familles. 

• CœcJure un Projet 6docatif tmitoria1 (Pedt) lnt6gnnt le mercredi afin de maintenir une 
coMrcnco 6ducative dea activitâ p6ri1colaire1 organiMes dans les conditions de l'article 
R.551-13 du c:ode de 1'6ducation. PJabcri daJll un cadre partcnarial élargi. (inclumt 
D01mmneat les 8Cteul'I du mœde culturel ou aportit), il prmd en compte lm temps 
périacolairea. Le directeur de la Caf eit aignataire de la convention relative à ce Pedt aux 
~ du Pr6fet de déplrtemcmt. du directeur 9CICWmique des sarvicea de r6ducation 
nadonale (Dasen) et du maire ou pmident de J'Epci., réunis au sein du Groupe d'appui 
cWplrtanental (Gad). 

• S'enpaer à respecter la charte qualit6 «Plan meR%eCli ». Cet cnppmmt doit etre 
fonnaliai par la collectivit6 nec les .mec. de J9B1at et la c:aiue d'allocationa familiales 
et pr6clser les aceueUs concomO.. CeJ.le..ci est orpnis6e autour de 4 axes : 

t/ Veiller à la complémeatarité iducative des œmps pdriscolaires du marcredi 
avec 1oa taDpl famUiaux et ICOlaira ; 

t/ Auurer l'inclusion et l'accessibilité de tous les enfimts 10uhaitant participar à 
! 'accueil de loisirs, en particulier da enfanta en situation de handicap ; 

t/ IlllCrire Jea acdvi1â pSiacolairea sur le territoire et en relation avec 1e1 acteurs ; 
./ Pl'OpOICI' des acdvitm riche• et var:1-. en y lllOCÎIDt dol aortiea alucatives et 

en visant \Dle réalisation finale (œuvre, lpCOUCJe, expoaition, tournoi, etc.). 

L'orpnisation de l'accucfl peut atrc confWc par la collectivit6 l am autl'e organisateur comme 
une uaociation ou tout autre déléptaire de ICIVÎce. 

l.3 Let oblectili pounulyls par Je bog W:rltolre Ctl 

Le bonus tm.itoire Ctg est une aide compl'1nentairo à la prestation de aervice A1sh vcnée aux 
structures eoutmues fïnançfmment par uno collectivité locale cnsaaée aupril do la Caf dam un 
projet de tenitoire au aorvice des familles. Cet en111ament se matl!rialise par la sipature d'une 
Convaation tcrritorialo globale (Cta). luue des ftnancementa ICCOftMs pdc6clemment au titre du 
contrat enfance etjemase (et dCI dispositifs spécifiques cWdi6s aux dépu1mnents d'outre-mer), 
cotte subvention de fonctionnement vile à : 

• Favoriser la pérennité de l'of&e existante en matià'e d'accueil de loisirs p«i1C01aire1 et à 
amBiorer l'ICCCISibilitil tarifaire aux dquipementa. 
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Article 2 - L'éli&lbilité à la su)>yention et aux bonus 

2.1 L'IUIQbiUté l la subyeption dite Prestation dt 11n1ce Açcpeil de lojsln 
BI!' h6 .. gt CAlshl Ptriscolaire 

Ces acoucila sont 6Hgibles à la preatation de service Accueil de loialn 11DS heorpmmt (Alah) 
vcn6e par les Caf dm Jan qu'ils remplissent la obligations ràglemcataires relatives à la 
protection des minoun d6finies dam le Codo de l'action IOCialc et des finnilles et preanmt en 
conipte leamuvelles dilpoaitiom induitm par le D6cnt n°201&-647 du 23 Juillet 2018 moctiflnt 
les d6finitions et les ~es appliœblcs aux accueils de loisirs ainai que les critàw pdci•s à 
1 'ensemble des points abord6a à 1' Article 4. 

2.2 L'élijtbilité à bonification f< Plan mercredi » 

Afin de pouvoir bénéficier de la boniftcation « Plm mercœdi », les A1ah devront répondre aux 
cridres cumulltlû suivants : 

- Remplir les critma d'611gJ"bU1tl à la Pso Alsh sur Je temps d'llCCueil du morcndi 
(pmt1quer une tllliflcatian moduMo, pu de ptuité pouible) ; 

- Avoir lign6 un Projet 6dueatiftmitorial (Podt) intdgrmt le mcrcrodi ; 

- Figurer sur la liste des Alsh labeDWs « Plan mmaedi »par la collectivit6 ; 

- Avoir dévelopP' des heure• nouvelles à compter de Septembre 2018 par rapport à l'annœ 
de œfërcmce (ou à compter de Septembre 2017 pour lea orpniaariona de temps scolah'e à 
4 jours on 2017 et non hmSgré à un Contrat enflnoo jeuneae) ; 

• Etre d6c~ l Ja Ddca. 

2.3 L'éllirlhlllté ay bo•at tenjtQJre °' 
Lo bCJlma terriloiJe Ctg ost attn,. à WI 6iuJpanent remplimut Jea comtitioœ IUÎVllltm : 

- Etre 61igi"ble à la Pso Alsh (Périacolain, Emucolaire, Accueil adolmcmtl ou Aide 
spécifique-rythmes 6ducatifs (Ame)) ; 

• Etre IOU1mu timnci6rement par la collectivit6 tmitcriale ayant la compétmcc jeunesse ; 
- En immit sur un toniWire sur loqaal une convcation 1mitmiale globale (Cta) a ~ 

sign6e mtre la Caf et la collectivité locale. 
.. Dont l'o:f&e d'accueil exilte au moment de 1'6laboration de la Convention territoriale 

global o. 

Le IOUt:ien financier de la collectivitj tenilotialo est matmalisable selon cieux modalitâ ; 

- Sous forme monétaire (achats d'heures/enfanta par période. subvention d'équilibre ... ) ; 
- F.n nature par une mise à disposition (locaux, penonneJ, fluide). 
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Article 3 - Les moclalités de la subycnnon dite prestatiop de senice 
accueil de loisirs sans héberiement {Alshl .oérlscolaire et des bonus 

3.1 Les m9dalftés de calcpl de la Pl Alg gjrisçolalre 

Elle ac calcule de la façon suivante : 

La Caf vme une prestldon de ICl'YÏCC (P1), baM llW' Punit6 de compœ retenue selon les 
modalités de calcul détaill• dans la fonnule et lu tableaux ci-apèa : 

Moataat de la prt1tation de aervlce • 31 % :s: prbl de rnlmlt daa• la Umtte d'un prbl 
plafond 1x acabn d'lldel o•vrant droit x tau de naortiuana da rislme P.6nP. 

Nahlre d'aethrld 

AcneU de lollln uni 
b6berimmt~ 

Incluant ou non une p11J1e 
mmidimme (1) 

(Moins de 12-tms) 

L'utd de akDI de la PS •t l'acte rialld quel q111 lalt le mGde de 
· almneat del fllmlllel 
En fonction du nombre d'heurca n.JWes 

8U profit del familles et œJcuWes par 
Unit6 de c::alçg} de Ja plap d'accueil. 
preatlltion de service La pr611C111oe d'un enfmt sur une pJap 

d'ar.cueU-quel que soit le temps de 
pr61C11Ce r6el de cet mfimt 111r œae plage 

- permet de retmir pour oct enfant \ID 

nombre d'heum 
léall• correspond111t à ramplitude 

d'ouverture de la·· to··e 
(1) La pauao m«idienne anoci• à un aocuoll p6riacolaire du matin et/ou du IOÜ' ayant fait 

l'objet d'une cWclanation. et donc imerite danl le cadre d'un projet sJobal d'11ccueU de loi.sin, 
peut bénéficier de la Ps « wuoil de loisirs lllD8 Mberpment ». La Pa prmd m compte le 

temps des anhnations 6ducatlves orpû96el autour du repas, mais ne couvre pas la durée du 
repu qui est au minirnum de 30 minuta (Sauf pour le mercredi : demi· joum6e matin avec 

____ rc.....__..tls. demi· jomn• nprès- midi avec rc:pns et jo~ complète incluant le rcpnsJ. 

L'unité de calcul de la putation de ICJ'Vioe (Ps) est l'acte œali8' quel que IOit le mode de 
tarification IWt familles 

Quel que 80Ît Je mode de tarification aux familles menu, le gostionnairo doit communiquer à la 
Cûla grille tarifaire à la si~ de la convention. 

Tout.e modifiœtion de cette grille doit etre signal6c par Io pationnaire par un envoi sylf6matiquc 
àla Clf. 

.Le nlyeau de recueil d9 lnfocmation1 

La Caf et Je pltkmnaire pr6ci11Cllt les modalités do recueil concernant le• donn6es financi6res et 
les dollMos d'ICtivit.s. 

1 LI prix plmbnd C1t ftD amuellemmt JW la C.C 
i Tot que ~ni i l'Ardde 3..t 
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Ntveaa de recueil del donN lhaançiim 

Le pltionnaire eomnmnique les donn6es finaœi6res pll' commune. 

181 Nlvtla eommull 

> Pr6c.lser ll(es) cammune(1) pour ll(es)quelle(s) dea donn6el fimncHn1 llXrt 
1nmmm 
Commune de Villlen Le Bel 

Mmu 4e muU Ml dol•• d'HttYJt6 

Le pltionnaire communique lei donn6e1 d'1Ctivit6 par lieu d'implmtalion. 

181 Par llea{:ll) d'lmplmatatloll 

> Pr6clser ll(es) commune(•) pour ll(es)queJle(1) des donMes d'actlvib5 IOnt 
trmlllnilea 

Commune de Villim Le Bel 

3.2 Les mod11iU1 cJe salcal de 11 bogifigtiop « Plu mercredi » 

La bonifioation « Plan wezœedi » ee calcule de la fB9on llUivmte : 

• Noavellel ll•n1 X Moatut laonlre ID ....- la Cul X Tau RG de la Plo Nrllcolalre. 

Seront comid6rdc& comme nouvelles heures d'accueil 61iaibles l la bonification « Plan 
mercredi » : 

- Le volume d'beure1 obten• ea comparut Je nombn d'beurea ta Plo~ N • .,. 
le nombre d'heans de la pVlode de Nftnace, 1ur le tmlpa da mercredi ea m'9 N. 

Nrlode de ri&reaœ 

Pour lei Alsb sur des colJectivitél p1lléel l une 
orpn.isation des temps scolaires l 4 joura en JIDVier à Décembre 2016 
S tcmbrc 2017 et .bon Cej m 2017 
Pom Ica Alsh 11111' des collecttvit61 pall6cs à une 
orpnJsation des temps 1COlaires A 4 joun an 18Dvier i Décembre 2017 
.2018 etau-doli ou maintenue à4.s·oun. 
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3.3 Les modalitfs de c1kul du bonus t9rrltolre Ctg 

Offi:e gfltagte : 

Le tluncement .ta honm tlnltah'e Ctg en aceord6 du• la llmlt. de l'oll're afltute qal 
1'6Mve pour l'ADDN de n&nnce de la prileate COllV•dOD à : 112 360,88 heurt1 d'aœaeü 
Le montant forfaffafre d11 boaa1 terrltmn Cfl pou I• bearel alatantll 1,15 fAlean 
Le mon11nt forfaitaire est calœl6 p1r la Caf i partir du mo.ntmt 1Dtal' de la Psej calculé en N-lm 
titra du Cej (NrisoolaiM, Exlruc:olaire, Accueil adoleaccnt•, et du montant total calcul6 des 
dispoaitifi Dom (Contrat d'accompepement de IOUden et d'objectiû (Cuo) et du c:ontrat ~ 
iilltlapep (Cr) I Ncmbrcs total d'heura d'aœueil' (Périlcolaire, Extrucolairc. Mcoei1 
adolcsceats ou aide sp6ciftque rythmes ddueatlfs (Aire) soutenues par la aollcctivité et 
bénMioiant de la Plo Alah ou An au titre du régime pnbal sur Je territoire de çom,P'tcnce 
donné. 

Plafond de Op'PPP'&t 

Le bom1a tarltoire Cta est plafonM de telle BOrte que la 101Dmo des subve:ntiona de 
fonmcmnc:ment IUI' fonda nationaux (Peo, bonification Plm mercredi, bonus tmritoire Ctg .•• ,) ne 
cWpuae pu 80% des cluqa de l'Alab. & eu de dépusement, J'~ ae fora uniquement 
sur le montant du bonus 1eDitoiœ Cfa. 

Le moptaat dy btn.1' terrltpJg Qa •'ftabUt d• algtf ; · 

-- -----... 
Nombre d'heuru dédaré par le partenaire 

plllfonn6 • rexiatant X Montant forfaitaire I haur8 de 
rorrr. ex1111nta 

Le financement au titre du bonus territoire Cta d'heures nouvelles au-delà de l'offic existanta 
n'est pu poamble. En CU de recont1pration de roffre d11CCUC11 1111' le territoire de ~ 
de la collectivit6 signataire de la et,. les heures mdltantee éJ.ist"blos au bonus te.11i1uire Ctg 
peuvent faire l'objet d'un transfert ai l'oftie d'acoueil est : 

- Soit déplaçéc dans un nouvel dquipomcnt (partiellement ou totalement) ; 

• Soit reprile à la IUiœ d'un chanpmcnt de pltiœmaire. 

3.4 Lf vmenumt de la 1gbveption dite prestation de semse Acçgeil de loijq sans 
!Jébmemegt lAllh) l6[Ï!COl!lre 

Le taux de ressordsunts du "aime g6l6ral pour la prestation de service Aœum1 de loisin l8DS 

~ (Alsh) Pdriscolairc »Olt fix6 à 99,52 %. 

5 Le montant de réfé'ence est la charp à payer c:iomptabili5'e pour la demlb'e année du dispositif consl!Mré. 
_. Il s'agit des heures râtlis6!9 aprts appllcatlon du taux de régime afn6ral 
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Le paiement par la Caf est effëctu6 en fondion des pièces justificatives détailMes dans r Article S 
de la piésente convention, produites au plus tard le 31 man ranœe qui suit l'année du droit (N) 
cxamfné. 

&. tout 6tat de cause. l'absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l'anncSe qui suit 
rumcSe du droit (N) examiné peut mtratner la œcup6ration des montants vends et le non 
versement du solde. Après le 31 d6cembœ de l'ann6e qui suit l'arnB du droit (N) llXllDiné, 
aucun venmnent ne pomra etrc eft'oebl6 au titre de N. 

Le wramœot de la BUbvention diœ patation de service Accœil de loisirs 11111J1 h6bergement 
(Alah) « P6riacolairc » est effectu4 sous nserve des disponibilit'8 de cridits et de la production 
desjustiticatifi précis6s à l'article S. 

Le geltionnaire s'engage à communiquer à la Caf annuellement le détail du nombre d'heures 
riaUséel au profit des familles par période et par tranche d'Age. 

Si les domœes d'activité d6tailléea sont déammais uniqucmcn.t dcmand6es pour la ddclaraâon de 
clonn6es d6finitivea, il est cependant œcessaire d'en usurer le 1uivi tout au long de l'amn§c, 
notamment en cas de con1t61e de votre Caf. 

Concernant le verH1DCDt d'acompte relatif à la Pa Alsh Nrilcolaire, la Caf vcnera un acompte 
dans la limite de 70 % du montant pr6visi~l de la pratation de ICl'Vico. Ce montant eac 
calwl6 en fonçdon du dernier exercice liquidé ou du budget prmsionnel de l'exercice en cours, 
validé par la CAF, en fonction des pikes justificatives figurant dans les « conditions 
part:iculià'es de la prestation de service» au plus tard le 31 mlli de l'ann6e N. 

IHplarilatlon: 

Chaque ann6e, un ajustement s'efîectuera au moment de la liquidation du droit réel, hué sur le 
bilan d'aetivité et la production de. justific:atifs dans les délais implrtil. 

Ce qui peut entraîner : 
- Un vonemcmt compl6montaiœ, 
• La mise en œcouvremmrt d'indu. 

Cet indu fait l'objet d111De ngularisation sur le prochain versement ou d'un ranbounement à la 
CAF. 

3.S Le veqeigent de la subveptlon dite llonifteatlon « Plan mercredi » 
Le taux de rmsort:i1&mtB du ngime g6n.6ral pour la bonification « Plan mercrali » est identique 
au taux de reuorti1aants du ngime &6nUal pour la prestation de service Alsb « P6riscolaire » teJ 
qu'indiqu&§ à I' Article 3- 4. « Lo vorsanent de la aulmmtion dite prmtation de .vice Accueil de 
loiain ll8llS hébergement pmscolaire » 

Le paiement par la Caf est eft'ectu6 en fonction des pièces justificatives dâaill6es dans l' Article 5 
de la présente oonvention. produites au plus tard le 31 man de l'ann6e qui suit l'annde du droit 
(N) examiné. 

En tout 6tat de cause, l'abaence de foumiture de justi:ticatifi au 30 Juin de r~ qui suit 
l'ann'e du droit (N) examiné peut entrainer la r6cup6ration des montants versés et le non 
versement du solde. Après le 31 ddcembre de l'ann6e qui suit l'ann6e du droit (N) cxamiœ, 
llUC1Ul versement ne pourra être eft'ectu6 au titre de N. 
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Le vcnemcat de la mbventiœ dite bonification « Plan meacaedi » elt effectu6 IOUI raerve des 
disponlbilids de cr6dit9 et de la production des justificatifs pNcia61 à l'article 5. 

Aucun acompte ne sera verset 

3.6 Le venemut du bppu1 tenJSWe cœ 
Le versement d'un acompte en coun d'llUl'° sur le bonus est poaible, limit6 à 70 % maximum 
du droit pr6visionnal. 

Le calcul et le versement du bonus tonitoira Ctg a'eft'ectuent au moment du calcul de la 
Prestation de Bel'YÎce A1ab. à pertir del m&nes tWclandions de donœcs. 

Il ne pown donç etre vcn6 qu'une foia les cbm6et d'activitm connues. Il l'Clte çenctitiolln6 au 
maintien du cofimmccmmt de la coUectivhé locale ~te signataire de la Cta, vlkifi6 i 
pl!tir des donn6es du gompte de *1ltat. 

Une notification de venemont del montants des subventions ven6es au titre du bonus territoire 
Cta sen adrca6e au gesti~ « une notification d'infonnation à la collectivit.s comp6tente 
par la Caf permettant la lisibilit6 et la vi1ibiJ~ de l'intervention des Caf llD' le tmritoinl 
conœml. 

• •••• 
Article 4 - Les eygemeng du @Uopga(re 

4.1 ÂR reenl de l'actb1té de PMplpement 

Le pltiœnaire met en œuvre un projet ~f de qualit6, av" un penonnel qualifié et un 
atcadrancnt adapté. 

Il s'cnpp à proposer des &erYiccs et/ou do• activltâ ouvertes à tous les publiçs, m respectant un 
prlncipo d'6p1in! d'accès et un principo de non-d.ilCJ'imination. 

Il s'cnpp à informer la Caf de tout cbanpmcat apporté dans : 

• Le riglement intérieur ou de fonctionnement de 1'6quipement ou 1erVice ; 

- L'acdvit6 de l'*luipcment ou service (imtallation. organiaation, fonctionnement, pstion, 
axes d'intavcntion) ; 

• Les prévisions budgdtaires intervenant en cours d'anœe (augmentation ou diminution dea 
reoetœs et dépense&). 
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4.2 A~ regrd du nbllc 

Le gesdonnan s'engage sur les éléments suivants: 

- Une ouverture et un ~ l tous villllt à &vorilel' la mixit6 sociale ; 

- Une accelllibili16 financin pour toutes lea familles au moyen de tariftcadom modula 
m fonction des rellOUl'Cm, avec une utililltion recommand6e du quotient &milw 
pamcttant de micm prendre en compte Jee situations do monoparentalk'; 

- Une implantation œuitorlale des structurea en acUquation avec les besoins locaux.; 

- La production d'lm projet éducatif obligatoire, premmt Cil compte la place dCI .. crdi ; 

- La miae en place d'activit61 divenifi6es, exclmnt les coun et les 11ppum-.. 
particulicn. 

Le gesticmnainl eat conscient de la n6c:csslté d'une certaine ncutralit6 pour le fonctionnement de 
aon service, et en ~. il s'engap A ne pu avoir vocation esaentielle de diflbsion 
philOIOPhique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire. 

De plua, le pstionnaim s'mpge à respecœr «·La Cblrte de la .Latçjté de la btanchc Famille avec 
ses pm1maires », ldoptft par Io Comcil d' Adminiltntion de la Cai11e Nldionalc dea Allocatiolll 
Pamilialm le ICI' Sq>tanbre 2015 et int6~e à la prdlente convention. 

4.3 Au manl des trammipions des do1pg1 à la Caf 

Le geatioanaire s'engage à tnmmcttre les doml6el financières at d'ac:tivi* de façon 
dématmiali8'e via lDl scrvb mis à disposition sur un espace IMScurW du « eat:ft », iipràs la 
signature d'une convention d'utilisation sp6ciftque. Cette transmluiœ s'cffiictue llri• 
l'attribution de trois « ~les » : 

- Foumil.leUr de donHes d'ICtivitd ; 
- Fournisseur de donn6et financièrtll ; 
- Approbateur. 

4.4 Au rward du stte lptemet de la Cnaf « mongfant.fr » 

Le gestionnaire s'enpgc à faire figurer la pr6sentation de la struçture, ICI coordonn6ea, les 
conditions ou les ri11es d' admisaion, les principales canctmiltique1 de son projet )MSdlCOIÏQU8 
sur le site Internet de la Cnaf « moncnfant.fr », ~ de Ja Caiae nationale des Allocations 
&mmatea. 

Le gestÎOIU11Î!e 11enpp à : 

• Fournir toutes les lnfonnationa pricitéea dans Je pr6sent article et recueillis via la fiche de 
r6f6rmcemant mnex., à 1a JR&cntc convention pour une mise en lipe initiale de ces 
donn6es par la Caf sur ledit site Intrmet ; 

• Signaler dam les meilleun d61als i la Caf tous changements ou toutes modifications qui 
affecteraient le& informations mises en ligne sur ledit aite Intmnet. 
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Dam le eu où celui-ci a signé une convention d'habilitation « moneafimt.& » avec Ja Caf. 
l'autorisant è mettre i jour IU1' le site les Informations relatives à la (aux) stroceuœ (1) dont il 
111Uie Ja pation, le gcstionnafro s'enpge à effectuer lui-m&ne toua changements ou 
modification& qui atfectcnimt les informations miles m ligne sur le dit- aite Jntemct. 

4.5 Ag manl de la çommpnJçatiop 
Le gestionnaire 1'enpp l faire mention de l'aide ~ par la Caf aur le lieu pincipa1 de 
.-Iisation du service, dam les informationa et documents ldmlnistratiû clestüâ aux familles et 
dam toutes les interventions, d6clarations publiques, communiqués, publicatiom, affiches, (y 
compris siœ Internet et rdaeaux sociaux d6diél) vilant le service couvert par la pr6sente 
convcatiœ. 

4.6 Au .rmrct sla obHpflons 1"81• et râlem.entajm 

Le gestionnaire s'cm1age au nepect sur toute la dur6e de la convention, des dilpOlitions l6ple11 
et riglementaim notamment en matin : 

- D1apment, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiàie, de 16curi~ et 
d'eccuail du public ; 

• De droit du travail ; 
- De règlement des cotiaations Uraaf, d' aaunnces, de recoun à un coDUDÎllail'e aux 

comptm; 
- De proc«lure de redrelscment judicia~ cessation d'~ dépôt de bilan, etc. 

n •'enpge à informer la Caf de tout chmpmant apport6 dans let statuts (ntt conctJl'lle pa6 lu 
collecrlvltb tm-ltor/alu). 

Le pationnaire s'enpge à reapecter, 1111' toute la dur6c de la convention, les dJlpositiona l•pJe1 
et Jèalcmentaires mativca aux accueils collectifs de mineurs. 

Tout contr61e dca aerv.icea de l'Etat et notamment da servicca cWpartcmmtaux. de la jeuneue 
concluant à un non-respect de la .r6g1ementation en matf6re d'acçueil collectif de mineurs 
entnltne la suspension immédiate de la prosbdion de service et le ranbouraemDnt des aommes 
correspondantes d6jl venMSes. 

Le gestionnaire s'engage l informer la Caf de tout chanpment apporté dam le fondlonncment 
de l'•quipement. 

Article 5 - Les pièces lostiftcatives 

Le gestionnaire s'mgap, pour toute la d1rie de la convention, à produire, dans les d61ais 
impartis, les pibs justificatives détailldes i ce pr6scmt article, dont il est gmnt de la qualité et 
de la~ 

Lei justiticatifa peuvent atfe fournil indüf6remment IOUI forme d'originaux, de photocopies, de 
t6Mcopie1, de couniels, de fichiers 61ecrtroniques, sauf demande expruse de la Caf. 
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Lo geationnairo s'enpp à consorva: l'ensemble des piœe. oomptables, firumciàee et 
administntiws pendant Ja dur6e léple ~ leur conservation, pandmt laquelle ces pii'ces peuvent 
en 10llicit6cs par la Cai111e d'AllocatiOna fimilialcs et à les mettre à disposition en cas de 
contrôle sur place. 

Le venemmt de la subvention dite prftiatfon de ..vice Accueil de loisirs lllll h6beqtment 
(Allh) « P6rilcolaire i.. et de la subvention dite bonification « Pla mercredi « le eu 6ch6ant 
s'effectue aur la producdon des pièce& justülClltives selon les dispositions pr6c.ia6es ci- aprà : 

5.1 Les pièces justiftcstives relatives au çestlonnaire et nécessaires è la 
llPature de la eopvendop 

AllOdatloas - Matuell• • Com~ cl'eatnprile 

lu1UftatUi l fournir 
Natun de 1'616meat Jutlficatl6 l rounlr pou la •laaatllre peur la lipatare da 

Jatift6 de la preailre caavadoa reDOllVellemmt de la 
CODWDticm 

• Pour les anociltions : réctpis• do 
d6çJaration en Pr6fecture. 

- Pour lel mutuelles : nc6pltsé de 
demande d'immatriculation au registre 

E:d1teaœ Nple nmonal dm mutuellet. 
- Pom les comit6I d'en1repriaea : proœ&-
verbal .. dcmi6rel 61ectiom Atteltatio:n de DDD 
CODltitutivea cbangement de situation 
- Nummo SIREN I SIRET 

Vocdoa • Sta1uta dat6s et slwiés 
- Rolev6 ~ blncaire. postal, 

Destinataire da mAN ou caisse d'6parpc du 
palemeat I b6n6ticiahe de l'aide, ou du bm6ficiaire 

de la ceuion de cr6aoco C lof Dailh l . 
Liste dat6e da memlxa 

Capaclüda - Liste ~e des membres du çanseil ducoœeil 
eoatradmt d'administration et du bureau d'administration et du 

buram -
- Compte de l'Multat et bilan (ou 

Nranlü '1mnents de bilan) relatifs l Pm* 
prkMmt la demande (ai l'wociation 

1 ailtaft m N-1 l 
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ColledlvltU terrltorlaS. - Etablll•mntl pablla de coo&>'ntlo• latercommuule (EPCI) 

-
.Jaftftcadfl l foandr 

Natare de Jultltladll l foundr p011r la llp1hre povlatlpttved• 
l'fWme.at JmtUW de la premlire eonvatlon reaoawllmleat de la 

coaventfoa 
-~préfectoral portmit cdation d'un 

Emteaee Upie 
EPCI et d&billant le champ de 

comoetence 
- Nmn6ro SJREN I SJRBT 

- StltUD pour les éublillOl11CIDtl publics AttelDtion de nœ 
Vocatloa de c:oop6rltion int.crc:ommunale datU et cb.mpment de situation aign6a (d6bdllant les champi de 

comoëtence) 
Deldl'1talre d• 

paiement - Relevé d'identitl5 bancaiœ, postal. ŒAN 

Entnprlla-puupementl cl'eatrep..._ 

1 ' J11111ftcatf& l foanalr 
1 Nature de l'"'-.at JutUlcatill à foaralr pom- la llp1tllre poar la llpatare d11 

JufUlé de la prmd6n eoaveatioa raoawllement de la 
1 coavmtlon 

VoeaU. l - Statuai datdl et lign6s 
J 

AUmtaâon do non-' - Relevé d'identité bancahe, poltal, IBAN 
Deltlllatalre da 1 ou caiue d'éparpe du b6n6ficialre de 1 

chanpmeat de situation 

paiement l'aide, ou du bm6ficiaire de la cessjon de 
1 crilnce (loi Dailll j. 

1 Numâ'o SIR.EN / SIRBT --
1 · - Extrait ICbis du registre du commerce - Bxtrait Kbis du rcgistre 

Exilteaee Nple dlUvré par le greffier du Tribunal de du commerce cWlivr6 par 
1 commarce, datant do moins de 3 mois le SNftiar du Tribunal de 

l commerce, dmmt de 
moÎDI de 3 mois 

- Compte de 16mltat ot bilm (ou 
él6menta do bilan) relatifs à l'ann6e 

Pjnanlt6 pl'l!œdant Ja demande (ai J'entlepriae 
existait en N-1) 

·- --
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5.2 .L'enpgement du 19tionnaire quant aux·pièces lustiftcatlyea 1écesWr11 à 
11 !lauture de la convention pour la gbyqtion dite prestadop de 1nce 
Accueil de lolsln sus htbeœemept CA)shl « Ptrllcolatre » 

Nature de 1''1-~ment 1 Jutitleatlll à foarnlr pour la 1lpature Ja1tffieatUi à rearair. pour 
j111tifl6 de la premlàre convention la alpature oa le 

rmoavellem_.t de la 
eonwntlon 

~ ~ 

QaallM da projet 
Projet éducatif Attestation de non-

chWUlemmt de situation 
PrOjet p&lqogiquo Projet pédagogique 

El6mentl llnancien Grille tarifaire Grille tarifaire 

Fiche de Imprim6 type reeueil de donn6es Im.prim&§ type recueil de dmndes 
nf6rencement eeulement ai le partenaire •t 

« moaeafant.fr » non babilili6 pour Ja mise à jour 
sur monenfant.ii' et/ou en eu de 

campep de réactn.Usadon 

Contrat de En cas de maroh6 public ou de d616gation Bn cas de marcb6 public ou 
œneesdon de service public de dél~on. de service 

r>ublic 

Lei plkea juatffleadvel relatives H Hrvfce Allh a6cel11ire en eu de daaqemeat 

Il est de la responsabilité du gestionnaire de transmettre à la Caf lc8 pièces justificatives ci
dessous énumérdes dès lors qu'il y a un changement ou une modification : 

- La grille tarifaire ; 

- La liste des lieux d'implantation ; 

- La fiche de r6f6rencement « monmfant.fr ». 

16 



1 

S.3 Les piices illltlQcativ9 relatives au ge1Uonnal[e et oécvpires aa 
paiemept de la 1pbvention dite Prestation dt sernce Accueil de loldn •ans 
.hébentemeot Alsb « f§rlsco[aire » · · · 

Nature de Pour e•~que annk (N) de la Pour chaque ann& (N) de la 
1'616meat eonVelltfon : ju1tlfleatlli nffeslaires convention : Jurtlflcattf1 n'œuains 

]Dltlfll au oafement d'an acomore au pait' ment d• droit cWftDltll 
1>6elaradon de .R6cépisSé de la d6claration de 1' Alsh Rk6piss6 de d6claration de I' Alah 
fonctionnement auplis des autoritü administratives &U]ris des autorités administratives 

compétentes (t) comp6tentes. (*) 

ENmena Budget prévisionnel N. (uniqucnient si 
1 ftnanelen l' Alsh a moins de 2 ans d' ICtivi~ 

Acompte vers6 sous rélerve de la Compte de résuJtat 
pr6lence à la Caf du compte de 

r6sultat N-1 ou N-2. 

Adhrltf Nombre d'heures réalisées dâaill6es 
par p6riode et par lge et par nature 

Nombre d'heum r61.lisées cm. Npar d'activité selon le niveau do recueil 
nature d'activité selon le niveau de défini dam la convention d'objectifs et 

recueil d6fini dans la convention de financanmt 
d'objectifs et de f'UWJComent 

(•) Les ~lânents lids aux d6clmations DDCS- PP pourront égaJemmt etrc consult6s directement 
par Ja Caf à partir du système d'infonnation des accueils de mineurs (Siam)- Gestion 1CCUciJs de 
mineurs et ~léproc«lure aœueil de mineurs (GAM- TAM) 

5.4 Les pie JustfQgtives re]attves ag sufyi de PactMté dam le qdre de 
l'aetuallgtlop de la 111bvenUon dite Prntation de serylçe Accueil de 

. Jolsln 11ps hflPerhmept W1h) « Ptri1C9lafre >t 

Natare de 1'86meat Jutlft6 Pour àaqae ami'9 (N) de la eonventioa : jllltlfleatill 
••ceualn1 au paiement 

Adlfttj - Nombre d'heures r6alilœs en N aeJœ le niveau de reeueil cWfinf 
dans la convention d'objectifs et de financement 
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S.S la plkes lusdfiçattyes relatiyes ag 1estloputo et nécwairet ap 
11Jement de la 1ubvent12n dite bQnlfication (( flan mercredi » 

Natare de r.Mm•t JllRUY Pour dlaq• au'9 (N) de la COllftDtioa : jmtilleatlf'I ................... 
LabelBlaUGn Pla Mlnredl Projet éducatif du tarit.oins (Pedt) avec la convention Charte quali~ 

« Plan mela'edi » 
Liste des Allh imc.rita dlll8 le Plan marcredi de la collectivid 

A.ctlvtt6 Nombre d'hcurea Nalia6el lee mercredis en N - Nombre d'heures 
.Uléal lcs mercndil aur la~ de léf«mœ par rapport l la 

' ~ode comparable 

Si le pstionnaire a pluaicurs amviléa, il pr6scntc un budaet SJ*iftque au aervico de t• Accueil do 
loisin uns h6bcrgancnt « Nr:lacolaire » mis m œuvre. 

Le aemomume •'cnaaao à tmJr une comptabilité pn6ra1e et une comptabilifj analytique 
distingulld chique activit6 et à vaJorilel' les contn'butlons à titre anauit (locaux. penoanela ... ). 

La valorisation du bml6volat, n'est pu inclule dam l'assiette de calcul de la pRlf8tiœ de serrico. 

Le gestionnaire s'enpp à produire un état deacriptif des biena meubles et immeubles mis à 
disposition awc indication de l'origine, des conditions juridiques d'occupation da locaux, du 
montant des loyers et charpl locativee support6GI • 

•••• 
Article § .. Les epgagemeny de la Caisse d'aQoçattog familiales 

Si la convention porto sur une subvention IOUDli11e l conditiom (btrime. plafond). Ja Caf fait 
parvenir chaque anœe au gestionnaire lm o1'1nonts actualiaél. Elle adnme éplemmt le(•) 
1bmmllirc(1) démat6iali8'(1) pamettant de complâer les 6Mments n6:essaires au vencment de 
la Prestation de ICl'rice Accueil de lolsln 1111S h6berpment (Ps Alsh) « Périacolairc », du bonus 
tmitoire Cts et le c:aa dohâmt de la IUbvmtkm dite bonification « Plm mœcredi ,. 
Elle proœdc aux contl'Oles de cca dmma et au venemcnt des subventions dGea • 

•••• 
Article 7 - L' êvalu41 t ion et le contr61c 

7 .1 Le suM des eneagemeq çt 6va)uatJ9n des action1 

L'6valuation des conditions de r6aliaation des actions auxquelles la Caf a apport6 son conooun, 
sur UD plan qualitatif comme quantitatif, est œaliséc dmJI la conditions d6finiea d'un cammun 
accord entre la Caf et le gestionnaire. 
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Tout lltJge rdsulant do 1'ex6cutiœ de Ja présenre convention est du reaort ch1 Tribunal 
administratif dont relhe la Caf • .... 
Le gestionnaire reconnait avoir J'C9ll un exemplaire de l'ensemble del •lémenta constitutifs de la 
pr6sente convontion pour la subvention dite prestation de lel'Yice Aœueil de loisira 18111 

b6bcqemcnt (Alsh) « P6riacolaire », du bonus territoire Cts at le eu ~cbâmt de la subvcndon 
dite bonification « P~ Mamrodi » et en avoir pria connaillMMC!. 

Les partita i la présente convention s'enpgent à se confonner à l'ememble des dispositiona 
comtitutives do celle-ci. 

li est 6tabli un original de la plâaDt.e convention pour ohacun det aignatlila. 

rait à ••••••••.•••••••••••••••• , Le •.••••••••••••••••••••.•• , ED 2 aemplalnl 

La Calue d' Allocatiom J'amUlala da VaJ 
d'Ofle 

La Commue de VIDlen Le Bel 

J'•n-Loull MARSAC 
LeMalre 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Vdlien .. Je-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALl-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR. Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: 
Transmis en Sous-préfecture le : 

l: 1 AVR. 2022 
• t AVtt ?021° 
~ 

Convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour la prestation de service et le bonus 
territoire Ctg des ALSB extrucolaires- Signature 

M. le Maire indique que la Caisse d'Allocations Familiales ( CAF) du Val d'Oise et Ja Ville de 
Villiers-le~Bel sont engagées dans le cadre d'une convention d'objectifs et de financement pour les 
prestations de service des accueiJs de loisirs sans hébergement extrascolaires qui donne lieu à Ja 
signature d'une convention bipartite. 
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) ayant été remplacé par la 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) extrascolaires qui intègre Je 
bonus territoire CTG. 

La convention d'objectifs et de financement des prestations de service s'adresse aux accueils de 
loisirs extrascolaires qui se déroulent Je samedi sans école, le dimanche pour les séjoun d'une durée 
maximale de 5 nuits et 6 jours, et pendant les vacances scolaires (petites vacances et vacances 
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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 Pannée; 
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 ~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 tenitoire fixé à 0.1 S € 

Ladite convention est conclue pour la période du 01/01/2022 au 3i~lW2~?:·. 
" ·,-.. 

M. le Maire propose aux membres du Consê'it' m6K!i~al):le 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, 
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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, 

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

Délibéré )es jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis \ RSAC 
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Prestation de service Accueil de loisirs (Alsh) 
Extrascolaire 

- Bonus « territoire Ctg » 

Allme: 202z.2025 
Gutfoualre : Commune de VDcn Le Bel 
Structure : ALSB Extraacelafn 

Aw/12020 



Lea conditiom ci-deaous de la subvmticm dite praltation de ICl'Vice Accueil de loisirs 11111 
h6bcrgement (Alsh) Bxtrucolaire et du bonus territoire Ctg CODBtitumt la praente convention. 

Entre: 

LI Ca111111ue de Vlllen Le Bel, npn..t6e par J ... LGD MARSAC, Maire et dcmt 
le •lige elt 11tu6 32 ne de la IUpabl.lq••- 95400 VILLIERS LE BEL. 

a-après &5aign6 (( le gestionnaire ». 

Et: 

LI ~ d'allocatton1 famllial• du Val d'Oile, nprilen* par Madame Cbrlatelle 
KISSANE, Dlreetrlee Gén6nle, doat le •iiae •t lltu6 13 boa.Inard de l'OIH - 95MO 
CERGY. 

Ci-aprà ddafp6e « la Caf ». 
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Priambule 

Les finaUtés de la politique d'action sociale famillaJe des 
Caisses d'allocations famUfale1 

Par leur action aooiale, lea Cm&e1 d'Allocatiom familiales coatnôuent au renforcement des lima 
familiaux, à l'am41ioration de la qualit6 de vie des familles et do leur enviroonoment IOCial, au 
d6veloppmnen.t et à r6panouisaement de renœrt et de l'adolescent, au llOUtien à l'autonomie du 
jame adulte et l la prdvC11tion dos exclusions. 

Au travers de diagno1dçs parmps, les Cais• d'Allocatioas familiales prennent en compte les 
bmoim del fmnillol et les COllfributiom des parœnafrel. Les habitants et 1111 usapn IOllt woèi6s 
à l'ex.pre11ion des besoins aociaux et à la d6finition des modali~s pour lm lltisfàiro. 

La couverture da besoins Cllt œcberchée par une implantation prioritaire del 6quipemmts IUI' 
des territoires qui on llOllt cWpourvua. 

L'offre de service doit b'116ficicr à l'ensemble del familles ot acc::ordar une attention partlculi6re 
aux fmnjllea à revenus modatm et celles .Wsant face au handicap d'un plNllt ou ~111 mfant, 
notamment au 1raVOn crune politique filciHtald: leur acc6a. 

Let actions soutenues par les Caf vismt à : 

- D6veloppcr l'offre d'ICOUCil du jeune enfant en luttant contre les indplitâ IOCÎalea et 
territorf alea et en llDSliorant 10J1 otlicience ; 

- Accompasner le parcours 6ducatlf des enftmts Aps de 3 à 11 1D1 ; 

- Soutenir le1jcuno.s Jaés de 12 à 25 an1 dmis leur panx>Ul'I d'acùs à l'autonomie; 

- Valoris le r6le des parents et contribuer à )rivenir les cUfticuJt61 rencontrées avec ou 
par leurs cnfimta ; 

- Contribuer l l'accomplpCIDcot 10Cial des familles et d6veloppcr l'animation do la vie 
IOCiale. 

La Jftlente ccavention d6finit et encadre les modalit6t d'intervention et de venemcmt de la 
prestation do aervico Accue1J de Joisin uns h6bcqemcmt (Alsh) « Extrucolaire » et du bonus 
territoire Cta pour les lieux d'implantation d6aips dans le formulaire pr6vu à cet effet. 
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Article 1- L'obiet de la convention 

1.1 Lei obleçtifs pounglvts Par la •hvmtlop cQU prptatlon de 1emœ 
Accpell cJe loisirs s8ps b~beœment (Alshl EnrucoJalre 

Dana le cadro de leur politique Cil dhmion du temps libre del anfllltl et dm jeunes, Jea Caf 
llOUtiennmt le d6veloppement et le fonctionnement des 8"UCils do loisirs uns Wbergement, des 
accuella de ICOutilmc 111111 b6bcrgemeat et des aœueils de jeunes dc§c)arâ miprk des lm'Vices 
~entaux de Iajeuneaac. 

L'accueil de loisin axtrucolairc eat celui qui se dm>ule Je samedi 18DS 6colo, le dfmenche et 
pendant lea vaollDCCI acolaire& (Uniquement pour la 16jour1 d'une durée maximmn de 5 nuits et 
6jOUl'I). 

1.2 Lei oblectlfs pounulyl1 mr le bopus territofre Qa 

Le bonus territoire Ctg est une aide compl6mentahe à la prestation de service Alah vem6e aux. 
mucturos 1c>utmuu financià'cmant par une oollectivitj locele cn811éc auprà de la Cal dans un 
projet de territoire 111 service da fmnillel. Cet enpaement ac mataùlite JJll' Ja aipaaure d'une 
convention territoria1o globale (Cta). Iuuo des finmcements llCCOl'CW1 )dcédemment au titre du 
contrat anfancc et jeuneue (et des dispoaitifa sp6cifiques cWdiu aux ddpertemcnta d'outrc-mer), 
cette subvention de fonctionnement \'Île l f&votar la ~ de l'offre exiltaDœ en matlire 
d'aocuoiJ de loisJn extrucollirea. 

Article 2; L'éligibilité à la subyentlon et au bonus terlitQiD Ctt 

2.1 Lt6Jltdbtlltt à la ••bmttion dite RIJIJ!tio• s1s 1ery,Lçe Açcgeil de lolsin 
p11 hibeqement tAJsh> EltraKOlaiD 

Ces aœueils sont 6ligibles à la presmtion de service Aœueil de lo.llirs llDI béberpmcnt (Alah) 
vm6c par 1ea Caf dès lors qu'ill rcmpliamt les obliptiom ltglemen18ires relatives à la 
protection des mineurs d6tinies dans le Code de l'action 100iale et dos familles et prammt en 
compte les nouvelles dûpositions Induites par le D6cret n°2018-647 du 23 Juillet 2018 modiftant 
lea d6flnitiol1I et les ~ applicables aux accueils de loisirs IÎDli que les mtàa pr6cil6s à 
l'ensemble des points abord6s Ar Article4. 

Le tempe extl'llCOlaile pria en compte par la ear ae 8ÎtUo pandmt : 

- LOI VK111.œ81COllires (petites VICIDCCI et V8CIDCOI d'6té); 
- Lea umeclis 11n1 dcole ; 
- Le dimancbc (uniquement pour les djoun d'une durée maximmn de 5 nuits et 6 joun). 
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Un accuoll de loisin 18111 h6bergement extruoolairc est un accueil collectif de mineun qui 
Rpond à l'cmemblc del caractmiltiquel suivantes : 

- Btze orpnW en dcbon du domicile parental ; 
- AmaefIJir de mani6re ~ 7 à 300 mineun; 
- Offiir une divmiUS d'activités orpniMes ; 
- Avoir un caractàe 6ducatif; 
- Sc ddrouler sur 14 joun au moins cons6cutiû ou non au coun d'une mime annde ; 
- S 'étmdre sur une darde minimale do deux heures. 

Un aœueil de ICOUtiame llDI b6bergement extrucolaire est lDl ICCDOÎ1 collectif de mineurs qui 
npond à J'euemblc da caract6iltiquoa suivantes : 

- Etre orpnil6 Ill cfchon du domicilo panm1al ; 

- AccueDJfr de mania répli6re au moins ICpt mineun ; 
~ Etre orpniM par une mociation dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénMicimt 

d'un apémentnatlonal d6livr6 par le ministre charF de lajeuneae. 

Les accueils do loisirs 111111 h6bapmcnt atrucolaires et les accueils de 1COudsme · sam 
bdberganent extrucolairea sont fllglbles à la pnatation de ICll'Vice Accueil• de loiairl ..,. 
hdbcqanent Allb Bxtrascolahe ven6e pu Jea Caf. 

Sont 6plement .Slisiblea i la pratlltion de lfnice : 

• Les a6jours courts de Uoia nuits c:om6cutives au plus. et les activitâ accomoireB de ·quatre 
nuits au plus ndtaCh6I • \Dl accueil aans h6bergement (accueil de loisirs d6olmâ), et sous 
rmerve qu'il• soient int6grâ au projet 6duc1tif de cot accueil. 

• Les 16joun d'une d1rie de cinq nuits et six joun au maximum. sous .nSservo qu'ils 
rcspcctmt Ica conditiona oumulativea d6taill• ci-lprà : 

> Btre prévus d6s la d6claration mnuelle d'un ac:cueil de loisin sana b6bergemcnt ; 
> Btrc int6gr6I au projet ~tif de l'accueil de loisirs; 
> Faire l'objet d'une cNclaration en tant que séjour de vacance1. 

• Les a6joun organi• dBD1 le cadre du projet 6ducatif d'un accueil de 1COUtiune ana 
haorp:n.ent, d'une durée maximum de cinq nuitl et six jours, 10U1 r6smve qu'ils aient 
fait Pobjet d'une fiche compl6mentaire l la cWclmation initiale de l'aœueil de acoutianc. 

La pnl1Btion de llel'YÏce Accueil de loisirs llllDI h6bcqanmt Bxtrucolaire ne peut etre attrîbu6e 
aux.accueils: 

> Orpn.lâ par des &§tablisscmenta d'emeipanent ICOlaire; 

> Ne relevant pas du r6ghnc de protection des mineun où 1o& enfmts IO!lt 1CCUeilli1 
hon du domicile pll'Clltal ; 

> Dont la miuion rel~ve de la protection de l'enfance ; 

> Destina l un pubJic n6cessitant une priao en charge sp!oiflque {protection judiciaire 
de lajeunease. etc.). 
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2.2 L9éll4®Jllté !I J>onu1 territoire Cti 

Le bœus territoire Ctg est lttribœ à un 6quipcmeat nmplissant les condJtions IUÎVIDtes : 

• Etre élisfble à la Pao Alah (Pwcolaire, Emucolaire, Accucll adolescems ou Alde 
~ alucatifi (Aans)); 

- Btre aoutenu tlnmci6rement par la coJlectivité territoriale ayant la compétence jauDD88e ; 
• So situa- IUI' un taritoire sur lequel une convmtion tc:uitoriale aJobalc (Ctg) a ~ ~ 

entre la Cef et la mlloctivit6 locale ; 
- Dont l'offre d'accueil mdlte au moment de l'élaboration de la Convendon territoriale 

globale. 

Le llOUtim financier de la collectivit6 tcnimria1e est matdrialilable selon deux modalit6s : 

• Soul forme moné1airc (acbam d'heurellenfanta par p6riode, subvention d'équilibre ••. ) ; 
- En nature par une mÎlc à dispodtion (locaux. pmomael, fluide). 

t\J1icJe 3 • Les modalités de la sùyentiop dite pqstatjqg cJe seryjg 
aeeuiil d.e lopin sans hé\>erggigt CAlalil EJtrasçglNre et du bo191 
terdtotre cm 

3.1 Let modalités de calcpl de la Pt Alth « lltq1C9lalre » 

Elle se calcule de la fa90ll advate : 

La Caf vcnc une prestation de service (Pt), buc5e sur l'unit6 de compte retawc: aelon les 
modalit6s de calcul d6talll6es dans la formule et lcs 1ablceux c.i-çda : 

Mmant de Ja pr11tadoa de .-vice • 30 % X Pris: de l'e\'leat dul la Umlte d'a prix 
pllfond 1X Nombre d'actea OIM'Ut droit X Tau de r-.rtlllua d• npae ... ....,. 

1 Le prix plafood est b! annuollement ptl" la Cal 
2 Tel que cWfini i l'Article 3.3 
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:~d'~ ~tlde • paiement del &mm- · · ·· .. 1Jilü6c11t·aacu1 de Il pNitadoll de 
lel'VÎCC 

Aeemll de loldn ..._ ___ _ _ __ ..__ Memeot sur ftcrurntioil - · 
et Option 1 1 Uniquement Pll' une flctumtion à Bn fonction du nomln d'hemes 

de 1eM1tllme l'hue /rdlltnt ftaunmt sar lel flctma (2) au 
1u1 t.mmea 

•e.aamat Option 2 Uniquement pU' une factuntlon à En fonction du nombre de K 
mr.c.lalre la ~joum6o ou jCJUl'D'6'enf'anl joirœes oujoum6es flaunmt IHll' 1ea 

Option3 J Par lei dmx modm de .factundon 
ci-deaul da &it d• Clllllul .... 

..,,. .,,,,,_JOW-. d'œe 
facturation l J'heureleafimt et d'une 

facturlltion l la Kjoumée ou 
t---~----__..J~1oum6e/eoflat. 

Opâon 4 Par - daut m.odea de facturation 

l 
ci-deHul du fait d't111 """"",.,, .. 
mlm• tlCCUIU d'une flcturatlon l 

l'heure/enfant et d'une &cb.ntlon l 
la ~ jown6e ou journ&lmfimt. 

flCtUNI (2) ID mnW., avec la 
Jtg1e aulvanm : 

• IÎ l'amplitude crOllWC'tUN 
efttcthe de l'lkfuipemmt est dp'le 
ou aup!rieure A 1 heures pour uœ 

jomn6e, alcn lajoumâs 6plvaut A 
1 heurel et la K joum6o 6quivmt à 

4 hourel; 
-li l'amplitude d'ouverture 
dfecdve de l'équipement est 
laftrteuns à 8 beww pour une 

journM. alon Jajourme "1Wvaut A I 
cerœ amplitude journalb et la K 

jOUIDISe Çdvaut l la moitY de 
1'1111plltude joumalian d'OUYertme 

eftiDctive de l'éllainement. ~ 
ED fonction du nomme deJounm 
ficàRel (2) IUX famjlJea dlDI Ja 
limite de l'llllplitude d'ouwrture 
effective de J'•ipement (awo 1 
joumM • 8 h maximum et une ~ 
Joumde z: 4 beurel maximum). 

Plr le cumul du nombre· d'bémes 
ftaurmt 1ar Ill fadura (2) aux 

familles et du nombre de joum6el 
filctuNel aux fimlllm dine la limite 
de l'mnplitude d'ouverture effective 
de l'*luipement (avoc 1jOUl'DM=-8 _i:-=1-·4b 

.__ __________ _.__ ____ Pai_'cment- - - ... -- J 
i--Optiœ 5 1 Uniquement pour l'.cquittement Bn fonction du nombre d'heures 

1 d'un fod'aft ( J1 .r'8111'88 au profit des fianilles. 
t"'tioo 6 ' Uniquement panme coâlltion N , 
Option 7 Par au moim deux del modes do 

tarification ci.._. l J'exduaion 
1 del ontiom 3 ou 4 oi·dmsUI 
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(2) La facturation ~lte de 1'6tablisemenl d'UIUI floture qui priclae l la famille la 
nahn de l'UDJ16 de compte (heure oujoum6e), le 11rifunlllile de eette unM de compte 

et Je nombre d'uaitR reteaue1 pour 6tablir 111.facbnion l la famille. 
(3) Le h1'lit eo1respond lune œtre cWtermiœe par avance 1111' une plriode sup6rieuro l 

une jaum~ et dont la P*lodidtl5 est IOlt hebdnm"'•ire, memaelle, 1rimeltrielle, 
lleJDeltlielle ou amweUe. et pour lequel tlllt demlllldlS un paiement atobll et mvm.b1e 

quel que soit le nombre d'ICles effec:tu61. 
(4) La c:otilation eat UDe ICllJUllC cl'llpllt permàtlnt do fiDmccr a frUa de 

fOl1Ctionnemtllà d'un "-·:- ent. 
Mjoan En fonodon du nombre do joœ'des r6llil&ls au pro.fit dm familles awc 1 jcun6e • 10 

orp..,.parua hmrel 
und de lohln Som 6ll&lbl11 la « séjours acceasofres » 11' Allb d'une dur6e de l à 4 mdtl linli quel• 
alnlcolalre •• Rjoura de 6 jOlll'I S nulta J11Dpliuant les conditions dlfinies dam l'objet de la 
... lldmle convention. 

Les parties liparairea A la présente COJJvention retiennent comme modalit61 de calcul de la 
prestation de 1ervice pom ttaccueil de loisin sans h6berpmcnt « Bxtrucolaire » l'option 
indiq• cl-dclaoua et :rdatlvo au mode de paiement dos fimu11a telle que cMtaillOe A l'article 3·1 
« Le mode de cak:ul de la IUbvention dito prmtation de smvice Accudl de loilirB ana 
Wberpment BmucoJairo. 

[ Pour l'accuell de lollln Miii hébergement - extraKOlalre, l'option n• 2 ed retenue 

Quel que soit le mode de tarlfiœtion aux familles retenu, le gestionnaire doit communiquer à la 
Caf la grille 18rifaire à la ûgnmre de la convention. Tooœ modification de cette arille doit tue 
lipal~ par un envoi systématique à la Caf par le gestionnaire. 

Le nlyeau de recpell de.1 fnformadon1 

La Caf et le geltiormaire pnScilmt les modalitda de recœil concernant les donn6e1 finmcima et 
les donnHl d'aotivité. 

Nivea• de recpcil dp dpnpéa llnançitm 

Le pstionnaire communique les donn6es financima par commune. 

l&1 Ntwea •-unal 
> Pr6ciser Jl(es) eommune(1) peu la(es)quelle(s) des donn6el ftnancln IOŒ 

tnnlmÎ8M 

Commune de Villien Le Bol 

Nttaa de resad dm dogpw d'Htivl~ 

Le gestionnaire communique les donn6es d"ICtivibl par lieu d'bnplantltion. 

~ Par liea(~) d'tmplaa•daa 

> Pdciscr Il(•) cammune(s) pour la(es)quelle(s) des domJMs d'stivlt6 IOllt 
tnmmilel 

Commune de Villiers Le Bel 
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3.2 Les modaHtt1 de çalcul du bonus terdtojg g. 

Le llaaacmaat du bonu territoire Cts • aeconN du1 la Batte de l'otrre allcute qal 
1''1ive pour l'ann6e de Nflruee de la p.._te coavmtloa 6 : 110 506,01 u. ... cl'aœaeü 

Le montaat forfablre da bnn terrffalre Cta pnr lea beuna alltaata 10UteJIU1 par la 
collecttvW : 0,15 € 

Le montant forfaitaire est c:a1cuW par la Caf à partir du montant total3 de la Psoj calcu16 en N· l 
au titre du Cej (P6riscolaire, Extrucolaire, Accueil adolaecents), et du montant tomJ calcuW dea 
ctilpolitifl Dom (Contrat d'açcompaanemcnt de aoutien et d'objectifs (Cuo) et du contrat de 
rattnpap (Cr) / Nombre total d'heurel d'accuell4 (NriscoJaire, Extrucolaire, Accueil 
edolOICClata ou aide sp6clfiquo ey1hmes '®cati& (An) soutenues par la collectivltd et 
Wnéficiant de la Pao Alsh ou Aarc au âtre du r6gime gmml sur Je Cmltoirc de compiteace 
donn6. 

Plafopd dt flgapœpept 

Le bonUI territoiro Cta est plafonn6 de telle llO?œ que la aomme des subventiODI de 
tmctionœmmt Mir fonda naticmaux (Pso. bonus territoire Ctg, fondl publics et territoinle •.• ) ne 
cWpuse pu 80% des clmps de J' Alsh. En eu de d6pusement, l'écrttanent se fera l1lf Io 
moll1lnt du bom1I tmitoire C1i-

i. ..... , dg bg•• tmUo1n ctJ•'•Wa alpl; 

Montant forfaitaire I 
Nombre d'heures dêc:llr6 par le partenaire plafonn6 à rex11tant X hauM da rotrre 

extetante 

Le f:lnancemmt au titre du bonDa tenitoire Cta d'heurca nouvelles au-dell de l'otite existante 
n'est pu possible. En eu de reconfiguration de l"offre d'accueil sur le territoire de comJ*once 
do la colloctivit6 signataire de la Cts. les heures cxistantca 6llgibles au bonus tenitoin Cts 
peuvent faire l'objet d'lDI tranafert li l'oftte d'accueil eat: 

- Soit déplde dans un nouvel 6quipement (partiellement ou U>talement) ; 

• Soit tepriac à la suite d1
1Dl chanpment de gestionnaire. 

1 Le montant de rMSenœ u l• charge à payer c:omptablliMe pour la demln a""'9 du dlspolltlf ~ 
4 Il s'agit dm heurm nlallm ou factu'*5 (luivlnt l'option retenue dans la pNlente convantion) 
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3.3 ld2 versement de la subvention dite pre1t1don de gryice AccgeU de lollin 
gps htbgment tAJs•l ExtnKol1ire 

Le taux de rcaordmnts du r6gime général pour la prestation de aerviœ Accueil de loi.tin llDI 

bélJeraement {Alah) Bxtrucolaûe est fix6 l 99,52 "· 

Lo paiement par la Caf est effectué CD fonction del pi6ces jult.ifiOltives d6taill• dam r Article S 
de la prdleli:tc convention, produitcl au plus tard le 31 man de l'llDMc qui suit l'IDHe du droit 
(N) cxuniné. 

En tout é1at de cause, l'abeence do fourniture de justificatif• au 30 Jmn • l'Cllfll# qui""' 
l 't11N1 dv dmlt (N) · aamhtl peut entrainer la r6cup6radon des montants vtnâ et Je .noo
vcncmcmt du 10lde. Aprèl le 31 décembre de 1'ann6e qui auit l'année du droit (N) exaniiM, 
aucun versement ne pourra tire cffcctu6 au titre de N. 

Le vcncmœt do la subvention dite pMltation de la'Yioe Accueil de loisirs 111111 h&apmcnt 
(Allh) Bxtrucolaint est eftèotd aous rdaarvc des disponlbilita de cridil& et de la production dm· 
justificatifs Jrioi• l l'utiele 5 

Le geltionmire s'mpge A communiquer à la Caf annuellament le d6tai1 du nombre d'beum 
réaliMel et/au filcb.riel au profit des famille1 par pa;ode et par tnmche d'Ap. 

Si les donnéa d'acti~ cWtaill6et sont d61onnai1 uniquement cfemandœl pour la dklaration de 
donn6ea r6elles. il mt cependant Mcessaire d'on uauror le .Wvi tout au long de l'um6e, 
notamment en eu de concr61c de votre c.af. 

Concernant le versement d'acompte relatif A la Pa Allh Extrucolaire, la Caf venera un acompte 
dam la limite de 70 % du montam Jrivilionnel de la pn:station de lfl'Vice. Ce montant elt 
calculé en fonction dÙ dernier exercice liquid6 ou du budget prmsionnel de l'exercice en çoun, 
validé par la CAF, en fonction des pHicos justificatives fiamut dam les «conditions 
particuliàu de la prestation de IClVico »au p1U1tardle31 mal de Pmméc N. 

Chaque anMo, un ~ustemont s'effectuera au moment de la liquidation du droit m,1, baM sur le 
bilan d'activité et la production de1justiticatifB dam les d61ais impartis. 

Ce qui peut entrainer : 
- Un venemmt co.m.pMmentaire, 
- La mi1e en recouvrement d'indu. 

Cet indu fait l'objet d•une ngularisation sur le prochain vmcmcnt ou d'un ranbouraement l la 
CAF. 

3.4 Le yegemgt dy bo9u1 teg1toire C1M 

Le versement d'œ acampie en coura d'ann6e sur le bonus est poaslblo, limlt6 l 70 % maximum 
du droit pr6visiœnel. 
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Le calcul et le versement du bonua territoire Ctg s'effectuent au moment du c:alcul de la 
prestation de service Alsh • partir des memes dklamtions de donn6a. 

n ne poun:a donc~ ven6 qu'une fois let donn6es d'activitâ CODDUCs. D mte conditionn• au 
maintien du cofinanœmcnt de la collectf~ locale compdtmte signataire de la Ctg, vâitlé l 
partir des donn• du compte de rdsultat. 

Une notification de vememcnt del montants des subventions verMe& au tin du bonus tmitoirc 
Ctg ICl'8 adrea6e au gestioanairo et une notific:ation d'information à la collectivit6 oompétenœ 
par la Caf permettant la liaibilft6 et la vin"bilit6 do l'intervamon du Cû IUI' le taritoire 
concmn6. 

•••• 
Article 4 - Les enauements du ustionn•lre 

4.1 Au recard de l'•cdvit6 de )'égalpement 

Le pstionnairo met en œuvre un projet éducatif do quali~. avec un pcnonnol qualifi6 et un 
cmœdnmont ldapt6. 
Il s'engage à propDler des services et/ou del activitds ouvertes à tous les publics, en respectant un 
principe d'•plité d'accà et un principe de non .. diacriminldcm. 

Il s'enpae à informer la Caf de tout cbanpmeot appom§ dans : 

• Le ràglement lnt6rieur ou de fonctionnement de 1'6quipemcmt ou aervico, 

- L'activit6 de l''quipemmt ou leJ'VÎce (mstallltion, organisation, fcmctionnanent, gestion, 
UCI d'intervention), 

- Les privisions budgétaires .imervcnant en coun d'lllMe (augmentation ou diminution des 
recettes et d6pcmes). 

4.2 Ap TS!lai du •obljc 

Le pstionnaire s'mgage sur los 616ments llÛvanb : 

- Une ouverture et lD1 accàs à tous visant à favoriler la mixité aocialo ; 

- Une accessibilit6 financià'e pour toutes les &milles au moyen de tarifications modulées 
an fonction des lallOUl'œl, avec une utiliudcm recommandée du quotient fàmilial 
permdtllnt de mieux prendre en compte les sJtuations de monoparmtallté; 

- Une Implantation territoriale des structures en ldéquation avec les beaoins locaux ; 

- La production d'un projet ""2catif obligatoire. Cc projet prend cm compte la place dm 
p&raltl. 

- la mise en place d' aetivitc51 diveniti6cs, excluant los cours et les apprentiasaaes 
pmticuHan. 

Le ptionnaire est oomcient de la Mcessit6 d'une certaine neu1ralit6 pour le fonc:tionncmcnt de 
son service, et en cons61uence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle do diffusion 
philosophique, politique, syndicale ou confessionncJlc et à ne pu exercer de patique acctairc. 
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De plus, le pltioDnaire 1 'engage à rcapecter « La Chmtc de Ja Lalcitj de la branche Fmnille avec 
aea partauûrel », adopt6e par le Conaeil d'Adminillr8tion de la Cai11e Nlltionale dn Allocations 
Pmnilialaa le 1er Septrmbœ 2015 et int6gn!e l la prélcnle convention. 

4.3 Au rM!nl dps tffn1miuionf 4R 1lonnW l )a Caf 

Le gestiOllDlire a'enpp à ttansmetare les donMe& financi6re1 et d"llCtivit.61 de fà9on 
c:WmataialiMe via un service mis à dbpoaition IUl' mi ClplCC m.rili du « Caf.I: »1 aprm la 
aipturc d'une convention d'utilillltiœ spécifique. Cette trammiuion 1'effeotuo april 
Pattn'bution de trois« 161ea » : 

4.4 Au nbnl dg Iffs lntstut sJe la Cnaf « mogenfant.fr » 

Le gestionnaire a'enpae à faire fiaurer la présentation de la stnlcturc, • c:oordonn6es, les 
coadltfona ou les règJee d'admissions los principalu ~ de ton projet p6dagogiqae 
sur le lite Intanet de la Cnaf « monaifant.ft », proprWt6 do 1a Caine mtinnale dot Allocations 
ftnnjffales. 

Le gestionnaire •'engage à : 

- Fournir toutes les informations pœcitœs dans le prâellt article et recueillis via la fiche de 
l."6f6rencemmt annexée à la préante convention pour lDlC mise en liane initiale de eea 
donn6ea par la Caf 1ur ledit site lntemet ; 

• Sipaler dm& les meilleun délais à la Caf tous changements ou toutes modifioations qui 
a:ffectaaieot Jea infomll1iom milel en ligne u ledit site Internet. 

Dam le eu of1 celui-ci a aigné une convention d'habilitation « moaenfantfr » avec la Caf. 
l'autorisant l mettre à jour llUl' le 1ite les infonnation.s relatives à la (aux) s1ructure (•) dont il 
1S1UM la gestion. le pstionnairo s'cnpae i effectuer lui-m&no tous cbanpmenta ou 
modiflcatiom qui aft'œteraicmt lm iDfmmationa mùee cm liane sur le dit-- site Imrœt. 

4.5 Ag regrd de la commuplçatlon 

Le gestiœnaire s'engage à faire mention de l'aide apportœ par la Cû IUI' le lieu principal de 
réaliaation du Ml'Vice. dana les informations et documen11 administralifB deatin6s aux &millea et 
dans 101lœ8 1ea intervmtiom, cMc1amtion.s publiques. comn11mlqu6&. publications, affiches, (y 
compris site Internet et meaux sociaux d6diéa) visant le service couvert par la prâcmte 
cœvmtion. 

4.6 Au marcl des obliution1 IWlet et rUlemenplres 
. . . 

Le gestiomaaire 1'cmpge au mpcct sur toute la durie de la convention, des dispositions 16plcs 
et réglementaires notamment en matin : 

- D'apSmmt, de conditiona d'ouverture, de aation de aervioe, d'hyglàlc, de s6curi1I! et 
cf accueil du public ; 

- De droit du tnlV8il ; 
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:. De rislemcnt des coti1ations Uraaf, d'11surancea, de recours l un comm.i1aaire aux 
cumptes; 

- De proœdure de redreuement judiciake, cesaadon d'activit6, d6p6t de bilan, etc. 
n r'cngap à infonner )a Caf de tout chqcmcnt apporté dans les statuts (ne oonc:mu8 ]HU la 
cou.ctivitâ terr itorlala). 

Article 5 - Lu ntlçes iusUlleativg 

Le pstionnalre 1'enpae, pour toute la duœe de la convention, l produire. dans les d61aia 
impartis, les pilJcea justificatives détalll6el à ce pNeent article, dont il est pmnt de la quallt6 et 
dela~. 

Les justificatifs peuvent atre fournis inditBremment sous fonne d'oriainaux, de photocopies, de 
courriela, de fidûcn 6lectronJqucs, sauf demanda cxprcuo do la Cû. 

Lo pstionnaiœ s'engaae l COlllm'et fememble des pibl comptables, flnanciùes et 
administratives pendant la dun5c l6p]e de leur comervation. pendant laquelle cet pièces peuvent 
atre aollicitMs par la Cailse d' Allocatiom familiala ot à les mettre à clisposidon on eu de 
contr6le sur place. 

Le veneman de Ja aulmmtion dite preatation do RrVice Accueil de loisin A1U h6bergement 
« Aœueil Bxtracolalre » t'effectuo am la producdcm des ~ jllltificatives aoloo les 
dispoaitions J>*lsdes ci- apr6s : 

5.1 Les pi~ces i!ftillgdyes retattvu au Vltlonn•ire et n&egalm à la 
Â!'atuU de la COQ!lltfon 

ÂllOdltloa1 - Mutac1Je9. Comld d'•treprile 

l111tlficatff'I à foll111lr pour .. J J•tdftcatifl à foarnlr poar Ja Natun de l'B6meat 
Jatifié 1lpatare de la pnmiire llpature da naoavellement de la 

eoavatloa CODWDtlon - .. Pour les auociatiom : '6œpiu6 
de cWclaration en Pr6fecture. 

- Pour let mutuelles : r6c6piu6 do 
demande d'imma1riculstioa au 

Eûtcnce ...... registre national dea mutuelloa. 
- Pour les comita d'entropria : 

proc6s-vcrbal des derni6res 
Attelt&tion de non-chlmgcmcnt de élections oomdtutives 

- • Nmniro SIREN I SIRET situation 
Vocation - Statlltl datés et signés 

'";-

- hlev6 d'identitd bancaire, 

Dadutalndu 
postal, IBAN ou caiae d'6pqne 

,.1ement du bWficiaire do l'aide, ou du 
bén6ficiaire de la cession de 

mance t loi Daill' >. 
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-
C.paciddD - Liste datœ des membres du Liste da* des membres du 

conaoil d'administration et du c:ŒIOÎl d'administntion et du 
entnctant bureau bureau 

p~ 
- Compte de n.uJtat et bilm (ou 1 

616mmts de bilan) relad& i l'ann6e 
pn5c6dant la demande (si 1 

l'aaociation exiltait en N-J.> 

CollectiYit& terrltorlalel-
Etablillem•fl bla de coo ration latenammaaale EPCI 

Nature de 
1'6Hmmt Jutlft6 

Vocation 

Jllltiftcatlll l foarnlr pov la 
tlpatare de la prem.16re 

CODVCDdoa 

préfectoral portant cr6ation 
d'œ EPCI et d6taillmt le champ de 

com cc: 
- Numdro SIREN I SIRET 

- Statuœ pom les ikabl-.-ia--men--ta--. 
publics de coopération 

intercommunale (détailllnt les 
champs de rorry)étence) 

JaltUleatlft l roarair pour la 
llpatun du naouvellement de 

Ja emmatloa 

Attemtioa. de non-cbanpmcmt 
de situlrion 

DeltiDatalre du - Relevé d'i~ bancaire, 
aleaaeat stal, 1BAN ------------'---

______ _,, _ _::;;En= lreprlnl-groupemeafl d'•-:.;:tren= rises=--------., 

Nature de 
1'616meat jutHié 

Vocation 

O.Unataln du 
palelllmt 

EmemeeMple 

P6nnaité 

JutUlcati& l loanalr pour la 
llpatllre de la pnaitre 

convention 

- Statuts datés et aipâ 

.J•tUlcatlft l follnlr poar la 
lllpatun da nnoawllllllflDt de 

la eonvmtioa 

- Relm d'"Jdentit6 bancaire, postll, Atteltatim de D011-chmgcment 
IBAN ou caisse d' ..... du 1 de situation 
bdn6ticiairo c1e raide, ou du 

bméficiaiœ de la CCllÎOll de créance 
lloi Daillv>. 

Num6ro SIREN I SIRET 
- - ------ ----+---- ----- -

- Extrait Kbia du registre du - Extrait Kbia du l'eliatre du 
commerce ddllvr6 par le peffier du conunaœ ddlivr6 par le greffier 
Tn'hlmal de commerce, datant de du TnDunal de œmmerce. 

moins de 3 moia datlnt de moins de 3 moi• 
- Compte de rdsuJcat et bilan (ou 
6lanents de bilan) relatifs à l'ann6e 
pr6c6dant la demande (si 
l' <;] w ç,uilSC existait en N-11 
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S.2 L'egp1emegt du r.,estionnain quant aux Pièces justifiçatlyes nêgssaim i 
Ia slpature de la eonvenUon 

~ 

Nanre de 1'6Ym•t Jultlllcatifa à foanlr pour la Jllltlficattt. à fcnaralr poar la 
J•tllié lipatare ~· ~ pnmMn afpatan' du. renoavellem•t de 

coaventlon lia eonveaaon 
Projet éducatif Attaltation de non-dumgement de 

aituatiœ 
QKH&6 da projet Projet p6dagogiquo Projet p6dagoaique 

On1le tlrifaire Grille tarifaire 

Contrat de eoncealoa En cas de dcH6ption de ICll'Vice En cas de d6Mption de service 
oublie ou de man:M public plJblic ou de marab6 oublie 

Fldaede Imprimd type recueil de données Imprimé type recueil do donMcs 
..., ...... t aeulcmmt ai le partenaire at non 

« moaenfllllt.fr » habilité pour la mise ljour sur 
monenf .. t.ft et/au en ca de 
camoiurne de r61çtœiisation 

Les pl~ees justificatives relatives aa 1erviœ A.1111 •éceaa.lre en cas de tout cbugemut 

n est de la responsabilité du gestionnaire de tn~ à la Caf les pikel juatificativea ci
desaom 6num6r6e1 dà Ion qu'il y a un chanaemcnt ou une modificalion : 

La pille tarifaire ; 
- La liste des lieux implantation ; 
- La fiche de~« moamfimt.fr ». 

5.3 Les Piim lu1tffkatjy11 relattm ag asttoonaire et n6cesalm au paiemept 
de la orptatlo• de serriœ Alsh « Extrascolaire » 

Natan de 1'"6ment Pour daaqae au'9 (N) de la Pour ebaqae •••• (N) de la 
juatlll6 coawadoa : Jllltlllcatilt eoavmdon : JllldfJeatlfs 

...._lnl 4l• pme.eat d'n .-...1 ... ·•• palement.d11 dnlff 
acompte . cWflalCif -

1Ndaratio1 de Accl.186 de r6ception de la cMclaration Rdœpiué de dklll'Btion de l' Alah 
fonctionnement de J' Alsh aupril dei autoritdl aupiès des autor.ltû admlnfstrativos 

administratives compé1entes 1 •> com~tentcs.. ( . , 
EYm•tl 8.unelen Budget pr6visJonnel N. (uniquement 

si I' Ablh a moins de 2 ans d'activitj 
Acompte vené IOUI n5lerve de la 
pnSlem.ce à la Caf du compte de 

Compte de raultat 

nsultat N-1 ou N-2. 
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Nombre d'heures r6ùia6cs et/ou 
&ctur6ea en N selon le niveau de 
recuoil d6fini dams la convention 

d'obiecdii et de financement 

Nombre d'heures 1*1il6e8 et/au. 
factur6es dlmill6es par p6riode et par 
Ap selon le niveau de recueil d6finl 
dam la convention d'oijectifl et de 

finencanent __ ____. 

r> Lei 616ments ll6s aux d6clandiom DDCS pourront ~plemmd etre conau1* directement par la Caf l 
partir du l)'ltàne d'infomultlan dos llGWeill de mineurs (Siam)- Gestion acc:œill de nùmun et 
t61~dure acc:œi1 de mineun (OAM-TAM) 

5.4 Let ldts• lustlflçattyn qlativ9 au 1gM de l'aetlvitj 

Natun de l'Q6melit 
j1lidft6 

.ActlYti -Nombre d'beun:a faœdeS et /ou œatiadea en N selon le niveau 
de recueil ddfini dans la convention d'objectifs et de financement 

Au regard do la tenue de la comptabilitd : ai le geationnaire a plulÏeun activitds, U pdaente un 
budget SJ*iflquc au ICrvico d'accueil du jeune mfmt mis en œune. 

Le gestionnaire smpge à tarir une oomptabil~ pmra1e et une comptabt1ité analytique 
distinguant chaque adivit6 et à valorflcr lea contributions à ti1re gratuit (locaux, pmonnels ... ). 
La valorisation du Wn6volat n'est pas incluse dans l'usiottc de calcul de la preatation de acrvice. 

Le geationnaiœ s'engap à produire 1Dl 6tat descriptif des biens meubles et immeubles mis à 
diapoaition avec indication de forip, des conditions jmidiques d'occupation del locaux .. du 
montant des loyers et cluqes locatives supportées • 

•••• 

,Article 6 .. Les enpgements de la Ca111e d'allocationl familiales 

Si la convention porte sur une llUbvcntion IOUllllse à conditions (bamne, plafond), la Caf' fait 
parvmir chaque IDMo au gestionnaire les 6~ actn•Ha6s. Elle adrrJBIC 6plemcnt le(•) 
fimnulaire(s) cWmatâialild(s) permeUmt de compl6tcr la ~16mmts n6caaires au 'Ya'lllllllel1t de 
la prestation de aervice accueil de loilin 11111 Mbcqcment (PB Alah) « Extralco1aire » et au 
bœwl tenitoJre Ctg. 

Ces document! pomront etre adressés au gestionnaire sous forme d~H • 

•••• 
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Article 7- L'évaluation et le contr&le 

7.1 Le suM dg enga•emgfl et 'valuation dg agions 

L'6vaJuation des conditions de réalisation des actions auxqueJlcs la Caf a apporté son concoun, 
sur un pl1111 qualitatif comme quantlmtif, oat réalilde dans Jes conditions défmies d'un commun 
ICCOl'd entre la Caf et le gOldonnaire, 

L'6valuation porte notamment sur : 

- La confonnin§ des rélultatl au regard dcs objectifs mentioml68 de la pr6lcmte convention ; 

- L'implct des actions ou do• interventiom, a'il y a lieu, au regard de leur utilit6 10CiaJO ou 
de l 'inb5ret pnml ; 

- LOI prolonaementa 1111Ceptiblc1 d'etre appmta l la convention, y compris la concluaJon 
d'une nouvolle convention ; 

- L'atteinte des objedifi fix61 IUI' les millions auppMmentaim le eu &hUnt. 

Les tennee de la prilente oonvmtion font l'objet d'lDJ suivi na.lis6 en conœrtltion. 
La Caf et le pstionnahe conviennent conjointement des modaliti§s de suivi des enppments. 

> Chaque annde, Ion de la transmiasiœ des donndCll r6elles pour le paiement du aoldc de 
l'ann6e N-1. 

7.2 Le coptrOle de l'actlylté fipapcée dans le gdre de cette œavçntion 

Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprèl de la Ca( de l'emploi des fonds reçus. 

La Caf, avec le coneours 6vmtuel de la Cnaf et/ou d'autrm Caf, procàde à dca contrOles sur 
pikes et/ou sur place. pour rensemble des exercices couverts par cette convention, afin de 
v6rifier la jultifiœdon des d6pcmea oft'ectœes au titre de la prdeenœ con~ l8DS que Je 
gestionnajrc .DD puiue ty oppow. Les contr61es peuvent etre rmlia6a par tondap et les r6lultata 
eamapotdl. 

Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas dcb'1nl de la Cnaf, tous les 
documentl n6cessaires à ces oo~les, notamment livra, factures. documents comptables, 
rcgiltrea des pr6sencc1, msourcee del familles, apnent, organipnme, *81 du pS10nnel. 
contrats de travail, rapports d'actfvit6, et tout document justifiant du IOUtien financja de la 
collectivi~ lerritoriale aymt la comp6œnce p6riacolaire (à tin d'ex~: en eu d'attribution 
monétaire la d61ibération du coneeil municipal ou communautaire etc. La Caf peut etre amen6e à 
prendre contact avec dea tiers, afin de vmfier l'exactitude des donnas sur lesquelles est bu6 le 
calcul de l'aide octroyée. JJ peut en ~ ainsi par exemple pour les ftais de siqe. 
Le système d'infonnation pomn. 6plement faire l'objet de drifications, afin de 1'usunir de la 
fiabili~ des données tranamÎICI. 
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Le contr6le fait l'objet d'une proc6dun: contradiatoiro. Il peut cntratner une iégulari•tion. la 
r6cup6ration de tout ou partie des sommes ven6es ou le venement d'un rappel. 

Le refùs de communieatlon de justificatifs, ou tout autre document entraine la suppression du 
financement de la Caf. et la Mcupation des sommes vcnc!es non justifia . 

•••• 

Artfcle 8 - La durée et la révision da grmes de la convention 

La ,JRMnte oonvention de ftnancement est conclue du 0110112022 au 3tn2/2025. 

Toute modification des condition1 ou des modalit6s d'axéoution de la pi61ente convention dMlnie 
d'un commun acconi entre las partia fera l'objet d'1Dl avaumt 

Celui-ci pnoieeœ Jcs 6l6mcmta modifi6s de la convantioa, ans que ceux-ci œ pnieeent conduire 
à remettre m cauae les objectifs cWf1nis dans cette convemion. .... 
Article 9 - La fin de la çonvegtig 

- tilpiadu d11tleig droit ueç •"' • dllUllre 

En eu de nmi-rmpect par l'une des parties de rune de ses obligations rmultant de la pr61mdD 
convention, cello-ci pourra etre réailiée de plein droit par l'autre pll1ie. à l'expiration d'un délai 
d'lm. mois suivant l'envoi d'wle lettre m:ommand6e avec avis de Nœption valant mise en 
demeure de so c:onfonner aux obliptions contnctuellcs et restdc infructueule. 

Lea in1iacticml par le gadiomWro aux lois et règ1emmts en vigueur mtrafncront la ram.tion de 
plein droit de Ja }X'6lmte convention par la Ca( à l'expindon d'un d61ai d'un mois suivant renvoi 
d'une lettre recommant.Me avec avis de réception valant mise en daneuœ de H conformer aux 
obliptiom 16ples ou œglementaires en vigueur et ... infivctueuse. 

- BéililUop de pleJp dœU pp• miH • d•eyn 

La pr6aente convcndon sera lâilWe de plein droit par la Ca( 88M qu'il 10it de baoin de 
proc6lm' à Wle mme en demeuni ou de ran9lir de formalit6 judicia1rc, en CU de : 

- Conllatltion d'usage dea fonds vns par la Caf non conforme à leur destination ; 

- Modification d'un des termes de 11 présente convention sans la signature d'un avenant tel 
qu'indiqué à l'article « La durée ot Ja .révilion des termes de la convaltion » ci-dessus. 

• ftRiliatiop gar copH1lte9mt mutuel 

La ]ri1ente convention peut atre dénoncée par l'unti ou l'autre des parties moyennant un d61al do 
pmenance de 6 mois. 
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- Il"' de la rMJllatlpp 

La r6siliation de la présente ç0nvention entrainera l'arrêt Immédiat des vasanents. 
La Nsiliation interviendra sans préjudkle de tous autres droits et do toua dommages et intmecs • 

Arf.lcle 10 - Lçs recogn 

- Bmmlmlùk: 

.... 

La pre1tation de lelYÎce Accueil de loisin 88D8 h45bcqement « E.xtrucolafre » et le bonus 
territoire Ctg -.it del subwntions, le conseil d'adminfatration de la Caiac d'AJlocations 
flmllialcs est comp6œnt pour connattre des recoun amiables m eu de dlffâmd ou litlp né de 
l'mcudon de la~ CCIMl1tÎOIL 

- Beçcwg gmteptlspx 

Tout litige râultant de J1ex«Mi<m de la pr'8ente convention Cil du 1'Cll01t du Tribuœl 
administratif dont relhc la Caf. 

•••• 

Le gesiionnaire reconnait avoir f99U un exemplaire de l'ensemble des c!lémenta con1dtutifl de la 
pmente convention pour la subvention dite prestation de service Ac:cueil de loisirs llDI 

b6berpmem (Alsh) Extrucolaire et du bonus tenitoirc Ctg et en avoir pria ronnaiuence. 

Il est 6tabli un original de la pr6senœ convendon pour dlacun da IÏgmtairel. 

ratt l ......................... , I.,e ••••••••••••••••••••••••• , 

La Catue d1 Allocadou PamlUalea d• Val 
d'Oise 

Chrlltllle KISSANE 
La Dhetrlce c.Mrale 

La CemlllUlle de VDHen I.,e Bel 
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Charte 
de la laîcité 
de la branche Famille 
avec ses parte1naires 
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Extrait du reai1tre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-l~bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 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. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamit RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR. M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Vrrginie SALIBA 

Absent : 

Publié le : t 1 AVR • 2022 
Transmis en Sous-préfecture. le : .. 1 AVR. 1012 .. . 

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 etre 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 
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horaire, en précisant que cette consultation ne se.ra possible qu,avec l'autorisation 
écrite de la 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 8hl2 .... départ à 17h2S, facturation de la journée de 8h à 17h30. Toutefois, 
une marge de 4 minutes est tolérée pour la facturation : I 7h34 = 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 Mwtlcipal d'adopter les nouveaux 
règlements tels qu'ils sont joints en annexe de la pr6sente délibération. 

M. le Maire entendu. 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU Je 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 fonç,tj~~ement des struc~~~~.J!~~eil de la Petite 
Enfance qui abrogent et remplacent ceux ad~- pil aélib~ation du Conseil Municipal du 25 
septembre 2020 concernant l'ensemble des structures d'accueil de la Petite Enfance de la 
Ville (crèches collectives, accueil familial et haltes jeux). 

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

Le Mnire, 
Jean-Louis 1 RSAC 
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VU et ANNEXE 
à la dMl>ération du Conaal Munlcfpal 

en date, du 

1 2 5 MARS ZO'l2 \ 
Le Maire de Vllllers·le-B•I, 

M. l.8 Ma\r 
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·. · LE RRLEMENT DE l:ACCUEIL FAMILIAL 

Merci dt prtndre le temps de lrt et NgltlMnt et de le respecter peu le bon fonctionnement de 11 strucbn tt 
le bien vivre ........ 

l'1ccuell flmlll1I fonctionna contorm""ent: 
• aux dispositions des Décrets 2000-762 du 1• AoQt 2000 et du 20-02-2007 relatifs aux établissements et services 
d'accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V (Sect. 2) du titre du 1er livre Il du code de la santé 
publique et de ses modifications éventuelles, 

• aux dispositions du code de la santé publlque, art R. 180, 
• aux instructions en vigueur de la Caisse NaUonale des Allocations Famlales, toute modification ~nt applicable, 
• au respect du pmem règlement vakdé par le Consel Départemental du Val d'Oise. 

Contlnuti dt tondlonnement d11'1ccu1ll flmlllll : 
•en cas d'absence du responsable, la con~nulté de fonctionnement de l'accueil famllial peut être assurée par un adjoint. 
• Pour les permanences de vigilance m'dlcale, chaque assistante maternelle a un tableau qui Indique les coordonnées 

de l'lnflrmlère municipale, diplômée d'état, présente sur la VIIIe: numéro de portable professionnel. Ce protocole est 
l'NJusté à chaque absence programm'e des infirmières. Il sel'll fait appel directement au SAMU en cas d'absence 
des Infirmières. 

• LES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES PARTENAIRES 

La Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise est le partenaire financier de la Ville pour les structures d'accuen Petite 
Enfance. 
En prenant ainsi en charge une partie du coOt de l'accueil de l'enfant, la Caisse d'Allocatlons Faml1iales diminue te 
montant de la participation financière famlllate. Celle-ci est calculée à partir des ressources du foyer fiscal selon le 
barème de la CNAF et le nombre d'enfants à charge. 
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la Caisse d'Allocatlons Famlllales du Yal d'Oise et 111 Municipal~ ont signé une Convention Territorlale Globale qui 
permet d'avoir une vision globale et dklolsonnH, de fixer un cap, adapter son action aux besoins du territoire et être 
plus efficace, darlfier les Interventions, faclllter la prise de décision et valoriser les actions et les services existants. 

• LES DIFFERENTS TYPES D'ACCUEL 

LI VIIIe de VlllerH-Bel propose aux flmUles dlfNrents types d'accueil : 

• Accutll ~uaer: 
L'accueil est r~ler lorsque les besoins sont connus à ravance et récurrents. La notion de régularité ne renvoie pas 
i une durée mals à une !'Kurrence. L'accueil est formaHsé par un contrat entre la structure et la famlUe, sur la base 
d'un nombre de joors hebdomadaires et d'un nombre d'heures jouman~res, facturas au tarif horaire défini lors de 
l'établissement du contrat. 

' Accueil OCClslomtl : 
l'accuefl est occasionnel lorsque les besoins sont ponctuels, connus à l'avance et non récurrents. L'accueil est réllsé 
sur une dur'9 limitée et ne se renouvene pas i un rythme régulier. li est propos4 en fonction des dlsponlbllttés et dans 
le respect des dispositifs p"'ws. Il s'applique aussi à toutes les familles signataires d'un contrat d'accueil réguNer, 
pour des besoins supplémentaires temporaires à la ~uentatlon habituelle. Toutes les demaandes d'accueH supplé
mentaires sont à adresser au responsable. l'enfant ne pourra pas être accuelUI qu'après son accord. la tarification est 
établie en fonction des heures raallsées au tarif horaire du contrat 

• Accutll d'urgence : 
L'accuell d'urgence est Umlté dans le temps, H répond aux situations exceptionnelles et Imprévues rencontrées par les 
fammes. La situation d'urgence (hospitalisation ou décès d'un parent, placement de l'enfant au titre de la protection 
de l'enfance etc .. ) sera examln4e en fonction des possibilités d'accueH dans les différentes structures. la participation 
des famllles aux frais d'accueil est basée sur le principe d'un pourcentage calculé à partir des ressources du foyer per· 
çues pour l'ann~e N-2 retenues sur le site llllocataire de la CAF du VIII d'Oise. Ce barème prend en compte le nombre 
d'enfants à charge de la famWe et la présence éventuene d'un entant porteur de différence. 
SI les ressources de la famllle ne sont pas connues, le • prix plancher •. sera appliqué dans le cadre d'un enfant 
accuellll en urgence. En cas de refus des famllles de fournir des ressources, c'est le plafond qul s'appllquera. lis sont 
définis par la CNAF tous les ans. 

LE DOSSIER ADMINISTRATIF 

Lts plkH à foumlr pour Il constitution du cloMr sont : 
• copie du livret de fanu11e (mère, père et enfant accuellll) ou copie Intégrale de l'extrait de naissance de l'enfant, 
• copie des pièces d'identité des personnes exerçant l'autorité parentale, 
• liste des personnes majeures autorisées i venir chercher l'enfant, 
• copie de la taxe d'habitation, 
• copie de l'attestation de paiement des prestations CAF du Val d'Oise, 
• attestation d'assurance • responsabilité cMle • des parents en cours de validité (stipulant les nom et prénom de 
l'enfant), 

•copie du carnet de vaccinations de l'enfant. 
• contrat d'accueU individualisé précisant les jours et horaires d'accueil, 
• fiche d'admission, 
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·fiche de renseignement sur les habitudes de l'enfant, 
• protocole d'administration du paracétamol signé par le rr*ledn traitant. 
• certlflcat du médecin traitant autorisant la fréquentation d'une structure d'accuell petite enfance, 
• formulake d'acceptation pour la consultation du dossier d'allocataire via le Service CDAP. 

, L'ENTRU A l!ACCUEIL FAMILIAL 

~entl'H de l'enfant n'est valide qu'aprk la visite mMl!cale d'admission et/ou la présentation d'un certificat "*lical du 
médecin traitant. EUe se déroule en présence des parents munis du carnet de santé de l'enfant et de tous doèuments 
liH à son état de santé. Pour être admis, votre enfant doit être vacciné selon les textes en vigueur. Le respect du calen
drier vaccinal est exigé pour maintenir l'accueil de l'enfant chez son assistante maternelle. Toute contre-Indication doit 
être attestH par un certificat indiquant la dul'H de cele-d. 

Chaque traitement médical de fond ou alergle alimentaire, médicamenteuse ou r'91me particuler doit être signalé au 
médecin ou à l'lnflrmiàre de l'accueil familial avec les certlflcats médicaux correspondants. La rédaction d'un Proto
cole d'Accutll lndlvlclulW (P.A.I.) est obllgatoire. I doit être vaMdé par le m«iecin, l'lnflrmlère et le responsable de 
l'accuell famlllal en coUaborallon avec le médecin traitant. Le PAi sera actualisé chaque année à la date anniversaire. 

l'accueil d'un enfant en situation de handicap peut être envisagé dans le cadre du protocole d'accueil de l'enfant han· 
dlcapé, dès lors que le personnel peut continuer à assurer un accueil de qualité pour tous les enfants et que son état 
de santé est compatible avec un accueil en collectlvtté. 

~Art 1 • Le période d'adaptation : 

Avant l'entrH effective, une rencontre est organisée entre les parents, l'enfant et l'assistante maternelle à son doml· 
cile. Lac période d'adaptaUon •est planifiée avec le responsable de l'accueil famn1a1, l'llSSÎstante maternelle et les 
parents. 

Pour favoriser le bien-être de l'enfant et garantir sa sécurité psychoaffectlve, la dlsponlblllté d'un parent est lndlspen· 
sable pendant cette période. 
Ce temps est essentiel : l'enfant fait connaissance avec l'assistante maternelle qui va l'accuellllr lul et sa famille. li va permettre 
aux parents de transmettre à rasststante maternelle les habitudes de vie de lell enfant aux différentes étapes de la joll'née 
(change, repas, endormissement, éveil ... ) pour construire ensemble un projet de vie continu. 

les parents transmettent sur un support écrit appelé "Ma petite histoire" les habitudes de l'enfant. 
Pour les enfants rencontrant des difficultés partlcliières, le responsable peut d«ider de prolonger l'adaptation pour le 
bien-être de l'enfant et exceptionnellement la reporter ou mettre fin à l'accueil. 
Cette période sera factul'H en fonction des heures réelles effectuées définies avec le responsable de la structtl'e et 
les parents, sur la base du tarif horaire du contrat. 

~Art 2 •L'assurance: 

!:enfant est couvert par l'assurance c responsabilité civile • de ses parents pour les dommages qu•n pourrait causer 
chez l'assistante maternele ou à un autre enfant. d'où l'obligation de fournir une attestation, •tant le nom et le 
prénom de l'enfant, à l'entrée dans la structure. Cette attestation devra être fournie chaque année. 
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-+ Art 3 • Le contrat d'accueil individuaUsé : 

Il définit le temps de présence de l'enfant en heures et le coQt horaire de la participation des familles. Les horaires 
d'accueil sont définis avec les parents en fonction de leUfS besoins et des disponlblDtés de la structure. lis doivent être 
respectés pour le bien-être de l'enfant 

En cas de non-respect du contrat par les familles Oours d'accueil prévus et/ou horaires), la municipalité se réserve le 
droit de le modifier ou de mettre fin à l'accuell de l'enfant si les nouveaux horaires définis n'étalent pas respectés. 

Le contrat débute il la date d'entrée de l'enfant chez son assistante maternelle et se termine au 31 aoCtt de l'annH 
suivante, au maximum. 

Toute demande de modification doit être formulée par écrit au responsable de raccuell famlftal et, est soumise à son 
accord ; c'est un avenant au contrat Le responsable 4tudie la faisablllté de cette nouvelle demande en fonction des 
plannings de présence des enfants. En cas d'accord, la mise en place du nouveau contrat sera effective dans un délai 
de 4 semaln,s, il compter de la validation de la demande. 

l• horlhl cNcelf1: 
Les enfants peuvent être accuelllis en horaires décalés le matin à partir de 6h ou le soir jusqu'à 21h, en accord avec le 
responsable de raccuell familial. 
Le temps consacré aux transmissions du matin et du soir nt Inclus dans les horaires du contrat d'accueil. 
C'est pourquoi, afin d'être dans le respect des horaires du contrat, les parents doivent veiller à reprendre leur enfant 
10 minutes avant l'heure prévue et permettre ainsi des transmissions de quallté. 

Afin de pouvoir contacter la famille à tout moment. il est demandé aux parents de signaler impérativement au respon
sable de l'accueil familial et à l'assistante matemeUe, tout chlngemtnt de dcllllldlt tt de lllllMro dl t4Wphone. 

Dans le cadre d'un déménagement de la famille hors de Vllllers·le-bel, Il pourra être proposé, si besoin et pour le bien· 
être de l'enfant. de poursuivre l'accueM jusqu'au terme du contrat préw Initialement Cette pélfode sera facturée sur 
la base du tarif horaire du contrat, assortie d'une majoration de 15%. Pour exemple : 25 000€ (ressources annuellesl I 
12 mols = 2 083,33€ x 0,0413% (si 2 enfants au foyer! = 0,86€ + 15% • 0,99€ par he\1'8. 
La demande devra être faite par la famine, par écrit. il l'attention de Monsieur le Maire. 

-+Art• • IAs absences programmées : 

Les parents seront Informés, au plus t6t, des dates de fermeture de la structure afin qu'lls pulssent prendre leurs d~ 
positions pour garder leur enfant. 

En Cii d'1bs111ce hors pfrlodes dtl fermetures de 11 structure, 111 p1rents doivent confirmer, Pif 'Cl'lt. leurs 
dites de cong'- 1U l'llponllble de l'ICCUlll t.mlllll 1U plul tard 8 jours IVlllt l'lblenct prftue. 

Dans le cas où l'assistante matemelle souhaite poser des congés différents de ceux des familles accueillies, li pourra 
être proposé une assistante maternelle • relais , à chaque famine dans la mesure du possible. 

Toutes les absences, autres que congés et maladle, seront facturées. Les parents se doivent de les signaler au respon
sable pour le bon fonctionnement de la structure. 

5 



Dans le cas d'absences Injustifiées trop fréquentes, le contrat d'accueil sera revu avec le responsable pour rHvaluer 
les besoins réels de 1a famille. La municipalité se réserve le droit de mettre fin à l'accueH de l'enfant si ces dispositions 
n'étalent pas respectées. 
Toute absence supérieure à 2 semaines consécutives non justifiée amènera le service à reconsidérer l'accueil de 
l'enfant chez l'assistante maternelle. Il sera alors facturé à la famille, en accord avec le contrat d'accueil individualisé 
de l'enfant, le préavis de sortie de 4 semaines. 

Lnrttanll: 
En fonction des horaires définis par le contrat d'accueil, les retards répétés entraineront. dès le 3' retard constaté sur une 
période de 4 semaines consécutives, le refus de votre enfant pour la journée et la facturation du temps d'accueil prévu. 
Le contrat d'accueil Individualisé devra également être revu pour réévaluer les besoins réels d'accueil. 

L'enfant pourra être refusé par l'assistante maternelle sr la famllle n'a pas Informé, au préalable, le responsable de 
l'accueil famlHal d'une arrivée différente de celle prévue au contrat. L'assistante maternelle n'est pas tenue d'attendre 
les parents à son domicile. Elle participe aux activités organisées par l'accueil familial : les familles peuvent être ame
nées à accompagner ou reprendre leur enfant sur le lieu d'activité. 
Les parents qui ne pourraient reprendre leur enfant à l'heure prévue doivent Impérativement contacter l'assistante 
maternelle par téléphone. Tout dépassement d'horaire, après l'heure Indiquée sur le contrat, sera facturé par tranche 
de 112 heure. 

Tout retard au-delà de l'horaire de fermeture qui n'aura pas été préalablement signalé entrainera la mise en place 
d'un protocole qui prévoit de prévenir le responsable de l'accueil famlRal et le responsable du Service Petite Enfance. 
Au-delà d'une heure après l'horaire de fermeture prévu de l'accuell famillal, dans le cas où la famille resterait injoi
gnable, ainsi que les personnes autorisées à venir chercher l'enfant, le responsable du service ou de l'accueil familial 
contactera : 

• le responsable d'astrelnte en Mairie, 
• le Procureur de la République. 

~ Art 5 • La respons1bilité : 

L'enfant ne sera remis qu'aux personnes majeures, mentionnées sur le dossier d'inscription munies obllgatolrement de 
leur piict d•id~. SI vous ou les personnes mandatées êtes dans l'lmposslblllté de venir chercher votre enfant, Il per
sonne qui vous remplace doit •gaiement ltnt majeure, munie de votre autorisation écrite et de sa pièce d'identité. La 
structure doit en avoir été Informée par téléphone auparavant (cette proddurt reste actptlonnelle). 

En l'absence d'autorisation. écrite des parents, une décharge devra être signée par la personne venant chercher l'enfant. 

~ Art 1 • l!alimentatlon : 

Les parents assurent le premier et le dernier repas de la journée sauf en cas d'horaires décalés conformes au contrat 
d'accuell lndMduallsé ou en cas de situation exceptionnelle validée par le responsable de l'accueil familial. 
Les repas sont préparés et fournis par l'assistante maternelle pendant les heures d'accueil et établis en fonction de 
l'âge de l'enfant et de ses besoins alimentaires. 
La diversification alimentaire débute chez les parents conformément à l'av1s du médecin qui suit l'enfant L'assistante 
materneUe ne proposera pas d'allments qui n'auraient pas été Introduits par la famllle au préalable. C'est pourquoi, Il est 
demandé aux parents d'informer l'assistante maternelle à chaque nouvel allment proposé à l'enfant 
En cas d'allergie alimentaire reconnue, le Protocole d•Accuell lndlvfduallH (P .A.I.) établi à l'entrée sera scrupuleuse-
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ment appliciœ. Toute modification sera faite par écrit par le rMdecin traitant, va~ par le médecin de raccueil famRial, 
en collaboratlon avec rlnflrmlàre, au pn5alable de son application. Dans le cas où les parents devraient fournir les 
repas de leur enfant, un protocole bien précis est à respecter. LI non-respect de et protocoll tntrllntr1 !'éviction 
• rlllfant. 
Le lait diététique, 1", 2• âge ou lait de croissance, est fouml par !'assistante maternelle. Afin d'assurer la continuité, H 
est demancM aux parents de transmettre la marque du lait à l'assistante maternelle. 
Les lalts médicaux prescrits par le médecin traitant sont à fournir par les parents. 

En cas de fourniture par les parents des repas dans le cadre d'un P.A.I. et/ou de lait, aucune déduction ne pourra être 
appliquée sur le tarif horaire, ceci dans un souci d'équité de tarification vis-à-vis des familles . 

.. Art 7 • Lts foumffures : 

1 est demandé que le sac contenant les affaires de rentant ne contienne pas de Jouet, d'objet ou d'aliment risquant 
d'entraîner des accidents. La Municipalité décline toute responsablllté en cas de perte, de vol ou d'accident. 

Les parents doivent équiper leur landau ou poussette d'un système antivol. !:assistante maternelle ou la Munlclpalité 
ne peuvent être tenues responsables en cas de vol ou de dégradation. 

Les couches sont fournies. Toutefois, en cas d'allergle de l'enfant aux couches proposées, les parents fourniront les 
couches adaptées à leur enfant Dans ce cas, aucune déduction ne pourra être appliquée sur Je tarif horaire, ceci dans 
un souci d'équité de tarifteatlon vis-His des famines . 

.. Art 8 • L'hygiène : 

La toilette quotidienne est assurée par les parents. Les soins, pendant la journée, sont assurés par l'assistante mater
nelle qui fournit les produits nécessaires aux soins de base (savon, eau, linge ... ). 

LltroullHU: 
Les parents déposent chez l'assistante matemeWe des vêtements de rechange, adaptés à son Age et à la saison. Ces 
vêtements seront entretenus par les parents ou l'assistante maternelle, selon accord. Il est consemé aux parents de 
mettre des vêtements peu fragiles et confortables. 

Il est nécessaire aussi de fournir li l'assistante maternelle : 
• une paire de chaussons, si l'enfant marche, 
• un doudou, une tétine si rentant est utilisateur, 
• des biberons, si lenfant est utlllsateur, 
• un thermomètre personnel (conforme à la ~islatlon), 
• un peigne ou une brosse à cheveux, 
• un change complet : body ou culotte, pantalon, pull ou tee-shirt, chaussettes. 

~Art 1 • Le suivi médical : 

D1Kant toute la période d'accueil, votre enfant est suivi par l'infirmière sous cowert du médecin attacM à la structure. 
Ce suivi, à caractère préventif, ne se substitue pas aux visites m'dlcales p"'conlsées chez votre pédiatre, médecin 
traitant et autres praticiens de santé. Dans le cadre de la continu~ des soins et de la prise en charge complète de votre 
enfant, son camet de santé et ses comptes rendus médicaux peuvent vous être demandés par l'infirmière. 
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Afin de maintenir l'accueil de l'enfant au sein de la structure, le respect du calendrier vaccinal en vigueur est exigé. 
Dans le cadre du suivi médical préventif, la copie des vaccinations sera ili fournir régulièrement à l'infirmière. 
Dans le cas contraire, l'évlction momentanée ou définitive de l'enfant pourra être prononcée. 

Le suM de la unM de l'enfant au quotidien : 
Il est important de signaler si l'enfant a reçu un médicament antipyrétique/antalgique len cas de fièvre et/ou douleu~ 
11Yant de venir chez son assistante maternelle. · 

Si à son arrivée, le matin chez son assistante maternelle ou dans les locaux de l'accueil famlllal, ou tout au long de la 
journée, l'enfant présente des sympt&mes Inhabituels, le personnel dispose, sous couvert de l'lnflrmli!re, d'un pouvoir 
d'appréciation pour autoriser l'accueil ou non. 

L'infirmière, sous couvert du médecin attaché à la structure, pourra demander l'évlctlon momentanée de l'enfant si 
son état de santé n'est pas compatible avec un accueil chez l'assistante maternelle. Un certificat de non<ontaglon, 
autorisant le retour de l'enfant chez l'assistante maternelle pourra être demandé. 
La llrte des maladies entrainant 1'4vlctlon par l'lnflrmi.re de l'accueft famlllal vous sera remise par cellf.cl • 
l'entrft de votre enfant. 

Dans le cas de maladie contagieuse ou grave, la famille doit informer le responsable dans les 24 heures, afin que toutes 
les mesures utiles soient prises par le médecin de l'accueil familial pour préserver la santé des autres enfants. 

Le Protocole d'Accueit lndlYlduallsé (PAii devra être réévalué et actualisé annuellement et obligatoirement par un spé
cialiste, pédiatre ou médecin traitant. Faute de quoi le protocole ne pourra plus être appliqué une fois la date dépassée 
et pourra entrainer !'éviction de l'enfant. 

En cas d'accident survenu ou si l'état de santé de l'enfant le nécessite lchute, malaise, convulsion ... ) pendant la jour
née, l'infirmière ou l'assistante maternelle pourraient être conduites à appeler les secours qui prendront les mesures 
nécessaires (autorisation d'hospitalisation incluse dans la flche d'admission). La démarche retenue est l'appel au 
SAMU qui évalue la situation et traite ou délègue. 

~Art 10 • L'administration des mUicamentl : 

Les médicaments faisant l'objet d'un PAi seront administrés après revue du protocole par l'lnflrmlère et fourniture par 
la famille du matériel et des produits neufs, dans une trousse individuelle et nominative. 

Dans la mesure du possible, les autres médicaments doivent être pris le matin et le soir en famllle. 

Si votre médecin préconise une prise plus fractionnée du traitement, les médicaments pourront être administrés par le 
personnel habilité, après accord de l'infirmière, uniquement dans le respect des consignes suivantes : 
• il est nécessaire de remplir le formulaire d'c autorisation parentale pour !'administration des médicaments 1 pour 

chaque ordonnance, 
• Il est nécessaire de fournir le médicament prescrit dans son emballage d'origine, neuf et avec l'ordonnance datée 

stipulant le : 
• nom et prénom de l'enfant, 
• date de naissance et poids de l'enfan~ 
• le nom du médicament, 
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• la posologie détaUlé, 
• le mode d'administration, 
• la durée du tniitement 

Le phannacien devra noter sur l'ordonnance la d41ivrance d'un générique. 
Les médicaments doivent être remis obllgatolrement à l'assistante matemelle. 
Pour toCJt traitement administré à la maison, la famille devra foumir la photocopie de l'ordonnance pour un meilleur 
sulVI de la santé de l'enfant. 
En cas de fièvre. l'enfant pourra recevoir un antipyrétique à base de paracdtarnol conformément au dosage li4 à son 
lge et à son poids (appllcation du protocole de prescription du médecin de l'accueil famlllaQ. La famille est prévenue 
dans les plus brefs délais et pourra être amenée à wnlr chercher l'enfant, rapidement, en fonction de son état. li y 1 
oblgltlon dh lors que .. ~ lltllnt39'C . 

.. Art 11 • La sécurit' : 

Le port de ~ (boudes d'oreWll, coller paur lt cou ou Il tait, ou brlctlets) tl de • fantllsles • dlns ... 
cheveux (pertes. blntlttl, chouchou) sont Interdits tn r1lson da 1CCiclents que cell peut provoquer. En Cii de 
non-rt1pect dt cet 1rtlde, l'IUlstlntt mttrnelle Hl'l lmtMe i IWfunr l'enflnt. 

Durant toute la durae de l'accuell chez !'assistante m11temelle, les parents ont accès à son domlclle. Ils doivent suivre 
le cadre posé par l'assistante matemeh pour son respect ainsi que pour des raisons d'hygiène et de skurtt4 par 
rapport aux autres enfllnts. 

Il est demandé de rrmlter l'accès des frères et sœurs au domicile de l'assistante maternelle. 

l'utilisation du ~phone portable n'est pas autorisée au domicile de l'assistante maternelle afin d'en éviter l'usage 
intempestif et garantir le droit à l'image de chacun des enfants accuelllls. 

e LA PARTICIPATION DES PARENTS À lA VIE DE L'ACCUEIL FAMILIAL 

Votre enfant va vivre des expériences enrichissantes pour son dmloppement. Par votre accompagnement, vous allez 
l'alder dans sa d4cowerte de la structure en prenant part à la vie de l'actuel famlial. 
L'assistante maternelle, attentive aux besoins de votre enfllnt, participe aux sorties et activités mises en place par 
!'équipe pédagogique de l'accueil famlllal et aux temps de regroupement organlHs par l'Educate\K de Jeunes Enfants. 
en lien avec le projet pédagogique de l'établissement. 
Lors des sorties, l'assistante matemeUe qui accuellle plusieurs enfants. utilise les poussettes fournies par l'accuell famUlal. 
Les assistantes maternelles ne sont pas autorisées à utiliser leur véhicule personnel pour le transport des enfants. 

Vous Hm convl4I à pertkfptr : 
• à des temps d'échanges et d'informations qui peuvent être proposés sur différents thltmes 1ex. : l'allmentatlon chez 

le tout-petit, le sommeU ... ) dans le cadre du soutien à la fonction parentale, 
• à certaines activités d'éveil ou d'ateners en fonction de vos disponibilités et savoir-faire, 
• à des réunions de parents organisées par l'accueil tamUlal, 
• aux temps festifs proposés tout au long de l'année (spectecle, fête de Noël ... }, 
• à des sorties extérieures (pique-nique, bibllothèque, évell musical ... ). 
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(!· LA PARTICIPATION FINANaèRE DES FAMILW 

T1rf flcatton : 
Les tarifs des structures d'accueil Petite Enfance sont fl>Cés par délibération du Consell municipe!, en appllcatlon du 
barème de la Caisse Natlonale d'Allocatlons Famlllales. (CNAF) 

La participation des familles aux frais d'accuell est basée sur le principe d'un pourcentage calculé à partir des res
sources du foyer perçues pour l'année N-2 retenues sur le site allocataire de la Caf du Val d'Oise : la CDAP (Consulta
tion du Dossier Allocataire par les Partenaires). Cette consultatlon ne sera posslble qu'avec !'autorisation écrite de la 
femllle, dans le respect de la loi Informatique et Libertti. Ce barème prend en compte le nombre d'enfants à charge 
de la famille et la présence éventuelle d'un enfant porteur de dlfffrence. 

Il existe un tarif minimum (ou •prix plancher") appliqué en cas d'absence de ressources ou lorsqu'elles sont Inférieures 
au c prix plancher'· En cas de refus des familles de fournir des ressources c'est le plafond qui s'applique. lis sont 
définis par la CNAF tous les ans. 

Pour les familles en cours d'afflllatlon ~ la CAF du Val d'Oise ou pas afflllées, les ressources sont retenues selon 111 
rdglementatlon en vigueur à partir de l'avis d'imposition N-2 (par exemple l'avis d'imposition de 2020 pour 2022). En 
cas d'enfant placé sous l'autorité de l'aide soclale à l'enfance, la tarification à appliquer est un tarif fixe défini annuel· 
lement par le gestionnaire qui correspond au total des participations familiales facturées dlvlH par le nombre d'actes 
facturés, au cours de l'exercice précédent. 

Pour exemple, la participation financière se calcule de la façon suivante : 
25 000€ (ressources annuelles) f 12 mols= 2 083,33€ x 0,0406% (si 2 enfants au foye~ = 0,85€ par heure. 

Le taux d'effort est calculé sur une base horaire: 

Comp~lion de li familt 

1 ... USenfllls 

o •. os16t. 0,0413% 0,0310% 

La participation est révisée tous les ans au mols de janvier. Les parents seront informés du nouveau tarif par avenant. 
Quand Il y a un enfant porteur de différence dans la famille, même si ce n'est pas l'enfant concern' par l'accuell en 
structure Petite Enfance, li convient de considérer cette charge supplémentaire en appliquant le taux d'effort Immédia
tement Inférieur à celui auquel la famille aurait pu prétendre. 
Tout changement de situation professionnelle ou famillale enregistrée par la CAF nécessite la révision du taux d'effort 
demandé à la famille . 

.. Art 12 • La facturation : 

• toute 112 heure commencée est due, selon le principe c arrondi horloge • qui s'applique le matln et le soir. Pour 
exemple: arrivée à 8h12 - départ à 17h25, facturation de la journée de Bh à 17h30. Toutefois, une marge de 4 minutes 
est tolérée pour la facturation : 17h34 = 17h30, 

• le contrat d'accueil Individualisé et la réservation de créneaux d'accueil supplémentaires font foi pour la facturaUon, 
• le prix de lheure inclut les frais d'accueil, de repas et la fourniture des couches. 
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Hy1gr1W: 
• en cas d'hospitalisation de l'enfant avec présentation du bulletin d'hospltallsatlon, 
• en cas d'~lon demandée par le médecin ou l'lnflrmière de l'accueil familial, 
•en ces d'impossibilité d'accuelftir rentant alors que le contrat d'accuell indivlduaUsé le prévoyait (fermeture de la 

structure. maladie, fonnation de rassistante maternelle ... ), 
• en cas de maladie, IVIC pNsentltlon d'un ctrtHicat m4dlc1I, transmis IVlnt 11 fin du mois en cours, suphieure 
à 3jours. 

Le non-paiement Intervient à partir du 4• jour d'absence cons«utlve. 

LI flcturatton est due : 
• en cas d'absence non référencée cf.dessus, 
• en cas d'éviction pour non-respect du règlement Intérieur de la structure, 
• pendant le préavis de sortie, 
• en cas de retards ou d'arrivées anticipées, 
• en cas d'acceptation par la tamllle d'une assistante maternelle• relais• même si l'enfant ne lui est pas conflit 

Les régularisations seront effectuées, si besoin, chaque fin de mois. 

Paltmtnt: 
Le paiement s'effectue : 
• sur le site internet de la Ville pour le paiement en rigne, 
• à la Maison des Services pour tous les moyens de paiement (chèque, espèces, carte bancaire, CESU), 
• en Mairie pour les chèques. 

La date limlte est Inscrite sur chaque facture. N est posslble d'adresser des règlements par la poste (chèque unique
ment) en joignant le talon de la factule. Pa ce délai, le dossier est transmis en perception pour recouvrement. Au
cun règlement nt pourra ftrt 1ccepté per lt service. Pour tout service rendu, les famUles doivent s'acquitter d'une 
participation financière. En cas de non-paiement la munldpallté se réserve le droit de mettre fin à l'accueil de renfant. 

• LA SORTIE DE L'ACCUEIL FAMIUAL 

Toute sorUe de l'accueil famllial, avant la date Indiquée sur le contrat d'accueU, doit être annoncée par courrier, à 
rattentlon de Monsieur le Maire, 4 semaines avant la date effective et sans décompte de jours de congés. C'est le 
prHvls dt sortie. 

Règlement <Mlibére le 25 mars 2022 en Conseil munkipal. 

t LES PROFESSIONNELS DE L'ACCUBL FAMILIAL 

C4qulpt de proftalonntls, ICCUtlllnt votre 1nflnt, tst compodl : 
• D'un Éducateur de Jeunes Enfants, tltulalre du diplôme d'âat 
• D'une inflnnlère, titulaire du diplôme d'~tat, 
• D'assistantes maternelles, 
• D'un psychologue, 
• D'un agent administratif. 
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Accue11 F11!11111 c L'Iie-Enfants·» 
32, Mlllt AlllCls Ylragne 

95400 VlletS le Bel 
TM:0139901304 
~.fr 

Joun et heures d'ouverture : 
du lundi au vendredi 

de 7 h à 19 h (hors horaires décalés) 

L'Accuell f1mRial est ferm• : 
• les jours fériés 

• 1 semaine entre Noêl et le Jour de l'An 
• 3 semaines en aoQt 

• la journée pédagogique unifü~e du Seivlce Petite Enfance 
0 lors des vœux du Maire au personnel communal 

www.ville-villiers-le-bel.fr 





Mlldlrne. MoRlllur, 

Noul I0"'8ltonl lt 'l'otre .-iflnt. llnll qu'à VOUI mtme, Il billMnl» IU Min dll lll'UClll'm de Il 
Piiie Enflncl • Vllera Il 1111.1 .. aglt d\ne ...-1mport111t1t cllrll 11 vll del fllnlll. c'Mt le 
plullOUllWltll.,...... ... .._,llon •ren11ntw•pnnlletu ...... ..-..1e1 ••an coleclliM. 
,...., , ............... dis i--..... tlclltlr li vie 11ot11 ............... 
ttt une prtorM dl r..._ INlnlclpll9. C'at powqua1 une 1101M1e crkhe CCllllc:llv9. 11 crkhe • 
Rlyraondil.e Tal'»I OIMll .. porttldlnlle ..... dlfl Cirllalell'I 20l8etquelehlllljlux 
•AQMI Dllla111u llluM bolMvlrd Allllde14'6 ..,.. ..... ,._., Alnll, ••ant5o.-. 
............ aftlrW IUXll'lflnll d9Wllfl Il 8111 ltlt llln piNllta. 

.............. n'..tP11oulllf ~""'*' ,... .............. fonftlllGn .......... 
w lglnll .t lltldll un IOln p1111cu111r lt 111 qualllf dl rlCCUll •au PR1J1t pMioDQkpa 
Ce~ d8fondlDnnllllnt1 poli' but dl rfpondre- qmltlons .. V'DUI pGlllllZ WDUI polK 1 
VC1U1lpp0rtlles111 ..... pniaqu.ttvculnllq&leles~Ms•r1C1CU111•-.--. 
Naul....,.•quectgulde-. ....... ,ICCUllldlWlrtmflnlWllldoanlllMllfldlon. 

.... _.-... ..ac 
................ ,,,.. .............. w 

LE RKLEMENT DES STRUCTURES COLLECTNES 

Merci de prendre le temps de lirt et Nglemlnt et dt lt respecttr pour le bon foncltonnlmtnt dt la structurt tt lt bien 
vivre ensemble. 

Les akh• collec:tlves et les h11t11 Jeux fonctfo1111nt confonnnnl : 
• aux dispositions des Décrets 2000.762du1" AoOt 2000 et du 20/0212007 relatifs aux établissements et services d'actUell 

des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V (Sect.2) du titre du 1" rrvre 1 du code de la santé publique et de 
ses modifications éventuelles, 

• aux dlsposlUons du code de la santé publique, art. R.180, 
• aux Instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification étant applicable, 
• au respect du p~sent règlement validé par le Conseil Départemental du Val d'Oise. 

Contlnuti d1 fonc:tlonn1111111t dH ltnlcturts : 
En cas d'absence du responsable, la continuité de fonctionnement peut être assurée par un adjoint ou le responsable d'un 
autre établissement qui devient référent pour le personnel en cas de décision à prendre. 
Pour les permanences de vigilance médicale, chaque structure a un tableau qui indique les coordonnées de l'infirmière 
rnunq,ale. dlpl6mée d'état préseMe sur la Vine : numéro de portable professionnel. Ce protocole est réajusté à chaque 
absence programmée des infirmières. li sera fait appel ~irectement au SAMU en cas d'absence des Infirmières. 

• LES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES PARTENAIRES 

La Caisse d'Alocatlons Famiiales du Val d'Oise est le partenaire financier de la Ville po11 les structures d'accueil Petite 
Enfance. 
En prenant ainsi en charge une partie du coOt de l'accueil de l'enfant la Caisse d'Allocations Famlllales diminue le montant 
de la participation financière familiale. Celle-cl est calculée à partir des ressources du foyer fJScal selon le barème de la CNAF 
et le nombre d'enfants à charge. 



La Caisse d'Allocatlons Famlllales du Val d'Oise et la Munldpaltté ont slgn~ Ille Convention Territoriale Globale qui permet 
d'avoir une vision globale et cMcloisonnée, de fixer un cap, adapter son action aux besoins du territoire et être plus efficace, 
clarlfler les Interventions, faciliter la prise de décision et valoriser les actions et les services existants. 

· LES DFFERENTS TYPES D'ACCUEIL 

LI W. de VllltrHt-Bel propose IUXfulllel dlfNrtnb typa d'ICCUll: 

Accuell Nguk: 
i:accueM est régutler lorsque les besoins sont connus à l'avance et récurrents. La notion de régularité ne renvoie pas à une 
durée mals à une rwrence. L:accuell est formal!H par un contrat entre la structure et la famllle, sur la base d'un nombre de 
jours hebdomadaires et d'un nombre d'heures joumaUères, factu"'s au tarif horaire défini lors de l'~bllssement du contrat. 

Accuell occasionnel: 
!:accueil est occasionnel lorsque les besoins sont ponctuels. connus à l'avance et non l'Kurrents. L:acaiell est réalisé Sil 

une durée nm~ et ne se renowelle pas à un rythme régulier. li est proposé en fonction des disponibilltés et dans le respect 
des dispositifs pr4vus. u s'applique aussi à toutes les ramies signataires d'un contrat d'accueil r4gulier, pour des besoins 
supplémentaires temporaires à la fréquentation hablbselle. Un formula Ire de demande d'accueil supplémenta Ire à compléter 
est à la disposition des familles. L'enfant ne pourra être accuelll qu'après accord du responsabte. La tarification est établ'le 
en fonction des heures réallsées au tarif horaire du contrat. 

Accueff d'urgence : 
L:accueU d'urgence est limtté dans le temps, il répond aux situations exceptionnelles et Imprévues rencontrées par les 
famllles. La situation d'urgence (hospltallsatton ou décès d'un parent placement de l'enfant au titre de ra protection de 
l'enfance etc ... ) sera examin4e en fonction des posslbMJtés d'accueil dans les différentes structures. La participation des 
tamles aux frais d'accueN est basée sur le principe d'un pourcentage calculé à partir des ressources du foyer perÇtJes pour 
l'année N·2 retenues sur le site allocataire de la W du Val d'Oise. Ce barème prend en compte le nombre d'enfants à 
charge de la tamile et la présence éventuene d'un enfant porteur de différence. 
SI les ressources de la famille ne sont pas connues, le c prix plancher,, sera appliqué dans le cadre d'un enfant accuellU 
en urgence. En cas de refus des famnles de fournir des ressources, c'est la plafond qui s'appliquera. Ils sont définis par la 
CNAf tous les ans. · 

•LE DOSSIER ADMINISTRATF 

Lis plkts à townJr pour Il constitution du cloaler sont : 
• copie du llvret de famille (mère, père et enfant accueilli) ou copie Intégrale de l'extrait de naissance de l'enfant 
• copie des pièces d'klen*' des persomes exerçant l'autorité parentale, 
• llste des personnes majeures autorisées à venir chercher l'enfant, 
• copie de la taxe d'habitation, 
• copie de !'attestation de paiement des prestations CAF du Val d'Oise, 
• attestation d'assurance c responsablllté dvtle a des parents en COU1S de wlklté, (s1lpulant les nom et prénom de renfalKI, 
• copie du carnet de vaccinations de l'enfant, 
• contrat d'accueU indlviduaHsé précisant les jows et horaires d'accueil, 
• fiche d'admission, 
· fiche de renseignement u les habitudes de l'enfant. 
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• protocole d'administration du parac4tamol signé par le IMcledn ùaltant, 
• certificat du médecin traitant autorisant la fr4quentatlon d'une structure d'accueil petite enfance, 
• formulalre d'acceptation pour la consultation du dossier d'allocataire via le Service CDAP. 

e L1lfl'R& DANS LA STRUCTURE 

L'entlie de l'enfant n'est valide qu'après la visite médicale d'admission et/ou avec la présentation d'un certificat médical du 
médecin traitant Cette visite se déroule en présence des parents munis du carnet de santé de l'enfant et de tous documents 
liés à son état de santé. Pour être admis, votre enfant doit être vacciné selon les textes en vigueur. Le respect du calendrler 
vaccilal est exigé peu malntenk' l'accueil de l'enfant à le crèche ou à la halte jeux. Toute contre-lndcation doit être attestée 
par 111 certificat médlcal ilclquant la dirée de cele-cl. 

Chaque traitement médlcal de fond ou allergie alimentalre, médicamenteuse ou régime partlculler doit être slgnalé au 
médecin ou à l'infirmière de la structure avec les certlflcats médicaux correspondants. 
La rédaction d'un PnrlDcolt d'Accutll lnclMdlllW (P A.l.) est obligatoire. Il doit être validé par le médecin, l'infirmière 
et le responsable de la structtre, en collabomlon avec le médecin traitant. Le PAi sera actuallsé chaque année à la date 
anniversaire. 

L'accueil d'un enfant en sltua~on de handicap peut être envisagé dans le cadre du protocole d'accuell de l'enfant handicapé, 
dès lors que le personnel peut continuer il assurer un accueil de quallté pour tous les enfants et que son état de santé est 
compatible avec un accueil en coRectMté. 

~ Art 1 • LI p6rlode d'1d1ptltlon : 

Avant l'entrée effective dans la structure d'accueU, Il est demandé aux parents• une période d'adaptation •. Elle est définie 
avec le responsable de la structure et les parents en fonction de !'organisation de la famlle et de la structtre. 

Pour favoriser le bien-être de l'enfant et garantir sa sécu~ psychoaffecttve, la disponibilité d'un parent est indispensable 
pendant cette période. 

Ce temps est essentiel : l'enfant découvre la structure qui va l'accuellllr lul et sa famle.11 va permettre aux parents de trans
mettre aux professionnels de la structire les habitudes de vie de leur enfant aux d~ étapes de la )oinnff (change, 
repas, endormissement, éveil...) pour construire ensemble un projet de vie continu. n va donner la possbllt4 li renflnt et à 
sa famille d'investir progressivement la structure. 
Lt d4roultment de l'ldaptatlon permet 1111 paflllll : 
• de s'approprier les lieux, 
• de découvrir l'organisation d'une journée d'accuel, 
• de vivre cette séparation en établlssant des liens de confiance avec réqulpe de professionnels. 

Pour les enfants rencontrant des dlfflcultés particullères, le responsable peut décider de prolonger l'adaptation pour le bien
être de l'enfant et exceptionnellement la reporter ou mettre ftn li l'accueil. 
Cette période sera facturée en fonction des h111es réales effectuées définies avec le responsable de la structure et les 
parents, sur la base du tarif horare du contrat 

~Art 2 • 1!1uurance : 

L:enfant est couvert par l'assurance 1 responsabUlté clvlle 1 de ses parents pour les dommages qu'K pourrait causer dans 
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la s1rud\lre ou Il un autre enfant, d'où l'obligation d'en fournir une attestation stlpulant le nom et le prénom de rentant. à 
l'entre dans le structure. 
Cette attestation devra être fournie chaque anne. 

~Art 3 • Lt contrit d'ICCUlll lndlvfdulW: 

U déf111it le temps de présence de rentant en heures et le coOt horaire de la participation des famWes. les horaires d'accueY 
sont~ avec les parents en fonction de leurs besoins et des dlsponiblll~ de la structure. lis doivent être respectâ POlX' 
le bien-être de l'enfant. 

En cas de non-respect du contrat par les famlftes Qours d'accueff prévus et/ou horaires), la munidpa!M se réserve le droit de 
le modifier ou de mettre fin à l'accuel de l'enfant si les nouveaux horaires dfflnls n'étalent pas respectés. 

le contrat débute à la dite d'entrée de l'enfant dans la structure et se termine 11u 31 aoQt de l'innée sulvltnte, au maximum. 

Toute demande de modification doit être formulée par écrit au responsable de la structure et, est soumise li son accord : 
c'est un avenant au contrat 

Le responsable étudie alors la faisabilité de cette nouvelle demande en consultant les plannings de présence des enfants et 
du personnel En cas d'accord, la mise en place du nouveau contrat sera effective dans un délai de 4 semaines. à compter 
de la valldatlon de la demande. 

En fonction des disponlbilltés, des jours d'accueil suppi4mentalres pewent être proposés par le responsable. Après valida
tion de la farnlUe, cela entrainera la réseMtion et la facturation d'heures supplémentalres. 

Le temps consacré aux transmissions du matin et du soir est inclus dans les horaires du contrat d'accuen. 
C'est pourquoi, afin d'être dans le respect des horaires du contrat, les parents doivent veiller li reprendre leur enfant 10 
minutes avant l'heure prévue et permettte ainsi des transmissions de qualité. 

Afin de pouvoir contacter la famille à tout moment. U est demandé aux parents de signaler Impérativement au responsable 
de la structure. tout changement• domldt et• numéro dt '6Wpbone. 

Dans le cadre d'un déménagement de la famille hors de Vllliers4e-bel, il pourra être proposé, si besoin et pour le bien-être 
de l'enfant, de poursuivre l'accueil jusqu'au tenne du contrat prévu lnttlalement. Cette période sera facturée sur la base 
du tarif horaire du contrat, assortie d'une majoration de 15%. Pour œmple : 25 000€ (ressources annuelles) / 12 mols = 2 
083,33€ x 0,0516% (si 2 enfants au foye~ = 1,07€ + 15% = 1,23€ par heure. 
Lll demande devra être faite par la famlNe, par écrit, à !'attention de Monsieur le Maire. 

~Art C • Ltl 1bslncll pragrtmm•es: 

les parents seront Informés. au plus t6t, des dates de fermeture de la structure afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions 
pour garder leur enfant. 

En cas d'absence han P't'lodt des flnnetu,. dt la structurt, lts parents doivent conflrmtr p1r Kilt au responllble 
leurs dites de congés au plus tard 1 Jours IVlnt l'abstnct pmut. 

Toutes les absences. autres que congés et maladie, seront facturés. Les parents se doivent de les slgnaler au responsable 
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pour le bon foncllonnement de la structure. 

Dans le cas d'absences injustifiées trop fréquentes, le contrat d'accueil sera revu avec le responsable pour l'Hvaluer les 
besoins réels de la famle. la ITIUTic~ se réserve le droit de mettre fin fi l'accuell de l'enfant si ces nouvelles dispositions 
n'6taient pes respectées. 

Toute absence supérieure fi 2 semaines cons«utives non Justiflff. amènera le service fi reconsidérer l'accueil de l'enfant 
dans fa structure. Il sera alors facturé il la famille, en accord avec le contrat d'accuell lndlvldual~ de l'enfant. le préavis de 
sortie de 4 semaines. 

L1smard1: 
En fonction des horaires définis par le contrat d'accueil, les retan:Js répétés eooal'neront. dès le 3' retard constaté sur une 
période de 4 semaines conskutlves, le refus d'accueil de votre enfant pour la journée et la facturation du temps d'accueil 
prévu. Le contrat d'accuell lndlvlduallsé devra également être rew pour réévaluer les besoins réels d'accueil. 

Le responsable de la structure pourra refuser d'accuelllir l'enfant en cas d'arriv4e anticipée, différente de celle prévue au 
contrat. si la famille n'a pas prévenue au pr4alable. En effet, lè nombre d'adultes pour accueillir les enfants est déterminé en 
fonction des enfants pments par heure, par le responsable, dans le soud de toujours respecter les normes d'enœtement 
en vigueur. 

Les parents qui ne pourraient reprendre leur enfant à l'heure prévue doivent lmp4ntlvtment contacter la structure par~ 
phone. Tout dépassement d'horaire après l'heure Indiquée sur le contrat, sera facturé par tranche de V2 heure. 

Tout retard au-<lelil de l'horaire de fermeture qui n'aura pas été préalablement slgnalé entraînera la mise en place d'un 
protocole, qui prévol : 
• la présence de 2 agents auprès de l'enfant, 
• de prévenir le responsable de la structure et le responsable du service Petite Enfance. 

Au-delil d'une heure après l'horaire de fermeture prévu de la structure, dans le cas où la famllle resterait in~nable. ainsi 
que les personnes autorisées il venir chercher l'enfant, le responsable du service ou de la structure contactera : 
• le responsable d'astrelnte en Mairie, 
• le Procureur de la République. 

L'enfant ne sera rm qu'aux personnes majeures, mentionnées sur le dossier d'inscription munlel obligltolrtmlnt de 
leur plkt d'klentlti. SI vous ou les personnes mandatées êtes dans l'lmposslbftlté de venir chercher votre enfant, la 
penonne qui vous rempl1ct doit 6pltment ttrt ml)turt, munie de votre auto~satlon éatte et de sa pièce d'identité. 
La structure doit en avoir été Informée par téWphone auparavant (cette pndckn reste ~ En l'absence 
d'autorisation écrite des parents, une décharge devra être signée par la personne venant chercher rentant • 

.. Art 1 • l'lllmtntatlon : 

lei rtp11 servll sont: 
• le déjeuner, 
·le goOter. 
Ils sont préparés par la cuisine centrale munie~ et livrés, en respectant les normes d'hygiène et de fabrication. 

6 



Les menus sont affichés dans les locaux et sont con5uttables sur le site Internet de la VIIe. Ils sont établis en fonction de l'âge 
de l'enfant et de ses besoins anmentalres. 
La diversification allmentalre débute chez les parents conformément à l'avis du médecin qui suit l'enfant. La structure ne 
proposera pas d'alments qui n'auraient pas été Introduits par la famllle au prfflable. C'est pourquoi, M est demandé aux 
parents d1nfonner la structure à chaque nouvel afiment prop~ à l'enfant 

En cas d'allergle allmentalle reconnue, le Plutoœltd'Accull lndMdlllW (P Al.)~ li l'entrée sera appllqu4 scrupuleuse
ment. Toute modification sera faite par écrit perle médecin traitant, val~ per le médecin de la structure, en collaboration 
avec l'inflrmlàre, au p~alable de son appHcatlon. Dans le cas où les parents devraient fournir les repas de leur enfant, un 
protocole bien pr4kls est à respecter. Le llOl'H'tsptd dt ce~ llllrllner1 l'ftlctlon dt l'enflJlt. 

Un lait diététique.,.., 2" Age ou lait de croissance, est fourni par la structure. Les parents sont informés de la marque utlllsée, 
s'lls souhaitent en utlllser une autre, Ils devront le fournir à leurs frais. 

Les laits médicaux prescrits ponctuellement par le médecin traitant sont à fournir par les parents. 

En cas de foumlWre par les parents des repas dans le cadre d'un P Al. et/ou de lait, aucune déduction ne pourra être appl
quée u le tarif horaire, ceci dans un souci d'équité de tarification vis-à-vis des familles . 

.. Art 7 • Lis t.mture1: 

Il est demandé que le sac contenant les affaires de l'enfant ne contienne pas de jouet, d'objet ou d'allment risquant d'entre~ 
ner des accidents. La Municlpalllé décline toute responsablll~ en cas de perte, de vol ou d'accident 

Un local à poussettes est à la disposition des parents. Chaque parent devra velller à plier sa poussette afin de laisser de la 
place aux autres. La structure ou la Munlclpallté ne peut être tenue responsable en cas de vol ou de dégradaflon. 
Les couches sont fournies. Toutefois, en cas d'dergle de l'enfant aux couches proposfts, les parents fourniront les couches 
adaptées à leur enfant. Dans ce cas, aucune déduction ne pourra être appllquée sur le tarif horaire, ceci dans un soud 
d'équité de tarification vis-è-vls des familles. 

La toilette quotidienne est assuree par les parents. Les soins, pendant la journée, sont assurés par les professionneles. Les 
produits nécessaires aux sokls de base sont fournis par la structin. 
Pour des raisons d'hygiène, le port des chaussons, dans l'établissement, pourra être demandé pour les enfants. L'utilisation 
de sur-chaussures pour toutes personnes venant de l'extérieur est obligatoire. 

U troullllU ! 
Les parents fournissent des vêtements de rechange confortables, adaptés à l'lge de l'enfant et à la saison. Ces vêtements 
seront entretenLIS par les parents. La structure décine toute responsabUlté en cas de disparition ou de dégradaUon. Tout 
vêtement non marqu4 ne pourra être réclam4, 
• un doudou, une téUne si l'enfant est utilisateur, 
• 111 biberon complet, si l'enfant est utilisateur, 
• un peigne ou une brosse à cheveux, au souhait des parents, 
• un change complet : body ou culotte, pantalon, pull ou tee-shirt, chaussettes. 
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~Art 1 • Le suivi m6dlcal : 

Durant toute la période d'accueil, votre enfant est suivi par l'lnflrmlère sous cowert du médecin attaché à la structure. Ce 
suivi, à caractère préventif, ne se substitue pas aux visites médicales préconisées chez votre pédiatre, médecin tnlitant et 
autres praticiens de santé. Dans le cadre de la continuité des soins et de la prise en charge complète de votre enfant, son 
carnet de santé et ses comptes rendus médicaux peuvent vous être demandés par l'infirmière. 
Afln de maintenir l'accueil de l'enfant au sein de la structure, le respect du calendrier vaccinal en vigueur est exigé. Dans le 
cadre du suivi médical préventif, la copie des vaccinations sera à fournir régulièrement à l'lnflrmlère. 
Dans le cas contraire, l'éviction momentanée ou définitive de l'enfant pourra être prononcée. 

Le suivi de la 11ntj de l'tnfllnt 1u quotidien : 
Il est important de signaler si l'e~fant a reçu un médicament antipyr~que /antalgique len cas de fièvre et/ou douleu~ avant de venir. 

SI, à son arrivée, le matin ou tout au long de la journée, l'enfant présente des symptômes inhabituels, le personnel dispose, 
sous couvert de l'lnflrmlère, d'un pouvoir d'appréciation pour l'accueillir ou non. 
L'infirmière, sous couvert du médecin attaché à la structure, pourra demander l'éviction momentanée de l'enfant si son état 
de santé n'est pas compatible avec un accuell en collectivité. Un certificat de non contagion autorisant le retour de l'enfant 
en collectivité pourra être demandé. 
LI liste de maladie entraînant 1•n1ct1an par rlntlnnlilrt de la structure vous 111'1 rtmlse par celle-cl il Pentlie dt 
votre enfant. 

Dans le cas de maladie contagieuse ou grave, la famille doit informer le personnel dans les 24 heures, afin que toutes tes 
mesures utiles soient prises par le médecin pour préserver la santé des autres enfants. 

Le Protocole d'Accuell lndlvlduallsé IPAI) devra être réévalué et actualisé annuellement et obligatoirement par un spé
cialiste, pédiatre ou médecin traitant Faute de quoi te protocole ne pourra plus être appliqué une fols la date dépassée 
et pourra entrainer l'éviction de l'enfant. 

En cas d'accident survenu ou si l'état de l'enfant le nécessite !chute, malaise, conwlsion ... ), pendant ta journée, l'inftrmlère ou 
le personnel pourraient être conduits li appeler les secours qui prendront les mesures nécessaires {autorisation d'hospitalisa
tion incluse dans la fiche d'admission). La démarche retenue est l'appel au SAMU qui évalue la situation, puis traite ou délègue. 

~Art tD • 1!1dmlniltr1tion d• médicaments : 

Les médicaments faisant l'objet d'un PAi seront administrés après revue du protocole par l'infirmière et fourniture par la 
famille du matériel et des produits neufs, dans une trousse lndlvlduelle et nominative. 

Dans la mesure du possible, les autres médicaments doivent être pris le matin et le soir en famille. 
SI votre médecin préconise une prise plus fractionnée du traitement, les médicaments pourront être admlnlstrês par le per
sonnel habilité, après accord de l'infirmière, uniquement dans le respect des consignes suivantes : 
• Il est nécessaire de remplir le formulaire d'• autorisation parentale pour t'admlnlstratlon des médicaments • pour chaque 

ordonnance, 
• 11 est nécessaire de fournir le médicament prescrit dans son emballage d'origine, neuf et avec t'ordonnance datée 
stipulant le : 

• nom et prénom de l'enfant, 
• date de naissance et poids de l'enfant, 
• le nom du médicament, 
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• la posologie déta!Me. 
·le mode d'administration, 
·la durée du traitement. 

Le pharmacien devra noter Sii' l'ordonnanœ la déllYrance d'un générique. 

Les rMdlcaments dolvtnt être remis obllgatolrement 11u personnel de 111 structure. lis ne doivent )1111111 ftrt dépoMI d11n1 
"Ciiier dt l'lllflnt. 
Pour tout traitement administré à la maison, la famllle devra fournir la photocopie de l'ordonnance pour un meUleur suM de 
la santé de l'enfant. 

En cas de fièvre dans la joumde, l'enfant pourra recevoir un antipyrétique à base de patacétamol conformément au dosage 
114 à son êge et à son poids (appftcatlon du protocole de prescription du m~ecln de la structure). La famUle est prévenue 
dans les plus brefs délais et polll'a être Bmellff à venir chercher rentant rapidement en fonction de son état. n '/ I obllgl· 
tlon dH Ion que la tlmpérltln ltttlnt WC • 

... Art ff • LI 9'curM: 

Pour la sécurtté des enfants, Il est demandé aux parents de veiller à bien fermer les portes derrière eux. 

LI port de bUoux (boudes d'ortllll, coller pour le cou ou la tale, ou brlcelltl) lt de c ....... • dtns les dlMux 
(perles, blnwtte11 chouchou) sont lntlrditl en raison d11 eccld1nls que cela peut provoquer. En eu de llOIKesped 
dt cet .-tldl, rlllflnt 11r1 retuM. 
Tout au long du séjour de l'enfant. les parents ou les personnes autorisées ont 11ccès aux lieux de vie dallS le respect du 
repos, de rhygiène, de la sécurité et des activités des autres enfants. Tout autre accompagnant (frère, sœur .") deYra patien
ter dans le haU afin de préserver le confort de l'accueil des autres enfants. 
L'utlllsation du téléphone portable n'est pas aut~ dans les espaces de vie des enfam afin d'en éviter l'us11ge Intempestif 
et garantir le droit à l'image de chacun des enfants accueilUs • 

. LA PARTICIPATION DES PARENTS À LA VIE DE LA STRUCTURE 

Votre enfant va vivre des expériences enrichissantes pour son développement P11r votre accompagnement vous allez l'ai
der dans sa découverte de la structure en prenant part à la vie de la crèche ou de la halte Jeux. 
Vous ..... convWs i partldper: 
~ li des temps d'échanges et d'informations qui peuvent être proposés sur différents thèmes (ex. : l'alimentation chez le 
tout-petit, le sommell ... ), dans te cadre du soutien à la fonction parentale, 

·à certaines activités d'Mlls ou d'ateliers en fonction de vos clsponfbllté et savoir.faire, 
• à des réunions de parents organisées par la structure, 
• aux temps festJfs proposés tout au long de l'année (spectade, fête de Noël ... ), 
• à des sorties extérieures (pique-nique, bibliothèque, jardin partagé, spectacle ... ). 

( · LA PARTICIPATION FINANCIDE DES FAMILLES 

LI flrtfiatlon : 
Les tarifs des structures d'accueil Petite Enfance sont fias par déllbératlon du ConseU Municipal. en application du barème 
de la Caisse Nationale d'Allocations Famlllales (CNAF). 
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La participation des famllles aux frais d'accueil est basée sur le principe d'un pourcentage calcuk§ fi partir des ressources 
du foyer perçues pour l'année N-2 retenues sur le site allocatalre de 111 CAF du Val d'Oise : 111 CDAP (ConsultaHon du Dossier 
Allocataire par les Partenaires). Cette consultation ne sera possible qu'avec l'autorisation écrite de la famllle, dans le respect 
de la loi Informatique et LiberiH. 

Il existe un tarf minimum (ou "prix plancher1 appliqué en cas d'absence de ressources ou lorsqu'eUes sont inférieures au 
c prix plancher•. En cas de refus des tamiles de foumr des ressources c'est le plafond qui s'applique. Ils sont définis par 
la CNAF tous les ans. 

Pour les famllles en cours d'affillatlon fi la CAF- du Val d'Oise ou pas affiliées, les ressources sont retenues selon la ~Jemen
t!Hon en vigueur fi partir de l'avis d'lmposttlon N-2 (par exemple l'avls d'imposition de 2020 pour 2022). En cas d'enfant 
placé sous lautorité de l'aide sociale à l'enfance, la tarification à appllquer est un tarif fixe défini annuellement par le 
gestionnaire qui correspond au total des participations famlllales facturées divisé par le nombre d'actes facturés, au 
cours de l'exercice pr4cédenl 

Pour exemple, la participation financière se cakule de la façon suivante : 
25 000€ (ressources annuelles)/ 12 mols • 2 083,33€ x 0,0516% (si 2 enfants au foye~ = 1,07€ par heure. 

Le taux d'effort est calculé sur une base horaire : 

Cont$)0Sl1/on dr la fam\lle 

._...._. 1 tllflnt 2lllflnls 3 ~s 4U111fam~ U 10 _,4"(i 

Acalllcollcllf 
TMad'tlaitllonlrt 0,0619%· 0,051R 0,0413% 0,0310% 0,02061 

La participation flnanclère est révisée tous les ans au mois de janvier. Les parents seront Informés du nouveau tarif par avenant. 
Quand Il y 11 un enfant porteur de différence dans la famille, même si ce n'est pas l'enfant concerné par l'accueil en structure 
Petite Enfance, li convient de considérer cette charge supplémentaire en appllquant le taux d'effort immédiatement Inférieur 
à celul auquel la famiUe aurait pu prétendre. 
Tout changement de situation professionnelle ou famlllale en~ par la CAF nécessle la révision du taux d'effort de
mandé à la famille. 

~ Art 12 • LI fllcturatlon : 

Les parents doivent utlllser le matériel mis li disposition dans la structure afin de polnter les heures d'arrivée et de départ 
de leur enfant 
• toute V2 heure commencée est due, selon le principe c arrondi hortoge •qui s'applique le matin et le soir. Pour exemple : 

arrivée li 8h12 - ~rt fi 17h25, facturation de la journée de 8h à 17h30. Toutefois, une marge de 4 minutes est tolérée 
poor la facturation : 171134 = 17h30, 

·le contrat d'accuell lndlvldualisé, le pointage des heures d'arrivée et de départ et 111 réservation de mneaux d'accueil 
suppk§mentalres font fol pour la facturation, 

0 le prix de l'heure lndut les frais d'accueil, de repas et la fourniture des couches. 

Il y 1 gl'ltuM : 
• en cas d'hospitalisation de l'enfant avec présentation du bulletln d'hospltallsation, 
• en cas d'éviction demandée par le !Mdecin ou l'infirmière de la structure, 
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• en cas d'impossibilité d'accueilllr l'enfant alors que le contrat d'accueU inclvldua!IH le préwjalt ~ermeture de la structure, 
absence du personnel •.. ), 

• en cas de maladie avec pmentltlon d'un ctrtlftclt ndle1I, transmis annt Il fin du mols en cours: 
-Accuei de 4 à 5 jours par semaine : maladle sup4rlelre à 3 jours. Le non-paiement intelVlent à partir du 4-jour de maladie. 
-Accueil de 1, 2, ou 3 jours par semaine : maladie sup4rieure à 1 jour. Le noll1>8iement intervient à partir du 2' jour de 
maladie. 

LI flcbndon est due : 
• en cas d'absence non référencée ~dessus, 
• en cas d'~ctlon pour non-respect du règlement Intérieur de la structure, 
• pendant le préavis de sortie, 
• en cas de retard ou d'arrivée anticipée. 
Les ~rlsatlons seront effectuées, si besoi1. à chaque fin de mois. 

Nement: 
Le paiement s'effectue : 
• sur le site lntemet de la Ville pour le paiement en ligne, 
• à la Maison des Services pour tous les moyens de paiement (chèque, espkes, carte bancaire, CESU), 
• en Mairie, pour les chèques. 
La date hmlte est lnscrlte sur chaque facture. U est posd>le d'adresser des règlements par la poste (chèque uniquement) en 
joignant le talon de la facture. 
Passé ce délai, le dossier est transmis en perception poU' recouvrement Pour tout service rendu. les familles doivent s'ac
quitter d'une participation financière. En cas de non-paiement, la muntclpalité se réserve le droit de mettre fin à l'accuell de 
l'enfant. 

e LA SORTIE DE LA STRUCTURE 

Toute sortie de la structure, avant la date indiquée sur le contrat d'accuell, doit ttte annoncée par courrier, à l'attention de 
Monsieur le Maire, 4 semaines avant la date effect!Ye et sans décompte de )ours de congés. C'est le jrilvfs • 1C111te. 

Règlement dé//~ Je 25 mars 2022 en Conseil munlcipa/. 

LES PROFESSIONNELS DES STRUCTURES COWCTIVES 

L'équipe de pl'OftulOMels, ICCUtllllnt VOlrt enflnt. est composH: 

• d'Educateur de Jeunes Enfants, titulaire du dlpl6me d'état, 
•d'infirmière, titulaire du dipl6me d'âat. 
• d'auxllialre de puériculture, tltulalre du dfpl6me d'état, 
• d'emnatrlce, titulalre du OO Petite Enfance, Atsem, Bac Professionnel .... 
• d'agent polyvalent, 
• de psychologue, 
• d'agent administratif. 
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Crkhe c Plerret et CCllomblne. 
5 rue des Roses 

95400 Wiers le bel 
T41 : 8139 92 08 39 
~.fr 

Crkhe c Raymonde Lt Texler • 
2 Rue Olympe-de-Gouge 

95400 Yllers le bel 
111=01759482 55 

creche~fr 

Joun et heures d'ouverture : 
du lundi au vendredi 

da7hà18h30 

Halte jeux« .... Delfoslts• 
12, boulevard Allende 
95400 Vllers.wel 
'ŒI :01857' 0310 
~fr 

Jours et heures d'ouverture : 
du lundi au vendredi 

de8h30à18h 

Halte Jeux• Les Pitchouns • 
32 bis, av. du 8 mal 1945 

95400 Villers le Bel 
"' : 0139 94 3114 
~ 

Hale jeulc c l'Art an dtb 
4, rue 5crlbe 

95400 Wllnle-Bet 
Tdl ! 0139 85 82 34 

arœndelOvlll.-vller,..bel.fr 

Jours et heures d'ouverture : 
lundi, mardi, Jeudi et vendredi 

delh30à18h 

Les structures collldlves sont fenMes : 
• les jours fériés 

• 1 semaine entre Noêl et le Jour de l'An 
• 4 semaines en aoQt 

• la journée pédagogique unifiée du Service Petite Enfance 
• lors des vœux du Maire au personnel communal 

www.ville-villiers-te-bel.fr 



Extrait du registre des délibéntions du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendrèdi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

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

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALl-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente e:xcusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié te : i 1 AVI. ZIZ2 
Transmis en Sous-préfecture le : ~ 1 AVR. 2022 
Attribution de 1ubvention1 aux associations au titre du cofinancement de droit commun -
Contrat de ville 2022 

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

Il rappelle ~alement, 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 ; 
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L'emploi et le développement économique ; 
La citoyenneté et les vale\D'S 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 r6duirc 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'acc~s 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 pnfoise 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. 

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 SO 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 ensemb~e, »~qui n'avait pas pu alors 
!tre r6alisée sm la période 2021. 1 Ç0'.1 HV~ 1 ... 

l 

M. le Maire entendu, :· ~{1~ \' ,· ( 

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 emos, pom les actions 
communales réalisées dans le cadre de la programmation 2022 du Contrat de ville, confonnément au 
tableau ci-dessous : 
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~ ville de Yllliers·le-bel 

" ... .. . . ...____ --- -..... 

--·~ ~ ~'7: 
"l:'i.:'~.':t.·~.2:. 

Nem•pertM 
......... ,_ •r_...... ~ ...... rElàa " ~ • JIÛ 

Objcctiû : 
- Favori11er l'optimisme el 11 résilience 
- Permettre 1ux femme1 de sortir de leur 

AMICALE DE 95-2022-CV-Villiers environnement quotidien. de leur contoxte 
CITOYENS Le Bel-LES 18 350€ N habituel 3 000€ SODE 
ENGAGÉS RES Il.IBN TES - Diveloppcr la confiance et I' eltime en soi 

- Rompre Io 1Cntiment de honte et d'isolement 
- Amener les filmmc1 •approcher leur limite et 
mrouver 11 volonté et le goOI de l 'efl'ort 

Objectifl: 
• P.niciper i l'neil erti1tique et culturel de 
l'enfant, 11imuler 111 cré1tivid et IOll im1gin1irc, 

95·2020-21-22.CV- etre i 1'6coute de ses 6motion1 en filvorisant 1C111 

ASSOCIATION POUR Villiers-le-Bel-Enfance cxprusion au traven de propositions li6es i 
LA CREATION et perentalité : la 62 437€ R divcnes cli1Ciplines 1!1iJtique1 au sein de1quelles 10 000€ l 500E TiiEATRALE ET il nt mobili16. d1111 une d6marche de proximid. 
AUDIOVISUEll.E Prisence et l' Absence -Accompagner l'enfant 1ur 1'1pprjbe111ion de 11 

CP0-2022 temporalit6, la pn!1e11ce et l'ablCllce au 1ravers 
d'une pratique lll'tistique favari•nt le pl1i1ir, le 
1entiment de réuaite, l'estime et la confianc:e en 
1e>i et le dmloppcment de la 1ocilbilit6, 

Objectifs: 
Accompagner les usagers Silli emploi d1111 leur DE 
recherche d'emploi et 11 fC1r1111tion de 11 manitre (&port 
suivuite: nbwntion 

9S·2022.CV - Identifier avec eux leun compl!tences et les axes 2011 dr500€ 
ASSOCIATION VILLIERS LE BEL i ml\l!liom, 7 nbwnt/Dn 
ACTIONS D'AVENIR -Favoriser l'accà à 46 ssi e R Les aider Il 16\ectiomer dea formation.t 5000€ 2021 non qualifiante1 et 6 repérer les ofties d'emploi en 

l'emploi llMqllltion avec leur compétences et/ou wili.Jie donc 
qualification nonj1111tijiie 
Les accompqner d1111 leur dl!marche de par un bilan 
constitution de candidatures th c/dturr) 
F1vori1er leur disponibilik! 

Objectüi: 
Citoyenneté 
• Se111ibiliseret informer le public 1ur les 
queltions d'1ctualit6 et enjeux de 10Cit!t~ (laTcik!, 

95-2022-CV· 
l't!plill!etla 
lutte contre les discriminations et les violences) 

VILLIERS LE BEL - - Donner la c:apacité au public de comprendre et 
ASSOCIATION Actions en faveur de la 13 560€ R d'ap 5000€ 1 OOOE ACTIONS D'AVENIR citoyenneté, de la Solidarité 

solidarité et du vivre L'Assoc:iation ACTIONS D'AVENIR JOUhaite 

ensemble t!plement pounuivre ion action hu1111J1itaire qui 
s'est impo'6e dunnl le confinement puisqu'une 
importlnte précarill! e1t apperue. L'mociation a 
clQ adlpter son action en confectionnant et en 
dillribuent de1 repu solidaires, des braderies 
solidaires ... 

Objecti&: 

95-2022.CV-
Permettre aux u1qert de bl!n6ficier d'une aide 
juridique, de colll\lltations gratuitn, rapidea et à 

ASSOCIATION VILLIERS LE BEL· 
43 581 € R proximit6, et d'un suivi de leur probl6matique 5000€ 900€ ACTIONS D'AVENIR Favoriser l'acc~s au juridique perdes professionnel• du droit 

droit et à 1a justice Percnetm 1ux usupra de connaitre leur droit 
(Droits sociaux. 6conomiques ... ) et de lei faire 
valoir 
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Objectift: 
Gëllral: 
• Lutte contre lei ph6nmmnc1 de RIXES mm--
quartierl en utilillllt le m6dia culturel 

95-2022-CV-Villiers 
Op6rationne\1 : 

ALL BLACK MUSIC 10 156 € N • Création d'IDI album de musique urbail'ICI avec 
Le Bel·VLB la participation de jeunes de tous les quartier• de 6000€ 800€ 

Villienl.eBel 
• Monter un conœrt 
• Captation vidéo r si possible) 
• Participer aux autres dynamique• inter-quartiers 
rroumoi de sport ..• ) en place 1111' la ville 

Objectifs: 
• ~uire le.s i!Mplitl!s pll l'accë• l del structures 
de loisirs ouvertes sur le qumtier, 
• renforcer le lien social en proposant un projet 
au plus prù du territoire de vie du populations et 
l cultiver le vivre ensemble par l'apprentissage de 
la co-c:onstnaction d'esp1Ce nova18ur de loisirs et 
d'6ducations 
La ville continue l aouœnir cette initiative 

95 • 2022 • CV • innovanl9 qu'elle participe à mettre en place et 

CEMEAIDF Villiers le Bel • Terrain 57 953 € N que l'on l'espà'e à l'i11ue pouvoir, si cette 10 000 € 1000€ 
d'aventures 

exi*imentltion est positive pmnniser. Cette 
action a 6t6 ~mentie en 2021 via !'AM 
Quartier d'6t6 et 1 rempcxt\! un fort succès. 
Cette action propose de faire vivre un esptec 
p6dagogique dlns l'espace public qui favorise 
rqir, la pratique d'ICtivitH manuelles, la 
relation dea enfiuil3 entre eux. qui favorise la 
participation des enfanta à la seltion du temin, 
qui ouvre Ier enfants aux enjeux de 
l'environnement et du D6veloppement Durable. 
-> IUtlellion sur un CLEMO 

Objectiû: 
Action qui n!pond à la volont6 de lutter contre les 
ditfêrentea formes de discriminations que 
peuvent rencontrer les jeunes filles. 

1 95·2020-CV· Lei sections .sportives mixtes. llhl6tismo et 

CENTRE VILLIERS LE BEL· Footbal~ ont pour but de donner accë1, ans 

DEPAlUEMENI'AL Section Sportives, 42840f R di1Crimination d'aucune sorte, aux jeunes 6000€ 1000€ 
LOISIRS JEUNES San~ et Lien social 

colh!sienne1 i 111111 pratique sportive r6auli6re. En 

CP0-2022 
complément des entniinements sportifs 
diapena6a, ce projet llOIJSiste à mettre en place dei 
ateliers d'accompagnements 6ducatifs sur les 
thèmes suivants : 6ducation civique, estime de 
soi. pstion des émotions, s6curit6 routi~re et 
initiation aux t sle1 ui 11uvent. 
Objectifs : 

1 
Explorer le1 rapports féminin I muculin en 

95-2020.-CV·Sarcelles, interroseant le corp1 comme mise en 1eàle et 
Garges. Villiers-le-Bel· comme enjeu, ceci dans le cadre d'une éducation 

ASSOCIATION Construction d'un outil 26926€ R 
pour tous valorisull une éplit6 des senres. 

COU.ECTIF FUSION Egalit6 Femme I • Proposer une cWconstruction des st6h!otypes de 3000€ sooe 
Homme (exposition) 

sexe qui légitiment, en les naturalisant, les r61es 
sociaux et les attitude111SSign611ux tilles I 

1 

CPO- 2022 femmes. 
• Diffuser des outils éducatiti acceuibles vers un 
public faiblement lecteur 
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Objecti&: 
-A partir de l'outil didactique (expo) clarifilllt la 
notion de radic1lisation dam IOll exprcaion 
violenle, en particulier dans le ccotcxtc de la 

95·2020-CV-Garges-
JOci~ ftançai1e, outil 6Jabor6 •ur Il 
propam1111tion 2019, il 1'qir1en2022 de 

ASSOCIATION 
Sarcellcs-Villien·lc- continuer à sutciœr un 6ch111p (table ronde) 

COUECTIF FUSION Bel-\Ous avez dit 42150€ R entre lea habitllltl et dei spéci1li1tes du sujet 5000€ SOOE 
radicalis6 ... ? aillli que des tcte\llJ de tlmin. 
CP0-2022 - Pounuivre le rapprochement avec los autoritU 

locale• li6es 6 Il pl'ltique de l'lsllm pour explorer 
Ica contours d'une ck!mmhc partenariale 
conjointe dans l'a1111lyse et la n!flexion, 1i111i 
qu'en développant wie lttentioa puticulœre à 11 
participation des habitllltes musulmanes. 

Objccti&: 

95·2020-CV-Sarœlles, 
- Aider 6 la ck!conatNCtion dOI usignations de 
pnre. 

Garges, Villiers-te-Bel- • Susciter la parole de jeune• eutour de leurs 
ASSOCIATION Identité Féminine et 

34262€ R identitie1tion1 multiples 
COLLECTIF FUSION As1i&nation1 - Favoriler l'échanp de paroles, l'infonnatiœ et s 000€ 1580€ 

Culturelles la formation des public:a rencontr6s 
CP0-2022 - Accompagner le débit public sur la question 

des identitll et ditfuler les ccntenua vers le plus 
grand nombre (site+ print). 

Objectifs: 
- Riunir un groupe éclectique de per1onnes (Age, 
expérience, provenance 1ociale et culturelle) 

95-2020-CV·Villiers- autour du Lire à haute voix, afin de n!duire Ica 

ASSOC'IATlON 
le-BEL- "Chantier .rêticences vi.9-à-vis de la lecture. l111pul1e:r une 

COLLECI'IF FUSION d'acteurs/Livres à \Vix 311&9€ R d)'llM11iquc de rencontre et de partage entre 8 000€ 800€ 1-billlntl et artistes. 
Hautes - Cn!er des évc!nements littérsirea de vive voix, 
CP0-2022 d'ampleur variable pouvlllt aue accueillil et 

entend1.11 au19i bien en intfrieur que SOU! le ciel, 
en lien ou p11 avec d'autres évc!ncmcnta. 
moments f'orts sur la ville. 

Objeçtifs: 
95-2020-San:ellcs, • Construire dei outils 6 voc1tion pédagogique 

ASSOCIATION 
GUFS, Villicra-le·Bel- s'appuyant sur li:a archive• fllniliales. Pavoriaer 

COllEC11F FUSION CV-Sakamo : Du sacré 21 317 € R 
une prilC en compte poaitive de l'altirité. 

2500€ SOOE - Faire un lien entre l'histoire d'un territoire et 
dans l'alimentation l'histoire des per1onne1 qui l'hlbiteat 
CP0-2022 - Aider à la lecture pour un public faiblement 

lecteur. 

Objectifl: 
95-2020-CV· Cette ICtion viJC à : 

CENTRE DES VILLIERS LE BEL ·A - Contribuer 6 midre l'él~ acteur dl aes 

RESSOURCES POUR L'ASCENSION DU apprentiss1ge1 en M~m1tiqucs 

L'EMERGENCE DES BREVET· AIDE AUX 17250€ R - Conduire l'élève• l'autonomia dans IOft travail 7000€ toooe 
DYNAMIQUES DEVOIRS.EN 

et à l 'épanoui11ement en M11hématiques 

OPERATIONNEllES MAllŒMATIQUES 
-A!Mliorer l'orpniation au traver1 d'un coun 
de méthode et n!11iaer un planning de tnivail 

CP0-2021 penonnel en vue de l'épreuve de mlthl!Dlltiques. 
• Aider alllt devoirs de tous les niveaux 

s /li 



Objeeti&: 
- Dl!velopper l'engagement associatif en facilitant 
11 gestion 1dmini.stmive et comptable de 11 
SlnlCtUre UIOCiative 

95-2022-CV-CJ\RPF- - Apporter un acc:ompagnement sur mellUl'e. 
VLB-SARCELLES· rl!guller et clans le temps 11upris d'111ociations 

CENTRE DE GARGES- cib\M:1 
SERVICES AUX 

GOUSSAINVILLE· 38162€ R - Outiller et autonomiaer lei 1110eiltiona 2 OOOE 2000€ 
ASSOCIATIONS 1CC01Dpegllff1 pour un dl!veloppement pérenne et 

EMPLOI serein 1ur les territoires 
MUTUALISE - EncouniFr 11 vie ISIOCiltive dam les QPV de 

l'Elt Val-d'Oisien et rendre plus visibles lea 
1ctivitN des muctures 
-~ à 11 deD11nde d'llCCOlllpqnement en 
auamentation sur rEst du Val-d'Oile 

Objectifa : 
- Soutenir et encounpr rinitiative mociltive et 
c~Me, pr.mc du lien social et des 
101iclll'i1U 

95-2020-CV-
-AA:croitre la paritl! Femme/Homme 1u 1ein des 
imlances diriplDta des usociatiOlll CA et 

ŒNTRBDE 
VILLIERS-LE-BEL· Buraiu, 

SERVJCES AUX SOUTIENAU 7 950€ R - Outiller et professionnaliser les structures 3 OOOE !100€ 
ASSOCIATIONS MOUVEMENT auoci11tive1, ICllfll diripants et bêruivoles actifl 

ASSOCIATIF LOCAL - Accompagner 11 cn!1tion, la consolidation et le 

CP0-2022 dneloppement wociltifs, 
- V.loriter l'aclivitl! associative, favoriler la mise 
en rl!seau entre acteurs locaux et 11 
mutualisation inter u1ocilltive, 
- Dl!velopper le volontariat en service civique au 
1ein des usociations. 

Objectifl : 
- Aider et accompagner les personnes en 

95-2020-21-22-CV-
difficult6 daN leurs d6marches administratives, 

ASSOCIATION 10Cialu et autres 

DlALOOUEDE Villiers le Bel - 71 060E R - Chm:her dei solutions à chaque aituation 20 OOOE 2101€ 
FEMMES ACCUEIL SOCIAL - Conseiller et apporter des l!ll!mcnts de r6ponse 

CJ'0-2022 • Orieokr les pencmne1 vcra les orpnismea 
ad6qlllts pour trouver la solution adaptl!e i la 
demlnde 
- F1Vori1er l'acds aux droits 

Objectifi: 
- Favoriter l'accù i 11 culture pour tous -
Rasombler et rendre visible l'enppment 
artiatique des jeunes sur le territoire - Impulser 
une dynamique participative d 'wie pratique 
am.tique ILIX jeunes de Villiers le Bel en 
difticultl!s : • Entrer dlm un processus de 

ASSOCIATION DK- 95-2022-CV-VLB· 35 400E R crl!ation artiJtique de la l:Onecption où se croi.1e11t 12 000€ 1000€ BEL Clap ton clip (suite) l'l!criture, la daiue et le toumap d'un clip 
j111qu'i 11 projection. 
Pour cetll 1econdc 6dition de « Clap ton Clip la 
suite », deux nouvelles dimen1i0111 1u projet : 
- Privill!gier le rapport entre image et clanlc, et 
particuliôrement la danse hip hop avec HWE 
• Dl!velopper autour de CLAP ton CLIP la 
formation i la techni 1 uc de .f1" ctacles 
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Objectifs: 
- Favori11er l '1eces A 11 culture pour tous 
- lmpulxr une dynlllùque perticipative d'une 
pratique •rtistique 1ux habitlntl de Villien le Bel 

95-2020-21 ·22-CV· et de• 1utre1 commwies de l'•alcxœration 

ASSOCIATION DK- Villicrs-le·Bel·LABEL Roiny VII De France 

BEL DK·BEL (Suite) 28200€ R - Cr6er du lien 1u travers du F1ire Ensemble, et 6000€ U00€ 
de la pratique de la dwe en porticul ier 

CP0-2022 - Raaembler et rendre vi1ible l'cnP&tment 
artistique 1ur le territoire 
- Ponnettrc aux jeunes du territoire de rayminer 
IW' le département, sur l'ne de France et A 
l'ôtrlnpt 

Objectifs: 
- Semibili11r les jewies 1ux droits et devoi11 de 
chlc:un. 1u respect del institution& de la 

95-2020·21 ·22· VRC· 
R6publique et de la larcité. 
- lntép nos je11111s dans dei 1etiom conçlitea 

ENSEMBLE POUR LE VILLIERS LE BBL- de citoyennet6. en mettant en annt le devoir de 
DEVELOPPEMENT Jeunes citoyens 26163 € R m4!moire ainsi que les principes de c~sion 3 000€ 500€ 
HUMAIN responsables toeiale et de vivre ensemble. 

CP0-2022 - Promouvoir le llrvice civique et le 11erVice 
national. 
- Favoriser Hplib! de senre. 
- Privenir tout acte ou qreuion A c1ractère 
dilcriminatoire et/ou llltil4!mite. 

Objectifil : 
·Faire prosreuer les capacités de communication 
des habitants. 

95-2020-21-22-CV- - Rëduire l'exclusion par la tnnsmia1ion des 
ENSEMBLE POUR LE VILLIERS LE BEL· codes linpistiques et sociaux. 
DEVELOPPEMENT 

J'apprends pour nous 38421 € R • Se111ibililer eux droits et devoi11, et aux v1teurs 6000€ 500€ 
HUMAIN rdpublic1inn. 

CP0-2022 - Favoriser le1 dchanges interFnêr1tionnel1, et 
lutter contre le communal11arilme. 
• Favoriser l'insertion socioprofessionnelle des 
beauvill•sois. 

Objectifil: 
95-2020-21-22-CV· - Le maintien et Je renforcement du lien aocill 

VILLIERS LE BEL· pour 6viter l'exclusion des per1011nes 
ENSEMBLE POUR LE Médiation, vuln4!nlbles. 
DEVELOPPEMENT 24002€ R - Le aoutien 1pportt aux str\lcturea de proicimill! 8000€ 581€ 
HUMAIN accompagnement, d11111 11 diffusion des divers di•positifs d'1ece1 

coordination aux droits et d'usistance juridique. 
CP0 - 2022 - Une pmence sans di1eontinuill! auprt1 de1 

hlbitllnts de ViJJien-le-Bel. 
Objectifl : 
• Lutter contre le d4!1erminisme social et de genre 
dans 1 'orieration professionnelle. 

95-2020-21-22-CV- - Élarsir les horizons en termes de m•tiers 
ENSEMBLE POUR LE VILLIERS LE BEL· potentiels pour &ire prendre conscience aux 
DEVELOPPEMENT 

Pourquoi pis 38 000 € R jeunes de la lqe pinoplie de professions qui 8 500€ 500€ 
HUMAIN s' oftTe • eux. 

CP0-2022 - Accompasner les jeunes d1111 leur percours 
d • otientltion scolaire et universitaire. 
- Soutenir nos b4!ndficiaires d1111 lour scol11rill! en 
v1loriAnt chique réuuite. 
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Objectifl: 
95-2020-21-22-CV- - Mettre m place un suivi alobal deajeunes et de 

ENSEMBLE POUR LE VILLIERS LE BEL- leurs &milles.. ilvoriunt la réussite de tOUI, 

DEVELOPPEMENT Votre Réussite Notre 43 400€ R imUpendlmunent du pre. 9000€ 1500€ 
HUMAIN Priorité 

• Accompagner les parents dans l'exercice de leur 
p1rent1li"' afin qu'ils deviennent acteura de leur 

CP0-2022 propre ré111Site et de celle de leurs enfants . 
• D6velopper les relatiom interpnaationnelle1. 

Objectifi: 
- Favori.Ier la réulsite 11Colain: des jeunes 
beauvilh!tois. 
·Lutter en faveur de 1'6plm! des chances. 

ENSEMBLE POUR LE 95-2022-CV- • Rent'on:er 1 'ouverture d'esprit et la curiositi 
DEVELOPPEMENT VD.LIERS LE BEL- 11 917€ N intellectuelle. 2 500€ 518€ 
HUMAIN D'amuser à un autre - Favorùer l'accn •ta culture et 1011 

appropriation. 
- Stimuler la c~on de lien social au 1ein des 
qlllrtim prioritaim de la ville. 
ACTION ESTIVALE 
Objectifi : 
Instaurer une remiK à niveau adaptH en bnçais 
et math6mltiquea. 
~wlopper les c:1p1eitâ méthodologiques dea 

95·2022·CV- appremntl. 
ENSEMBLE POUR LE VD.LIERS LE BEL- FIYOriser 1'6plitl! des c:hanœs. 
DEVELOPPEMENT 

Des chiffres et des 15 351 e R RedOMer awc jeunes une exp6rienc:e c:ollec:tive 5000€ 500€ 
HUMAIN afin de renforcer le lien social au 1ein des 

lettres qumtiers 
prioritaires de la ville. 
Renforcer la confiance en soi. 
Propow un suivi approfondi 
ACTION ESTIVALE 

95·2022-CV-CARPF • 
1 Objcc:tlfs : 1 Lutte contre le 

décrochage scolaire et - Ac:c6der à une certaine 1utonomie et !Wvelopper 
insertion llOCl poœntiel individuel ; 

professionnelle: : • Sortir de la spirale de 1 '6dicç, prendre 
ASSOCIATION 

Coachingen 48327€ R contl111œ en soi, dl!velopper une c:1p1ei~ • 5000€ 1000€ ETINCELLE communiquer avec: les auà11s ; 
développement • Retrouver l'envie d'apprendre, donnar un leTll à 
personnel et l'apprentiuap; 
professionnel et CQP • Dfwlopper les cap11citl!s • 1e projeter, 
Animation Loisirs d'6l1borer aon propre projet da vie ; 
Sr>ortifs 

Objectifs: 
Dmlopper la pratique sportive dans les quartiers 
populaires; 

95·2022·CV·Villic:rs le Propoffr dei animations ludique1 aux enfants et 
ASSOCIATION Bel: Animations 23456€ R jeuno1 qui ne peuvent pu partir en vac:ance1: 4000€ !500€ ETINCELLE 

sportives d'ctté 
Animer le quartier: Professionnaliser le secteur 
de l'animation sportive; PennettJe à n111 jeune1 de 
valori1er leur dipl6me et d'avoir une pnimi~re 
expi!rience de travail 
ACTION ESTIVALE 

Objecti& ; 

1 

1 

1- Ra11embler : réunir la population Ion de repu 
tnditionnels servis ptuitement, 1Utour de 
divmissements propoHé par let talents notre 

ENSEMBLE KWABA ville. 

ECHANGE ET 9S- 2022 • CV • 2- La culture : Lu lieux choisis pourront recevoir 

CULTURE - GROUPE Villiers Le Bel • Retour 25150€ N des expoeitions d'œuvm d'habitanll ou 2000€ !500€ 

GAK à ensemble d 'assoc:iaûons qui 10uhaitent pn!senllr leur 

1 

trwvail. 
3- Le pinp : Donner la possibilitl! 6 tous les 
habitants qui le souhaiteraient, de pouvoir 
exprimer leur créativitl! lors de ces soirées de 
renc:ontR 
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95·2022·CV-
VILLIERS LE BEL- ObjectifJ: 

ENSEMBLE KWABA Mémoin: de la V.loriler l'enppment de lajeuneue 
ECHANGE ET jeunesse 11170E R beauvill,soiJc 

2'00€ 500€ CULTURE- GROUPE Porm1tion dei jeuna Beauvill~soüi aux 
OAK Beauvill~aoiae, Wte techniques de ralisation de documentaires et au 

autre imqe des travail en collectif 
i:iuartiers 

Objectiû : 
- Informer et comcientiser les habitant·e·s sur les 
questions de dmloppement durable ; 
- Mobili•er de nouvaux· lu habit11nt·e·1 dans des 
actions d'l!ducation 6 l'environnement IU 

95-2020-CV-Ytlliers le dmloppement durable ; 
Bel-Eduquer à - Acc:ompagner les habitant·o·1 vers un 

enppment d1111 des 1ctions de prutec:tion et de ASSOCIATION LA l'environnement et au 
43 400€ R tranaition 6 1 'environnement et de construction 6000€ 35GU CASE développement durable d'une llOl:Ï~té plUI IO!idaire; 

à Villim-le-Bel - Mcllre mi plac:e, sur la ville. des actions me!ll?lt 
CP0-2022 6 une ratexion sur nos modes de vie, tant de 11 

pmt des habitanlll que de la part des 1tructure1 
privl!u et publiques. 
- Contribuer IUX meaux d'lll:teurs loc:aux 
- Contribuer 6 la politique locale de 
cWveloppement durable 

Objectift : 
- F1Vori1er le vivre ensemble et 1' lnclU1ion 
sociale des perlO!llll!S exclu11 des l!lpfll:l!I de 

9S-2020-CV-Villien le dilc:uuion et d'6c:hanp. 

Bel - Sors de ta c:He ! - Aider les hlbitants de Villiers-le-Bel 6 monllr 
ASSOCIATION LA Citoyenneté, solidaritt IS 500€ R dea projets citoyens rel1tifs 6 la citoyennetl! et 6 

2000€ 1800€ CASE la aolidari~ internationale. 
et vivre ensemble - S11111ibiliser le• heb.itanta de Villieu-le-Bel 1U 
CP0 - 2022 vivre~ble en propount des lllimationl llll' 

des thfmatiques telles que les diJcrimirmions, les 
ldiéocypes, 1'6gal~ femme1-hommc:1 et le 
aenre. 

Objectifs : 
9S-202D-2 l-22..CV- M6diation sociale pu la culture (rompre 
VilJiersle·Bel-Atelicn l'i10lement, dicloilOMOr lea pr1tique1 

de pratique artistique personnelles pour lei inscrini dans une pntique 
culturelle collective filvoriant l'ouverture aux 7000€ 18"€ L'ART TOT en maisons de quartier 27700€ R a111re1 et au moacle; fivoriJcr les 

et 10rties culturelles en décloilCllmements socio-culturel1 et les 6c:hanps. 
famille favoriser le dkloiaonnement entre les structures). 
CP0 - 2022 Action inte~r1tionnelle, l!plitl! femmes -

hommes: lutte contre les sten!otypes de aenre 
Objectift : 
Acds 6 la culture pour tou1: m~iation sociale 

95·2020-21-22..CV-
p1r 11 culture: il s'1p d'impul.er une dynamique 
au profit d'une population éloignle des pratiques 

ViJliers-le·Bel- culturelles.. 111 sein d'une institution acolaire qui a 

L'AIUTOT Développement du 11 sooe R pour vocation de devenir un lieu culturel. 
3 000€ 800€ pôle culturel du collège Dc!senclaver la ltructure 1colaire en l'ouvrant à 

' 
une vie de !Weau et i une participation 6 \1 vie Uonblum 

CP0-2022 culturelle de son territoire; favoriser 11 ttussite 
6duc1tive en revalorisant le jeune public par ion 
implication dans une action ouverte aur differents 
rublicl. 
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Objectiü: 
- Utiliser le cirque, art populaire et 1cce11iblc, 

95. 2022. CV. pour favorillOI' la d6c:ouvem: et ftjquenlltion de 

Gonesse I Villiers-le- Il microfolie par les hlbitlnls des qlllrtiers 
ASSOCIATION SHAM Bel. A la découverte du 10 848 e N prioritaires de la ville 3 000€ 1 OCHI € SPECTACLES 

cirque et de la micro· 
- Favoriser l'acm aux arts du cirque gitce à un 
parcours ludique et p6dagogique 

folie - Renforcer les liens interg6nérltionnell et le lien 
social entre les habitants des quartiers priori11iru 
Ion de mOD1ents à 11 fuis conviviaux et *lucatiti 

Objectifl : 
-Animer le qllll'tier par l'arpniuticm d'un 
1pecllcle de cirque dans l'espmce public pour les 

95. 2022. CV. 
fàmilles, dans deux qllll'1iera prioritllires de la 
ville 

Gonesse /Villiers-le· - Utilim les spectacla i proximité des kole1 
ASSOCIATION SHAM Bel. Le cirque de 

19428€ R comme mayen de mobiliser le public du qlllrtier, 2000€ 2000€ SPECTACLES proximité, facœur de 4!loip de la culture, pour deux mes 
lien IOCial et de culturelles familiales 
médiation culturelle - Grlce au cirque de proximi1', aller vers un 

public &lloip! de la culture pour lui faire 
d4!couvrir lei 4!11blissements culturels du 
territoire qu'ils ne fh!quentent pu et le1D'1 
"'Il~ J"' J1111tÎOllll 

Obj11Ctif pnl!ral : 
Contribuer 6 dmlopper 11 coh6Jion sociale intrl 

ECOLE .ET FAMILLE- 95-2022-CV· 
et inter-quartiers 

CENTRE DE VILLIERS LE BEL-
Objectifs ..,.:Cifiques : 

PROXIMITÉ ET DE Soutenir les profeS1ionnel1 des Mailon1 de 

RESSOURCES Accompagnement de 8400€ N Quartier - Centres sociaux dam lu dynamiques 2500€ sou 
ECOLE-FAM~ projets et de pratiques de projets Pamille-Ecole-Cit6 : 

CITÉ Famille Ecole Cité • Initiatives d'habitants pour les enfànts et 
edoleacents en lge 1eolaire 
• Pratiques en irm. ou intu-rnl!tiers à partir de 
situations complexes 

Objccti& : 
- 1CC0111pagncr la perlOlllle, les couples et les 
famill111 dans 1'6volution de leur vie atrective, 
sexuelle et 1œi1le et ce, dsns le respect de 
chacun 
- prêvenir les dysfonctionnements familiaux et 
leurs cOllXquence1 aupràs des enfants comme 

95·2022-CV· des parents 
UNION Arnouville-Gonesse- • favoriser le maintien des relationa de l'enfant 
DEPAKI'EMENTALE Sarcelles-Villiers le avec chacun de ses parents en eu de separation 
DES ASSOCIATIONS 

bel· Accueil aux 
31400€ R du couple et/w de la recomposition familiale 2750€ 4000€ 

FAMILIALES DU VAL Permanences de !Mdiation familiale et de soutien 
D'OISE confliu.Soutien à la i la puentalitl! : 

parentalité - Entretiens individuels et/ ou en couple et/w 
entretiens parents/adolc1COnts 
- Informations du public 1ur 11 m4!di1tion 
tàmilille et le droit de 11 flllu11e 
- Séances de médiations familiales 
->Villiers Le Bel : 70 personnes accompaandes 
Nouvelles pmnanencc1 propoeées 6 Villiers Le 
Bel 
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ObjectiD: 
• Favoriser lei dynamiques interquartien en 

9S· 2022 • CV/QB • ulilislnt Je aupport du sport 

Villiers Le Bel • Objectif opérationnel 
VILLE AND CO 

Tournoi Villiers Ali 
ts 560€ N • Accomp11aner deux groupa de jeune1 2 000€ 

Beauvillésois de tous les q111rtic11 dam 
Star l'orpniation d'un Mnement sportif· Tuumoi1 

de foot 
ACTION ESTIVALE 

Objectifs : 
• Remobiliser et accomp1gner vers 11 
qualification et l'emploi ; 

95-2020.CV-CARPF· 
• Favoriaer l'KqUisition des 11voin de be11e 
nkes111ire1 • une cnàff en fonnation ou en 

IMAI Espace Dynamique 459 606€ R 
empJoi; 20000€ 

d'insertion • AccClltlplpr les jeunes ven davantage 
CP0-2022 d'autonomie, de compréhension de la 90ei6té et 

de 11111 fonctionnement ; 
• Favori11er l'inclusion sociale vi1 l'inscription 
durable des jeunu sur des activi~s sociales, 
aaociltive1 .n..rtive1 cultw'elk ci l'\ t llllCI. 

EPDH -Eltn1nbl• Pour 95·2022-CY-'tl/lllm u 
k DIH/op/#ffffnl Bel-eus 2022- R Rilml -Ml' CI.AS Mal 2011 /J JOO€ 
H-llr 2013 rRJ1elW1 

1'0TM. ...... MtWf 

• (R) Re•owelleme1t I (N) Noavelle actloa 

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

Le Maire, 
Jcan-l ouis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien .. le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Prisenta : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jarnil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Cannen BOOHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNOSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE . 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: i t AVR. Z022 
:- t AYR. Z022 Transmis en Sous-préfecture le : 

Criation 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 8tre 
destiné aux collectifs d'habitants non constitués en association afin de soutenir leur participation au 
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 financi~re apportée par l'Etat et cofinancé par la ville afin 
de soutenir l'émergence et t •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 aMuelle 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. 
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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. 11 s'adresse à des associations 
domiciliées à Villiers-le-Bel et repose sur un accompagnement apport6 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 cC\.~issm?, q~i se réunit une 
fois par mois en dehors des périodes d'é.t~i Eli~. réuqit les meirltires 'S'MVahts ayant voix 
délibérative: : . • !~ JiVA 1 , 

- 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 1er avril 2022 et 
pourra être modifié, sur proposition des membres de la Commission FIA, par délibération du 
Conseil Municipal. 

M. le Maire présente le règlement de fonctionnement du Fonds d'initiatives Associatives 
(FIA) 
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M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Joi 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 ]a viJle 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 1er avril 2022. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis tARSAC 
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-- ·vü-ëi" ANNEXE 
à 1a déllbntion du consen Municipal 

en date, du 

2 5 MARS 2022 

Présentation du Fonda d'initiatives Alsociatives (FIA) 

Le Fonds d'initiatives Associatives (FIA), ci-après dénommé« le FIA +..~t-m,..,,,rmcttM"'"""I{) 
enveloppe financière apportée par l'Etat et cofinancé par la ville afin d 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 
intéret local. 

Article 1 - Lei objectifs du FIA 

Le FIA a pour objectif par une aide financière rapide et souple, de : 
- Favoriser les prises d'initiatives des associations locales; 

Promouvoir les objectifs du contrat de ville ; 
- Renforcer le développement des actions répondant aux objectifs du contrat de ville selon 

l'une des six thématiques suivante: Cadre de Vie, Education, Prévention, Emploi, Santé, 
Animation sociale et culturelle des quartiers ; 
Favoriser la réalisation de projets ponctuels des associations ayant un impact sur le quartier, 
et non finançables par les procédures existantes par ailleurs ; 

Article 2 - Les Wnéficiaires du FIA 

Le FIA s'adresse à des associations locales, ci-après dénommées« le porteur». 

L'accès au FIA est réservé à des associations domiciliées à ViUiers-le-Bel. 

Le FIA n'est pas destiné à financer des projets portés par des collectifs d'habitants non constitués en 
association. 

Un même porteur ne peut pas avoir plus d'un projet soutenu en cours, ni présenter plus de deux 
projets par an. 

Artfde 3 - Les conditlona d 1in1truction et de vérif'acatlon 

Pour solliciter un financement, les porteurs de projet doivent suivre la procédure suivante : 
• Retirer la fiche de demande de financement accompagnée du règlement de fonctionnement du 

FIA auprès du chargé de développement local du quartier, sur le site internet de la ville, ou 
auprès de la vie associative ; 

• Remplir la fiche et la transmettre au chargé de développement si c'est une action à l'échelle 
d'un quartier ou au secteur politique de la ville/vie associative au plus tard quinze jours 
calendaires avant la commission FIA ; 

• Le/les devis et pièces justificatives des dépenses renseignées dans le budget prévisionnel 
devront être joints avec la fiche ; 
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• L'association devra présenter son projet oralement lors de la commission FIA. Deux 
membres de l t association minimums doivent participer à la commission. 

L t association pourra bénéficier de l'accompagnement du chargé de développement local pour la 
formalisation de son projet et de son budget, ou du secteur politique de la ville/vie associative. 

Tout dossier incomplet quinze jours avant la commission ne sera pas présenté. 

Article 4 - Lei projets 

Les projets présentés doivent répondre à l'une des thématiques de la déclinaison locale du contrat de 
ville: 

- Education - Parentalité - Jeunesse ; 
Santé; 

- Cohésion sociale : Lien social et Citoyenneté, Culture, Sport et Loisir ; 
Sécurité - Prévention de la délinquance ; 

- Cadre de vie - Environnement ; 
- Emploi - Insertion - Accès aux droits ; 

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. 

Ne seront pas retenus dans le cadre du .FIA : 
- Les projets entrant dans la compétence légale et obligatoire d'un organisme public déjà 

subventionné ; 
- Les projets qui ne sont pas ouverts à tous les habitants mais seulement aux membres de 

l'association ; 
- Les projets qui prévoient l'acquisition de biens subsistants à l'action, à usage personnel ou 

exclusif d'un individu ou de l'association ; 
- Les projets qui concernent un projet tenniné au moment du dépôt du dossier ou de la 

commission. 

Article 5 - Le rôle de la commission FIA 

Le fonctionnement du FIA repose sur l'organisation d'une commission dont le rôle est: 

- d'écouter l'association présenter son projet et le budget prévisionnel; 
- donner un avis sur le projet (faisabilité, organisation, intérêt pour le quartier, partenariat ... ); 
- proposer, avant validation par le Conseil Municipal, un montant d'attribution de subvention dans le 
respect des conditions de l'article 8 ci-dessous; 
- rendre compte une fois par an au conseil municipal de l'attribution des subventions et des bilans 
des actions mises en place. 

Article 6 - La composition de la commi11ion FIA 

Les membres de la commission ayant voix délibérative sont : 
- 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; 
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La présence d'au moins un élu de la ville (un adjoint ou le conseiller à la vie associative) et du 
délégué du Préfet (ou la personne désignée pour le représenter) est requise pour pouvoir réunir 
valablement la commission. 

En outre, en fonction du projet, les services de la ville suivants sont invités à participer à la 
commission avec voix consultative: 

- Le chargé de développement local du quartier concerné par le projet, qui assure le secrétaire 
de la réunion ; 

- Le (la) responsable du service développement local et politique de la ville ; 
- Le (la) cheffe de projet politique de la ville et vie associative ; 
- Le directeur du centre socio-culturel concerné. 

Artfcle 7 - Fonctionnement de la commi11ion 

La commission se réunit une fois par mois en dehors des périodes d'été, soit dix fois l'année. Les 
dates sont prédéfinies au début de chaque année civile et les porteurs de projet recevront une 
convocation formelle confinnant la date de la commission au cours de laquelle ils devront présenter 
leur projet. 
La commission statue à la majorité des membres présents ayant voix délibérative; en cas de partage 
égal des voix, le dossier est rejeté. 

La commission FIA délibère à l'issue de chaque présentation. Seuls Jes avis définitifs sont rendus 
publics. Les débats et votes lors de la commission restent confidentiels. 

Un relevé de décision est établi à la suite de la commission. 
Le porteur de projet est informé du soutien du projet et du montant de la subvention attribué après 
validation du Conseil Municipal. 

La Commune notifiera, dans les plus brefs délais, par courrier au porteur du projet le montant de la 
subvention avec un rappel des modalités de bilan et des justificatifs de l'action à produire après 
réalisation. 

Article 8-Montant des subventions accordées 

La subvention accordée dans Je cadre du FIA sera d'un montant de 2 000 euros maximum par projet 
et pourra représenter jusqu'à 80% des dépenses engagées pour la réalisation du projet. 

Le budget du projet doit être sincère et équiJibré avec présentation des devis au moment du dépôt du 
dossier et présentation des factures dans le cadre du bilan. 
La collectivité demandera un remboursement partiel ou total de la subvention en cas de non-respect. 

La notification et le versement de la subvention se font à la suite du Conseil Municipal. 

Les subventions communales seront attribuées dans la limite des enveloppes budgétaires annuelles 
allouées au dispositif FIA et sous réserve du respect des règles d'attribution fixées par le présent 
règlement. 
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Article 9 - Conditions de subventlonnement 

La subvention est versée en une seule fois sur le compte bancaire du porteur de projett par mandat 
émis au 6574 au nom du porteur de projet, appuyé des éléments du FIA (fiche de demande de 
financement+ RIB + dossier avec avis de la commission + délibération du Conseil Municipal). 

Article 10 - Le bilan 

Dans un délai de l mois après la réalisation du projett le porteur de projet a Pobligation de rendre, 
auprès du chargé de développement - référent FIAt un bilan qui comprend : 

- La fiche bilan, 
- Des photos et articles éventuels sur le projet, 
- Le bilan financier, 
- Les justificatifs de dépenses (tickets de caisse, facture, contrat ... ). 

Article 11-Procédure de reversement en cas de non-respect du présent règlement 

En cas de non-respect du présent règlement, et notamment des dispositions des articles 2, 4, 8 et 10, 
la coliectivité pourra solliciter le remboursement partiel ou total de la somme allouée. 
Une procédure contradictoire sera alors mise en œuvre; le porteur de projet sera averti par cowrier et 
invité à présenter tout élément justificatif auprès d'un membre de la commission à voix délibérative 
et du chargé de développement référent de la collectivité sur le projet. 
A l'issue de l'entretien (ou en cas de non présentation à cet entretien), la collectivité décidera des 
suites à donner et pourra demander le remboursement partiel ou total en émettant un titre de recette. 

Article 12 - Date d'effet du règlement 

Le présent règlement de fonctionnement FIA entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022. 

Article 13 - Modalités de résiliation du fonctionnement 

La collectivité se réserve le droit de ne plus abonder le présent Fonds d'Initiatives Associatives si les 
dotations accordées par l'Etat au titre de la Politique de la Ville n'étaient pas suffisantes. 

Article 14 - Modification du présent règlement 

Le présent règlement pourra être modifié, sur proposition des membres de la Commission F1A, par 
délibération du Conseil Municipal. 
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Extrait du regiltre des d~libérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire da vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal réguJièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Prisentl : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Marimn CISSE-DOUCOURE, 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 Myrimn 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. Willimn 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Cannen BOOHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETIE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Reprilentél : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNOSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Ab1ent: 

Publié te: ~ f AVR. 2022 .. 
Transmis en Sous-préfecture le : ~ 1 AVR. 2022 

Débat obligatoire 1ur 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 Je décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, offrait la 
possibilité pour les collectivités d'aider fmancièrement 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° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection 
sociale complémentaire dans la fonction publique, prise sur le fondement de l'article 40 de Ja loi 
du 6 aoQt 2019 de tnlnsfünnation 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 désonnais participer obligatoirement 
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- En santé : à hauteur de 50% minimum d'un montant cible à compter du i 1r janvier 2026 
ET 
- En prévoyance: à hauteur de 20% minimum d'un montant cible sur un socle de garanties à 
définir à compter du 1 cr janvier 2025. 

M. le Maire précise que, la commune de Villiers-le-Bel participe déjà financièrement à la 
prévoyance des agents à hauteur de l 0€ 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 tinancimment à la 
prévoyance de leur agent. Cette participation s'élève, en moyenne, à 12.20 euros par mois et 
par agent (11,40 euros en 2017). Et 66 % des collectivités déclarent participer 
fmancièrement à la complémentaire santé de leurs agents (56 % en 2017), pour un montant 
moyen de 18.90 euros par mois et par agent (17,10 euros en 2017). 

Dans le cadre de l'article 4-111 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la 
protection sociale comp16mentairc dans la fonction publique (prise en application des 
dispositions de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 aoOt 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. 

' 1 
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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° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivit6s 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 

VU l'ordoMance 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 aoOt 2019 de transformation de la fonction publique, 

VU la présentation en Commission Finances du 14 mars 2022, 

CONSIDERANT, en vertu de l'article 4-111 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 

2/3 



relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la n6cessité pour 
Jes 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. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, po"ur extrait conforme. 

Le Maire, 
JeanwLouis MARSAC 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 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. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALl-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIICH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
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Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TBCHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. MohamedANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : :. 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : t 1 AYR. 2022 

Instauration de l'allocation forfaitaire de télétravail 

M. le Maire explique aux membres de l'assemblée délibérante que conformément au décret n°202 l-l l 23 du 
26 aoOt 2021 portant cr6ation d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des 
magistrats et de l'arr!té du 26 aoQt 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 rembounement 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 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 l •novembre 2020. 
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Aussi, M. le Maire propose à l'assemblée: 

D'in1taurer le venement 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 téléttavail et définies dans la Charte du 
télétravail annexée à ladite délibération, sous réserve que le 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. 
Il sera versé sm 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 ttimestre de l'année 
suivante. 

M. le Maire entendu, 

Le ConseiJ 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° 2016-1 S 1 du 11 février 2016 relatif aux conditions et mo\iâO.fés. ~ l\lisp en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magis~, ~VA j . 

" VU le décret n° 2021-1123 du 26 aoQt 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail 
au bénéfice des agents publics et des magistrats, 

VU l'arrêté du 26 aoQt 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 aoOt 2021 relatif au 
versement de l'allocation forfaitaire de téléttavail 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 
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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. 

DIT que le « forfait télétravail » est versé sur la base du nombre de joms de télétravail demandé par 
l'agent et autorisé par l'autorité compétente. 

DIT que le « forfait télétravail » est versé selon une pmodicité trimestrielle. 

DIT que, le cas échéant, ce forfait 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 tin du premier 
trimestre de l'année suivante. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

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

I 

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

Séance ordinaire du vendredi 25 man 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. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Oourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Cannen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSl-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: 
c 1 AVR. Z02Z 

t 1 AVR. 1012 Transmis en Sous-préfecture le : 

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, ]es 
empJois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité 
ou de ]'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 Gélinières » ou la mise en 
œuvre du plan vélo. D'autres vont bientôt débuter comqie 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 
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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 fdière technique, et ouvert au recrutement sur les grades 
du cadre d'emplois des techniciens et à défaut da agents de maitrise. 

M. le Maire propose que cc 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 ; 
• 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 suiv~~$: .. 
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme all 1m<Hb',; d< ni'teau 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 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. 

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 « 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 rdière technique, et ouvert au recrutement sur les grade. 
du cadre d'emplois des agents de maitrise et à défaut des adjoints techniques. 
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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 l'Office; 
• Assurer linterface entre les responsables de la Cuisine des Carreaux et les agents de 

!'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 POffice; 
• 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. Je Maire précise que le poste pourra etre 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. 

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

Par ailleurs, au regard de la fermeture en aoOt 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 l •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 Je décret du 30 aoOt 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 enfanil » à temps complet 35b, de 
catégorie hiérarchique A, relevant de la filière médico-sociale, positionné à mi-temps sur 
la 1tructure Pierrot et Colombine et à mi-temps sur la structure Agnès Desfosses. 
M. le Maire propose que ce poste comprenne notamment les missions suivantes 
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• 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 ~tructure; 

• 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 enfan~ ou d'un titre 
ou diplôme reconnu équivalent. 

Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée détenninée 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. 

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 1uppres1ion du poste de « Médecin au sein du service Petite Enfanœ » à temps non 
complet, 15 heures hebdomadaires, de catégorie hiérarchique A, relevant de la fllière 
médico-sociale. 

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 p01te «de juriste» à temps complet, de catégorie hiérarchique A, 
relevant de la filière administrative et ouvert 1ur 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 
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instances, afin d'assurer la complète information des élus et l'intelligibilité des actes 
juridiques ; 

• Contrôler les projets de délibération ; 
• Elaborer et suivre les délibérations ; 
• Conseiller les services en matière d 1 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 opérationnelles ; 
• 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 (ancienncinent Il) en 
droit public et/ou justifier d'une ~périence sur un poste similaire. 

Cet emploi poWTa 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. 

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 se"ice Secrétariat Général, à 
temps complet, de catégorie hiérarchique C, relevant de la filière technique, à compter du 
t • octobre 2022. 

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 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, 
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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 etre occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée 
pour une durée maximale de 3 ans, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires 
au vu de l'application de l'article 3-3 2° de la loi n°84-S3 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra 
être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Si, à l'issue de cette durée, le 
contrat est reconduit, il ne pourra l'être que par décision expresse et pour une durée 
indéterminée. 
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'etre que par décision expresse et pour une durée 
indéterminée. 
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La rémunération sera basée sur Ja grille du grade aes attachés. 

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 1 cr octobre 2022. 

APPROlNE Je 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. 

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

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

Séance ordinaire du vendredi 25 mars 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta IŒCHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Reprisentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALl-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : - 1 AVR. 2oza 
Transmis en Sous-préfecture le : - 1 AVR .• 20ZZ -
Autorisation de signature - Convention avec la Communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France relative aux contrats parcoun 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 dan~ 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 
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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 fmancer 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 S contrats PEC par ville, pour une dur6e 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, 

VU Pinformation 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 c~1ptts .<tf.arcours emploi 
compétences» avec la communauté d'agglom~l'Jl.tion Roissy Pays de F'rlnc~: \ 

.•lll'.\ . ·ul. r 
Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 34 - Contre : 0 -
Abstention : 0 - Ne prend pas part au vote : 0) 
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CONVENTION 
TIVE AUX CONTRATS PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 

la Communaut' d' Aglo~ratlon Roiuy Pays de France, sise 6 bis avenue Charles de Gaulle, 
Roissy-en-France (95700), représentée par son président, M. Pascal DOLL, agissant en qualité et 
pour le compte de la Communauté d' Aglomératlon par décision du bureau communautaire, 

Cl-a~s déslgn~ la « CARPF •, D'UNE PART 

ET 

La commune de V1111ers-le-Bel, représentée par le Maire, Jean-louis MARSAC, autor~ en vertu de la 
déll~ratlon du Conseil Municipal du 25 mars 2022 ; 

Cl-après désignée« la Commune•, D'AUTRE PART 

Ci-ap~s désignées collectivement « les parties •· 

Préambule 

La crise sanitaire de la Covld-19 a provoqué une crise économique d'une grande ampleur qui a fortement 
touché les demandeurs d'emploi de longue durée et les Jeunes du territoire. De plus, la pandémie semble 
avoir exacerbé des Inégalités déjà présentes sur le marché du travail et de l'emploi. 

Dans œ contexte, les collectivités, les EPCI et le Service public de l'emploi peuvent jouer un rôle 
de « bouclier social » en favorisant le recrutement, la formation et la préparation des demandeurs d'emploi 
les plus fragiles à retrouver un emploi lors de la reprise économique. 

Au regard des enjeux de cohésion sociale du territoire, la communauté d'aglomératlon Roissy 
Pays de France se mobilise fortement en faveur de remploi et de r1nclusion. Ainsi, l'aalomératlon pilote 
une stratégie territoriale en matière d'emploi et d'insertion en fonction d'une vision concertée et partagée 
avec ses partenaires. A ce tttre, la CARPF porte différents dispositifs emploVlnsertlon, à savoir dix espaces 
emploi, répartis sur l'ensemble du territoire, un Plan local pour !'Insertion et l'Emplol et assure la mise 
en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics. Elle anime également un plan d'actions en matière 
d'économie sociale et solidaire et soutient le développement de flnsertlon par ractlvlté économique. 

L'enjeu est d'offrir des solutlons supp~mentaires et concrètes adossées aux besoins en recrutement 
des collectlvités et des entreprises locales. 

li s'agit de recruter, au sein de l'EPCI et de ses communes membres, des demandeurs d'emploi parmi les 
plus fragilisés, en Parcours emploi compétences (PEC), et de les remobillser pour les conduire vers remploi 
durable. 
En effet, la Fonction Publique Territoriale recouvre des métiers et des compétences très variés allant 
du BEP au BAC+ 5 et qui mettent en œuvre des savoir-faire transférables dans Yéconomie locale. 

Dans le cadre de son plan spécial COVID, la CARPF propose de financer la moitié du reste à charge pour 
les communes membres qui s'engageraient à recruter des PEC. 



Ceci expo86, Il •t convenu et 1rrtt6 ce qui ault : 

Article 1 - Objet de la convention 

La convention a pour objet de décrire les modalités : 
• des engagements des parties, 
• la mise en œuvre des recrutements de contrats PEC dans la commune, 
• d'accompagnement de la CARPF. 

Article 2 - Engagement de la CARPF 

La CARPF entend viser, avec ce dispositif, les publics de demandeurs d'emploi les p4us en dlfflculté résidant 
sur le territoire de l'agglomération à savoir: 
• les demandeurs d'emploi en Quartier Prioritaires de la Politique de La VIIIe, 
• les demandeurs d'emploi de lonsue et très longue durée, 
• les bénéficiaires du RSA, 
• les travailleurs handicapés, 
• les jeunes non qualtflés ou décrocheurs. 

La CARPF s'engage à dégaser les moyens nécessaires à la mise en œuvre du dispositif des PEC sur 
son territoire : 

' • proposer des candidatures de publics éligibles au PEC au resard des profils Identifiés par les vllles ; 
• accompagner les personnes ayant terminé leur contrat en PEC dans leur recherche d'emploi 

si la commune ne les a pas embauchés avec un accueil privilégié au sein des espaces emploi 
de l'aalomératlon et du PLIE Roissy Pays de France; 

• recruter des contrats PEC au sein de ragglomératlon. 

Artlcle 3 - Engagement de la commune 

La mission de la commune porte sur les éléments suivants: 
• accueillir et recruter un ou des contrat(s) PEC, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur ; 
• coopérer avec le Service public de remploi afin de contractualiser les engagements réciproques 

salariés/employeur, au démarrage et pendant le contrat. 

Il est rappelé que le poste proposé en PEC ne se doit pas se substituer à un emploi permanent. 

Article 4 - Modalltéa d'accompagnement financier de la CARPF 

CoOts de m11se 111l1rl .. e : 
La CARPF prend en charge la moitié du reste à chafle du coOt de la masse salariale du salarié PEC recruté 
par la commune, jusqu'à S contrats PEC par vllle, pour une durée maximum de 24 mols par contrat. 

Assiette 6ll1lble prise en compte pour le calcul de la participation de la CARPF: 
• Traitement de base ; 
• Régime Indemnitaire ; 
• Part employeurs des chèques-déjeuner s'll y a lleu. 



Versement: 
La CARPF versera sa participation à semestre échu, sous réserve de la production des éléments listés 
cl-dessous : 
• une copie du contrat PEC ; 
• un certificat des dépenses, par contrat PEC, faisant apparaitre le montant de la part Etat 

(règlement fait par I' Asence de Services et de Paiement - ASP) 
signé du Maire de la commune et du Trésorier Municipal; 

• un titre de recettes. 

Les versements ne pourront se faire que sur transmission d'appel de fonds via la platefonne Chorus Pro 
{plotefotme mutuallsft œ jacturotlon Mectronlqw qui o '" mltt tn plaœ f)OlJt rous les fournisseurs. prtvn ou publlcs, n Io sphlœ pub/lqut 
(ltot cal/«tlvftis ttrrttorlalts ... ) aftn œ f'lponn Olllt obligations f/xtts par forrlonnoflCf du 26 juin 20l4}. 

Si ce n'est pas déjà fait, il sera nécessaire au préalable de créer le compte de la commune sur Chorus Pro, 
puis de renseigner à chaque dépôt d'un appel de fonds : 
1. la co!lectlvlté destinataire avec le SIRET de la CARPF : 
2. la direction concernée avec le code service : 

200 055 655 00019 
DESTIN 

Les contributions financières seront créditées sur le compte de la commune selon les procédures 
comptables en vigueur. les versements seront effectués par virement bancaire par la Trésorerie 
de Sarcelles sur le compte ouvert par la commune auprès de la trésorerie compétente. 

Un modèle de certlflut de d•penses est proposé en aMexe. 

Article 5 - Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 30 mois. En effet, dans la mesure où la CARPF verse 
sa participation à semestre échu, la convention se poursuit 6 mols après la fin du contrat de travail, dans le 
cas d'un contrat de travail d'une durée de 24 mols. 
La convention prend effet à compter du 1• jour de travail du 1•r salarié recruté en PEC par la commune et 
s'achèvera au 3ohll mols après le 1., jour de travail du dernier salarié recruté en PEC par la commune. 

Article 6 - Protection des données à caractère personnel 

Les parties peuvent traiter des données personnelles concernant les agents et autres préposés de rautre 
partie, pour les seuls besoins de rexécutlon et du suivi de la convention et, le cas échéant, des contentieux 
liés à sa passation ou son exécution, ce sous leur responsablllté et dans le respect du règlement européen 
2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n•1s-17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée. 

Chaque partie lnfonne les personnes concernées de la transmission des données à rautre partie et 
des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15 à 23 du règlement 
général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d'accès, de rectification, 
et dans certains cas, d'effacement ou d'opposition. 

Pour les traitements mis en œuvre par la communauté d'aglomération Roissy Pays de France, 
tous ces droits s'exercent auprès du dél4gué à la protection des données désigné par la collectlvlté: 
• soit par courriel adressé à : dod.carofC>rolssypaysdefrance.fr; 
• soit par courrier à l'adresse postale : Communauté d' Agglomération Roissy Pays de France, 

délégué à la protection des données, Direction Emploi et Politique de la VIIIe, Centre Didier Vaillant, 
1 boulevard Carnot, 95400 VILLIERS LE BEL. 

Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, chaque partie s'engage à détruire les données 
personnelles et leurs copies dès qu'elles ne sont plus nécessaires: 
• à l'exécution et au suivi de la convention, 



• au paiement de tout ou partie de la contribution de l'aalomératlon aux villes ayant conventionné, 
• et/ou à la gestion des éventuels contentieux, de quelques natures qu'ils soient. 

En l'absence de contentieux, cette destruction Intervient au plus tard dans un délai de six mols à compter 
de la date du dernier versement à la commune pour le dernier agent embauché par celle-ci dans le cadre 
de la convention (d. Article 4 : 5 contrats PEC par ville, pour une dur~ maximum de 24 mols par contrat}. 

Artlcle 7 - Résiliation ou Litiges 

En cas de manquement aux obligations des présentes, la convention pourra être dénoncée, par lettre 
recommand~ avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de 3 mols avant 
la date d'échéance. 

Tout litfle résultant de Yexécutlon de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif 
territorialement compétent, dont les coordonnées sont les suivantes : 

Tribunal Administratif de Cergy Pontoise 
2-4 boulevard de l'Hautll 
95027 CERGY PONTOISE CEDEX 
IiL. +33 13017 34 OO-f.125 +33 13017 34 59- Courriel ; greffe.ta-cergy-pontolse@juradm.fr 

Article 8 - Clause de revoyure et avenant 

En fonction de l'évolution des dispositions législatives relatives aux contrats Parcours Emploi Compétences, 
les parties pourront revoir les modalités de prise en charge financières des PEC. Toute modification fera 
l'objet d'un avenant. 

Artlcle 9 - Election de domlclle 

Pour Yexécutlon des présentes, les parties font élection de domicile, respectivement: 
• La CARPF, au 6 bis avenue Charles de Gaulle, Roissy-en-France 95700; 
• La commune de VILLIERS-LE-BEL au 32 rue de la République, 95400, VIiiiers-ie-Bei, 

Fait à Roissy-en-France, en deux (2) exemplaires originaux, 
Le 

Pour la Commune de Villiers-le-Bel 
Le Maire 

Jean-Louis MARSAC 

Pour la Communauté d' Aglomératlon 
Roissy Pays de France, Le Président 

Pascal DOLL 



........... 

Annexe 

CONVENTION RELATIVE AUX CON1RATS P.E.C. 

ATTESTATION DE COUT DE POSTE 

M. ou M'lle PlélOln NOM. poste et semce 
pow la p611Gde œ .JJl...,A.•M au .LIWLU..U 

Olll•,..,.. . , ............... - .... .... 
t:alq .... i Ir 

... --. ,, ' ......... ,î -.... , ..... -· 1 .. ... 
,......... ... •• 1111 .,.... ,. ... ..... 

w ,. a IA • l · ct 

- E 0,00€ - E 

\ Trésorier de , le 1 O>mmJne de le 

1 J'allesle qœ ces sommes ont été virées à ragent concemê 
1 et aux Olganismes sodaulc s. rexeràce ANA. 

Olll~ . ...... 
#OIV/OI 

U. ou Mme Tlésorier l u .ouMme Ttbedu~tdelaCormme 





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

Sance ordinaire du vendredi 25 man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est r6uni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Praents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSB-DOUCO~ Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nic~le MAHIEU-JOANNES 

Repréaentm : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente e:scusée : Mme Vuginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: - 1 AYR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : ~ 1 AVR. 2022 

Modalita d'indemnisation des élections prévues en 2022 pour les a1ents communaux 

Les consultations électorales prévues par la législation en vigueur, impliquent pour certains agents 
territoriaux l'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 l'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. 
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Le calcul de l'IFCE suppose de définir un crédit 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 etre 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. 

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 modifi~~ .po~t djspositions\Stitµi~~ nHatives à la 
Fonction Publique Territoriale, · · " .>1 t1 l' 1 ... 

VU l'arrêté ministériel du 27 février 1962 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour 
travaux supplémentaires susceptibles d'etre 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 1' indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
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VU la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.3 77), 

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 1ravaux 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 
fonctioMaires 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 détenniner 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 at1ributions individuelles en fonction du 
travail effectué à l'occasion des élections. 

PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Enrait du registre des délibération• du Conteil Municipal 
Ville de Wlien-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 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. 

Secritaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présenta : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI· TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETI'E, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE. M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Repriaentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: - 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : -1 AVR. 20%1 

-... 

Groupement de commandes pour lei a11urances incendie accidents et rilques diven -Avenant 
n°2 au lot 1 C : Assurance des dommages aux biens et risques annexes 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 
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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 
2015 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 Comntes 
2C Assurance responsabilité civile et risques annexes SMACL 

Grands Com!'teS 
3C Assurance flotte automobile et risques annexes Assureur: LA 

Grands Comptes SAUVEGARDE (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 IC, d'un 
montant de 88,41 € HT soit 96,05 € TIC 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 1er janvier 2020 de 91,786 m2 et était passée au Ier janvier 2021 à 92,963 m2. 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la ville ~-~dY~jFwrs-le-Bel a validé 
la proposition « Tous Risques Instruments ~~c;: 111~\jwe » de la SMACL, titUlaire du lot 1 C 
concernant 4 violons, 2 altos, 2 violoncelles d'uné vll~ut de 6 810 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 1 C du groupement de commandes pour les 
assurances incendie accidents et risques divers (JARD) engendre une cotisation 
supplémentaire de 117,31 Euros HT soit 127.74 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 (JARD). 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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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 
JARD (CIO), 

VU la 4écision n°228/2021 en date du 31 aoOt 2021 pennettant la signature de l'avenant n°1 
au lot 1 C 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 Pavis favorable de la Commission Finances du 14 mars 2022, 

AUTORISE M. Je Maire à passer un avenant n° 2 au lot IC du groupement de commandes 
pour les assurances incendie accidents et risques divers (IARD) et à signer les documents 
afférents avec la SMACL. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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t:_ACL 
MIURANCll 

VILLE DE VILLIERS LE BEL 
HOTEL DE VILLE 
32, RUE DE LA REPUBLIQUE 
95400 VILLIERS LE BEL 

YU et ANNEXE 
à la dé6b6ratlon du Conaen Municlpai 1 

en date, du 

1 251WS2022 1 1 
Le Maire de Villlers-ls·Bel, I 

...._~~~~H-~~~-l 

\ M. La Maire 
n'1oLoul1 MARSAC 
I 

Indice en viaUcur : 995,20 M~ : LOT lC 2019-05 N" : 0008151L B.0007 

AVENANT NUMERO 0002 
DOMMAGES AUX BIENS 

D'un corrmun accord entre les parties, et sans qu'il soit autrement 
dérogé aux clauses et conditions du contrat auguel il est annexé. le présent 
avenant entérine les modifications définies à l'état ci-joint. ainsi que 
les dispositions ci-après 

CLAUSES PARTICULIERES 

CP.003 : TOUS RISQUES IKTRIMENT DE MUSIQUE · GARANTIES ET FRANCHISE 

La présente garantie s'exerce conformément aux dispositions de 
Conventions Spéciales "Tous Risques Intruments de Musique" pour 4 violons. 
Altos. 2 Violoncelles d'une valeur de 6 810 Euros et d'une contrebasse d'un 
valeur de 2 500 Euros. qui seront utilisés du 22 octobre 2021 au 30 mai 202 
dans le cadre d'un enseignement musical à la Maison Jacques BREL sise. 4 
Avenue Pierre Sémard à VILLIERS LE BEL. 

Pour tout sinistre garanti. il sera fait application d'une fran 
chise fixe d'un montant de 300 Euros. 

CP.004 : REVISION DE LA SUPERFICIE DECLAREE "DOMMAGES AUX BIENS" 2022 

Conformément aux dispositions du contrat, et suite à la mise à jour 
de l'état du patrimoine. la superficie prise en compte au 01/01/2022 sera de 
92.048 m2 • 

La liste des bâtiments peut être consultée et amendée dans l'espace 
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ÎMACl Assurances 
fimad.fr 
1 

141, avenue salvado1·1Jlende 
CS 20000 

1 • 

734720 1 ~ t~ @ 
79031 NIORT CEDEX 9 -_ ... _ 
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t:_ACL 
AllURANCIS 

assuré. 

Niort. le 6 décembre 2021. 

Pour la Personne Morale. 

SMACL Assurances 
1mad.fr 

141. avenue Salvador·Allende 
CS 20000 
79031 NIORT ([Of.X 9 

Tél.: +33 
Fax:• 33 

Pour la Société. 
Grégory GIRAUD 
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SMACL Assurances 
111111cl.fr 

141, av~nue Salvador·All(:flde 
CS 20000 
79031 NIORT CEDEX 9 

Tél.: 
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(HSM196l INTERCAl.AIRE B 

LE 06/12/2021 

1 

ETAT DES 

BIENS ASSURES ~ONTRAT NO AVENANT 2 

815 I L ' 1 t L 

lftlMI DBSIGNATION BIENS ASSURBS 

i 
i 
1 

31ltNSB.MBL! DU PATRIMOINE 

1 
1 
; 

i . 
1 

CAT 

10 

···~i~~;~:~·~;~~~S. 2 ALTO~:···~~~··;~· 
' !-LONCBLLBS. CONTREBASSE 
1 
1 
! 

1 
1 
1 
1 .......... ...... ...... ............ .. 

sjBNS!MBL!: DU PATRIMOINB 10 

TOTAUX 

SMACl Assurances 
llnld.fr 

VALEUR EDITEE : 

VALEUR ASSUR.BE : 

141, avenue 5alvcJdor·Allende 
CS 20000 
79tl31 NIORT UDEX 9 

IW!OiE LCT lC 2019-05 

SUPl!Rl'. f AT 
1 

1 1 TS 1 
VALBUR 1 U 1 GAlt ASSURB BRBT . 

92963M2 PO CP. INC l 1012021 

RA t 1012021 

TGN 1012021 

DDB 1012021 
VOL 1012021 

BDG 1012021 

i BMP 1012021 
1 

1 
1 

!002 

! 
1 

..... ~~~~~ ~ .. , .. 1· .. ;~~. ;~~;~~~ "1003 

RA 2102021 

TGN 12102021 
DDE 2102021 

VOL 2102021 

BDG NA 

BMP 1 2102021 

1 
CLAUSES PARTICULIIRBSl RESILIAT 

! 31122021 

1

31122021 

31122021 

l 31122021 

113112.2021 
31122021 

! 31122021 

130052022 

'130052022 
300,2022 

130052022 
130052022 
! 
1 
130052022 
1 . ...... . , ..... . .............. ... , ······· .. 

920"8M2 PO CR INC 11012022 :004 

RA l 1012022 ! 
TGN 11012022 Î 

DDE 1012022 

VOL 1012022 

BDG 1012022 

EMP 1012022 

SURFACE EDITEE : 920"8 M2 

BUR. S\JllFACB ASSUREB : 92048 M2 

56 56 

R<.~ Nio:I n' 3(Jt 309 t>OS 

BI.ENS EDITES : 

BIENS ASS\Jll!S : 
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T1PE GAAAHTIE 
COORAT l(I 7 

'- ~I DU K'oRC•E 

! ..... t«I 

• 11 

G li A 

4 TR!H-4 VIOUlHS. 

TOTALISAT:OH (en Euros l 

=ŒFEREHCE 
815/L 

H 0 u 

NI •• 

R so 

VIO-LONCELLES . rrr 

DES • .l 

~~ 

06/1212021 

VILLl ERS LE BEL 

HOTEL !!E 

LE BEL 

ANHEE 

lllNTANT H.,. IOfTANT T ï C 

127 .74 

j,17 .31 127 .74 

Ce document ~rend risque par risgue les cotisations fil\lrant à l'appel de cotisations, toutefois 
compte tenu des arrondis et des J:ftl'es fiscales il n'a pu âe valeur contractuelle. 
Pour tout paiement, U convient lie se reporter aux montants fac:tur& à l'appeJ de cotisation. 

SMACl Assurances 
smed.fr 

1

141. avenue salvador·Allendie 
es 20000 
79031 NIORT C.EDEX \J 

73 47 

Sout1r diHur~ncc M•1t11~:1c b a.u~~hons liAe~ 1tgle p.1r !e code des 3nurri<c 
I '® (® (i) 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de VHlien-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 mars 2022 

Le vendredi 25 mars 2022J à 19h30J le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022J s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Praenu : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISS&-DOUCOURE, 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 
KASSAJ M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierrc IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Reprisentél : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierrc LALISSE par Mme Djida 
DJALLALl-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Absente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: f- 1 AYR. 2022 
~ 1 AYR. 2022 Transmis en Sous-préfecture le : 

Autorisation de signature - Marché de travaux pour l'aménagement et l'exten1lon de l'H8tel 
de Ville - Avenants n°5 pour les lots n° 2, s 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 Llbelli 
1 Curat?e. démolition. )!rus œuvre charpente. VRD. plantations 
2 Etanchéité. fa~ades. couverture 
3 Menuiseries extérieures. serrurerie 
4 Cloisons. doubla!!.e faux plafonds 
5 Menuiseries intérieures habillaees bois 
6 Revetements de sols 
7 Peinture. revêtements muraux 
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Lot Libellé 
8 Chauffai:!e ventilation nlomberie 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 : 

Phase 1 = tranche ferme Phase 2 = tranche optionnelle 
- réalisation ascenseur - extension principale 
- mise en accessibilit6 de la salle de - réhabilitation b4timent "préau" 
mariages 
- extension rue Pasteur 
- remplacement de la façade rue Pasteur 
- travaux intérieurs bltiment 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 Libt!lll TitllllllN Monta11t tH1J 
Curage, démolition, NOUVELLE ENTREPRISE Tranche ferme : 
gros œuvre, charpente, DE CONSTRUCTION (NEC) 287 699.70€ 

1 
VRD, plantations 35 quai d'Anjou Tranche optionnelle : 

75004PARIS 656494.30 € 

Etanchéité, façades, SMAC Tranche ferme : 
2 couverture Agence de Paris Nord Il 219102.07 € 

20 allée des Erables - bâtiment G' .' r~~4e of>tionnelle : 
~!VILE IN 3 8 655.20€ CS80013... . il TF; 

95926 ROISSY CDG Cedex 
Menuiseries ESF INDUSTRIE Tranche ferme : 

3 extérieures, serrurerie Place du Général Leclerc 67 414.53 € 

95590 PRESLES Tranche optionnelle : 
174 467.01 € ,...._ 

Cloisons, doublage, Le lot n°4 n'a pas été attribué par la Commission d'Appel 
4 faux plafonds d'Offi'es réunie le 27 novembre 2018 (des documents techniques 

absents devaient être réclamés à l'entreprise}. 
L'attribution a été reportée. 

Menuiseries LAFRATERNELLE j Tranche ferme : 
s intérieures, habillages Chemin Wicart- CS 12054 46 885.17€ 

bois 14102 LISIEUX Cedex Tranche optionnelle : 
151169.26 € 

Revêtements de sols TECHNOPOSE & BEDEL Tranche ferme : 
6 ZAC de Montévrain 18 526.00€ 

1 
4 rue de Berlin Tranche optionnelle : 
77144 MONTEVRAIN 46 607.00 € 
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Peinture, revêtements ARI'MANIAC Tranche ferme : 
7 muraux 10 ruelle Dordet 19 209.20 € 

95400 VILLIERS-LE-BEL Tranche optionnelle : 
34002.so e 

Chauffage, CVCDESIGN Tranche ferme : 
ventilation, plomberie 39 boulevard de la Muette 128 072.12 € 

8 
sanitaire 95140 GARGES-LÈS-GONESSE Tranche optionnelle : 

178 287.95 e 
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 infiuctueux par la Commission 

10 d'Appel d'Offres réunie le 27 novembre 2018. 
Une nouvelle consultation a été lancée 

M. le Maire rappeJle 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 Je lot n°4 de ce marché de la manière 
suivante: 

Lot Llbelli Tltldalrt Mo111ant r11n 
Cloisons, doublage, IKA Tranche ferme : 
faux plafonds 78 rue de Richelieu 50 069.00€ 

4 75002PARIS Tranche optionnelle : 
87643.00€ 

Le Conseil Municipal, par délibération du 8 février 2019, a autorisé M. le Maire à signer le lot 
n°4 de cc marché. 

M. le Maire rappelle que concernant le lot n°10, une consuhation sous la fonne 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 LINlll 'lJIM/lllrt Montllllt (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, Ja tranche optionnelle (2ème 
phase) a été affermie pour ]es lots suivants : 

Lots Montant initial HT tranche Montant actualisé HT notifié 
ortionnelle le 17 novembre 2020 

2 368 655 20€ 371 961.52 € 
s 151169.26 € 155 222 06€ 
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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 forme adaptée. 

Par décision n°3S5/2020 du 12 octobre 2020. ces lots ont été attribués de la manière suivante : 
Lots Entrenrises MontantHT 
1 - Désamiantage, SAINT DENIS CONSTRUCTION, sise, 24 1 770 090 € 
démolition, curage, gros Rue des Postillons -93200 Saint-Denis 
œuvre. chrirpente. VRD 
3 - Menuiseries extérieure - J2M ENTREPRISE, sise 3 Chemin de la 210 607,50 € 
serrureries Vicrae - 95190 Goussainville 
4 - Cloisons - doublage, faux SAINT DENIS CONSTRUCTION, sise, 24 130 950 € 
plafonds Rue des Postillons - 93200 Saint-Denis 
6 - Revêtements de sols Entreprise DE COCK sise, 20 bis avenue 57 300€ 

des Aulnes - 78250 Meulan en Yvelines. 
9 - Electricité CFO - CFA OSE, sise 43 rue Auguste Renoir - 95370 199 983,03 € 

Monti!!m les Cormeilles 

M. le Maire rappelle ci-après les avenants d'ores et déjà validés pour les lots 2, Set 8: 

1 Montant initial Montant 
Montant (tranche ferme) + Avenant4 
initial Montant Montant Montant avenants n°1, 2 et €HT 

Lots €HT Avenant 1 Avenant 2 Avenant3 3+Montant 
(tranche €HT €HT €HT tranche 
ferme) optionnelle 

€HT 

2 219102,07 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 30 179,54 

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 : 

Lot2SMAC Avenant n°S 1 Suite à la réalisation de 6 fenêtres à la place de 7 par 1 
t •entreprise Saint Denis Construction, sur la façade ouest 
du bâtiment extension au niveau R+l le calepinage du 1 
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Lot 5 LA 
FRATERNELLE Avenant nos 

Lot8CVC 
DESIGN Avenantn°5 

bardage sur Jadite façade doit être repris. Un complément 
de bardage est n~essaire pour combler Ja 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 maitrise d'ouvrage: Afin de répondre à la demande 
de modification de l'aménagement des bureaux dans le 
bitiment préau, des nouvelles prestations de menuiseries 
intérieures ont été validées et intégrées au projet 
Montant: 36 146.64 € HT. 
Une descente des eaux pluviales se trouvant au niveau du 
joint de dilatation entre la nouvelle extension de l'hôtel 
de ville et le bâtiment Pasteur, a dft être déposée lors de 
la pose des premurs R+ 1 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 d'étanchéité et de 
création d'une nouvelle naissance et descente des eaux 
pluviales. Les travaux sont 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+ 1 du bâtiment extension et le 
R+ 1 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, Set 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 Je 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, 
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VU les délibérations du Conseil Municipal des 14 décembre 2018, et 8 février 2019 relatives 
au marché d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville, 

VU la décision du Maire n°6/2019 en date du 10 janvier 2019, 

VU la décision du Maire n° 1812020 en date du 27 janvier 2020, 

VU la décision du Maire n°19/2020 en date du 27 janvier 2020, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2020 relative aux avenants n° 1 au 
marché d'aménagement et d1extension 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, 

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 aoOt 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 délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2021 portant autorisation de 
signature des avenants au marché de travaux pour l'aménagement et rextension de ]'Hôtel de 
ville de Villiers-le-Bel -Avenants n° 4 pour les lots n° 2, n°S 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° 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 », 

AUTORISE M. le Maire à signer les documents afférents. 

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

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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VUetANNËXË 
à la d41Wration du Conseil Municipal 

en date, du 

[ 2 5 MAIS 2022] 
u Maire dstK{l(!l'1Nlrl•I, 

,...~ _e&n-Loul ... ffA\'frx E RESTRUCTURATION, D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION 
i__,.._.:.:..~-c:"":"J------ DE L'HOTEL DE VILLE DE VIWERS LE BEL 

·~ . \V ( ~,:rr1. !1 l E LOT N· 02 , ETANCHEITE. FACADES. COUVERTURE 

~ l~'-· (l,:__ AVENANT N' 5 AU MARCHE DE TRAVAUX 

Vu la délibération du 14 décembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à signer le marché de travaux du 
lot n• 2 relatif à raménagement de rhôtel de VIIIe. 

Vu le marché n• 018/083-2 - lot n• 02, notifié à l'entreprise le 14 janvier 2019, 

Vu l'avenant n• 1 au marché, notifié à l'entreprise le 5 février 2020, 

Vu l'avenant n• 2 au marché notifié à l'entreprise le 26 /0512020 

Vu l'avenant n• 3 au marché notifié à l'entreprise le 29/06/2020 

Vu ravenant n• 4 au marché notifié à l'entreprise le 2811012021 

Vu Je courrier d'affermissement de la tranche optionnelle notifié à l'entreprise le 17 novembre 2020 

Vu le Décret 2016-360 du 25 mars 2016, 

Considérant que des travaux modiflcatifs sont nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage, 

li est conclu un avenant n• 5 au marché entre 

Et 

- La Ville de Villiers le Bel, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Louis Marsac 
- 32 rue de la République - 95400 VILLIERS LE BEL, d'une part 

- La société SMAC, repr6aentée par ion Gérant, Monsieur H1111ne Ben RedJeb - Agence 
Parts Nord Il - 20/23 Allée d11 Erlbln - Bat G - CS 80013 VILLEPINTE - 95 928 ROISSY 
CHARLES DE GAULLE Cedex, d'autre part 

Article 1 : Modlflcatlon1 d11 travaux 

- FTM n•o2-02 (devis 1C21234 du 9 décembre 2021): 
o Reprises façade ouest R+1 extension, fourniture et pose de 4 bardeaux 

supplémentaires, découpe de 4 bardeaux, études de reprise. 
Suite à la réalisation de 6 fenêtres à la place de 7 par l'entreprise Saint Denis Construction, sur la 
façade ouest du bAtiment extension au niveau R+1, le calepinage du bardage sur ladite façade doit être 



repris. Un complément de bardage est nécessaire pour combler la place de la fenê~ manquante et 
des découpes sont nécessaires à la suite du caleplnage. " 

Artlcle 2 : Incidence• flnancièrea 

Le marché notifié à l'entreprise s'élève à la somme de 219 102,07 E HT (tranche ferme). 
Par courrier en date du 17 novembre 2020, la ville de Villiers-le-Bel a décidé d1affennlr la tranche 
optionnelle pour un montant de 371 961,52 E HT. 

Le montant de l'avenant 1 s'élève à 5 265.69E HT. L'avenant n• 1 a porté le montant du marché à la 
somme de 224 367176 E HT. 

L'avenant n• 2 au marché portant sur la modification du montant de l'avance n'a aucune Incidence 
financière. 

Le montant de l'avenant 3 s'élève à 10 140E HT. L'avenant n• 3 a porté le montant du marché à la 
somme de 234 507,76 E HT 

Le montant de l'avenant 4 s'élève à 56 335,22E HT. L1avenant n• 4 a porté le montant du marché à la 
somme de 662 804,50 E HT 

Les Incidences financières du présent avenant 5 s'élèvent à une plus-value de 3 500 E HT. 

Article 3 : Nouveau montant du marché 

Le présent marché s'établit désonnais à la somme de 666 304,50 E HT, soit 799 565,40E TTC. 
Le montant cumulé des avenants représente une hausse de 9,87 % du marché. 

Conformément aux dispositions des articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique, 
ces travaux sont devenus nécessaires suite à la démolition et reconstruction du bAtiment préau, lesdits 
travaux ne figuraient pas au marché initial. En effet, la démolition et reconstruction du bètiment préau 
était Indispensable pour remédier à la fragilité des assises de fondations, en très mauvais état et au 
risque aYéré pour les usagers et les services municipaux à tenne. 
Le bêtlment 1préau• se fond dans le bêtlmerit 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 : 06111 d'exécution du marché 

La durée d'exécution initiae de rensemble des travaux est fixée à 16 mois (7 mois pour la tranche 
ferme (phase 1) et 9 mois pour la tranche optionnelle (phase 2)). 
Au vu des travaux supplémentaires non préws Initialement, un ordre de service n°02..()3 du 4 juin 2021 
a prolongé le délai d1exécution jusqu'au 22 avril 2022. 

Artlcle5: 

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 ViUiers le Bel 

Le Maire 
Jean-Louis Marsac 

Pour la Société SMAC 

Mr Hassene Ben Redjeb 



TRAVAUX DE RESTRUCTURATION, D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION 
DE L'HOTEL DE VILLE DE VILLIERS LE BEL 

LOT N°5 : MENUISERIES INTERIEURES ET HABILLAGE BOIS 

AVENANT N° 5 AU MARCHE DE TRAVAUX 

Vu la délibération du 14 décembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à signer le marché de travaux du 
lot n° 5 relatif à l'aménagement de l'hOtel de Ville. 

Vu le marché n° 018/083-5- lot n° 05, notlflé 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'entreprise le 29 juin 20201 

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 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° 5 au marché entre : 

- La Ville de Villiers le Bel, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Louis Marsac 
- 32 rue de la République - 95400 VILLIERS LE BEL, d'une part 

Et 

- La société LA FRATERNELLE, repré11ntée par son Gérant, Monaleur Thomaa Leboucher 
- Chemin Wicart - CS 12054 - 14102 LISIEUX Cedex, d'autre part 

Article 1 : Modifications du travaux 

- FTM n° 05-02 (devis 18232-13 du 30 septembre 2021): 

o Modifications aménagements bureaux suite à la demande de la maîtrise d'ouvrage: 
Afin de répondre è la demande de modification de l'aménagement des bureaux dans le 
bâtiment préau, des nouvelles prestations de menuiseries intérieures ont été validées 
et intégrées au projet. 

Article 2 : Incidences flnanclèrea 

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 v!He de Villiers""8-Bel a décidé d'affermir la tranche · 
optionnelle pour un montant de 155 222,06 € HT 
Le montant de ravenant 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 E 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 E HT. 

Le montant de favenant 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 E 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 E HT 

Les incidences financières du présent avenant 5 s'élèvent à une plus-value de 36146,64 E HT. 

Article 3 : Nouveau montant du rnarctM 

Le présent marché s'établit désonnais à la somme de 246 178,21€ HT soit 295 413,85€ TTC. 
L'augmentation du montant cumulé des avenants par rapport au marché est de 25,79%. 

Conformément aux dlsposltions 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 bêtiment "préau• se fond dans le batiment 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'organlsationnel 

Article 4: Délal d'axkution du marcht 

La durée d'exécution Initiale de rensemble 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 Je délai d'exécution au 22 avril 2022. 

Artlcla 5: 

Toutes les autres clauses du marché sont inchangées tant qu'aies 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 



• Ll•rrtl • t,..11 ... ,....,,,.;!! 
~liftNoÇMa 

lllNISlERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction du Affalru Jurldlqu• 

MARCHES PUBLICS 

~VE~T~,. 

EXE10 

Le formulaire EXE10 est un mod6/e d'avenant, qui peut ltre utlllsiJ par le pouvoir adjudicateur ou l'entiM adjudicatrice, dan• le 
cedre de l'exlc:ution d'un man:hl public . 

. A -~ ciu mzyyqjr !4ucflcai.ur ou cie r•ntïté adlucïlcatrice 
(Reprendre le contenu de la mentton figurant dans le& documents constftutffs du marchl public.) 

COMMUNE DE VILLIERS·LE·BEL 
32 RUE DE LA REPUBLIQUE 
95400 VIWERl-LE-BEL 

ï · ideritlnCatlon du tîtût.ire· du man:M pubüc 
Pndiquer le nom commercial et la dfmomlnatton sociale du titulaif8 individuel ou de chaque membf8 du groupement titulaire, 
les adf8SS8s de son ltflbllssement et de son siége soc/al (si elle est dilMrente de celle de l'ltablissement), son adrease 
llecttonlque, ses numlros de téllphone et de téflcopie et son num410 SIRET. En caa de groupement d'entreprin• tftulalrw, 
Identifier le msndatflite du groupement.) 

CVCDESJGN 
39 Boulevard de la Muette 
95140 Garges les Gonesse 
Tél : 09 54 04 88 54 
Mali : contsct@cycdesign.fr 
SIRET: 810 699 538 00015 

Ot:fet du mathé public: 
(Reprendre le contenu de /a mention figurant dans las documents constitutifs du man:hé pub/le. En cas d'elloti1Sement, 
p,..ciaer également l'objet at la cMnomlnation du lot concerné.) 
Aménagement et d'extension de l'~el~VHle de Vllllars-le-Bel 
Lot n•e - Chauffage Ventilation Plomberie sanitaire • 018/083-8 

Date de la notification du marché public : 14 janvier 2019 

Durée d'exêQdion 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 a... marché publk: : 

• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT : 128072,12 E. 

• Montant TTC : 153 886,54 E 

Un avanait n°1 a eu pour objet la prise en cxmpte de travaux modificatif8 pour ll'I moriant da 8 285,46 E HT. Le montar4 du 
marché s'élevait 8IJ8C l'avenant n° 1 à : 



• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT : 136 357 ,58 E. 

• Montant TTC : 163 829, 10 E 

Un 8Y8Nl'i n°2 a eu poli' œJjet kl prise en ampte de travaux modfaifs poli' un mormt de 12 419,52 E HT. Le ma mi it 
du mmch6 s'611Mit IM!IC las awinanls n• 1 et 2 à: 

• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT : 148 777, 10 E. 

• Montant TTC : 178 532,52 E 

• 
Un avenn n°3 a eu po11 objet la priaa en ample de travaux modificatifs pour un montant de 9 436,82 E HT. Le montant du 

msché 1·~ ll\l8C las avenants n• 1, 2 et 3 à: 

• Taux de ta TVA : 20% 

• Montant HT: 158 213,92 E. 

• Montant TTC : 189 856, 70 E 

Ps OOllrier en date du 17 ncMrTibre 2020, la \118 de "1ler'!l le Bel a décidé rJafrermi' ta tranche optioi iiiele peu un rnorm ~de 
182737,20EHT 

. Un 8\tl9r'llnl n°4 a eu pour objet la prise en compte de 1ravaux modificatifs poli' un montant de 30 179, 54 E HT. Le montant 
du marché s'61eMit 8ll8C les avenanll n• 1, 2, 3 et 4 à : 

• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT : 371 130,68 E. 

• Montant TTC : 445 356, 79 E 

.. P • Obiei cie rmn111t wtf 
• Mocft:alicx • ntroduias PB' 1e présent avenn : 

(Dltllller toutes les modifications, avec ou S8llS incidence flnancllf9, Introduites dans le matr:hé publJc par le ,,,.sent avenant. 
PrjcJaer les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou compMtds ainsi que l'incidence flnancHJre de chacune des 
modllfcatlons apportffs.J 

Selon FTM n°08.Q3 (devis DEV00000138 en date du 29/09/2021 : Reprise de descente EP en façade nord 
bAtiment Pasteur et dévoiement des réseaux de climmtilations existantes: Une descente des eaux pluviales se 
troUV11nt eu niveau du joint de dilatation entra la nouvelle extension de l'h6tel da villa et le bttiment Pasteur, a da 
Atre d6pos6e lors de la pose des premul'I R+1 de l'extension. D6aonnais il faudrait déplacer la nai11ance existante 
sur la terrasse du bêtlmant Pasteur, en dehol'I de l'emprise du bêtiment extension, ce qui lmpltque des reprises 
d'étanchéité et de création d'une nouvelle nal11ance et descente des eaux pluviales. Les travaux sont nécessaires 
car actuellement les eaux pluviales du betiment Pasteur s'écoulent sur la façade nord du bAtlment. 
Au même emplacement se trouvant des conduits d'alimentation de la climatisation des locaux tnfonnatiques. Ces 
conduits doivent également être déplacés car ils pa11ent au droit de la future ouverture de communication entre le 
R+1 du bêtlmant extension et le R+1 du bêtiment Pasteur. Montant : 7 739 E HT 

. Incidence financière de f8Y81"1ant n°5 : 

L'avenant a une Incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case conwpondante.) 

D Non ~ Oui 

Montant de ravenant n°5 : 

• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT : 7 739 E. 

• Montant TTC : 9 286,80 E 

Nouveau montant du marché public : 

imj-4vwnfi 



• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT: 378 869,66 E. 

• Montant TTC: 454 643,59 E 

% d'écart Introduit par les avenants 1 è 5 par rapport au montant initial du maf'Chj : 11, 12 % 

Conform6ment aux dispositions des articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la commanda publlque, ces travaux 
de démolition et reconstruction du bêtiment préau qui ne figuraient paa au marché initial sont devenus nassalres 
pour rem6dler à la fragilit6 des anises de fondations, en très mauvais état et au risque avéré pour lei uaagers et 
les services municipaux à tenne. 
Le bAtiment "préau" se fond dans le bêtlment neuf "extension", lui-même accolé à l'hôtel de ville existant et 
historique. Les 3 ouvragea sont clone liés et interdépendants. Par conHquent, cet état de fait ne saurait permettre 
le changement d'entreprise, tant sur un plan technique, économique, qu'organlsaUonnel. 

Nom, pr6nom et quall" Lieu et date de elgnature Slgnatur9 
du elcanatelN t·1 

..__ 

(*) Le signataire doit 1voir le pouvoir d'engager la personne qu'il rep,..sente. 

Pour l'Etat et•• •blleaemente : 
(Visa ou avis de l'autorité chal'Pff du contrôle ffnancier.) 

Le Maire 
Jean-Louis MARSAC 
Pour le Maire 
L'adjointe d61égu6e 
Laetitia Killnc 

iiVi!?.nl • . -

!EAIUM -Mlnlnl' 

A : .. . VI Hiers-le-Bel, le .................... . 

Signature 
(fflprésentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice) 

Pa; Ï I " 



En eu de remlae contre rKtplué : 

Le tltulaire signera la fonnule cl-dessous : 

« Reçue é titre de notification copie du pmsent avenant • 

A .......... ................. ... .......... , le ............ .. .............. . 

Signature du tltulalre, 

- En eu d'envol en lettre recommandé avec accus6 de r6ceptlon : 
(Coller dana ce cadre l'avis de t*eption postal, daM et slgn• par le titulaire du marchd public ou de l'accord-cadre.) 

En cas de notification par vole 61ectronlque : 
(Indiquer la data et l'heure d'accus• de réception de la présenta notification par le titulaire du march• public ou de 
l'accord-cadre.) 

Date de ml .. àjour: 01/04/2019. 



Extrait du registre des déliWration1 du Conseil Municipal 
Ville de Vlllien-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 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. 

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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOOHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Ablente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le : ~ 1 AVR. ?OZ! 
Transmis en Sous-préfecture le : ·- 1 AYR. 2022 -· 
Autorisation de signature - 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 Mwiicipal qu'une d~légation de service public relative au 
marché d'approvisionnement de la ville a été lancée le 19 mai 2019. Elle a été notifiée te 29 janvier 2020, 
sous la fonne d'un affennage, 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 perturb~e : 
l'état d'urgence im~ du 17 mars au 1 t 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 wiiquement), 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 we de« prot~ger et soutenir ies entreprises face aux difficultés d'exécution», et ainsi de tenir 
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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 c!galement 
conduit à une réduction d'activitc! du marche! aux seuls commerces de lère nécessite!, à savoir les 
commerces de fruits et légumes, seuls abonnc!s 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 l'approvisionnement du marché forain de la commune de 
Vtlliers-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 11160.13 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 dom.aine public pour 2020 à 3 839,87 
euros. 

Par ailleurs, M. le Maire indique que l'avenant n°1 prévoit une modification tarifaire échelonnée 
(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 dc!libéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
·.\il~ 

VU la délibération du Conseil Municipal du 13 '\l:~e~mb~ 20\9 .relative au choix du dc!légataire et 
autorisant la signature du contrat d'affermage pour l'app~lsronnement 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. 
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AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant n°1 et tous documents afférents. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus. pour extrait confonne (vote pour : 27 - Contre : 6 -
Abstention : 1 - Ne prend pas part au vote : 0) 

Le Maire, 
Jean-Ll is MARSAC 
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Ayenant 0•1 au contrat da dtltaatlon d'!XDloltltlon du marchf 
d'app[Ovlslonnement du 1 • f4yrlar 2020 

Entre: 

La commune de Villlerl-le-Bel, reprélentée par aon Maint M. Jean Louis M...ac autoriaé par 
délibération du 25 mara 2022 du Col"IHll Municipal 6 signer le pr6eent avenant, 

CJ..aprés cMnommée « la corrrnune • 

B 

La société SEMACO, 1i1e 72 boulevard det CornelllM, 94100 Saint Maur dea Faaaél, reprélent6e 

par M. Pucal Ben11doun, g6rant, 

C1-apr611 d6nornm6e c le d616gataln1 1t 

Il est préalablement e>epoH ce qui 1ult : 

Pour rappel, une dél6gatlon da B8rvlce pubflc relmlve au marchil d'approvlalonnement da la ville a 6té 
lancée la 19 mai 2019. Elle a été notlf'"9 la 29 janvier 2020, IOUI la forme d'un aflarmage, 6 la 
SEMACO, avec une fin fbcéa au 31 janvier 2025. 

Pour rappel 6gal..,ent, l'ex6cullon du contrat alnlf notlfl• • été •1az rapidement perturbM : 1'6tat 
d'urgence lmpod du 17 m11ra au 11 m•I 2020 a automatiquement fait c:ener r1ctfvlt6 du marchj da 
Vlli.. la Bal pendant toute cette .,.riade. Par allleul'I, ractlvlt6 n'a reprta que partiellement en mal 
(1• 22 et 28 mai uniquement), avec lel •ull commerçantl allmentalrae (5 aur ime 408ine). 

L'ordonnance 202D-319 du 25 mal8 2020 a voulu tenir compta de cette 1ituation an M'lënageant les 
modalltM d'exécution d• contrats et conceAlone relevant du Code de la Commanda PubNque. an 
vue de c proljgar et aoutenlr lat ennprflu face a1x dlfftcult6a d'mcécutlon », afin de tenfr compte 
dea ,.tee de recettes eublea par lu dél6gatairu dans le Clldnl de rexfcutlon del contrata. 

Enfin. le 3,,,,. confinement d6crété en novembre 2020 • "'alement conduit à une réduction d'aclivlé 
du marché aux •ule1 commerçai da 1• n6celelt6, à 1avoir laa commerces de fruits et 16gum•, 
aeuls abonnéa 1ur le march6 place Gounod. 

L'objet de la panation d'un avenant n•1 au contrat d'affermage conclu avec la SEMACO elt da 
r6gularlur la pria• M compte de c11 Mductfon1 d'actlvit61 et de reœttea. 

VU et ANNEXE 

[j 5 NAIS 2022] 

à la défibéralion du ConseU Munlcfpal 
en date, du 

LB Maire 9 Vll/Jsrs·l•·B•I, 

M. t:e Maire 
-.....,-.--t"1t-1--""4l~l.Q4Jf1 MAf.'SAC 



Artlcle 1-ObJlt de rnennt 

Le préeent want n•1 a pour objet de tenir compte dea Mductlon1 d'actlvltU et de l'9Cettel 1ubial 
per le d6fc§gatalre durant le premier et le deuxl6me conftnement dH moll d'avrl-mlll et novembre 

2020. 

Artlcle 2- Incidence ftnancln du prteent 1YM11nt 

Le coutute nnltan de ~2021 lndul une bal8le del receCtee d'mcpbltatlon de la SEMACO à 

deux tftrea : 

- L'augmentation d• t.rlfl d11 drolta da place envt1ag•1 au 1• Hptembre 2020 ne pourra 
trouver, •ce jour, IPPllcatlon qu•au 1• Juin 2022. 

- La fermebn tDlllle du merch6 du 17 mera au 11 mal 2020. pum la fermelln pmttala del 
mola de mll et novembre ont g6n*6 une perte de NCIU11 conetat6e au compte d'exploltatlon 
du dtljg•lre i Ill 10mme de 11.1 eo.13 E au pr6Mnt avan11nt n•1 

li Ill convenu par 188 deux partlH que la compenaatlon da œtte perte ae fera 1ur la redevance 
lnl'tuele d'occupation du domaine p&j>lc 2020 fixée, aelon lei concltlonl 1n..- du contrat •• la 

eornme de 15.000 E annuel. 

Alnal, paur 2020, le montant de la redevmncw •nnueRe d'occupation du damlline public due par la 
SEMACO 8lt fbc6 à la eomme de 3.838,87 E. Un titre de 88,87 € 1era ilmia apr6I nctlftcation du 

sriMrrt avenant pour acter de cette déclllon rellllve a reMl'Clce 2020 (eomme dliji wrMe par Ill 
IOClété SEMACO pour 2020 : 3. 750 E, aott un trfmMlre). 

Pour 2021 at lla exwçlcee 1ulvantl, la redevt1nce initialement fbœe à 16.000 €raite lnchqM. 

Article 3 - Augmentation d• tarif• 

Le conu.t lnltilll pr6Yoyelt une augmentation dM tarifa d• drob de plllce à hauteur de 17% à 

compter du 1" 88ptembre 2020. 

La crlle •nblre ayant atopp6 \n'1 mmpa rac:tMt6 d• commerçmnta, H n'a '* tt' pOllibla d'lmpoeer 
en plus aux 16bila du marché une talle .augmentation. 

Il est œnvenu w le d61tgatalre que reugmentat1on progreMlve dee t8rlfl à hauteur de 17% .. 
'6111818., trola foll. 

L• chltrrea de l'lntllltion fin ~r rlNSEE •u 27/0112022 t n6 aervïr'm de ba• pour Ill premln 
•ugmentatlon i compter du 1• Juin 20.22. 

Deux nouvallel ~de 6"' en1reront enaule en vigueur lea 1• janvier 2023et1• janvier 

2024. 

011 d•ID>ntlon1 1p6clflque1 acteront de cette 1ugmentatlon. 

Par allleura, Il eet pr6clsé que le pré8er!t IYln8nt modifia fanne>c9 8 du contrit notN relatfvemenl aux 
condllone ...,,.... dea drolll de pr.::e del convnerçm lia (H 1'aglt «*orm• d'une augmencatlon 
tarl'alre échelonnée dan• le temp1 comme pr6cla6 cl-dee1U1). 



Article 4 - Valk:IU dee claue• non modHNM ps le p""9nt ~nt 

Lee clau188 du contrat initial non modifi6ea par I• préaent avenant reetent en vigueur. 

Artlcle 5- lncorpondlon de l'aven.m 

Le prélant awnmnt 1era annm au contrat elgnt le 24 Janvier 2020. 

Fait• Vlnlere-le-Bel, le ...... ... ...... ....... an 2 ex.nplalrff. 

La commune 





Extrait du regiltre da délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villien-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 25 man 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. 

Secrétaire : Mme Rosa MACEIRA 

Présenta : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI· TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Cannen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamcd ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALI-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Ahlente excusée : Mme Virginie SALIBA 

Absent: 

Publié le: - 1 AVR. 2022 
Transmis en Sous-préfecture le : .. t AVR, 2022 

Tarifs du contrat d'affermage 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 
l cr 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 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 
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manière suivante : 

Tarifs Tarifs 
libellés 2021 2022 

droits de place (par ml de façade) 1,09 € 1,17€ 

place fonnant encoignure 2,08 € 2,23 € 

commerçant non abonné 
1 

1,73 € 1,85 € 

droit de location par biche 1,73 € l,ss e 
droit d'enlèvement des détritus et d'entretien (par ml 1,02 € 1 1,09€ de façade) 

1 

Une nouvelle proposition d'augmentation des droits de place pourrait intervenir à hauteur de 
5% avec effet au 1 • janvier 2023 et une troisième proposition à hauteur de 5% avec effet au 
1• janvier 2024 (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 1er 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 .~~cepibre 20\~\e1~lrve 1
au choix du 

délégataire et autorisant la signature du contrat 'd~'·dél~alti&n ile 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 1 •juin 2022, de la manière suivante : 

Tarifs 
Libellés 2022 

droits de place (par ml de façade) 1,17€ 
-

place fonnant encoignure 2,23€ 

commerçant non abonné 1,85€ 

2/3 



droit de location par biche 

droit d'enlèvement des détritus et d'entretien (par ml 
de façade) 

1,85 € 

1,09€ 

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

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

Séance ordinaire du vendredi 2S man 2022 

Le vendredi 25 mars 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 17 
mars 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secritaire : 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, Mme 
Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme 
Laetitia KILINC, M. Uon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam 
KASSA, M. Faouzi BRIKH, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHE'ITE, Mme 
Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre IBORRA, M. 
Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAJDEU-JOANNES 

Représentés : M. Daniel AUGUSTE par M. Christian BALOSSA, Mme Hakima 
BIDELHADJELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre LALISSE par Mme Djida 
DJALLALl-TECHTACH, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé 
ZILBER par M. Sori DEMBELE 

Ablente exculée : Mme Virginie SALIBA 

Ablent: 

Publié le: • 1 AVR. _ 2D22 
Transmis en Sous-préfecture le : - 1 AVR. ZOU 

Modification dei statuts de la Communauté d'agglomération Roiuy Pays de France 

Depuis le 1• janvier 2018, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France est compétente 
en mati!re de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), dans les 
conditions préwes 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' affmnation des métropoles. 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l'article L.211-7 du Code de 
l'environnement : 

1°) raménagement 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 cc 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 
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hunùdes 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 1' érosion des 
sols», n'a pas ~é 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 l'ampleur du phénomène sur notre territoire, de ses conséquences à la 
fois sur les biens privés mais aussi sur les équipements publics, il a ~é 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°): "~U· .• , 

- «maîtrise des eaux pluviales et de rai!lscllement, lutte cont:re'l 'éfosïbYlhes sôls ». 
"F\o · :Il A ' • tl 1'ht 1 

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 diff6rents 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 etre 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 ayis 
fayo@ble. 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 
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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-I, 

VU le Code de l'environnement et notamment son article L.211-7, 

VU la loi n°2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 

vu la loi n°2019-1461du27 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. 

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

Le Maire, 
Jean-Lou MARSAC 
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VU et ANNEXE 
à la déDbêration du ConseR Municipal 

en date, du 

I 

Statuts de la communauté d'agglnnti:~ffin 
Roissy Pays de France 

Vu les articles L.5211-5-1 et L.5216-5-1 du Code 1énéral des collectivltés terrltorlales 

Vu rarrêté lnterpréfectoral A 15-579-SRCT du 9 novembre 2015 portant fusion des communautés 
d'aglomératlon Roissy Porte de France et Val de France, et extension de pfrlm~res à dix-sept 
communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France au 1•janvier2016 

Vu l'arrêté lnterpréfectoral A17-047-SRCT du 9 février 2017 portant adoption des statuts de la 
communauté d'aglomératlon Roissy Pays de France 

Vu l'arrêté lnterpréfectoral A18-351 du 6 novembre 2018 portant modification des statuts de la 
communauté d'aglomératlon Roissy Pays de France 

Vu l'arr~té lnterpréfectoral n•20-222 du 7 aoOt 2020 portant modification des statuts de la 
communauté d'asglomératlon Roissy Pays de France 

1- DENOMINATION, COMPOSITION, SIEGE, DUREE ET OBJET 

Article l - Oénomlnatlon de la communauté tf aaq/oméraUon : 

En appllcatlon des articles L5216-1 et suivants du Code pnéral des collectlvltés terrltorlales, Il est 
formé une communauté d'aglomération qui prend le nom de : 

Cammunaut6 d'aglomératlon Roissy Pays de France 

Article 2 - Cammuoes adbdrrntes : 

La communauté d'aglomératlon Roissy Pays de France associe les communes cl-après: 

Arnouville, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Claye-Souilly, Compans, 
Dammartin-en-Galle, Ecouen, Epiais-lès-Louvres, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Garges-lès-Gonesse, 

Gonesse, Goussalnvllle, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Aubry, Le Mesnll-Amelot, Le Plessis-Gassot, Le 
Thillay, Longperrier, Louvres, Marly-la-VIIIe, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le
Vieux, Othis, Puiseux-en-France, Roissy-en-France, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Witz, Sarcelles, 
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Survllllers, Thieux, Vaud'herland, Vémars, Villeneuve-sous-Dammartin, Vllleparlsls, VIiieron et 
Villlers-Je-Bel. 

Article 3 -Sièae de la communauté d'aaqlomfflltlon : 

Le siège de ia communauté d'agglomération est fixé 6 bis avenue Charles de Gaulle à Roissy-en
France (95700). 

Article 4 - Durée de la communauté d'aqa/omérotion ; 

Conformément à l'article L.5216-2 du Code général des collectlvttés territoriales, la durée de la 
communauté d'agglomération est llllmitée. 

Article 5 -Adhésion - extension du aérlmltre de la communauté d'aaqlomératloa ; 

Conformément aux articles L.5211-18 et L.5216-10 du Code général des collectivités territoriales, 
une commune peut adhérer à la communauté d'aalomératlon dans le cadre des procédures 
d'extension de périmètre. 

Article 6 - Objet de la communauté d'aqqlomfflltlon : 

L'objet de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, est défini à rartlcle L.5216-5 du 
Code général des collectivités territorlales. En effet, elle exerce, en lleu et place des communes 
membres, au sein d'un espace de solldarlté, les compétences suivantes : 

1- La communauté d'agglomération Roissy Pays de France exerce de plein droit les compétences 
obllsatolres suivantes : 

1 • En matière de dévelopoement économique : actions de développement économique dans 
les conditions prévues à l'article L.4251-17 du Code général des collectivités territoriales; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d'intérêt communautaire; promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme; 

r En matjère d'aménagement de l'espace communautaire: schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et 
carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt 
communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre Ill du livre Il de la première partie du 
Code des transports, sous réserve de l'article L3421-2 du même Code; 

r En matière d'équlllbre social de !'habitat : programme local de l'habitat; politique du 
logement d'intérêt communautaire; actions et aides financières en faveur du logement social 
d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d'équlllbre social de Yhabltat; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées; amélioration du parc lmmoblller blti d'intérêt 
communautaire ; 

4• En matière de oolltique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 

2 



développement urbain, de développement local et d'insertion économique et soclale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la déllnquance; prosrammes d'actions définis dans le contrat 
de ville; 

s• En matière d'accueil des 11ns dy yoy11e : aménasement, entretien et gestion des aires 
d'accueil; 

5• Cpllecte et traitement des déchets des ménages et assimilés; conformément à l'article 
L.5211-61 du Code sénéral des collectlvttés terrltorlales, !'exercice de cette compétence a été 
Intégralement transféré au Syndicat mixte pour la gestion et l'incinération des déchets urbains de 
la région de Sarcelles (SIGIDURS) ; 

1• Gestion des m llieux aquatiques et prévention des.Inondations. dans les conditions prévues 
à l'article L211-7 du Code de l'envlronnemem 

g• Assainissement des eaux usfes. dans les conditions prévues à l'artlcle L.2224-8; 

10• Gestion des eaux pluviales urbaines. au sens de l'article L.2226-1. 

Il- La communauté d'asslomératlon Roissy Pays de France exerce en lleu et place des communes les 
autres compétences suivantes : 

1• Création ou aménaaement et entretien de voiries d'intérêt communaytalre; crjatlon ou 
amtnasement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 

2· En matière de Protection et de mise en valeur de r environnement et du cadre de yle ; lutte 
contre la oollutlon de Yair. lutte contre les nuisances sonores. soutien aux acijons de maltàse de la 
demande d'énergie : 

3• Construction. aménagement. entretien et gestion d'éqyiœments culturels et soortjfs 
d'lntértt communautaire; 

4• Action sociale d'intérêt communautaire. 

s• Petite enfance: intésrallté de la comp~ence petite enfance (crèches, relais assistants 
maternels, haltes garderies ... ) sur le territoire des communes de Claye-Soullly, Compans, Dammartln
en-Goele, Gressy, Juilly, Le Mesnll-Amelot, Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, 
Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, Thieux, VIiieneuve-sous-Dammartin et Vllleparlsls; 

&• Coooératlon décentraljsée : 

Soutien à des opérations de coopération décentralisée cofinancées par des fonds publics (Etat français, 
Union européenne, pays étransers territoires d'intervention, établissements publics français et 

étrangers). 
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7• Culture et patdmoine : 

·Etudes, recherches, valorisation, conservation et ingénierie dans le domaine de l'archéologie et du 
patrimoine ; 
• Mise en réseau des bibliothèques - médiathèques intercommunales, municipales et associatives du 
territoire ; 
• Travaux de recherche et de valorisation sur fhlstolre, rarchltecture et les paysages du terdtoire ; 
• Mise en réseau des cinémas Arts et Essai, communaux et associatifs du territoire et développement 
des actions de diffusion et de médiation ; 
·Actions de diffusion et de médiation ayant un fort rayonnement sur le territoire Intercommunal dans 
le domaine du spectacle vivant, de la création numérique, de l'éducation artistique et culturelle; 
· Participation aux projets Innovants de médiation, de valorisation du patrimoine, d'actions culturelles 
ou d'éducation artistique et culturelle ayant un rayonnement Intercommunal portés par des 
équipements communaux à travers des fonds de concours de fonctionnement selon les altères validés 
par le conseil communautaire ; 
• Participation aux projets Innovants de médiation, de valorisation du patrimoine, d'actions culturelles 
ou d'éducation artistique et culturelle ayant un rayonnement Intercommunal portés par des 
communes ou structures culturelles à statut associatif à travers des conventions de partenariat selon 
des critères validés par le consetl communautaire. 

a·~ : 

·organisation de manifestations sportives et de loisirs ayant un fort rayonnement; 
• bourse d'aide aux sportifs de haut niveau (critères, listes et montants fixés chaque année par 

délibération du conseil communautaire) ; 
• natation scolaire : transport des élèves dans les conditions dM!nles par le conseil communautaire ; 
• participation aux frais d'adhésion des habitants de la communauté d'aalomératlon Roissy Pays de 

France, aux associations sportives Intercommunales selon des modalités définies par le conseil 
communautaire; 

·développement d'un projet pédagogique d'enseignement du golf, selon des modalltés définies par 
le conseil communautaire. 

9• Mjse en œuvre des réseaux d'initiative Dublioue en matière d'aménagement numérjgue : 

Conformément à l'article L1425·1 du Code 9énéral des collectlvltés territoriales, fexerdce de cette 
compétence a été intégralement transféré au Syndicat mixte ouvert Val d'Oise Numérique et au 
Syndicat mixte ouvert Selne-et--Marne Numérique. 

10• Transoort : 

• participation aux frais de transports scolaires et étudiants selon des modalités définies par le consell 
communautaire; 

• la communauté d'agglomération peut recevoir délégation en matière de transports à la demande de 
la part d'IDF Mobilités, conformément à l'article L.1241-3 du Code des transports, pour: 

o la mise en place d'un service de transports à la demande sur le territoire 
intercommunal de rabattement des villages du territoire vers les gares; 

o la mise en place d'un service de transports à la demande sur le territoire 
Intercommunal vers des établissements de soins. 
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Les modalités de mise en place de ces services seront définies en conseil communautaire et feront 

l'objet de conventionnement avec IDF Mobllltés, autorité organisatrice des services de transports en 
lie-de-France. 

11 • Action sociale : 

consultations juridiques et sociales selon des modalités dMlnles par le conseil 
communautaire; 

subventions aux associations œuvrant dans le domaine de l'action soclale ayant un Intérêt 
communautaire. 

12· Environnement : 

- constitution de réserves foncières pour la préservation d'espaces naturels ouverts présentant un 
intérêt en termes de paysage, de blodlverslté et de cadre de vie, fisurant au Schéma réslonal de 
cohérence écologique et dans les documents de la Trame verte et bleue déjà élaborés et qui seront 
repris ultérleurement au Schéma de cohérence territoriale de la communauté d'aglomératlon; 
aménagement, gestion et entretien desdlts espaces naturels; 

- participation à la gestion et à l'entretien de l'espace naturel régional de la forêt d'Ecouen, de la forft 

de Claye-Soullly et le Bols du Moulin des Marais à Mitry-Mory, selon des modalités définies par le 
conseil communautaire; 

- mattri519 des eaux pl~l~tes ~ de ru.~~~.Ü~.!!!_ent, t~e .contre ·!;'l!l.~~~~ ~~ .~ois. 

Il - MUTUALISATION 

Article 7 -Schéma de mutualisatlqn da services : 

Conformément à l'article L.5211-39-1 du Code général des collectlvltés territoriales, la communauté 
d'aglomératlon établit un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre, 
accompagné d'un impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs et les dépenses de 
fonctionnement. 

Article 8- Modes et domaines de mutuallsatlon : 

Ces actions de mutualisation sont non exhaustives et pourront être complétées dans le cadre du 
schéma de mutualisation des services : 

En matière d'Informatique et de télécommunication : gestion de systèmes informatiques nécessaires 

au fonctionnement des services des communes membres qui le souhaitent: mise en commun des 
moyens matériels et humains nécessaires; 

En matière de sécurité : mise en commun des moyens humains et matériels afin d'assurer la sécurité 
des biens et des personnes ; développement des dispositifs de vidéo-protection sur le territoire 
intercommunal ; 

En matière sportive: mise à disposition à la demande des communes, des éducateurs sportifs pour des 
missions d'encadrement de l'éducation physique et sportive des groupes scolaires et des centres de 

loisirs; 
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En matière de droit des sols: instruction des autorisations et actes relatlfs à l'occupation des sols pour 

le compte des communes qui le souhaitent. 

Ill -ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

Article 9 - Comoositlon du çqnsell communautaire : 

Conformément à l' article l.5211-6 du Code 1énéral des collectlvltés terrltoriales, la communauté 

d'aalomération est administrée par un organe déllbérant, le conseil communautaire, composé de 
délégués des communes membres, élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel 
direct pour toutes les communes dont le consell munlclpal est élu au scrutin de liste, dans les 

conditions fixées par la loi. 

Le consell communautaire est institué d'après les règles fixées par l'article L.5211-6-1 du Code général 
des collectivités territoriales et conformément à l'arrêté interpréfectoral n•At9-33 du 21octobre2019 
entrant en vigueur à compter du renouvellement général des conseils municipaux des 15 et 22 mars 
2020. 

Les communes membres sont ainsi représentées : 

Sarcelles 16slèges 
Garges-lès-Gonesse llslèges 
Gaussa invllle 8 sièges 
Villiers-le-Bel 1 7 sièges 
Gonesse 7 sièges 
Ville parisis 7 sièges 
Mitry-Mory Sstqes 
Arnouvllle 3 sièges 
Claye-Souilly 3si~es 
Louvres 2 sièges 
Fosses 2 sièges 
Dammartin-en-Goële 2 sièges 
Ecouen 2 sièges 
Othis !siège 
Marly-la-VIIIe !siège 
Le Thillay lslège 
Survllllers !siège 
Saint-Mard 1 siège 
Puiseux-en-France 1 siège 
Moussy-le-Neuf !siège 
Roissy-en-France 1 siège 
Saint-Witz !siège 
Longperrier lsiàge 
Juilly 1 siège 
Vémars !siège 
Fontenay-en-Parisis lslège 
Moussy-le-Vieux 1 !siège 
Le Mesnll-Aubry !siège 
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Gress 11 siège 
Le Mesnil-Amelot lslège 
VIiieron 1 srëge 
Thieux 1 siège 
Compans lsiège 
Bonneull-en-France - lsièse 
VIiieneuve-sous-Dammartin ls~e 
Rouvres 1 siège 
~ 

Bouqueval 1 slèse 
Mauregard 1 siège 
Chennevières-lès-Louvres lslège 
Epiais-lès-Louvres lslège 
Vaudherland 1 siège 
Le Plessis-Gassot 1 siège 

portant ainsi le nombre total de conselllers communautaires siégeant au conseil à 104. 

Les communes représentées par un conselller communautaire titulaire, disposent d'un conselller 
communautaire suppléant. 

Article 10 - Durée des fonctions des déléqtds: 

Conformément à rarticle LS211-8 du Code général des collectivités territoriales, et sans préjudice des 
dispositions de l'article L.2121-33, le mandat des conseillers communautaires est lié à celul du conseil 
municipal de la commune dont Ils sont Issus. 

En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal, pour quelque cause que ce soit, Il 
appartient à ce conseil municipal de pourvoir à son remplacement. 

Article 11- Fonctionnement du conseil cqmmunauratrc : 

Conformément aux dispositions de l'article L.2121-8 du Code général des collectlvltés territoriales, le 
consell communautaire établit son règlement Intérieur, précisant notamment, les conditions de 
fonctionnement des commissions, du bureau, de la présidence et des différentes Instances exécutives 
et délibératives de la communauté d'aalomératlon. 

Article 12 - Comoosltlon du bureau çqmmuaautqlre : 

Conformément à l'article LS211-10 du Code général des collectivités territoriales, le conseil 
communautaire éllt en son sein le bureau, composé du Président, des vice-présidents et de membres. 

La composition du bureau est fixée par délibération du conseil communautaire. 

Les rèsles relatives à l'élection du Président, des vice-présidents et du ou des membres du bureau sont 
décrites dans le règlement Intérieur de la communauté d'aglomération. 

Article l3-Pouvoirs du Président de la communauU d'aqglomdrotlon: 

Conformément à l'article L.5211-9 du Code général des collectlvltés territoriales, le Président est 
l'organe exécutif de la communauté d'aalomératlon. Il prépare et exécute les délibérations du conseil 
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d'agglomération. Il est l'ordonnateur des dépenses et Il prescrit !'exécution des recettes de la 
communauté d'agglomératlon. 

li est seul chargé de l'administration, mais Il peut déléguer par arrêté, sous sa survelllance et sa 
responsablllté, !'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou aux conselllers membres 
du bureau. 

Il est le chef des services de la communauté d'aglomération. li la représente en justice. 

Article 14 - Con"rence des maires 

Il est créé une conférence des maires des communes membres de la communauté d'agglomération, 
dont l'objecttf est d'échan1er sur des sujets appelant une Interface communauté d'agglomération/ 
communes membres, ou encore sur des dossiers communautaires appelant un arbitrage particulier. 

La conférence des maires se réunira, à titre consultatif, sur convocation du Président de la 
communauté d'agglomération. 

IV- DtsPOSmONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET COMPTABLES 

Article 15 - Régime flnander: 

Le régime fiscal de la CA Roissy Pays de France est un régime de fiscalité professionnelle unique. La 
communauté d'agglomération perçoit l'ensemble des taxes Issues des entreprises ainsi que des 
produits additionnels sur les taxes dites ménages (TH, TFB et TFNB}. Les communes adhérentes 
bénéficient de la compensation de ressources en matière de flscallté par un reversement de la 
communauté à chaque commune (article 1609 nonies C du Code général des lmp6ts). 

Article 16 - Ressources : 

Les ressources de la communauté d'agglomératlon sont énumérées à l'article L.5216-8 du Code 
général des collectlvltés territoriales. 

Article 17 - Comotable oubllc : 

Les fonctions de trésorier de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sont exercées par 
le trésorier désigné par rEtat. 

Article 18 - Evaluation cles transferts rie charaes : 

Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges entre tes communes 
membres de la communauté d'agglomération (article 1609 nonies C du Code général des Impôts), la 
CLECT. 

La composition de la CLECT est fixée par déllbératlon du conseil communautaire. 

La commission rend ses conclusions rannée de la création de la communauté d'agglomération et lors 
de chaque transfert de charges ultérieur. l'évaluation du montant des charges nettes transférées est 
déterminée à la date de leur transfert par délibération concordantes de la majorité qualifiée des 
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conseils municipaux définie au second alinéa de Yartlcle L.5211-5-11 du Code général des collectlvités 
territoriales, repris dans l'article 1609 nonles C du Code général des Impôts. 

V- AUTRES DISPOSITIONS 

Article 19 - Modifications statutaires : 

Des modfflcatlons statutaires pourront être apportées aux présents statuts dans les conditions prévues 
aux articles l.5211-17 à L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales. 

Article 20- Dissolution : 

La communauté d'agglomération pourra Mre dissoute dans les conditions prévues à !'article L.5216-9 
du Code général des collectivités terrttorl1les. 
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