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Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 16 au 31 juillet 2020 
N°27/2020 

DECISIONS DU MAIRE 





NUMERO 
D'ORDRE 

204/2020 

205/2020 

206/2020 

207/2020 

208/2020 

209/2020 

210/2020 

211/2020 

212/2020 

213/2020 

214/2020 

215/2020 

216/2020 

217/2020 

218/2020 

219/2020 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 16 au 31 juillet 2020 
N°27/2020 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

DATE INTITULE 

20/07/2020 Caisse d'allocation Familiale - Demande de subvention Aide au 
Développement Social 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 31NAB 

27/07/2020 CONCESSION de Caveau 2 places de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 1144AAC 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 2 places de 2.00 
m2- Renouvellement n° 434NC 

27/07/2020 CONCESSION Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3740CM 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Caveau 2 places de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 26NAB 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 30NAB 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3738CM 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 3739CM 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 29NAB 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 27NAB 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 33NAB 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 3736CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3735CM 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 3 734CM 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 35NAB 



220/2020 

221/2020 

222/2020 

223/2020 

224/2020 

225/2020 

226/2020 

227/2020 

228/2020 

229/2020 

230/2020 

231/2020 

232/2020 

233/2020 

234/2020 

235/2020 

236/2020 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 16 au 31 juillet 2020 
N°27/2020 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 1143AAC 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 34NAB 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 3730CM 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN 1 place de 2.00 m2 
Renouvellement n° 1593AC 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 269NCB 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 25NAB 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN PLEINE TERRE 1 place de 
2.00 m2 Concession nouvelle N° 3 732CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 2 places de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 38NAB 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 36 NAB 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 24NAB 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 135NC 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 28NAB 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 3 7NAB 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN Caveau 3 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 386NCB 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 2 places de 2.00 
m2Renouvellement n° 259NCB 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 225NCH 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 5206CM 



237/2020 

238/2020 

239/2020 

240/2020 

241/2020 

242/2020 

243/2020 

244/2020 

245/2020 

246/2020 

247/2020 

248/2020 

249/2020 

250/2020 

251/2020 

252/2020 

253/2020 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 16 au 31 juillet 2020 
N°27 /2020 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

27/07/2020 CONCESSION DE 1ERRAIN Pleine terre Renouvellement n° 
133NC 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 461NCB 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN 3 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 950AC 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN Caveau 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 1 1 28AC 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN Caveau 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement no 406NCB 

27/07/2020 CONCESSION DE 1ERRAIN CA VEAU Renouvellement n° 
383NCB 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN Caveau 2 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 1 137AC 

27/07/2020 CONCESSION de 1ERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 40NAB 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 39NAB 

27/07/2020 CONCESSION DE TERRAIN Pleine terre 3 places de 2.00 m2 
Renouvellement n° 1 133AC 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 41NAB 

27/07/2020 CONCESSION de 1ERRAIN Pleine terre 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 290NC 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 42NAB 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 1386AAC 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Caveau 1 place de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 29NC 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3745CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 5201 CM 



254/2020 

255/2020 

256/2020 

257/2020 

258/2020 

259/2020 

260/2020 

261/2020 

262/2020 

263/2020 

264/2020 

265/2020 

266/2020 

267/2020 

268/2020 

269/2020 

270/2020 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 16 au 31 juillet 2020 
N°27/2020 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 5203CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 5202CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 5205CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3724CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3727CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3733CM 

27/07/2020 Concession de pleine terre 1 place de 2.00m2 
Concession nouvelle N° 5204CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3 731 CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3726CM 

27/07/2020 CONCESSION de TERRAIN Pleine terre 2 places de 2.00 m2 
Concession nouvelle N° 32NAB 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3725CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3728CM 

27/07/2020 CONCESSION de Pleine terre 1 place de 2.00 m2 Concession 
nouvelle N° 3729CM 

30/07/2020 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle« Raoul le 
chevalier» 

30/07/2020 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle« Kazi 
Classik » 

30/07/2020 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle« In 
peace » 

30/07/2020 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle« sous 
mon aile» 



271/2020 

272/2020 

273/2020 

274/2020 

Cotntnune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes adtninistratifs 

Du 1 6  au 31 juillet 2020 
N°27/2020 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

31/07/2020 Marché public à procédure adaptée - Travaux de couverture et 
d'étanchéité des toitures du gytnnase ]esse Owens- Lot n°1-
Couverture- Lot n° 2- Etanchéité 

31/07/2020 Réalisation d'un diagnostic pollution des sols pour la 
construction du cotnplexe sportif Didier Vaillant à Villiers-le-Bel 
-Marché n° 2020/42 

31 /07/2020 Modification 0°1- Marché de restauration du clos et couvert de 
l'église Saint-Didier à Villiers-le-Bel- Lot n°3 "Couverture"-
Marché 019/038 

31/07/2020 Modification n°1- Marché de restauration du clos et couvert de 
l'église Saint-Didier à Villiers-le-Bel- Lot n°4 "Vitraux: 
serrurerie" 





ville de� .. fe-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
LF 

PECISION DU MAIRE N° 2020/.&-ol-t 

Page: 

Objet: Caisse d'Allocation Familiale_ Demande de subvention Aide au Développement 
Social 

Le Maire de la Conunune de VIlliERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122 -22 et suivants, 

VU l'ordonnance n° 2020 -391 du 1er avril2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, article 1.,.., 

CONSIDÉRANT la possibilité de solliciter une participation financière auprès de la Caisse 
d'Allocation Familiale en vue de l'organisation d'une programmation d'activités parents-enfants, et de 
sortie pendant l'été 2020 avec un accompagnement du projet par la référente famille, 

DECIDE 

Article 1- De solliciter auprès de la Caisse d'Allocation Familiale dans le cadre de l'appel à projet Aide 
au Développement Social (ADS) une subvention de 3 000 euros pour le projet «Sorties familles d'été 

2020 » et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 

Article 2 - La présente décision prend effet dès son entrée en vigueur. 

Article 3 � La Directrice Générale de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente décision dont 
une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappelu pour toute correspont:kznt'e 

DECISION No)o5/2020 

Cimetière : Communal 
Carré: 2 
Allée: 74 
Numéro : 3966 

Concession nouvelle N° JJNAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 

Article 3 · 

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2 dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 
Allée : 74 
Numéro : 3966 

pour une durée de 10 ans, à compter du 09/04/2020 et expirant le 08/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 31NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 

7 JUIL 2020 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller Municipal .u�:::1s;;!l�-

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dan.s cc document font J"objet d'un traitement automati!lé. Vous potwu obtenir communication des inforn1AtiOJU: nominatives vous concernant et. si nécessaire, tc.s 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 

-, 





Préfecture du Val d 'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de Ja republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute C07Tt!S))o11dance 

DECISION N° ol:vk /2020 

Cimetière : Communal 
Carré: 2 · 

Allée: 15  
Numéro : 1090 

Concession nouvelle� 1144AAC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1: 

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimettère t.:ommunat d'une supertïcie de z.OO m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 
Allée: 1 5  
Numéro: 1090 

pour une durée de 10 ans, à compter du 04/03/2020 et expirant le 03/03/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 1144AAC pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 1402.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

La informations contenues dans ce document font J•objet d'un traitement automatisé. Vota pouvez obtenir eommunieatioll dQ infDmlltions nominative. vous cooçctnanl et. si nécessaire. les 
faft rectifier. en vow adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise ,, A rappeler pour toute correspondance 

� de �LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière: Communal 
Carré:3 
Allée: 26 
Numéro : 2022 

DECISION NO .2p::f-/2020 

Renouvellemellt 11° 43fflC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 3 
Allée: 26 
Numéro: 2022 

pour une durée de 20 ans, à compter du 29/01/2005 et expirant le 28/01/2025. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 434NC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 

Article 3 :  

Article 4: 

Concession nouvelle 29/0 1/ 1 990 28/0 1/2005 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 

7 JUIL, 2020 ' 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller Municipal Délégué. 

La infollllotion• contcnuea daru ce documc:nl font J•objel d'un traitement 11111omatisé. Vous pouvez obtenir oommunication des infonnotiODJ nominatives vous oonc:enutnt et. si néc..,saire, leslàire 
roctifier, en voUJ adresii8Jit au Service Cimecimoe. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BELde 
VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspondance 32 rue de la reoublioue 

DECISION N° Jol$ /2020 

Cimetière : Communal 
Carré: 9 
Allée: 62 
Numéro: 3740 

Concession nouvelle ,NO 3740CM 

Le Maire de Vll..LIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 

Article 3 · 

Article 4 · 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 9 
Allée: 62 
Numéro : 3740 

pour une durée de 10 ans, à compter du 24/03/2020 et expirant le 23/03/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3740CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 

Le 2 7 JUIL. 2020 ' 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller Municipal 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession 

Les infotmatioru: contenues dans ce document font J•objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenjr communication des informations nominatives vou.s concernant et, ti nécessaire. le.s 
faire rectifi«. en vous adressant au Service Cimetière. 

1 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspondance 

DECISION Noi>.9 /2020 

Cimetière : Communal 
Carré: 2 
Allée: 74 
Numéro: 3961 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 : 

Article 2 

Article 3: 

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 
Allée: 74 
Numéro : 3961 

pour une durée de 10 ans, à compter du 26/03/2020 et expirant le 25/03/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 26NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal ue:Iesme�CI':/ 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dant cc document font l'objet d'un tn.itement automatjse. Vou1 pouvez obtenir comrnun.icadon des informatioDJ nom.inatjves VOLis concemant et. si nécusaire, les 
faite rectifier, en VOUJ adre.sant au Service Cimetiê.rc. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspondance 

DECISION N° J!o /2020 

Cimetière : Communal 
Carré: 2 
Allée: 74 
Numéro: 3965 

Concession nouvelle NO 30NAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Muniçipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 

Article 3 

Article 4 

La Ville de YaLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 
Allée: 74 
Numéro: 3965 

pour une durée de 20 ans, à compter du 26/03/2020 et expirant le 25/03/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouveUe N° 30NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL. 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les infoonations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automati.tê. Voua pouvez obtenir communication des information! nominatives vous concernant ec. si nécessaire, les 
faire rtt:tifier. en voutldress&m au Service Cimetift 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VlLLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspoiUidnce 

DECISION N° .til /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée: 62 
Numéro : 3738 

Conce.nion nouveHe NO J738CM 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes: 

Carré : 9  
Allée: 62 
Numéro : 3738 

pour une durée de 10 ans, à compter du 30/03/2020 et expirant le 29/03/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3738CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la: caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2U20' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. -�-

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Ci1neti��'11rnris 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dan' ce document font !�objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtCI\ir communication des înfonnations nominatives VCNS concernant et� si nécessaire. fcs 
faire rectifiet1 en voua adressant au Serviœ Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de Vll..LIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 
.... �. 

A rtJ.Ppeler pour toute correspondal1ce 

DECISION N°J.I L/2020 

Cimetière : Communal 
Carré: 9 
Allée: 62 
Numéro : 3 739 

Concession nouvelle Nl3719C!t1 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2: 

Article 3: 

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS L E  BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 9 
Allée: 62 
Numéro : 3 739 

pour une durée de 20 ans, à compter du 26/03/2020 et expirant le 25/03/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3739CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VlLLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 · 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué . .-�.._ 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs déla is au Service des 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations conteooes dans ce document font l'objet d'un traitement. automatisé. Vous pouvez obtenir c:ommuniçation. des infonnations nominatives vous concernant et, 1i aéceas-.irc.. tes 
faire rectifier, en """' adressant lW Servico Cimetiêre. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 
- A rappeler pour toute corresponda� 

DECISION N°) 1 b /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2  
Allée : 74 
Numéro : 3964 

Concession nouvelle N> 29NAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2: 

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2• dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2  
Allée : 74 
Numéro : 3964 

pour une durée de 10 ans, à compter du 01/04/2020 et expirant le 31/03/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 29NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUfL 2020' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Le1 informations contenue.s dans ce doewne.nt font J"objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez oblenir communication des informations nominatives vou.s concernant et. si nécessaire. Jes 
fan r..ctifier • .., vous adreosant ou Service Cimetiâre. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAmiE de Vll..LIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler peur toute correspondanre 

DECISION N° ) 14 /2020 

Cimetière : Communal 
Carré:2 
Allée: 74 
Numéro : 3 962 

Concession nouvelle� 27NAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des CoHectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2: 

Article 3: 

Article 4 :  

L a  Ville de VJLLIERS LE BEL acr.orcle à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 
Allée: 74 
Numéro : 3 962 

pour une durée de 10 ans, à compter du 02/04/2020 et expirant le 01/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 27NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL. tUlO ' 

Faouzi BRlKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informatiom oontcnucs dans ce document fon! l'objet d'un traitement automati&é. Vou.s pou-obtenirçonununication des informations nominatives vous c:oncemant et. si néccssai� let 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 

·-





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspondanre 

DECISION N° d 1$ /2020 

Cimetière : Communal 
Carré:2 
Allée: 74 
Numéro : 3 968 

Concession nouvelle NO .?3NAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 
Allée: 74 
Numéro: 3968 

pour une durée de 20 ans, à compter du 02/04/2020 et expirant le 01/04/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 33NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le , 

2 7 JUif _ 2020 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus breft délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Lea information$ contenues dans cc document font l'objet d'un tnitCIIJCll( automatisl!. Vous pouvez obtenir communicotion des infonnationJ nominatives vcuo conccmant el, si n6cusairc, les 
faire rectifier. en vous ad111ssant au Service Cimotil!re. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A. rap�/er pour touJe correlpondance 

DECISION NoJ/f, /2020 

Cimetière : Communal 
Carré: 9 
Allée: 62 
Numéro : 3736 

Concession nouvelle � J736CM 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal foomt le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2: 

Article 3: 

Article 4 :  

La Ville de VILLŒRS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2• dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 9 
Allée: 62 
Numéro: 3 736 

pour une durée de 20 ans, à compter du 06/04/2020 et  expirant le 05/04/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3736CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLŒRS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 

7 JUIL. 2020 ' 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs déla is au Service des Cimetières, 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les infonnatioru contenues dana cc document font l'objet d'un traitement automatisé. Voua pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et. Ji Décessai� les 
faire reetilicr. en""'' adn:ssanlau SetViœ Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de YaLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 YaLIERS LE BEL A rappe/�r pour toute correspondance 

DECISION Nol!:} /2020 

Cimetière : Communal 
Carré: 9 
AJlée: 62 
Numéro: 3735 

Concession nouveBe _NO J735CM 

Le Maire de VlLLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal flxant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont ]es 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9  
Allée: 62 
Numéro : 3 735 

pour une durée de 20 ans, à compter du 06/04/2020 et expirant le 05/04/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 373SCM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VlLLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUil . 2020 

Faouzi BRI.KH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informationo .,_enues dllts oc document font l'objet d'un traitement automatis�. Voou pouvez obtenir communication d05 informations nominoti- vou• conc:emam et, ai néc:e1saire, 105 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimet!�. 

; 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler poUF toute correJponda� 

DECISION N° )1'612020 

Cimetière : Communal 
Carré: 9 
Allée: 62 
Numéro : 3 734 

Concession ltOllVeUe N" 3734C�f 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 · 

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré:9 
Allée: 62 
Numéro : 3 734 

pour une durée de 20 ans, à compter du 09/04/2020 et expirant le 08/04/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3734CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL. 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service dèJZfJ���. 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informatiOlll contenues dans cc doœment font !"objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez: obtenir c:ommuoieation des informations oominaaiva: vous ç:onoe:maut et. si n&essiÙre_ Jcs fai"' rectifter, en vous ed=•ant au Service Cimelibe. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 Vll.LIERS LE BEL A rappeler pour toute correspondattcl! 

DECISION N° ,Î}!J /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3970 

- ,_ 

Concession nouvelle NO 3SNAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 

Article 3 · 

Article 4 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2• dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2  
Allée : 74 
Numéro : 3970 

pour une durée de 10 ans, à compter du 11/04/2020 et expirant le 10/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3SNAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 

Le 2 7 JUIL 2020 ' 
Faouzi BRlKH, 

Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d 'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cll.������V 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession 

Le1 lnformationa contenues dans ce doauneot foot l'objet c�•un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication d� informations nomiJUdives vous concernant et. ai nQ:eiPire. Jea faire m:tifier, en vous odrassaDt au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAJRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rapp€/er pour toute correspondance 

DECISION N°J.2o/2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 1 5  
Nwnéro : 1 09 1  

Concessio11 nouvelle NO 114JAAC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2  
Allée : 1 5  
Nwnéro : 1091 

pour une durée de 10 ans, à compter du 24/03/2020 et expirant le 23/03/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 1 143AAC pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL. 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les: informations contenues dan1 coe document font J'objet d'un traitement autoJNtisé. Vous JX1UVCZ obtenir communication des bûormatioJU nomioatiYe.ll vous concemant et. si Mcessaire, la 
faJre rectifier, 011 vous a�ssant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappt>Jer p011r tout� correspondance 

DECISION N° d,2( /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2  
Allée: 74 
Numéro : 3969 

Conce.fsion nouvelle ryo J4NAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2  
Allée : 74 
Numéro : 3969 

pour une durée de 10 ans, à compter du 09/04/2020 et expirant le 08/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 34NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE B
l
;L, 

Le 2 7 JUJl. 20l0' 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller Mtmt<ap.s����-

NOT A : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs déla is au Service mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informltions contenue.! dan• co doçUmcnt font J'objet d'un traitement Mltomatisé. V01n pou-obte��ir oommunicati<>n des infumwions nclbinativeo VOIII concernant ct, si nécessaire, les 
faire rectifier, en vous adressant lU Service Cimetière. 

·-





Préfecture du Val d'Oise 

MADUE de YaUŒRS LE BEL 
32 rue de Ja republique 

95400 YaLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspondance 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 62 
Numéro : 3730 

Concession nouvttlle fVO 1730GU 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 

Article 4 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superticie de 2.00 m2• dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 9 
Allée : 62 
Numéro : 3 730 

pour une durée de 10 ans, à compter du 10/04/2020 et expirant le 09/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3730CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VlLLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 

7 JUIL. �u�O · 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller MtJDliClp���l!e. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les infornudions contenues dans çe document font l'objet d'un traitement automt1is6. Vous pollVCZ obtenir c:ommuniutiotl dea informations nominatives vous concernant et_ si nécessaire, les 
faire rectifier, en vous od�ant 1111 Service Cimetiè'c. 





Préfecture du Val d'Oise A rappeler pour toute correspondatrct> 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 

32 rue de la republique 
95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 20 
Numéro : 1 585 

DECISION N°.22.2:, /2020 

RenouveDeme�'lt n° 159JAC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1: 

Article 2 :  

Titre 
1 593AC 
1 593AC 
1593AC 

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 20 
Numéro : 1 585 

pour une durée de 20 ans, à compter du 20/12/2011 et expirant le 19/12/2031 .  

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1593AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 20112/1966 1 5  1 911211 981 
Renouvellement 20/12/1981 15 1 9/12/1 996 
Renouvellement 20/12/1996 1 5  1 9112/201 1 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL. 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Mlillli�IJJ.!ltit��1�e 

Les informations contenues dans ce document font t•objet d'un traitement autornuilf6. Vous powez obtenir communication des informations nominative� vous concernant et, si nécessaire. les faire 
rectifier, en vous adresSMt au Saviu Cimcti�. 





Préfecture du Val d'Oise A rappeler pour toute correspondance 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 

32 rue de la republique 
95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 7 
A11ée : 40 
Numéro : 3 1 87 

DECISION N°J2,.tp020 

RenouveUemen/ 11° 269NCB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Titre 

269NCB 

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 7 
Allée : 40 
Numéro : 3 187 

pour une durée de 20 ans, à compter du 12/03/2016 et expirant le 1 1/03/2036. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 269NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 1 2/03/1986 1 5  1 1/03/2001 
Renouvellement 12/03/2001 1 5  1 1/03/2016 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 808.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE ��L, 
Le 2 7 JU\l. 20ZU ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

Les infunnations contenu .. dans cc document font l'objol d'lill tnitemcnt automatisé. Vou• pouvez obtenir convnunication des infutmationa IIOIIWtives YOul coocemarn el, si nkessaîrc, lesl1ire 
rectifier, en vous adrenant au Savicc Cimetièfe. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N<>J2S12020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

l' A rappeler pour touJe crJrrtspondance 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3960 

·l� . := l' • �-

Collee.\ ·io11 nouvelle No 2SNAB 

Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

Carré : 2  
Allée : 74 
Numéro : 3960 

pour une durée de 10 ans, à compter du 18/03/2020 et expirant le 17/03/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 25NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE B_t:L, 
Le 2 7 JUIL l02U , 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal uete�:ue. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service �(i:f®��. 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la terme. 

Les informations conteJWes dans ce document font l'objet dt un traitement autornatiJc!. Vous pouvez obtenir communitation des jnformati�>IJI nominatives vous conccmant et, si nécessaire. les 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetiére. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler p()Ur mute co"espondance 

DECISION N° }1(, /2020 

Cimetière : Communal 
Carré: 9 
Allée: 62 
• uméro 3732 

Ctmu:ssion 11our.·elll! lv-o J7J2CAJ 

Le Maire de Vll.LIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant Je tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La ViJJe de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture Individuelle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 9 
Allée: 62 
Numéro : 3 732 

pour une durée de 10 ans, à compter du 07/04/2020 et expirant Je 06/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3732CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 

2.7 .nm . 2020 Faouzt 'BR1ltlt 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cilnet.z�� ff'fJf�I!IP�/ 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informatjonJ nominativa vous conçemant et, à n6cessaire_ les 
faire rectifiCf', en VOUJ �sant ILl Service Cimetièn. 





Préfeeture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute corrEJpondanct! 

DECISION NoJl.:f/2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3973 

Co11c� iou "ouvellt! 1\ro 38NAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des CoHectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 
Allée: 74 
Numéro : 3973 

pour une durée de 20 ans, à compter du 28/04/2020 et expirant le 27/04/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 38NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le , 

Faouz
�ZJJlll. 2020 

Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les infunnationo contenues dan• ce� font l'objet d'uo ttailomenl automatisé. Vous pouvez obtenir communication d., informolionJ nomiDitives vous concernant et. oi nkesaaire, les 
faire rectifier. en vous odrc5sant 011 Service Cimetière. 





Préfecture du VaJ d'Oise 

MAIRIE de VD..LIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL r-
A rappeler pour toute correspondance 

DECISION N° .u_g /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3971 

Conc�uion IIOIIl'tdfe NO 36 1VAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

\> 

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de Vll.-LIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3971 

pour une durée de 10 ans, à compter du 24/04/2020 et expirant le 23/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 36 NAB pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

U� �xemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal ............. � ... ��=-=-...... 

NOTA : tout changement d'actresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des19imi:t/I.J� 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Le' informations çontenues dans cc doœmcnt font l'objet d'un traitement au. tema tisé. Vou1 pouvez obtenir communication des information• nominativc5 VOUJ concemant et. ai n6c:essaïre. lea 
fai� RCtifier, ea wu1 adrasanl au Suvic:e Cimetière. 

-· 

·. 





Préfecture du Val d'Oise 

� de �LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toul• correspondance 

DECISION N°J2$ /2020 

Cimetière : Communal 
Carré :  2 
Allée : 74 
Numéro : 3959 

• 
ConceJ.sùm nouVelle fVO 24NAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 

Article 4 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré :  2 
Allée : 74 
Numéro : 3959 

pour une durée de 10 ans, à compter du 07/03/2020 et expirant le 06/03/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 24NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Tituiaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal ue:��. 

NOTA : tout changement d 'adresse devra être notifié dans les plus breft délais au Service ��i��. 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les illfo<maû0111 contenues danJ cc documelll foot l'objet d'un tnït.- automatï.é. Yow pouvez obtenir communication d., infurmaiÎOI13 oominativa vot1.1 coocernant ft, si nécessaire, ,., W..C ll>Cti6er, en wus odressani au Semee Cimetière. 

1 

�� • 





Préfecture du Val d'Oise A rappeler pour toute correspondance . 1 · 

� de �LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 3 
Allée: 22 
Numéro : 1 72 1  

DECISION N° J/xJ /2020 

, . . . ·.·· ·:.. 

RenouveUenrent n ° /351VC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 3 
Allée: 22 
Numéro : 1721 

pour une durée de 20 ans, à compter du 11/06/2022 et expirant le 10/06/2042. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 135NC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 

Article 3 :  

Article 4 :  

Concession nouvelle 1 1/06/1 992 1 0/06/2022 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le , 

? 7 . ,  'iL tUlO 
Faouzi"Blr)}t 

Conseiller Municipal Délégué. 

L .. lnfonnations contenues dan> co document font l'objet d'un traittment outomatis6. Vow pouvez obiCI!ir oommunication dos infonnations IIOD1inotiYOI vou• conoemant el, si nécessaire, lea faire 
rcotifior. en vouo odres•ant ou Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MADUE de �LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 �IERS LE BEL A rappeler pour toute correspondance 

DECISION N° )3l/2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3963 

C(JnC�J:rion tr(JUW!IIe N° 28NAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de Vll..LIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3963 

pour une durée de 20 ans, à compter du 30/03/2020 et expirant le 29/03/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 28NAB pour Je compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le2 7 , ,  ' l '  'JUZO JUIL. '-

Faoûzi BRJKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service (ièjT;tmE!tières. 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dana ce document font 1•abjct dt un traitement autom12iaé. Vou1 pouvez obtenir communication da information• nominatives vous conocmant et. si n6cessù� les 
hire !Cc:tifier, en vous odiCSsant au Servi<:e Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIR1E de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspvndance 

DECISION N°25.2 f r2.n2o 

Cimetière : Communal 
Carré : 2  
Allée : 74 
Numéro : 3972 

Coltces.fÎOit llouvelle N° J7NAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes . 

Carré : 2  
Allée : 74 
Numéro : 3972 

pour une durée de 10 ans, à compter du 17/04/2020 et expirant le 16/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 37NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUiL t020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. �:-:--

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des èkflit���is 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Lco informations COQienues dans c:e document font l'objet d'un traitement llltomt.tisé. Vous pouvez obtonir communication des information• nominatives vous cooc:ernant el, si nécessaire, les 
f•ire rectifier. en vous adressant au Service Cimetiere. 





Préfecture du Val d 'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° )?:,3 12020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

A rappeler pour toute correspondanc€' 

Cimetière : Communal 
Carré : 7  
Allée: 44 
Numéro : 3294 

·-� �:.�.(" :;:: ..... � .:;: �t-.::::· · �· 
Renouvel/.ement n° 386NCB 

Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 7 
Allée : 44 
Numéro : 3294 

pour une durée de 20 ans, à compter du 1 6/05/2020 et expirant le 1 5/05/2040. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 386NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouvelle 1 6/0511990 1 5/05/2020 

Article 3 :  

Article 4 :  

La présente concession est accordée moyennant le somme de 808,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL. 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

Les informations contenues dans co document font l'objet d"un traitement automatisi. Vous pouvez. obtenir comm.uûcation de5 informations nominatives vous concernant et. Ji nécessaire, les falte 
rectifier, en vous adressant au Service Cimeti6re.. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N°)-$� /2020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

A rappeler pour toute corresporuiancR 

Cimetière : Communal 
Carré : 7 
Allée : 40 
Numéro : 3 1 73 

Renouvel/emellf n° 2.ftfJNCB 

Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 7 
Allée : 40 
Numéro : 3 1 73 

pour une durée de 20 ans, à compter du 20/09/2014 et expirant le 19/09/2034. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 259NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 

Concession nouvelle 20/09/1984 1 9/09/2014 

Article 3 :  

Article 4 · 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 808.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 · 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

Les infonnations contenueo dans ce document font l'objet d'un troitcment automatioé. Vous pouvez obtorûr communication d .. infonnationa nominotives wus cooçernant et. si Mc:asoite, leo faire 
roctifier, en vous adrosaant au SeMee Cimeûère. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspondance 

DECISION N°) 3S j bb 

Cimetière : Communal 
Carré : 8 
Allée: 52 
Numéro: 3601 

Concession nouvelle NO 22SNCH 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2: 

Article 3 :  

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 8 
Allée: 52 
Numéro : 3601 

pour une durée de 20 ans, à compter du 09/06/2020 et expirant le 08/06/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 225NCH pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) TituJaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE B�, 
Le 2 7 JUIL. 202U , 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal ._, .. .,.,�,u"' 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service ��l'lbl�res, 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les infDrrnations c;:ontenues dan• ce document font !"objet d'un traitement automatLK. Vous pouvez obtenjr communication des informations nominatives vous concernant et, si Mcessaire. les 
fa.ire rectifier, en vous adressant au Service Cim.etiëre. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A raPJNI�.r pour toute correspondan�e 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 86 
Numéro : 5206 

. : ·)-: .. •::. ·.d· 
Concession nouvelle N° 51D6CM 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9 
Allée : 86 
Numéro : 5206 

pour une durée de 10 ans, à compter du 30/04/2020 et expirant le 29/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 5206CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 ]  JUIL. 2020 ' 

• .J  

;::·-.. �. ,:;�;·:. iJ..) ,. . ! · ... /.. .... f/ 
NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au S �Jifetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans ce document font 1·objct cl'un traitement automatjal!. Vous pouvez obtenir communication des infonnation1 nominativa vous concernant et. Ji nécessaire. les 
faire rectifier, en vow adressant au Service Cimetière. 

i 

J 





Préfecture du Val d'Oise 

� de �LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLŒRS LE BEL 

DECISION N°.2'�:f /2020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

A rappeler pour touk correspondance 

Cimetière : Communal 
Carré : 3 
Allée : 22 
Numéro : 1 723 

Renouvellement n °  133NC 

Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes · 

Carré : 3 
Allée : 22 
Numéro : 1 723 

pour une durée de 20 ans, à compter du 17/12/2016 et expirant Je 16/12/2036. 

Article 2 :  Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 133NC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Titre 
133NC 
133NC 
1 33NC 

Article 3 :  

Article 4 :  

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 1 7/12/1971 1 5  16/12/1986 
Renouvellement 1 7/12/1986 1 5 1 6/12/2001 
Renouvellement 1 7/12/2001 1 5 1 6112/201 6  

La présente concession est accordée moyennant le somme de 808.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL. 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller 1V.liJDt��L!'t:Jt:�;ut:. 

Les informadon.s conte.rrues dans ce doewncnt font �'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir conununication des informations nominativea vous concernant et, li. néccsaairc. Jes faire 
rcctffier, en vou& adresant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise A 1appeler pour toute correspondance 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 7 
Allée : 72 
Numéro : 3473 

DECISION N° )� /2020 

· RenouveOement n° 46JNCB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant Je tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 7 
Allée : 72 
Numéro : 3473 

pour une durée de 20 ans, à compter du 18/07/2012 et expirant le 17/07/2032. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 461NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouvelle 1 8/07/1997 17/07/2012 

La présente concession est accordée moyennant Je somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 ' 

Faou.zi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

Les informations contenues dans ce document foot J'objet d•un traitement autontlti.té. Vou1 pouvez obtenir commurûcation des infonnatlons nonûnativcs vou& concernant et. si nécessaire, les faire reçtifiu, er. vouJ adressant au Service Cimetift. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION No)yj /2020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

A rappeler pour toute correspondanA:e 

Cimetière : Communal 
Carré : 2  
Allée : 12 
Numéro : 893 

RenouveUement n° 950AC 

Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 12 
Numéro : 893 

pour une durée de 10 ans, à compter du 31/01/2016 et expirant le 30/01/2026. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 950AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Titre Nature Date effet Durèe Date échéance 
950AC 
950AC 

Article 3 :  

Article 4 :  

Concession nouveUe 3 1/0 1/1971 30 30/01/2001 
Renouvellement 3 1 /0112001 1 5  30/01/2016 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 404.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VU.LIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le Z c:'l R� o• . t. l'f"; """/) 1 "'}. t , r f o,�-�� lL ,  '- ······· ' 

Les inlbmwÎ<xll contenu .. dam cc docwncnt font !"objet d"un traitement automatisé. Vow pouvez obtenir COl1UIIurtWation des infonnations nominatives vous concemalll ct. si nkcssaire. les faire 
rectifier. en vous adressant au SeMee Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise A rappeler pour tcute correspondance 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 1 5  
Numéro : I l  07 

DECISION N° J-40 /2020 

Renouvellement n° 1128AC 

Le Maire de VU-LIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

!Nom 

Article 2 :  

Titre 
1 1 28AC 
1 128AC 

Article 3: 

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

jAdresse 1 Code postal j Ville . _ 1 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 
Allée : 1 5  
Numéro : 1 1 07 

pour une durée de 10 ans, à compter du 01/09/2019 et expirant le 31/08/2029. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1128AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 01/09/ 1959 30 3 1/08/1989 
Renouvellement 0110911989 30 31/08/201 9  

La présente concession est accordée moyennant l e  somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 

2 7 JUIL 2020 ' 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller n�•ull'"''����ë 

Les infonnations contenues danl cc document font l"objet d"un trailcment automatisé. Vous pouvez obtenir comrnunic•tion des infonn•tions nominat;�lm!r1rciiiCc:mont et, si nl!cessaire, les faino 
rectifiCJ', en vow adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° J4 t1 12020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

A rappeler pour toute correspondance r� . 

Cimetière : Communal 
Carré :  7 
Allée : 44 
Numéro : 33 1 0  

&mouvellt!.ment 11° 'I06NCB 

Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 7 
Allée : 44 
Numéro : 3 3 1 0  

pour une durée de 20 ans, à compter du 07/07/2020 et expirant le 06/07/2040. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 406NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouvelle 07/07/1990 06/07/2020 

Article 3 :  

Article 4 :  

La présente concession est accordée moyennant le somme de 808.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUfl. 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

Les information• contenues dans ce doc:unxnt font l"abjet d1un a.Ucmenl automati!lé. Vous pouvez obtenir conummication. des infomWiOlllll nom.Jnatives 'lOUS concernant et. si n�cessai� les faite 
rectifier, en vous adra�lllll au Scrvioe Cimetière. 

1� 





Préfecture du Val d'Oise A rappeler pout toute correspondance 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 7 
Allée : 44 
Numéro : 3297 

DECISION N° o2&.ù12020 

Renouvellement n° 383NCB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 rn�, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 7 
Allée : 44 
Numéro : 3297 

pour une durée de 20 ans, à compter du 17/10/2020 et expirant le 16/10/2040. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 383NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouvelle 1 7/10/1990 1 6/1 0/2020 

Article 3 :  

Article 4 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur MunicipaL 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUfl. 202a 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d•un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominetives voua coocernant ct. si nécessaîrc. res faire 
rectifier, en vous adressant au Service Cunetitu. 





Préfecture du Val d'Oise A ruppclrr pvur IOIJl(; corrtspmt"Ja� 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 2  
Allée : 1 5  
Numéro : 1 098 

DECISION N°Jyj /2020 

Renouvel/e,u!/11 /1° 1137AC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2  
Allée : 1 5  
Numéro : 1098 

pour une durée de 10 ans, à compter du 31/05/2018 et expirant le 30/05/2028. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1137 AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouvelle 3 1105/198 8 30/05/201 8  

La présente concession est accordée moyennant le somme de 404.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL. 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

Lu infonnatioou contenues dan5 ce document font l'objet d'un traitement outomllisé. Vou• pouvoz obtenir t:Oil1II1Wiication des informations nominatives vous concernant ct, si nécessaire, leslàirc 
rectifier. en vous adressant au Service Cimetib-e. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILUERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correJpondance 

DECISION N°.2Cio/2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3975 

Concession nouvelle ,vu 40NAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture Individuelle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2 dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3975 

pour une durée de 20 ans, à compter du 28/05/2020 et expirant le 27/05/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 40NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL. 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

� 
NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Servi 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la 

Le.l informations contenues dans cc document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication dc.s informations nominatives vou1 conœmant et. ai nécessaire, les 
fajre rectifier. en vous adressanr au Savice Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise ·-( U.+ 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappelP.r pour trrutt> C<Jrre:spondance 

DECISION N°.2HS /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3974 

Concession nouvelle ND 39NAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3974 

pour une durée de 10 ans, à compter du 03/06/2020 et expirant le 02/06/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 39NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VU-LIERS LE BEL, 
Le 2 

7 JUIL 2020 ' 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 
Les infOfmations contenues dans ce document font l'objet d'uo tfajtcment IUtocnatiJé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives YOUI conOCJllant et, .si n6oessairc, les 
fàic'e rectifier, en vou1 adressant au SeMee Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise A rappeler pour toute correspondance 

� de �LmRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 �LIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 1 5  
Numéro : 1 1 02 

DECISION N° }Jt6 /2020 

Rt!ltnm•e/lement n° 1133AC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

ARRETE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Titre 
1 133AC 
1 133AC 

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2  
Allée : 1 5  
Numéro : 1 1 02 

pour une durée de 20 ans, à compter du 29/10/2013 et expirant le 28/10/2033. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1 133AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 29/10/1953 30 28110/1983 
Renouvellement 29/10/1983 30 28110/20 13 

La présente concession est accordée moyennant le somme de 808.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 

7 JUIL. lOlO ' 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller Municipal .u�;�o!.LIS" 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d"un traitement automaiisé. Vous poovez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, 11i nécessaire, les faire 
rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de Vll.UERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler p()UJ' toute corr�sponda�.? 

DECISION N° .2,4'+12020 

Cimetière : Communal 
Carré :  2 
Allée : 74 
Numéro : 3976 

Concession nouveUe N'> 4JNAB 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 

Article 4 · 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2  
Allée : 74 
Numéro : 3976 

pour une durée de 20 ans, à compter du 09/07/2020 et expirant le 08/07/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 41NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 

7 JUIL 2020 ' 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au SeJ'"V'H:/aj1i��fjé,•es, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la terme. 

Les jnform.adons contenues dans cc document font l'objet d'un traitement aulonutisé. Vous pouvez obtenir communication des infonnations nominative.� vous concernant et. si nécessaire. les 
faire rectifier, en vow adre5sant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute corr�spondance 

DECISION N° JH b /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 3 
Allée : 24 
Numéro : 1 866 

Concession nouvelle :NO 291JNC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La ViiJe de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture lndividueJie, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2 dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 3  
Allée : 24 
Numéro : 1866 

pour une durée de 20 ans, à compter du 10/07/2020 et expirant le 09/07/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 290NC pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetières, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 
Les infonnations contenues dans ce doœment font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtcrtir œmmunication de& information• nominatives vous concernant et. $Ï nécessai� les faire rtetilicr, eo vous adressant ou SoMa: Cimetiëre. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspondance 

DECISION N° 2t..tJ12020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3977 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 

Article 3 · 

Article 4 · 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3977 

pour une durée de 20 ans, à compter du 21/07/2020 et expirant le 20/07/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 42NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal 1Jl1�Jtéruœ 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cz7ni.C/lll�maris 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenuca: dans ce dOQ..lRleiJt foot l'objet d'un tn.itemcnt automatis6. Vou5 pouvez obtenir communication des informations nominatives vou5 concernant � si néuss.aire, les 
faire rectifier, en vous adrasant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de Ja republique 

95400 VILLIERS LE BEL 
A rappeler pour Ioule correspondance 

DECISION N° �)'0 /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 1 8  
Numéro : 1354 

·, . , ,  ·. ( . ... ' '  •• 1 > · , , 1  .:: 

Conèession nouvelle� 1386AAC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2• dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 1 8  
Numéro : 1354 

pour une durée de 10 ans, à compter du 24/06/2020 et expirant le 23/06/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 1386AAC pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 

2 7 JUIL 2020 , 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller Municipal ...,.,,.,l'i,"""'· 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service �:!Q��hes, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la terme. 

Les information& contenu� dans ce document font l'objet d"un traitement aut()m.atis,. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant ct. &i nécessaire, les 
faire rectifier, en vous adressant au Servjce Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

� de �LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL t·- A rappeler pour toute correspondance 

DECISION N° )$ 1 /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 2 1  
Numéro : 1648 

ConcessiOn nouvelle NO 29NC 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2  
Allée : 2 1  
Numéro : 1648 

pour une durée de 20 ans, à compter du 14/05/2020 et expirant le 13/05/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 29NC pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL. 2020 ' 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession a son 

Les jnformatjons contenues dans cc document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communic.ation des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, Jes 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetière. 

--





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour Ioule correspondance 

DECISION N° .2SU2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 62 
Numéro : 3745 

Concession nouvelle NO J745CM 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9 
Allée : 62 
Numéro : 3745 

pour une durée de 20 ans, à compter du 1 1/12/2019 et expirant le 10/12/2039. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 37 45CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VlLLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUil. 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal .l.J��� 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations c:ontenues dans ce document font l'objet d'un lnûtemcnt automatisé. Vou5 pouvez; obtetûr communication des informations nom.inativea vous concernant et. si nécessaire. les 
faire rectifier. en voos adressant au Service Cimet:ih. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 
·-· 

A ra�ler pour toute carrf>spottdance 

DECISION N° .2S� /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 85 
Numéro : 5201 

Cuncessinn nouveUe ND 520JCM . 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des CoJlectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9 
Allée : 85 
Numéro : 5201 

pour une durée de 20 ans, à compter du 16/07/2020 et expirant le 15/07/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 5201CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le Î f  JIJH , 2020· 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service de�C...e1flp�mt�.i'�m(2ÎJ il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir commu1Ucatioo des infonnations nominatives vous concernant d, si n6ceua.ire_ le.s raire rectifier. en VOUI Idte.ssant lU Service Cjmetiëre. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspondancl! 

DECISION N° J)y /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 85 
Numéro : 5203 

Concession nom•1dle NO 5203CM 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu Ja demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9 
Allée : 85 
Numéro : 5203 

pour une durée de 10 ans, à compter du 02/06/2020 et expirant le 02/06/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 5203CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 

7 JUIL 2020' 
F aouzi BR.IKH, 

Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la 

Lei informations contenues dans ce document font l�objet d"un traitement autotnatia�. Voua pouvez obtenir communication des infonnation!l nominadves vous concernant et, IÎ n�cessaire, les 

faire reotifier, en vous adrn .. nt 1111 SCJViœ Cimetière. 

-





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 
-· 

A rappeler pour toute C017"8spondance 

DECISION NoJSS /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 85 
Numéro : 5202 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9 
Allée : 85 
Numéro : 5202 

pour une durée de 20 ans, à compter du 25/06/2020 et expirant le 02/06/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 5202CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VU-LIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL. 2020 ' 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service de 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations (:Ontenues dans cc d()ÇUJJient font l'objet d•un traitement automatiû:. Vous pouvez obtenir communication des in/Qrmations nom�nativcs vous cooœmant et. si néce� Jes 
faire rectifier. en. vous adressant &J Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspondance 

DECISION NoJ S/:>12020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 86 
Numéro : 5205 

Concession nouvelle � 5205CM 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Co11ectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2: 

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2 dont ]es 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9  
Allée : 86 
Numéro : 5205 

pour une durée de 10 ans, à compter du 07/04/2020 et expirant le 06/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 5205CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 

2 7 JUIL 2020' 

.. ... t . :..:;;i 
��;;tr='\ . NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service .. .,..��v· ères, mais il 

appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informationa contenues dans çe document font l'objet d•un traitement automltis6. Vous pouvez obtenir communication des infbnnations nominatives vous concemanl et, si Mccssaire, les 
faire rectifier. en VOUJ ad=sant au Servi<;e Cimeti=-e. 

-





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour toute correspondance 

DECISION N°J$mo20 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 61 
Numéro : 3724 

Concession nouvelle N° 3724CM 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9  
• Allée : 6 1  �Numéro : 3724 

pour une durée de 20 ans, à compter du 23/04/2020 et expirant le 22/04/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3724CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 ' 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Servie 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession a terme. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatis6. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et. si nêcessa.irc. les 
faire rcotifler • .., vou• &dressant au SOIVioe Clmetièno. 





Préfecture d u  Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour taute con'espondance 

DECISION N° 2S6 /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 6 1  
Numéro : 3727 

Concessüm nouvelle � J727CM 

Le Maire de VIT..LIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 · 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9  
Allée : 61 
Numéro : 3 727 

pour une durée de 20 ans, à compter du 17/04/2020 et expirant le 16/04/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3727CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaîre(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Mtmic:tpaL!,J.!���e. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d•un tnitement autom.lisé. Vous pouv� obtenir communication dea infonnations nominativet vous concernant et, .si nécessaire, les faire rcdifier, en vous adressant au Service Cimetitre. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N°ft912020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

A rappeler pour toute c�pondanct 

Cimetière : Communal 
Carré : 9  
Allée : 6 1  
Numéro : 3 733 

. , .:· 
Concession nouvelle NO .1733CM 

Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

Carré : 9  
Allée : 61 
Numéro : 3733 

pour une durée de 20 ans, à compter du 11/04/2020 et expirant le 10/04/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3733CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au S 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la terme. 

Les informations contenues dlD.s ce document font J•objct d"un traitement M.ltomatiaé.. Vous pouvez obtenir communication des infonnat:ionl nominatives vous concernant et. si n6ceuaire, Jes 
faire reaifier, en vous odrcuant au Se<Vic:e Cimetière. 

- · 





Préfecture du Val d'Oise 

� de �LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLŒRS LE BEL A rappeler pour toute corre:.ptmdaiU'e 

DECISION NooÎ60 /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 86 
Numéro : 5204 

Concession nouvelle !fO S204CM 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9 
Allée : 86 
Numéro : 5204 

pour une durée de 10 ans, à compter du 16/04/2020 et expirant le 15/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 5204CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 

Le 2 7 JU!L lllt.ll 
Faouzi BRIKH, 

Conseiller Municipal Délégué. 

Les infannations conteaues dans c:e docurnent fi>nt l'objet d'un traitement automlllisé. Vous pouvez oblcnit �des infurmations nominlllives vous concernant ot, si ntcessaire. les 
faire rectifiet. en VOUJ adrcuant au Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N°Jb l 12020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

_ .. , ... 

A rappeler pour toute correspondance 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 61 
Numéro : 3 73 1 

Concession nolive//e NO 373JCM 

Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

'- ·  

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

Carré : 9 
Allée : 6 1  
Numéro : 3 731 

pour une durée de 10 ans, à compter du 14/04/2020 et expirant le 13/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3731CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au �?/i'��'t'ir.net,ièr��. mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la terme. 

Les informations contenues dans ce document font t•objet d'un traitement •utomatis,. Vous pou� obtenir communication des infonnations nominatives voua concernant et. si néce.sWrc,. leJ 
(aire rectifier, en vous adrusanl lll Service Cimetib'c. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pour Ioule correspondance 

DECISION No.Jbl..12020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9  
Allée : 61 
Numéro : 3726 

Concession nouvelle NO 3726CM 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 rn2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9 
Allée : 61 
Numéro : 3726 

pour une durée de 20 ans, à compter du 14/04/2020 et expirant le 13/0412040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3726CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUfL 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller .............. l-lity...o!""""�"'·""· 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Sel-vü.'hf*=!:::tirne;ffèr·es 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Le• informations oontcnues dans œ doc:ument font l'objet d'un !nlitement O&Jtomatisê. Vous pouvez obtenir c:ommunioation des informationo ll0111inatives vou• conoemant et, si �osaire, les 
faire rmif�e�, en vou• lldressam au Service Cimetii:re. 

·--





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappeler pqur toute correspondance 

DECISION NO�G3 /2020 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro ; 3967 

Conce.fSion 11011\.'ellt! NO 32N4B 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

·.> 

Article 2 :  

Article 3: 

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 74 
Numéro : 3967 

pour une durée de 10 ans, à compter du 01/04/2020 et expirant le 31/03/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 32NAB pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 2'52.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

' ' Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020 ' 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal Délégué. 

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus breft délais au Service des Cimetières, 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les infonnations contenue� dans ce document font l'objet d'un traitement automa� Vow pouvez obtenir COilllliWikation d .. informations 11001inatives vous conccmiDl et, si ni>ces�aire, leJ 
faire roctilier, en vound�1111t ou Service Cimetià"e. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N°X 4 12020 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 

A rappeler p('UI' toule corrcspondancè 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 61 
Numéro : 3725 

Concession nouvelle JVO .�72Sr�J 

Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fiXant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

·-�--

un emplacement au· cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

Carré : 9 
Allée : 6 1  
Numéro : 3725 

pour une durée de 10 ans, à compter du 16/04/2020 et expirant le 15/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3725CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

U:u e.xemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
Le 2 7 JUIL 2020' 

�' ,��" . 
NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des � mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Lea informations contenues dans ce document font l "obje1 d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtcn.ir communication de& informations nominatives vous c:onçemant et. si néoe&Sai� les 
faire ffJC(ifier. en vous adres11nt Ill Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 1-
. A_ rappeler pour toute corriÛppt}dance 

DECISION N°JbS12020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée : 6 1  
Numéro : 3728 

Couce.uio11 ltouvel/e 1 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions nméraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 :  

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 tp2• dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9 
Allée : 6 1  
Numéro : 3 728 

pour une durée de 20 ans, à compter du 23/04/2020 et expirant le 22/04/2040. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3728CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 504,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Vn exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait,.f �LIERS LE BEL, 

Le l. 1 JUIL. 2020 • 

Faouzi BRIKH, 
Conseiller Municipal ._,.,.,��-

NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service ����?e;. 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations çontenuea dans ce document font l'objet d�un tnitemcnt automatisé. Voua pouva: obtenir communication des informations nominatives vous conc.cmam: et. 1i nécessaire. les 
faire rectifier, en VO\IJ adrw:1ant au Service Cimetih. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL A rappel�r pour toute correspondance 

DECISION N° J.bkll020 

Cimetière : Communal 
Carré : 9  
Allée : 6 1  
Numéro : 3729 

Conèf!SSÎOII nouvelle JVO J 729CM 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal foomt le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1 :  

Article 2 :  

Article 3 :  

Article 4 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 9  
Allée : 6 1  
Numéro : 3729 

pour une durée de 10 ans, à compter du 17/04/2020 et expirant le 16/04/2030. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 3729CM pour le 
compte du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 252,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 

Le 2 7 JUIL. 2020 ' 

.�-· ··�. ·: . � . .. .  > ;1.1 ' . . .· :· ·.:) . 1 
v>· . .-:·':\. / NOTA : tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Se ièi( .. · . .  s::Cimetières, mais il 

appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les informations contenue! dans cc doewnent font J'objet d"un traitement automatis6.. Vous pouvez obtenir com.munication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les 
faire rectifier, en vous adressant au Service Cimetiêre. 



'.> 



ville de�-Je .. beJ 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• &J/2020 

Objet : Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «Raoul le chevalier» 

Le Maire de la Commune de VIlliERS-lE-BEl, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis MARSAC, en 
qualité de Maire, 

VU la délibération du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°297 /2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à M. BALOSSA Christian. 

D E C I D E  

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec l'association les gamettes, 
représentée par Mr Pierre LAZENNEC en qualité de président, domiciliée au C/0 LAZENNEC, le chemin de la 
petite bretèche 72000 le Mans, pour 1 représentation du spectacle « Raoul le chevalier » le vendredi 7 août 
2020 à 17h sur le parvis extérieur de l'espace Marcel-Pagnol à Villiers-le-Bel. 

Article 2- le montant de la prestation s'élève à 1 677.60 € TTC (Cession du spectacle, transport, repas). 

Article 3- la directrice générale des services est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation 
sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le.l> /�2020 





ville de� .. Je .. bef 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n•2bf /ZOZO 

Objet : Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «Kazi Classik» 

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BEl, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis MARSAC, en 
qualité de Maire, 

VU la délibération du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté no297 /2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à M. BALOSSA Christian. 

D E C I D E  

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec l'association Le mouton a 5 pattes, 
représentée par Mme Maud COSTA en sa qualité d'administratrice, domiciliée au 13, rue du Moulin 49120 
les Gardes, pour 1 représentation du spectacle « Kazi Classlk » le lundi 27 juillet 2020 à 17h sur le parvis 
extérieur de la maison des services 32, bis avenue Alexis varagne 95400 Villiers-le-Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 2 554.16 € TTC (Cession du spectacle, transport, repas et 
hébergement). 

Article 3- La directrice générale des services est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation 
sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le2D /} /2020 

Pour le Maire 
L'Adjoint ��I.E 
Christj�t#tJ9Si�. 





ville .� .. Je .. bef 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• Z69 /2020 

Objet : Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «in peace» 

le Maire de la Commune de VILLIERS-lE·BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal e n  date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean-louis MARSAC, en 
qualité de Maire, 

VU la délibération du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté no297 /2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à M. BALOSSA Christian. 

D E C I D E  

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec la compagnie dk-bel, représentée par 
Mme OSEI Alexandra en sa qualité de présidente, domiciliée au 10, impasse des Coutances 95400 Villiers-le· 
Bel, pour 1 représentation du spectacle « ln peace » Je jeudi 20 août 2020 à 19h au Parc Ginkgo rue 
Gambetta 95400 Villiers-le-Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 2 000 € TIC (Cession du spectacle). 

Article 3- La directrice générale des services est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation 
sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le ?:o/i-12020 

Pour Je Maire 
l'Adjoint Délégué 
Christian OSSA 





vUiede�-fe .. bef 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• .21() /2020 

Objet : Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «sous mon aile» 

le Maire de la Commune de VIlliERS-LE-BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles l.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean-louis MARSAC, en 
qualité de Maire, 

VU la délibération du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté no297 /2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à M. BALOSSA Christian. 

D E C I D E  

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec la compagnie dk-bel, représentée par 
Mme OSEI Alexandra en sa qualité de présidente, domiciliée au 10 impasse des Coutances 95400 Villiers-le
Bel, pour 1 représentation du spectacle « Sous mon aile » le mercredi 12 août 2020 à 17h au square des 
Clématites 95400 Villiers-le-Bel. 

Article 2- le montant de la prestation s'élève à 1 000 € TTC (Cession du spectacle). 

Article 3- la directrice générale des services est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation 
sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, 1e5'o j} /2020 

Pour le Maire 
l'Adjoint Délégué 
Christian BAlOSSA 





ville de 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 202012;) A, 
Objet : Marché public à procédure adaptée- TRAVAUX DE COUVERTURE ET D'ÉTANCHÉITÉ 
DES TOITURES DU GYMNASE ]ESSE OWENS -Lot n<>t - Couverture -Lot n°2 - Étanchéité 

Le Maire de la Commune de V1ILIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-22 et suivants, 

VU le Code de la Commande publique 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILLINC des 
marchés publics, 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux de couverture et d'étanchéité sur les toitures 
du Gymnase ]esse Owens situé Rue pape Carpantier à Villiers-le-Bel, 

CONSIDÉRANT la procédure ada.ptée lancée à cet effet et notamment l'avis d'appel public à 
concurrence publié au BOAMP le 20/05/2020 sous la référence n°20-66501. 

DECIDE 

Article 1 - n sera conclu les marchés publics suivants : 
o Lot n°l « Couverture » : avec la société :PROS ETANCHEITE - située 10 rue du bois Colbert à 

Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; 
o Lot n°2 « Etanchéité » :  avec la société PROS ETANCHEITE - située 10 rue du bois Colbert à 

Villeneuve-Saint-Georges (94190). 

Article 2 - Les dépenses engendrées, selon les montants suivants, seront imputées sur les crédits ouverts à 
cet effet au budget de la ville: 

o Lot n°1 « Couverture » : 228 1 08.40 € Hf 
o Lot n°2 « Et:an�éité » : 60 544 € HT 

Article 3 - Les marchés publics prendtont effet à leur date de notification aux titulaires et prendront fin à 
l'expiration des garanties contractuelles. 

Article 4 - La Directrice Générale de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente décision 
dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A 'b�/ Of 1ft:;� 
Le Maire, 

le Maire . 
L'Adjointe déléguée 
Laetitia KILLINC 





ville de 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION n° 23'2./2020 

Page 

Réalisation d'un diagnostic pollution des sols pour la construction du complexe sportif Didier Vaillant 
à Villiets-le-Bel 
Marché n°2020/42 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU l'article L. 2122--22 du Code Général des Collectivités Tett.itoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la dêlibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILLINC 
des marchés publics, 

VU la consultation envoyée sous la forme d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence 
préalable, soumise aux dispositions des articles L2122-1 et R2122-8 du Code de la Commande 
Publique. Toutefois, pour la bonne gestion des deniers publics, la consultation a été envoyée aux cinq 
prestataires suivants : 
- ESIRIS, 
- EGEH, 
- ENVISOL, 
- ANTEA GROUP, 
- BUREAU VERITAS, 

le 12 mai 2020 avec une date limite de remise des offres au 02 juin 2020 à 12h00. 

CONSIDERANT les quatre offres reçues de : 
- ESIRIS, 
- EGEH, 
- ANTEA GROUP, 
- BUREAU VERITAS. 

CONSIDERANT la Commission qui s'est tenue le 25 juin 2020 pour procéder à l'ouverture et à 
l'examen des 4 réponses reçues. 

CONSIDERANT la proposition de EGEH, sis 21 rue Santos Dumont - BP 40001 - 87001 
UMOGES CEDEX. 

D E C I D E  

Article 1 - Il sera conclu un marché entre la Ville de Villiers-le-Bd et EGEH, sis 21 rue Santos 
Dumont - BP 40001 - 87001 LIMOGES CEDEX, pour la réalisation d'un diagnostic pollution des 
sols pour la construction du complexe sportif Didier V aillant. 



Page 

Article 2 - Le montant total du marçhé attribué à EGEH, comme indiqué dans son acte 
d'engagement, s'élève à 1 700 € HT soit 2 040 € TIC. 

Le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits au budget 2020. 

Article 3 - La  Directrice Générale de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée et dont une copie sera remise. à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 3'1 lo  � ( �2o 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
Pour le Maire 
L'Adjointe déléguée 
Laetitia KIU..INC 



ville de 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2020/ L':l-3 
Modification n°1 - Matché de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°3 << Couverture )) 
Marché n°019 /038 

Le Matte de la Commune de VILLIERS lE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, · 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILUNC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

CONSIDÉRANT le marché 019/038 de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers
le-Bel Lot n°3 « Couverture » entre la Ville et la société SARL GAILIS, 111 Rue du Général de Gaulle, 
76520 FRANQUEVILLE SAINT, 

CONSIDERANT que des travaux modificatifs sont nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage, 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu une modi:ficll.tion n °1 au marché 019/038 de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°3 « Couverture » ayant pour objet d'intégrer des travaux 
modificatifs. 

Article 2 - Le montant de la modification n°1 s'élève à 24 508,32€ HT soit 29 409,98€ TTC, ce qui porte 
le montant dudit marché à 364 272,05 € Hf soit 437 126,46 € TIC 

Article 3 - La présente modification n°1 prendra effet dès la notification. 

Article 4 -La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision qui sera publié et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le '31 1<�+ ( Z. 2o 

L'adjointe Déléguée 
Laetitia KILLINC 





ville de 
Département du V al d'Œse 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2020/2':l� 

Modification n°1 - Marché de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°4 « Vitraux serrurerie » 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Tettitoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté p0300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KILLINC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

CONSIDÉRANT le marché 2020/03 lot 4 « Vitraux se.t:rll1"erie » de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier: à Villiers entre la Ville et le groupement Maison du Vitrail, 69 rue des Desnouettres, 
75015 Paris & Vitrail Saint Georges, Domaine des Grandes Trèves, 82 avenue Marcel Merieux, 69290 Saint 
Genis les Ollières, 

CONSIDERANT, les travaux modificatifs nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage, 

DECIDE 

Article 1 - TI sera conclu une modification n°1 au marché 2020/03 de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - lot 4 <{ Vitraux serrurerie », pour l'intégration des travaux 
supplémentaires nécessaires. 

Article 2 - Le montant de la modilication n°1 s'élève à 7 990,00€ HT soit 9 588,00€ TIC, ce qui porte le 
montant dudit marché à 105 474,70 € HT soit 126 569,63 € TIC. 

Article 3 - La présente modification n°1 prendra effet dès la notification. 

Article 4 -La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente 
décision qui sera publié et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 311) c + 1 1.-rJ ÜO 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 16 au 31 juillet 2020 
N°27/2020 

ARRETES DU MAIRE 





NUMERO DATE 
D'ORDRE 

326/2020 16/07/2020 

327/2020 16/07/2020 

328/2020 16/07/2020 

329/2020 16/07/2020 

330/2020 17/07/2020 

331/2020 17/07/2020 

332/2020 17/07/2020 

333/2020 20/07/2020 

334/2020 21/07/2020 

335/2020 21/07/2020 

336/2020 22/07/2020 

337/2020 22/07/2020 

338/2020 22/07/2020 

339/2020 22/07/2020 

340/2020 27/07/2020 

341/2020 27/07/2020 

342/2020 28/07/2020 

343/2020 28/07/2020 

344/2020 28/07/2020 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 16 au 3 1  juillet 2020 
N°27/2020 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

INTITIJLE 

Arrêté refusant un permis de construire n° PC 95680 20 00003 
2 Avenue Pierre Curie 

Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 20 
00059 
5 Rue du Château 
Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 00061 
13 rue des Mystères de Paris 

Arrêté accordant une déclaration préalable 95680 20 00058- 12 rue 
Jules Ferry 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 00071 
32 rue Georges Bizet 

Arrêté accordant un permis de démolir n° PD 95680 20 00002 
43 avenue Pierre Dupont 

Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 20 
00053 
10 rue Louise :Michel 
Réglementation permanente du stationnement à durée limitée 
"ZONE BLEUE" parking de l'ESPERANCE 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation 
Avenue du Huit Mai 1945 

Pose d'un échafaudage pour travaux sur toiture au n°53 rue 
Gambetta 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue 
Louise :Michel 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 00067 
7 Allée de Chantilly 

Arrêté accordant un permis de démolir n° PD 95680 20 00003 
5 rue du Château 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 00062 
2, 4, 13, 15 rue de l'Aistre - 1, 2, 3, 5 rue le Paviot et 2 rue le Gélinier 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 00073 
30 avenue des Charmettes 

Réglementation provisoire de stationnement déménagement au 
n°37, rue Demolliens 

Emplacements taxis 

Arrêté accordant un permis de construire PC 95680 20 00001- 178 
avenue Pierre Sémard 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 00078 
2 Allée Pierre Corneille 



345/2020 28/07/2020 

346/2020 28/07/2020 

348/2020 29/07/2020 

349/2020 30/07/2020 

350/2020 30/07/2020 

351/2020 30/07/2020 

352/2020 30/07/2020 

353/2020 30/07/2020 

354/2020 30/07/2020 

355/2020 30/07/2020 

356/2020 31/07/2020 

357/2020 31/07/2020 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 16 au 31 juillet 2020 
N°27 /2020 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 00079 
35 rue Georges Bizet 

Réglementation provisoire du stationnement pour un déménagement 
au n °2 Louis Ganne 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 00084 
32 rue Georges Bizet 

V ente ambulante 

Arrêté accordant une déclaration préalable 95680 20 00081 1 1-13 
avenue Julia 

Réglementation provisoire de la circulation routière et du 
stationnement Chemin du Coudray et Chemin de Saint Denis 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation 
avenue des Erables 

Arrêté accordant une déclaration préalable DP 095680 20 00069 
26 - 28 rue Guynemer 

Arrêté accordant une déclaration préalable DP 095680 20 00083 
- 23 rue Georges Bizet 

Arrêté accordant une déclaration préalable DP 95680 20 0051 
27 rue Gambetta 

Réglementation provisoire du stationnement pour un déménagement 
au n°17 rue du Pressoir 

Prolongation de l'arrêté n°248/2020 Pose d'un échafaudage pour 
travaux sur toiture au n°4 bis rue Thomas Couture 



Arrêté du Maire n° 3 z�· /2020 
Publié le : 1 6 JUIL 2020 

Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 

Arrondissement de Sareelles 

ARRÊTÉ REFUSANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER NO PC 95680 20 00003 
déposé le : 07/02/2020 

par : SCI AZAM 

représentée par Monsieur Liaquat AZAM 

demeurant : 38 avenue Pierre Dupont 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

Pour : Construction d'une maison après démolition 
d'une remise vétuste. 

sur un terrain sis : 2 avenue Pierre Curie 

95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN485 

Le Maire, 
Vu la demande de Permis de Construire susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 16,00 m2 

créée : 131,50 m2 

démolie : 16,00 m2 

Nombre de logements créés : 1 

Nombre de logements démolis : 0 

Vu la déclaration préalable n° 095 680 19 00126, délivrée le 21/11/2019; relative à la division 
foncière sur la parcelle AN 485 en deux lots A et B ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 20/05/2020 ; 
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 07/02/2020, et 
affichée le 12/02/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291 /2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èr= adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

Considérant que le projet est incompatible avec l'article UG-9.2 du règlement du Plan Local 
d'Urbanisme susvisé, qui précise que les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter 
un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants et s'insérer dans le paysage naturel et 
bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le bâti ou non et le relief naturel du 
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terrain, la construction tiendra compte de la pente du terrain : les remblais et les décaissements de 
terrain doivent être limités. 

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Considérant que le projet concerne la construction d'une maison individuelle dont la volumétrie, 
le traitement des façades et l'aspect architectural ne sont pas adaptés au caractère du paysage 
urbain environnant et que le projet ne s'intègre pas harmonieusement dans la séquence de voie 
dans laquelle il doit s'insérer. 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est REFUSEE. 

Article 2 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 1 6 JUIL 2020 
Pour le Maire, 

L'Adjoint délégué, 

M.Allaoui HALIDI 

INFORMATIONS À URE ATTENTIVEMENT 

Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux 
dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, 
lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge Je délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le ttibunal administratif compétent. Le délai de recours 
contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain 
conformément aux dispositions cklessus. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

Arrêté du Maire n° 3 1 � /2020 
Publié le : l. 
Transmis au Préfet le : 1 6 JUIL. 2020 

�TÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00059 
déposé le : 19/06/2020 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur Mohamed SHEIKH et Monsieur 
Abubakar SHEIKH 

demeurant : 5 rue du Château 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

Pour : Extension d'un abri de jardin en fond de 
terrain. 

sur un terrain sis : 5 rue du Château 

95400 VilLIERS LE BEL 

cadastre : A V250 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : 147,00 m2 

créée : 33,00 m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 19/06/2020, et 
affichée le 24/06/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles 1A21-2, 1A21-6, L441-1 à IA44-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé en date du 02 février 2018, et mis à jour le 27 
septembre 2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291/2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur AJlaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses ·dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques ; 
Vu l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France le 10/07 /2020; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 
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Considémtnt que l'Architecte des Bâtiments de France s'est prononcé de façon défavorable, aux 
motifs que l'extension modifie trop profondément, par son nouveau gabarit trop important et sa 
typologie arChitecturale trop différente par rapport à l'existant, la hiérarchie du volume principal 
et du volume secondaire. 

Considérant que le projet est de nature à modifier la perception du paysage urbain protégé qui 
constitue l'écrin bâti du (des) Monument(s) Histo.rique(s) ci-dessus nommé(s). Les travaux 
projetés dans leurs dispositions actuelles, porteraient atteinte aux abords du (des) Monument(s) 
Historique(s) cité(s) en objet dont il convient de garantir la présentation. 

Considérant que le projet est incompatible avec l'article UG.-5.1 du règlement du Plan Local 
d'Urbanisme en vigueur qui précise que les implantations peuvent être implantées au maximum 
sur une des limites séparatives latérales, or le projet d'extension de l'abri de jardin est implanté sur 
les deux limites séparatives latérales. 

Considérant que le projet est incompatible avec l'article UG.-5.6 du règlement du Plan Local 
d'Urbanisme en vigueur qui précise que les constructions annexes peuvent être implantées en 
limite séparative latérale ou en retrait. Cependant, il ne peut y avoir sur un même terrain une 
construction principale et une annexe implantées sur des limites séparatives latérales différentes. 
En cas de retrait, celui-ci doit respecter une distance minimum de 1 m, or le projet d'extension de 
l'abri de jardin est implanté sur une limite séparative latérale différente de celle de la construction 
principale. 

Considérant que le projet est incompatible avec l'article UG-9.2 du règlement du Plan Local 
d'Urbanisme en vigueur qui précise que les construction à édifier ou à modifier doivent présenter 
un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants et s'insérer dans le paysage naturel et 
bâti, or le projet d'extension de l'abri jardin ne s'insère pas bien dans l'environnement avoisinant. 

Considérant que le projet est incompatible avec le titre 1 des dispositions générales - annexe 
du règlement du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que l'annexe constitue une 
construction distincte de la construction principale, non contigue, assurant un complément 
fonctionnel. Ses dimensions maximales sont les suivantes : 3,00 mètres de hauteur totale avec une 
surface maximale de 25 m2 d'emprise au sol, or le projet d'extension de l'abri de jardin présente 
une hauteur de 3,48 mètres et une emprise au sol de 67,95 m2 

Considérant que le projet est incompatible avec le titre 1 des dispositions générales - ruelle du 
règlement du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que la ruelle des deux bâtons ne 
constitue pas une voie publique, mais uniquement piétonne, constituant un passage entre des 
terrains voisins. 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est REFUSEE. 

Article 2 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

DOSSIER N" OP 95680 20 00059 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 1 6 JUIL 2020 
Pour le Maire, 
L'Adjoint délégué, 
M. Allaoui HALIDI 
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INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente d6clslon vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux 
dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, 
lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique Je ministre chargé de l'urbanisme. cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être Introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours 
contentieux court è l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain 
conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° 3 2 € /2020 
Publié le : 1 6  JUIL 2020 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le : 1 6 JUIL 2lJ20 

Arrondissement de SarceJie1 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N> DP 95680 20 00061 
déposé le : 25/06/2020 

SURFACE DE PLANCHER 

par : OPUS BAT 

représentée par Madame Stéphanie AMAR 

demeurant : 2 rue du Commandant Paris 

94000 CRETEIL 

pour : Ravalement et isolation thermique des 
façades par l'extérieur. 

sut' un terrain sis : 1 3  rue des Mystères de Paris 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AK93 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 25/06/2020, et 
affichée le 01 /07/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291 /2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2� adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre 
elles, y compris les murs pignons, notamment en étant construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui 
devront s'harmoniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, ainsi 
qu'une hannonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota : 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 1 6 JUJL 2U20 
Pour le Maire 

L'Adjoint délégué 

M. Allaoui HALIDI 

La parcelle étant sltuée en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

V (Il<! J!ONirz IDI1I1f1t1tiZI' Ils lmluiiX aJdori!it tis la date cllaq��tll! Œlk tJIIItJtiJrztim riiN! a ffi 11dftit, .ras( dan.r �) azs jxJrfiatitr(t) Jltilwtl(s): 
• NM tlllltxiruliat ttimml d'����t t111lflfili drfmtlrrlisie 11 U' cdadlin IJN'd œntpter lk la date à hq��e& t1lt 11 iti lrr/lu1trÙr 1111 prffot 011 à Jtll rJiliuté datr.r Ils mndiJiotrs d{/iniu t11IX tufidu 

L 2131-1 et L 2131-2 Ôli axJ: §nirui des œlédililh tenitorialu. ù maitr 011 l prisidtlll de f� J»tb& dt axpimtiœ inlmrJtmlnnJale dtil t'IJIIJ iJfomter de la âak à /aqllt& 
"lie �ailifffo111ie. 

- .ri trm prrjd est Jillli dans 1m sile insrriltYMJ ne jxJIIJ� 1m1111<=rl!s lnJI"OKX tpt'aptù ib#ruJion d'lm tillai dt IJIIIllre mtis à œmj>kr Ôli dijxfl de la demande en tJJOim. 
-Ji fanili mt111Î111tN � ti'Jire prrjd fait l'objet d'tme ptwiplion d'arrhioltJ!fo primtlil.r ain Ils 1Trlif111X 11t ptllltlll par tin e111rtfri.r a1rvt1 f� dtt � tl'arrl:io/IJf!it 

prirtlllite 

Ll pri.rtnle dlcinon ert lnt1U111Ùe aJI rrprinn/anl de J'Étal dans lu tonditioM j»ir•ms à /'(lrliç/e L 2131-2 d11 cotit gininti des ço//ççfitilés territoriafts. 

INFORMATIONS A LIRE ATI'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autoris.�tion est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le l:e!r2in pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les sains du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. n doit indiquer le nom, la raison ou la dénomimtion sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du tem.in, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en CilS de recouœ administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours dena être notifié sous 
peine d'irreCC\Illbilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DOSSIER N" OP 95680 20 00061 PAGE 2 / 3  



DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris cfuns le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant 
l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les ta.xes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papter hbre, en JOignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez tiûre proroger. 
Votre demande en double exempllûre doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'a''Îs de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du dro1t des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisa!lon de respecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décenruùe peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et su1vants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez ég21ement saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois su1vant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mojs vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Attêté du Maire n° 

Publié le : 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le : .1l 8 JUIL 2018 

Arrondi1sement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00058 
déposé le : 16/06/2020 

SURFACE DE PLANCHER 

par : le Syndic de Copropriété Benévole 
représentée par Madame BOUSSOUIRA Dalila 

demeurant : 12 RUE JULES FERRY 

95400 VILLIERS LE BEL 

pour : le ravalement des façades 

sur un terrain sis : 12  RUE JULES FERRY 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD7 

Le Maire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 16/06/2020, et 
affichée le 17/06/2020 ; . 
Vu la déclaration préalable délivrée le 30/10/2,017, s.p'9s le numéro DP 095 680 17  00123 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses �cles1A;2,1-2, U21-6, U41-1 à U44-1 et R421-19 
à R421-22 ; .. ' . . · 

,. . .. 

Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé:le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èfnt, adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUlLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques ; 
Vu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 10/07/2020 ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 
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ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Après décapage des peintures, piochage et reprise partielle de l'existant, réaliser un enduit 
uniforme de type MPC, composé de plâtre et chaux aérienne (C.L.), de finition coupée, poncée 
ou décapée (réalisée à la berthelée ou à la brosse métallique) à l'exclusion des finitions fermées 
(type : lissée, talochée et resserrée). ll doit être teinté dans la masse ou recevoir une application 
pénétrante et non filmogène permettant de conserver apparente la texture de l'enduit 
(badigeon, lait de chaux), de ton pierre soutenu (beige, beige ocré, sable ou gris beige légèrement 
ocré). 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 

Pour le Maire 

L'Adjoint au Maire délégué 

Allaoui HALIDI 

. t 6 JUIL 20ZO 

Nota : la parcelle est située en zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport Roissy CDG. 

V OIIS fXJN•tz -h lrmYJNX llNioriJis Œs la tlak à /aq��tlle ltlll mdori!alion t'ONS a éli JIIJiffiie, ffll!! dam le{!) au partinlltr(s) JJIÎJWI1{1}: 
- 1111e UJIIotisution rtieJrJIII d'tme UJIIorill diammlistt n'en� !/I'Îi mllljJilrde la tlak à /aq��tlil elle a IIi lnm.JmirtUJ�pr§tl 011à JOIJ d�J!&IIi daN les tollliiJiolu dlfo;ie.r m�Xarti<:JeJ 

L 21 J1-1 tl L 2131-2 dN r:odelfnéml des �rilé.r ltrriloriales. ù mt:rirr 011 le préiiJw de fllablitrmltntJ!Nblicde � inltrrmnmma/e dtiJ l'fln il(tJmJerde la date à laq��t& 
alk lrrmsmisfion fJ éli� 

-si 1'0/rt pnjtt es1 si/IIi daN"" sile insoit l'ONS ne jxmt�z�rlu lnJJrJNXqM'aprù l'e.� d'lm dflai de qt(alrt md! à compter du dipûl de la demande en mairie. 
-si famli ��m�til'.ftm pa wtm pnjtt .foi1 l'oo/ef d'����t pmcrip1ion d'an:béologit pdtrnlil' a/m·Ju lralrmx ne pem�nt pas tm enlrPpris aton/ f�on du� d'arrbioltJtie 

prllffiiÜ� 
La prinllle décision esl lranJIJfÏ!t (lM reprisenlanl de !'Éial dan; lu rondi/ions prit'I«J à l'article L 21 J 1-2 dst rode génlral du coll«titilé.r lerritorialu. 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les mvaux peuvent démam:r dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soms du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours adminism.tif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecew.bilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, amsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les mvaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur dermnde présentée deux mois au moins avant 
l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les sen"itudes administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire prorogu. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGE5-0UVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des 
assUl20ces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également s�it d'un recours gracieu.x l'auteur de la décision ou, lo.rnque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisit d'un recours hiérarchique le mÙlistre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge Je délai du recours contentieu." qui doit 
alors être introduit dans les deux mois sW\"lltlt la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deu.x mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent Le délgj de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le temin conformément au.x dispositions ci-dessus. 
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ville de� .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

Arrêté du Maire n° .3 3 0/2020 

Publié le : 

Transmis au Préfet le : 1 7 JUJL 2020 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00071 
déposé le : 02/07/2020 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur Sylvain KARAKAC 

demeumnt : 32 rue Georges Bizet 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : Ravalement et isolation thermique des 
façades par l'extérieur 

sur un terrain sis : 32 RUE GEORGES BIZET 
95400 VilLIERS LE BEL 

cadastre : AL 160 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 02/07/2020, et 
affichée le 08/07/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21 -6, IA41-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, tnis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291 /2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2� adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la tnise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre 
elles, y compris les murs pignons, notamment en étant construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui 
devront s'hannooiser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur pennette de 
conserver, de façon pennanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, ainsi 
qu'une harmonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota : 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 

Pour le Maire, 

L'Adjoint délégué, 

M Allaoui HALIDI 

1 7 JUil . . 2020 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assut:er une protection efficace contre les 
nuisances afin de pennettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

Conditiom dans le.t.ptlles h }1dltllk tllllorisalion dttienl oialtin : 
VfM.fpotnr.;:_tri11JJie111Zrlu trmYJKXaJdoti.rt.rdès la dale à laquelle a/k flllkltisalion ttJII.Jaéll /ll.llf/iie, StJNj thm k(!} carparti<lllier(s) SNittmJ(s): 

·lille� d/KZIIJ d'lint aN/IJrill �,'ut N(ll/ain! tpi'd contpter dt la dak à latptllt elle a llllrt1tt.!11ri!r fiJI �1 011 à son dé/igNé thm Il! œndaitms dlfoiu aliX arlides 
L 2131-1 tl L 2131-2 tiN mdt,gl!liroi tit.r mlltttitilts lmiltliah. u nrain ONk pmidtnl de !1/ab/i.rsemmJ J»>bbirde � � dàltr!IP il(tnm:rde h dale à/arpte& 

alle ltrJit!lnissim a ill ifJidJiit. 
-si tfllrr prjd tl/ sihti dans 1111 Jik imuit lrJKS/It jXImt:{trl1f111etrm"lu lrwrlllxtpt'aprù f� d'lill délai dt qlll1m 11Kis à tmtpkrdN dépôt dt la dtmattdttfl lltt1irie. 

-Ji farrfli 1flt1llimtte q� tdœ prrjtt.foit f'oo/tJ d'tme pmtription d'an:!� pftrntùr ain lu trmYJKX m pmutt p:u l1rt e111rrpri! atrml l'txirtdion tit.r pmaiptitJns d'arrUolotft 
pritMiil� 

La prisenk décùi011 est/rtlltJmùe aJI rrprf�tnlanl de I'Éial tlaRJ les COIIditiOIIJ prlt>ms à l'arlkle L 2131-2 d11 crJik §nlral des rolkttititis ûrriloriakJ. 

INFORMATIONS À LIRE ATI'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent dématrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est eff�é par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis kl voie publique. n doit indiquer le nom, la raison ou kl dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du planchee autorisé llinsi que la hauteur de la 
construction pat r:apport au sol naturel. Il doit également indiquee l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cs.s de recours administtatif ou de recours contentieux d'un tien; contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa duree de validité peut être prolongée, sur demande présentée deu." mois au moins aYant 
l'e:.:piration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administtatives de tous ordres et les taxes et participations 
appliables au temûn n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libte, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de récq>tion postlll, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 
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DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contmctuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou momie dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles 1241-1 et suivants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision \'OIJS pouvez s2.Îs:Ïr le tribunal administmtif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOlS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recoutS gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au tenne d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administmtif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tietS à compter du premier jour d'une période continue de deu.x mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° JJ-f../2020 
Publié le : 1 7 JUIL 2020 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE DÉMOLIR 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N<> PD 95680 20 00002 
déposé le : 11/06/2020 

par : Monsieur F:t;ançk ALEZRA 

demeurant : 1 Avenue Charles Peguy 
9 5400 VIlLIERS LE BEL 

pour : Démolition d'un garage en fond de terrain 
d'une surface de plancher de 20 m2 

sur un terrain sis : 43 Avenue Pierre DUPONT 
95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre : AN252 

Le Maire, 
Vu la demande de Pemùs de Démolir susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 20,00 m2 

démolie : 20,00 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 1 1/06/2020, et 
affichée le 1 7/06/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles IA21-2, U21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291 /2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èm• adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUlLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 :  La présente autorisation est accordée au Nom de la COMMUNE, sous réserve du 
droit des tiers. Elle ne préjuge en rien de la suite qui pourrait être donnée à une demande de 
permis de construire sur ce terrain. Elle est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans un 
délai de trois ans ou si les travaux sont interrompus pendant plus d'un an. 
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Article 3 :  Copie du présent arrêté sera notifiée . 
1 ·  au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, lequel en fera 
mention par affichage sur le terrain dès sa délivrance et pendant toute la durée du chantier. 
2 · au Sous-Préfet de Sarcelles, accompagnée d'un exemplaire du dossier et de la note d'étude. 

Article 4 :  La présente décision ne devenant exécutoire que QUINZE JOURS après qu'il a été 
procédé aux transmissions visées aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, les travaux de 
démolition ne devront en aucun cas être entrepris avant l'expiration de ce délai. 

Article 5 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota : 

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 1 7 JUJI . 2Q20 
Pour le Maire, 

L'Adjoint délégué, 

M. Allaoui HALIDI 

- la parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUllE (zone C). 

Crmditwm dan.r krqmlh la prismk 0111orisation tk1itnt t.xiadoinJ: 

Vompotn�COflllllenœris trrJJrmxtJI/Iori.fis dès la dale à /oqiiC& alle aNiorisalirm trJH.< a éli ROJ#, Sll1f! riom J:(•) filS parlil'lllitr(T) JHÏ1rml(s): 
• - iJ.Hiorisalion Rlnrml d'Hnt tJIIIofili ditzntmlirit nbt exiadtJin qt�'à amtpter dt la date à loq��e& elle a éli ln:IJz!mise <lit .Ptffit ou à .ron dé/igHé riom kr œndilion.r définie.< aliX artides 

L 2131-1 tl L 2131-2 dH crxle géntrul def rolledililis terrikJriaJ:T. Le� OH J: prisidml dt r� pnbliç dt�� ddt WIIS itf01'11Mrdt la date à hqm& 
celle lrrmfmisJion a éli dfo1siée. 

-Ji 1flln #fm JiM r1om 1111 Jik wmtt'i!IIS ne pomrz-mrrkr lrai.W«qH'apm ftxpiration d'HIJ délai dt 1J1141n mois a œmp�erdtt dépiJI œ la dtmtuvJJ m IIMiim. 
-Ji fanf/1 flltnlionne 'J'IR tflln prtjtt fait l'oijel d'Hile ptrsaiptim d'arri.Jéologje pttmflite alors J:.r lmt'tiiiX nt jJem'enl pas lm entrpris atrml fe:datfion des pmmption.r d'tmhéulqje 

pttrlffllit� 
Lz prismle déliJz'on est ln111S111ife <lit Tllprirentant de J'Étal danr lu ,rmtJilions prét•Htr à l'article L 2131-2 dli code génirtU du rolleclitilé.r lerriforiaks. 

INFORMATIONS À LIRE A1TENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affich2ge est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la ruson ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peur être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a déli\'ré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même s� 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande pré.�entée deux mois au moins avant 
l'eJ.-piration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire pac pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 
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DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (nommment obligations contmctuelles ; servitudes de droit privé t.illes que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGEs-oUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par b personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engggée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles 1..241-1 et suivants du code des 
assur.mces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recows contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au tenne d'un délai de deu.'l: mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Département du Val d'Oise 
Arrondiuement de Sarulles 

Arrêté du Maire n° 3 3 2 /2020 
Publié le : 1 7 JUIL. 2020 
Transmis au Préfet le : 1 ] JUJL. 2020 

ARRÊTÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00053 
déposé le : 1 6/06/2020 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur Claude Vincent Eugène PERES 

demeurant : 1 0 rue Louise Michel 
95400 VILLIERS LE BEL 

Pour : Réfection de la toiture 

sur un terrain sis : 1 0  rue Louise Michel 

95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre : AT161 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 16/06/2020, et 
affichée le 1 7/06/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notanunent ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé en date du 02 février 2018, et mis à jour le 27 
septembre 2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291 /2020, en date du 1 5/07/2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUllE ; 
Vu le Décret n° 201 6-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques ; 
Vu l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France le 10/07 /2020; 
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Considérant que l'Architecte des Bâtiments de !'rance s'est prononcé de façon défavorable, aux 
motifs que des tuiles de type grand moule ne sont pas envisageables sur cette construction 
d'aspect traditionnel. Le projet est de nature à modifier la perception du paysage urbain protégé 
qui constitue l'écrin bâti du (des) Monument(s) Historique(s) ci-dessus nommé(s). 

Considérant que les travaux projetés dans leurs dispositions actuelles, porteraient atteinte aux 
abords du (des) Monument(s) Historique(s) cité(s) en objet dont il convient de garantir la 
présentation, un nouveau projet doit être réalisé en prenant en compte les prescriptions 
suivantes : 

La couverture doit être réalisée en petites tuiles plates de terre cuite vieillies et nuancées 65/80 au 
m2, ou en tuiles mécaniques plates de terre cuite, petit moule, d'aspect vieilli et plates, sans côté 
apparente et sans bord chanfreiné en partie inférieure, minimum 20/22 au m2, de tonalité brun 
ocré à brun rouge ocré Qe brun uni, rouge pur, et les tons jaunes type « sablé champagne », « terre 
de Beauce » et ardoisé sont proscrits). Les tuiles de rive ou d'arêtier sont interdites, le faîtage doit 
être réalisé à crêtes et embarrures. 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est REFUSEE. 

Article 2 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne� de l'exécution du présent arrêté. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 1 7 JUIL . 2020 
Pour le Maire, 
L'Adjoint délégué, 
M. Allaoui HALIDI 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux 
dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la d6c/sion ou, 
lorsque la d6cision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mols suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mols vaut rejet Implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours 
contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur Je terrain 
conformément aux dispositions ci�essus. 
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Wlle de�·le·bel· 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

PB/IP 

Arrêté petmanent n° JM /2020 
Réglementation permanente du stationnement à durée limitée « ZONE BLEUE » parking de l'ESPERANCE 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 rdative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et 
modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4. 

Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 1 1 0-21 et suivant. 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de 
prescription) approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée. 

Considérant qu'il y a lieu d'instaurer la règlementation du stationnement sur le parking de l'Espérance à 
partit du 01/09/2020, afin de permettre une rotation des stationnements de véhicules pour faciliter l'accès 
aux différents commerces de proximité. 

A RRETE 

Article 1 - Une zone bleu est instituée sur tout le parking de l'Espérance sauf sur les places handicapées. 

Article 2 - Sur cette zone, le stationnement est règlementé entre 9h00 et 19h00 sauf les dimanches et jours 
fériés et ne pourra être supérieur à une heure et demie. 

Article 3 - La signalisation règlementaire sera mise en place et entretenue par les services techniques de la 
commune de Villiers-le-Bel. 

Article 4 - Les dispositions définies par l'article 1 et l'article 2 prendront effet le jour de la mise en place de 
la signalisation prévue à l'article 3 ci-dessus. 

Article 5 - Toutes contraventions au présent arrêté sera constatées et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 6 - Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dans la 
commune de Villiers-le-Bel. 

Article 7 - Conformément à l'article R 421-1 et suivant du code de justice administrative, le présent arrêté 
pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pontoise dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 

Article 8 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire Divisionnaire de la 
circonscription de Sarcelles, le commissariat de police de Villiers-le-Bel, le service de la Police Municipale et 
tous les agents de la force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié. 



. . ..  � ·� �. :; 
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ville tle�-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/IP 

Arrêté n° 33 lf /2020 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation Avenue du HUIT MAI 1945 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer le stationnement et la circulation piétonne afin d'assurer la 
sécurité publique au 1 Avenue du HUIT MAI 1945, pendant les travaux de l'entreprise FREE, 5 
Résidence de la Boêle, 91700 SAIN1E GENEVIEVE DES BOIS, afin de réaliser une réparation de fibre 
optique. 

ARRETE 

Article 1 - Le vendredi 31 juillet 2020, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - la circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé aux travaux par le biais de passages 
protégés. 

Article 4 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'adnùnistration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

Article 5 - L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour évlter, dans toute la mesure du 
possible de salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses 
transports de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre 
en cours de route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire 
journaliers, des abords et chaussées intérc;ssés. 

Article 6 - Il est rappelé aux entreprises que les enlèvements des terres de fouilles ne seront pas déposés 
sur le domaine public mais chargés immédiatement en camion et évacués en décharge. Toute réalisation 
des déblais étant strictement prohibée. : .. . 



Article 7 - En outre, dès l'achèvement des travaux. l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la 
carence de l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, 
les services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appd téléphonique resté sans 
effet, pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 8 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 9 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 10 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées, à la réfection des chaussées et au 
marquage au sol en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appdés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 

c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires(article R417-10 alinéa ll 10° du code 
de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 

d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 11 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la 
circonscription de Sarcelles, le commissariat de Villiers le Bel, le service de la Police Municipale et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié et affiché. 



Jille � .. te.-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/IP ( 
Arrêté n° ,� 3J /2020 
Pose d'un échafaudage pour travaux sur toiture au n°53 rue GAMBETTA 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la demande du 13/07/2020 
Par laquelle Monsieur COLOMAR Bruno 
Domicilié : 53 RUE GAMBETTA 95400 VILLIERS-LE-BEL 

Demande l'autorisation d'installer un échafaudage pour réaliser les réparations de la toiture au 
N°53 rue GAMBETTA 95400 VILLIERS-LE-BEL : 

Du 08/09/2020 au 29/09/2020 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des voies communales : 
- Décret 64-262 du 14/03/1964 
- Circulaire des 29/12/1964 et 13/09/1966 
� Règlement départemental du 21/10/1965 

VU les textes relatifs à la conservation et � la surveillance des chemins ruraux : 
- Décret 69-897 du .18/09/1969 
- Circulaire du 18/Ü/1989 . ,. 

VU le Code de l'Urbanisme 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation. 

VU les délibérations du conseil municipal en dates du 23 mai 2017 et du 23 avril 2018 portant sur la 
redevance d'occupation du domaine public. 
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ARRETE 

Article 1 :  Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l'objet de la demande susmentionnée 
en se conformant aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves particulières mentionnées à 
l'article 2. 

Article 2 :  Le pétitionnatte devra prendre toutes mesures en vue d'assurer la llbre cu:culation et la sécurité 
aussi bien des véhicules que des piétons. 

L'échafaudage devra être visible de jour comme de nuit. 
La signalisation indiquant la présence de cet échafaudage et réglementant, en conséquence, les 
circulations piétonnes et automobiles, sont à la charge du pétitionnaire. 
Une déviation de la circulation des piétons avec la mise en place de passage protégé provisoire et 
la suppression des marquages après travaux, sont à la charge du pétitionnaire. 
La Ville est dégagée de toute responsabilité en cas d'accident. 

Article 3 :  Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 4 : La demande concernant des travaux réalisés dans le périmètre et en conformité avec 
les orientations de l'OPAH-RU du village, le pétitionnaire est exempté de la redevance 
d'occupation du domaine public pendant les trois premiers mois. 

Article 5 : Il est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne 
pourra être effectuée sans qu'il ait au préalable obtenu le permis de construire ou l'autorisation 
réglementaire prévu par le Code de l'Urbanisme. 

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Article 7 :  L'affichage du présent arrêté sera réalisé par le pétitionnatte. 

Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera adressée : au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des 
services de la Mairie, à la Police Municipale, Commissariat de Villiers-le-Bel, au Sous-Préfet de Sarcelles. 

le Maire, 
J'Adjoint Délégqé 
�r!tt{�\-\ 
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6de�-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté n° /2020 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue Louise :Michel. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afln d'assurer la sécurité 
publique rue LOUISE MICHEL, pendant les travaux de l'entreprise NEXTROADPARIS NORD 98 rue 
d'Epluches 95310 SAINT OUEN L'AUMONE, afin d'effectuer le carottage et le rebouchage des enrobés 
sur chaussée. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 24/07/2020 au 31/07/2020, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - La circulation routière se fera sur chaussée réduite et sera gérée par des hommes trafics ou des 
feux bicolores de chantier et la vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Article 4 - Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront ; 

Le nom du concessionnaire. 
Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
La nature des travaux. 
La date de début et la durée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie qe.lefir' contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. ' . . . 

. . · . . . .. .  

: �\ . 



d bis. Il est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 

e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise ettectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 6 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 

A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 
6 novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 41 1 -25 du Code de la route. 

A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
Au bon état des barrages et de leur signalisation. 

b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 8 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées en domaine public, aux frais de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 9 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 



Département du Val d'Oise 

Arrondissement de SarœiJes 

Arrêté du Maire n° 3 � T-/2020 
Publié le : 2 2 JUIL. 2020 
Transmis au Préfet le : 2 2 JUJl, 2020 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00067 
déposé re : 06/07/2020 

SURFACE DE PLANCHER 

par : IRA TIIEK 92 (APE) 
représentée par Monsieur Ehsan SHAHIDPOUR 
HASHEMI 

demeurant : 106 avenue Philippe-Auguste 
7501 1 PARIS-1 1E-ARRONDISSEMENT 

pour : Ravalement et isolation thennique des 
façades par l'extérieur 

sur un terrain sis : 7 Allée de Chantilly 
95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre : A V198 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 06/07/2020, et 
affichée le 08/07/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291 /2020, en date du 1 5/07/2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2<me adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUlLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre 
elles, y compris les murs pignons, notamment en étant construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui 
devront s'harmoniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, ainsi 
qu'une harmonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gatnme des coloris présente dans la ville. 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota : 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 2 JUil. 2020 
Pour le Maire, 
L'Adjoint délégué, 

M Allaoui HALIDI 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone D), 
le pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden. 

Condifiau dmts ltsqd.r h pdltllk aNtairalim detienl tx'iai/(in: 

V om ptM�Jtzœ!-nar h trwrmx flllllltÏtif tis h dale à hqllt& aJk œdoti.flllion trJIIra ilé no/fiée, smtJ tltms �M 111.1 pattiatlier(t) Rtilrml(s): 
- 1n2 fllllrA'ÎJllliflt trknllll dimt I.IIIIOI'Ïii dimtttuisie 11 at exiadoitr qtt'à tr11ttjJkr de b dale à btpte/Je elle a iii hw1J1111fe fJ1I pijJ IJN à 1011 tk/i§li dtuts h ITJfldition.r d!fozies tliiX t111i<*s 

L 2131-1 tl L 2131-2 dN œdegénlrul dt.u:o/h:tililis krrilotitJu. L mm ONk priJidmt de lilabli.mmtllf fJNbli.de t:rJC/iiTIIion � driJ lrJTIS irf-de la daR à laq��r/Je 
œtklrruu1!1i.ffÎMailédfoclllée. 

- .ri tom prrjtJ tsf sibil thil! 1t11 Rk illfniJ trJMS � jxMtt!\_ «JJ/JJIttllaf'lt.r /rrJtrmx qtt 'tlptù ft:xpiralim d'1111 tkhi de quatn mois à IUIIj!llr dN dtpôl de h riemtJnd8 en 11kirit. 
-sifordli lflmlionne 1j11t lfJirr "fait f'rJJjd d'llllt Jn.rrrip/im �� jJfilrriiÏ!� am b frwW<Xnt jJelllrnljxlsiJn entrrpris atr111f ftxiot/ion deJ prrmiplitJIIJ d'arrhiolt(je 

pl'itrllfire. 

L1 pri.renle di,isioll est tru111111 isr 1111 rtpriJr11lani de l'Étal dall! les -dilio111 prttwes à l'ar#de L 2131-2 dit rode §llim/ dtJ ,"0/lectùilis lmitoriak.r. 

INFORMATIONS A URE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarre-r dès que l'autorisation est e.xécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le temùn pendmt toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéfici2ire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être '�sible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du pennis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol natureL Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contte cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'inece"abilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le déW de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même s� 
passé ce qélai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins n-ant 
l'e.'\l'iration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les suvitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au temin n'ont pas évolué. 

Vous devez fonnuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, a\>ec demande d'avis de réception postal, 
• soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La presente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment oblieations contractuelles ; servitudes de droit pri,•é teDes que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement .. .) qu'il 
appartient au destinataire de l'autOCÎSlltion de respecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite plU la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et swnnts du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, slÜsir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le déllÜ du recours contentieux qw doit 
alors être introduit dans les deux mois suiv-ant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois Yaut rejet implicite). 
Les tiers pem•ent égalernent contester cette autorisation devant le tribuml administratif compétent Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continu<'! de deux mois d'affichagt! sur le terrain confonnément aux dispœitions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° :S 3 8/2020 
Publié le : 2 2 JUIL. 2020 

Département du Val d90ise Transmis au Préfet le : 2 2 JUJl. 2{t O 
Arrondissement de Sarœlles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE DÉMOLIR 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PD 95680 20 00003 
déposé le : 19/06/2020 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur Mohamed SHEIKH 

demeurant : 5 rue du Chateau 
95400 VIlLIERS-LE-BEL 

pour : Démolition d1un abri de jardin ouvert 

sur un terrain sis : 5 rue du Château 

95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre : AV250 

Le Maire, 
Vu la detnande de Permis de Démolir susvisée ; 

existante : tn2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 19/06/2020, et 
affichée le 24/06/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441 -1 à IA44-1 et R421-19 
à R421 -22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291/2020, en date du 1 5/07/2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur Alla oui HALID I, 2ème adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUlLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d1utbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu le périmètre de Protection des Monwnents Historiques modifié par délibération du 29 
·septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques ; 
Vu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France le 10/07 /2020; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 : La présente autorisation est accordée au Nom de la COMMUNE, sous réserve du 
droit des tiers. Elle ne préjuge en rien de la suite qui pourrait être donnée à une demande de 
permis de construire sur ce terrain. Elle est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans un 
délai de trois ans ou si les travaux sont interrompus pendant plus d•un an. 

Article 3 : Copie du présent arrêté sera notifiée : 
1 - au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, lequel en fera 
mention par affichage sur le terrain dès sa délivrance et pendant toute la durée du chantier. 
2 - au Sous-Préfet de Sarcelles, accompagnée d'un exemplaire du dossier et de la note d'étude. 

Article 4 :  La présente décision ne devenant exécutoire que QUINZE JOURS après qu'il a été 
procédé aux transmissions visées aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, les travaux de 
démolition ne devront en aucun cas être entrepris avant l'expiration de ce délai. 

Article 5 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota : 

Fait à VIlliERS LE BEL, le 

Pour le Maire, 

L'Adjoint délégué, 

M. Allaoui HALIDI 

2 2 JUIL 2020 

- la parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C). 

Condiliom dans luqMe1lu la pdsenk 011/fl'isalim rietiml txiadoiR: 
V tliU J.v-wrrz <rmi11IWrT J:s lrriiWIX UJilr.rists th b thk à /aqNeiJe telle mdoristtlion t'OIII a ill ntJijile, sot{ dans k(s) = pmtialitr(.r) SlfÎianJ{s) : 

--tl1tluiJalion Tfktt:lltl d'tmeiJIIIaiti ditm�Tr�Ue n't.d exlaitmr 911'à t:OIIIjJierrie la thlz à hqd elle a ill ltrJnJmifr 011 J»iftt ON à SOli tliligNI dans lmrlftlliliiJII.f d!ftniM mtX attkh 

L 2131-1 el L 2131-2 dN crx/eginénzl rieuolkditillt krTiltJriaJ:s. L mairr 011 Je prtsident rie filahli.rrtmelllpstb/icdt � inlerrrnmJinale dei/ trJJI.f itf017J1e1'dt la dalt à /atpttlle 
alk lrrln.rmiJsim a lJi � 

-Ji totrt prrjeJ eJt Jillli dans 1111 .i1t wcrit ,_nt }JOIIIrz _,_�es frtJJ1111X fJII'fFù �� t1'1111 tillai dt fJttaln ma.r à IXJ1IljJ1er dN dipôl rie 1a demamJe m maim. 
·Ji /'am"Ji 111tllfiamte ljlle tolrt prrje/ jait /'o/jel d'Mm pnstriplitm d'aniJéo/tfj pritrn.litr am J:s lrrttWIX nt jJelllmf jJaJ 1/n tntrtptit atrtnJ ftxia1Ji011 tfes jxeiaip1iotu d'arrl.io/rfie 

prirmlit� 
Ll prisenlt déririon ut lra1U111ist QJI repristnkllll dt I'Éial daRs lu (()flditioR.r prft'IHS à /'arlitk L 2131-2 dM axJe lfniral titJ collerlititis ttrritoriakr. 

INFORMATIONS À LIRE ATI'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent dématrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le te=in pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur Wl 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la nison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du t:err2in, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hlluteur de Ill 
construction par rapport llU sol naturc:l. ll doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit é�ement 
mentionner qu'en cas de recoUI1l administr.ttif ou de recours contentieu.'l: d'un tÎetS contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, 2Ïnsi qu'à son bénéficiaire. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les tmvaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les tmvaux sont interrompus pendant un déw supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant 
J•e,.:pùation du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administmtives de tous ordres ct les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant W1C copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recorntnsndé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre déc!w-ge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contmctuelles figurant au C2hier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinat2ire de l'autorisation de respecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administmtif compétent d'un tecoun contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un teeours hiéntrchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de �onse au terme d'un déW de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administmtif compétent Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

Arrêté du Maire n° 3 Sj /2020 

Publié le : 2 2 JUIL 2020 
Transmis au Préfet le : 2 2 JUIL. 2020 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° OP 95680 20 00062 
déposé le : 29/06/2020 

par : FONCIA MANA GO 

représentée par Madame Laurence FOREAU 

demeurant : 3 rue Henri Dunant 

95460 EZANVILLE 

pour : Remplacement des menuiseries extérieures 

sur un terrain sis :2, 4, 13,15 rue de l'Aistre 1 ,  2, 3, 
5 rue le Paviot et 2 rue le Gélinier 95400 
VilLIERS LE BEL 

cadastre : AT641, AS216 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 29/06/2020, et 
affichée le 01/07/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, U21-6, U41-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291/2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUllE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de tettain (gypse) 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Article 3 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota : 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 2 JUil. 2020 
Pour le Maire 

L'Adjoint délégué, 

M. Allaoui HALIDI 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone D), 
le pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden. 

ContiitirmJ dam ltstpe/Zs la prumtt lliiiOri.!alion det*nl e.'<'iadtite: 

VOII.fJXMir::;_IXJfllllltMr h trwUNXQN/œù& tis h dakà /aq��tlle tzlk axloriralitm IONS allé l1dffiie, SON[ dans lt(s) auportiDI/ier(s).lliÎIYIIII{s): 
· lillt tJJitori.ta/i(}lt re/mznJ d'lmt llllkJrili tficentmlir(e n'est e.:o:iadtite tp�'à I'QI1IjJkr de la date à htplelle elle a iii lr'all1rftiŒ (Ill prffot ON à .t011 tfilldi dan.r lu œndititm! dljinit.r I1IIX m1iclet 

L 2131-1 etL 2131-2 tin mdegfnlraf Jes roliectidm ttrriluiai:s. ù maire 011 le prtsidtnlde filablinmtenlj»tbicdt � inkttYIIJIIJJIIItJi: dtit tiONJ ùformerde la date à laqd 
relie lrrJJt.rJJiiJsi a IIi d}idJiée. 

·si trJ/re prife1 ul.fÎ!Jti dans 101 sile in.rtriJ t'Oiillllpoiltr::;_&rJ11111fW8f'h lnrlrJNXIjll'apm fexpitrzlitm t1'1111 tlihi dt tp101tr mtis à aJIIIjJiertindip41 dt h demande en IMÎ1ic. 
-.ri fam""ti f1tel1limM que 1We pnjetfoit fobjd d'����e pmaip1ion d'arri.Jiohtit primllitrain h lrœwtXIIl putt ml positre mtnprùa1wt1 /'� Jes pmcrip1ions d'arri.Jiohtit 

pritenlite. 

LA prtsenle did.rion tJIIru11.!111i.H QJI rtprf.senlanl tk l'État daiiJ lu (f)Jfdiliont prél>tm à fllrlick L 2131-2 tin rode glltiral des rol/ulititl.s lem�orilllu. 

INFORMATIONS A LIRE ATIENTIVEMENT 

COMMENCEMENl' DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tnvaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le tenain pendant toute la durée du ch2nti�. L'affich2ge est effec!lJé par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom. la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficia;re, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'Wl tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans it compter de la notification de l'w:rêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mais au moins avant 
l'e."piration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les savitudes administntives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

• soit adressée au 1112Îre par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décis.ion est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
ser11itudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de pass2ge ; règles wntractuelles figurant au cahier des ch2rges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 
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OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette asswance doit être souscrire par la peiSonne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption éœblie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L24 1-1 et suivants du code des 
assunnces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous enrendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal adnùnismtif compétent d'un recours contentieu.'l: dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'Wl recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiénrchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui drut 
alors être introduit dans )es deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un déJIIÎ de deux mrus V2Ut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cetre autorisation devant le tnbunal admirùstratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deu.'l: mois d'affichage sur le teaain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° 3/rO /2020 

2 7 JUIL 2020 
Transmis au Préfet le : 2 7 JUJL. .2m0 
Publié le : 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sareelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉUVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00073 
déposé le :  15/07/2020 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur Shakil Adil MOHAMMAD 

demeurant : 30 Avenue des Charmettes 

95400 VILLIERS LE BEL 

pour : Clôture en limite séparative 

sur un terrain sis : 30 A venue des Charmettes 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN439 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 15/07/2020, et 
affichée le 1 5/07/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21-6, IA41-1 à IA44-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 321/2020, en date du 1 5/07/2020 donnant délégation de signature à 
Madame DJALLALI - TECHTACH Djida, lac adjointe au Maire ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtures sur l'ensemble du territoire communal ; 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront confonnes aux plans et documents joints au dossier. 
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La hauteur totale de la clôture n'excèdera pas 1m80. Les clôtures doivent permettre 
ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima 
une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 1 5x15 cm, par tranche entamée de 20 m de 
Linéaire de clôture, avec un minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 
m. Elles devront être conçues de manière à garantir le libre écoulement ou la libre évacuation des 
eaux de surface. 

Article 3 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VilLIERS LE BEL, le 2 7 JUfl.. 2020 
L'Adjointe déléguée, 

DJALLALI -

Nota : La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PAlUS Charles de GAUlLE (zone C). 

Condiliom t/altS le!qds la pdsellk IDikJtiJaJion detiml txialkirr : 
V 0111 jJollleç_-i1 lmtwcx 1111tori.lis tis h dale à hq11tlle l'tlk 1111/QrÎJa/ion trJNS a él! wlfftit, !fJJfj rians k{1) aJJ partiadier(s) milfliii{I) : 

- � tJIIIoriralion �rhvnt d'IOle aNJorili dlan/rrJ/isa n'est c:.Zadaitr qga œmpterde hthk à latjwllttlle a éli lrrJIIsmiit 1111 pnftl ONà.sr�t tlé/égpi rians le.r œndilio�tuiéfinil.raNXflltitis 
L 21 Jl-1 el L 21 Jl-2 dtt 11Xitginéntl tle.r m&ttûilit t.rriloriah. ù mairr 011 le priridtnt de f�j»ibbkde «Jrfimliat btleffU11111111101e tftilt()Nt ilrfrnmrde h thk à hrjwlle 

l'tlk ltrmJmis.tim a éli� 
- Ji ttlln prtjtt ts1 Ji/NI r/aJu 1111 sik ilf.rtrit /JfJII! �/XJN1FZt:œtiJifiiiZI"ies lmtwcxqg'aptù ftJ<jitrlliat d'IIJI dlhi detptahe tlllisà aJilljJitrdNdépdl dt la demam1t en mairit. 

·Ji l'arn"Ji meflliœne tp1t tllltr prrjet fait foljet dime freJt:tipliotl d'� prét�l'lliJ� alm les lmtWIX m pnnrltl po.r lm tllhrjxir rnmi/ fexindiul tle.r � d'atdJ!olqft 
pm entite 

La prétenle dltision tsii1'1JitS11tÙe a11 nprénltlanf dl l'Étal daM lu crmdiliOIIJ prél"lltf à l'flrti&k L 21 J 1-2 dM code �ni1'111 de! rolltttintû lemforialt1. 

INFORMATIONS A URE ATI'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les traw.ux pawent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terram pendant toute la durée du chantier. L'affichage (!l;t effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 c;entimètres de rmnière à être visible depuis la vcie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénorrunation $Ociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affic� doit également 
mentionner qu'en cas de reçours administratif ou de recours con�ntieux d'un tie:s contre cette autorisation, le recours dena être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivxé l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les tra1•aux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé œ délai, les travau." sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'<mtorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de l'lllidité peut être prolongée, sur demande présentée deu.x mois au moins avant 
l'e.,:piration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez fonnuler votre demande de prorogation sur pap;er libre, en jcignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, a1•ec; demande d'ans de réception po$tal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 
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DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notsmment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figutmt au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur Je fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suinnts du code civil, dans les conditions pré\'lles par les articles 1.241-1 et suivants du code des 
as.<rur::lll1ces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recoUIS contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gncieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours lùératchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recouts contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence: de réponse au terme d'wt délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premler jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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ville de�·le·bel 
Département du V AL D'OISE 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/IP jL,/} 
Arrêté n° l /W20 
Réglementation provisoire du stationnement pour un déménagement au n°37 rue DEMOI.l..IENS 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Route, 

Vu la délibération du conseil municipal du 29 mars 2019 portant sur la taxe d'occupation du domaine public, 

CONSIDÉRANT la demande de l'entreprise PROCONCEPT-Déménagement-DEMEPOOL, pow 
le déménagement de Monsieur TODARO CALOGERO au n°37 rue DEMOLLIENS. 

ARRETE 

Article 1 - Le stationnement d'un véhicule de déménagement sera autorisé au droit du n°37 rue 
DEMOUIENS le mardi 04 aout 2020 de 6h00 à 20h00 sur 15 mètres linéaires. 

Article 2 - La signalisation réglementaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par le 
demandeur. 

Article 3 - A tout moment, la rue devra être libérée pour le passage des services de secours, des services de 
police, des ambulances et des services municipaux. 

Article 4 - La taxe d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur Monsieur 
TODARO CALOGERO 37 rue demolliens 95400 Villiers-le-Bel. Elle est calculée suivant le tarif en 
vigueur 2.12, la nature, la durée et la quantité de Poccupation : 1 jour X 52,50 € = 52,50 €. 

Article 5 - La Directrice Générale de la Mairie, le Commissaire divisionnaire de la Circonscription de 
Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 





Département du V AL D'OISE 
Arrondissement de SARCELLES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ffi/RB 
Arrêté n° �L /2020 
Emplacements taxis 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi 95-66 du 20/0111995 relative à l 'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; 

VU l 'arrêté municipal daté du 29/03/1977 fixant à 9 le nombre d'emplacements de taxis sur le territoire de VilJiers-le-Bel. 
- 2 emplacements à la gare de Villiers-le-Bel/Gonesse 1 Arnouville 
- 7 emplacements situés sur le territoire communal 
VU l'arrêté municipal daté du 12 décembre 201 1 

ArtJcle 1 - Les deux emplacements situés à la gare sont attribués à : 

A R R E T E  

- SARL TAXI FRED représentée par M. BALAMTEKIN Huseyin Emr et BALAMTEKIN M. Mehmet Akif demeurant : 1 place 
Voltaire 95140 Garges-Lès-Gonesse 
- Monsieur MORAND Philippe demeurant 41,  rue de Paris 95270 VIARMES - chauffeur de taxi depuis 1984 

Article 2 - Les sept emplacements situés sur le tenitoire communal sont attribués à : 

1- Monsieur TA V ARES Abel demeurant 43, rue de la Gloriette 60175 VILLENEUVE LES SABLONS - chauffeur de taxi depuis 1993 
2- Soclété MANS TAXI représenté par Monsieur ADJEL Mansour demeurant 27, rue du Docteur OOLDSTEIN 95410 GROSLAY 
3- Monsieur SANZ Jean-Marc demeurant, résidence. Cadet de Vaux 2, 7Bd. De l'Hôtel de Vil1e 95130 FRANCONVILLE - chauffeur de 
taxi depuis 2004 
4- Monsieur MOUISSA Habib demeurant 1 ,  allée de l a  Ferme Queux 95400 VILLIERS LE BEL - chauffeur de taxi depuis 2004 
5-Monsieur DERDAR Laïd demeurant 15, rue Jacques Decour 95140 GARGES LES GONESSE - chauffeur de taxi depuis 2004 
6- Monsieur MO VISSA MouJJir demeurant I l  impasse des Pommiers 95400 VILLIERS LE BEL - chauffeur de taxi depuis 2005 
7- Monsieur OBRY JuJien demeurant 60, hameau de la Cruche Cassée 95380 PUISEUX EN FRANCE 

Article 3 - Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 251/2018 daté du 05/06/2020 

Article 4 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies confonnément aux lois. 

Article 5 - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de VERSAILLES dans un délai de 2 mois à compter 
de sa notification 

Article 6 - La Directrice Général des Services de Mairie, les Services municipaux de police et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Article 7 - un exemplaire du présent arrêté sera adressé : 
au Sous-Préfet de Sarcelles 
à la Directrice Général des Services 

. à la Police Municipale 

. à la Police Nationale 

. à la Gendannerie Nationale 

Fait à Villiers-�Bel 
LeMaire 

Jean-Louis MARSAC 

;- •;'-•·· 





Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Saredles 

Arrêté du Maire n° 34) /2020 

Publié le : 2 8 JUIL 2020 
Transmis au Préfet le : 2 8 JUJl. lOlO 

ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 20 00001 
déposé le : 20/01 /2020 

par : MEGA INVEST représentée par Monsieur 
YARAMIS Ibrahim 

demeurant : 10 rue du Pressoir 95400 VILLIERS
LE-BEL 

pour : la rénovation des commerces existants en 
rez de chaussée et l'extension par surélévation du 
bâtiment pour la création de 35 logements 

sut un terrain sis : 178 avenue Pierre Sémard 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN77 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 2 662,00 m2 

créée : 1 824,00 m2 

transformée : 68 m2 

Supprimée : 1 101,00 m2 

Nombre de logements créés : 35 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 20/01 /2020, et 
affichée le 22/01 /2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles U21-2, U21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 26/02/2020 et du 06/03/2020 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu l'avenant n° 2 du Contrat de Développement Territorial « Cœur Économique Roissy Tettes 
de France » en date du 1 8/03/2020 ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le 

a et le b du 2° du I de son article 1 1  ; 
Vu l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période, modifiée par les ordonnances 
n° 2020-427 du 1 5  avril 2020 portant diverses dispositions en matière des délais pour faire face à 
l'épidémie de COVID-1 9  et n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière 
d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire ; 
Vu l'arrêté préfectoral daté du 15/04/2003 portant classement des infrastructures de transports terrestres 
dans la Commune de Villiers-Le-Bel au titre de la lutte contre le bruit ; 
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Vu la demande d'autorisation de bénéficier de l'augmentation de constructibilité liée à 
l'indexation CDT, par le demandeur, en date du 16/01/2020 ; 
Vu l'accord de la commune à la demande d'autorisation de constructibilité en secteur CDT, en 
date du 27/01/2020 ; 
Vu l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours en date du 20 avril 2020 ; 
Vu l'avis de la Sous-Commission Consultative Départementale d'accessibilité, en date 
30/06/2020 ; 
Vu l'arrêté préfectoral daté du 17/05/201 1 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans la commune de 
Villiers-Le-Bel ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 19/11/2019 qui fixe le taux majoré de la Taxe 
d'Aménagement. 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est ACCORDEE. 

Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Il sera prévu au minimum 35 places de stationnement sur la propriété, soit une place pat 
logement. Au moins, la moitié des places sera réalisée dans un volume bâti. 

ll sera créé un emplacement couvert pour les vélos, conformément aux dispositifs de l'article 
UE - 15.1.2 du règlement du Plan Local d'Urbanisme en vigueur dans la commune. 

L'aménagement d'un emplacement ou d'un local dédié au stockage des déchets devra être prévu 
conformément aux normes en vigueur dans le code de la construction et de l'habitat. 

Les règles relatives à l'accessibilité des personnes handicapées seront strictement respectées. 

Il est rappelé que l'opération est soumise à la Participation pour le Financement de 
l'Assainissement Collectif (P.F.A.C.), comme indiqué dans l'avis du SIAH, joint en annexe. 

Article 3 : Le présent arrêté tient lieu de l'autorisation de changement d'affectation des locaux prévue par 
l'article L 631-7 du Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 4 :  La présente d6cision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
. Taxe d'aménagement (part communale fixée à 20%) 

Article 5 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 8 JUIL. 
Pour le Maire 

L'Adjointe déléguée 

DJALLALI-TECHTACH Djida 
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Notas : 
La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

Le demandeur devra prendre toute mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux, conformément à l'arrêté 
préfectoral du 15 avril 2003, relatif à l'isolement acoustiques des locaux contre les bruits de 
l'espace extérieur, en raison de la proximité de la ligne n ° 2005 de Paris Lille classée en catégorie 1 .  

La parcelle étant située dans une zone CDT du Plan Local d'Urbanisme, la construction devra 
respecter une nonne d'isolation acoustique renforcée à hauteur de 4() dB. 

CHoint les avis émis par : 
La Commission Consultative Départementale d'Accessibilité, et de la Direction Départementale 
des services de Secours, d'Incendie (SDIS) dont les prescriptions doivent être obligatoirement 
respectées. 

Ci-joints à titre d'information les avis émis par : 
. S.I.A.H 
. VEOLIA 

ENEDIS 

OJmJiJions â4ns lesq��e/Jes la pristnte tlNiorisatiut tlttiml exladlitr: 

VONS/JOII!e'.\,1D111111U14rlu fru1WtXt111kJ!ÎJÛ lis h dale à hqNelJe a/14 tvdori.flllitm trJHJ a /lé�' JtJJ( thM /e(J) ca.rpatriat/ier(s) J7filunl(!}: 
- -tvdorislllifll nletrmt d'-t111tœili diiVIIroisit 11 l:d e.viaddrt tptl:i trnpter tlt la t1aJt à hqNelJe eJJe a IJIIrTmS11ti!l aN ptifeJ 011 à SM dé/igsli dans lu œmlitit»u tJtfoties aJIX attider 

L 2131-1 ttL 2131-2 dNaxk� dts ro&ttilili! tenikJrjgJ:_c & main 011 le priJidenJ tlt /'itablis.«mennpiibliçtlt � ilmrrtYmn/l!lll/e doit t'ONS ilf-tlt h date à /aqllllle 
a/14 fTrl1U1Itission a Ill� 

. si trJhr J"rjel !ri si/Hi dam 1111 Jill imtriltrNt!lll jxJHitzranmemwlu lmifliiXtpt'aprrsl� t/'1111 dihi dt qlltllre mtis à trJ/Jij)ln'dN r/!ptJt dt h demandtm »tairit. 
·.ri fflntlt 111tfllionne qlll trJIIf pnje/ jaiJ f'objtl dimt pmaiption d'ard:tiol# pmmtile aJrn lu lm!WIX Ill jltJimrl jla.r lfn mfrtptiJ aran/ f�ialfi011 des pmr:riplions d'arr/Jio/qjt 

pritrnlile. 

Lz prùtnll dEcision tJI lra1W11ise 011 rrpti.rtn/IJIJI de l'Étal danr lM cotuiili011r prit'IIZJ à l'arfidl L 2131-2 dit rodt géniml du rolledi1itir ltmiorialu. 

INFORMATIONS A URE ATIBNTIVEMEN'I' 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarrer dè.� que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu 1� superficie du terrain, la superlicie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par Npport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en a.• de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours dC\T.t être notifié sous 
peine d'irrecewbilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VAUDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travau.x ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant 
l'e>.piration du délru de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au termin n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en ioignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adr�sée au maire par pli recommandé, avec demande d'a,'Ïs de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à h mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée �ans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; sen�tudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient <�.u destinal2ire de l'autorisation de respecter. 
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OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou rnotale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par le.� articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des 
assutll11ces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recoutS contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieu." qui doit 
2lors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent égruement contester cette autorisation devmt le tribun2.1 adminjstratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarœlles 

Arrêté du Maire n° 3 qq /2020 
Publié le : 2 8 JUIL 2020 
Transmis au Préfet le : 2 8 JUIL. 2020 

ARMTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

cadastre : AL464 DOSSIER W DP 95680 20 00078 
déposé le : 1 3/07/2020 SURFACE DE PLANCHER 

par : TDF - DIRECTION DU PA1RIMOINE 
représentée par Monsieur Xavier LEBRUN 

demeurant : avenue de la Résistance 

93260 LES LILAS 

pour : Modification de trois mâts existants en 
toiture terrasse pour permettre la pose de trois 
antennes relais de radiotéléphonie mobile 
supplémentaires. 

sur un terrain sis : 2 Allée Pierre Corneille 

95400 VILLIERS LE BEL 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 13/07/2020, et 
affichée le 15/07/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles U21-2, U21-6, U41 -1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 321 /2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Madame DJALLALI - TECHTACH Djida, 1ère adjointe au Maire ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 2 8 JlJIJ , 2020 
L'Adjointe déléguée, 
DJALLALI - TECHTACH Djida 

Nota : La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C). 

Onrdilirms thn! ksqdl la pismk lllllfJfisatim detimt �: 
V 011.t pomez œmJ��e���Zr ks trmYJXX lliiiOrisiJ dèr la dore à /aqtlellt alk t1lfloriralimt twti a été nof#iie, IaJ/ rians k(r) r:as paniadier(s) lllitWII{.r): 

- 1111t aMIIJriralion "ktWII d'-lllllorité dàmlrrlliJée n'w � qti'à I1JifljJierdl la dak à /aqNe& elit a été lmn.mlise t111prtftt 011 à 1011 déféuié dans le! œndilion..r définies= artidts 
L 2131-1 etL 2131-2 du crxilginirul dls œllet:t:iilis Jerriloriah ù maitu 011 k pti<idmt de l'� j»>blic de tTXJjJérrJfirm Îllk� drit t611S iltfomterdl la dak à /aqll811t 

a1ll frl»t1mirrimt a éli� 
-si tom prrjeJ est sihté rians lill !Île imrritt'OIIJ Mj>OHttz-narle! lrmWIXtJII'aJ»ir l'� d'tm dl/ai dl q1101n tmJis à t'0171jJ18rrill dipôt dl la dmttmde en mairie. 

-si /'amfi Jm11lio!tm fjNe 100 pnje/ fli/ J'objet d'line pmtription d'arrhio/ogft pdmt/ite a/ory J:s lm!YJXX M }Jtlllenf jxu êftr entrrpri.r atrmlf'ex/CJdÏ(m dlJ � d'atrbfo/q# 
pdtmtit� 

La pré rente décùion esttrattsmi.re aJI repré.renlanl de /Étal dans kr &YJftdi/Wm prit•l«.f à l'ortick L 21 J 1-2 tiN rode lfnéml des ro/kclititi.r lmitorialt.r. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le temlin pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le norn, la nùson ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et Je numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrnin, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où Je dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de J'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les tmvau..x sont interrompus pendant un déhii supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dite que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant 
l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au ternùn n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler \·otre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faite proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli reconunandé, avec demande d'avis de réception posta.J, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figmant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décenna.le peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des 
assurances. 
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DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gncieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un tecours hiénuclllque le ministre chargé de l'urbanisme. Cette dématche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent églllement contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° 3 itJi2020 
Publié le : 2 8 JUIL 2020 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le : 

Arrondissement de Saredles 

�TÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00079 
dépo&é le : 21/07/2020 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur PHILIPPE MAHODAUX 

demeurant : 35 RUE GEORGES BIZET 

95400 VILLIERS LE BEL 

pour : Régularisation d'un abri de jardin 

sur un terrain sis : 35 RUE GEORGES BIZET 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AL264 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : 70,77 m2 

créée : 12,11 m2 

démolie : m2 

Soit un total : 82,88 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiexs le Bel en date du 21 /07/2020, et 
affichée le 22/07/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notanunent ses articles L421-2, IA21-6, IMl-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 321/2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Madame DJALLALI - TECHTACH Djida, lm adjointe au Maire ; 
Vu l'arrêté intex-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 04/11/201 1 qui fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement. 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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Les tnatériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, ainsi 
qu'une harmonie avec les autres façades de la construction. 

Article 3 : La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
. Taxe d'aménagement (part communale fixée à 5%) 

Article 4 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Nota: 

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 2 8 JUil 2020 
L'Adjointe déléguée, 

DJALLALI - TECHTACH Djida 

Conformément à Particle L 112-10 du Code de l'Urbanisme, le projet ne donnera pas lieu 
à une unité d'habitation supplémentaire (la propriété ne comptera donc qu'une seule 
unité d'habitation). 

La parcelle étant située en Zone de brult de l'aérodrome PAlUS Charles de GAULLh (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

V 01/.f j>olil�i\. UJI1IJIHII(ti"Lr ltwi.IKX (JJ{/fXÜi.r th la tlak à /aq��tllt l'dit � tlfHIS a IIi notf!i!e, Ja1f! daiiJ lt(.<) w parliaûier(r) .mirolll{s) : 
-11/lt aNtaisuliœ IT.étfllll d'Jme llldorilé diantruliJie n'est e:'<iodum fi" a compter de la dak à larpteli! elit a tt! lriZ1t.!1fliz a11 Jnfflt fHf à sœ tltfitlté riaiiJ les ,mdilionJ t#fo!it• flltX artKies 

L 2131-1 et L 2131-2 till axle!fllimirlesœ!J:dilms tmiloriales. l1 main OH ltpriRdenlde fitabissemei11J»>blicdeaxpraliœ �dtil t'OIIIÏ1for>Htrde lariak àlaq��eli! 
tette� a iii ljfodNie. 

-sÎ to/rr Jit?el eJt sÎIIIi daiiJ NI/ sif. iliJait 1'0111 ne /JOHI� iTI1I11ImiZf' les lrwwtX fjl/ttpm f� d'tm tft/ai de � f!lfi.r à� till dipr1l de fa tfemaJtdt et/ fiNiiti� 
-si fllTTfli flltlllionne f/2 wtre Jlt?el.fàit l'oijd d'1111t pruaiplion d'œrhiolotje pimllitJt aJJrs les hUIW«,. jlullr/tJ j1af !rn elllnj:tir mt111t l'exiodiat des� d'an:/Jiolqfft 

plrmtite. 
LA prfmtlt dicùion ut trunmtise ON reprl!ento/tJ de I'Éitzt dons lts conditions prft'lltf à l'arliele L 2131-2 till PJde !fnlf'l11 dei colkctilitis ltrriloriales. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Le8 travaux peuvent démarret dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur Je terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichllge est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du peqnis, et s'il y a lieu la superficie du temün, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré J'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 
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DURÉE DE VAUDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de Parrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant 
l'o.pitation du délai de validité si les prescriptions d'utbanisme, les setv.itudes administratives de tous ordtes et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faite proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge là. la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de J'autorisation de tespecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAG�UVRAGES 
Cette assuœnce doit être sousc.ôte par la personne physique ou morale dont la teSponsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivantli du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal aclrninistratif compétent d'un recouts contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'utbanisme. Cette démuche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court a l'égard 
des tiers à compter do premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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ville de��le·bel 
Département du VAL D'OISE 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/Il' .J Yb 
Arrêté n° /2020 
Réglementation provisoire du stationnement pour un déménagement au n°02 LOUIS GANNE 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Be� 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Route, 

Vu la délibération du conseil municipal du 29 mars 2019 portant sur la taxe d'occupation du domaine public, 

CONSIDÉRANT la demande de l'entreprise DEMENAGEMENTS PEREIRA, pour le 
déménagement de Monsieur NIAKATE MAHMADOU au n°02 rue LOUIS GANNE. 

ARRETE 

Article 1 - Le stationnement d'un véhicule de déménagement sera autorisé au droit du n°02 rue LOUIS 
GANNE le jeudi 06 aout 2020 de 6h00 à 20h00 sur 15 mètres linéaires. 

Article 2 - La signalisation réglementaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par le 
demandeur. 

Article 3 - A tout moment, la rue devra être libérée pour le passage des services de secours, des services de 
police, des ambulances et des services municipaux. 

Article 4 - La taxe d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur 
DEMENAGEMENTS PEREIRA - 51 ZA des 4 vents - 95650 BOISSY L'AILLERIE. Elle est 
calculée suivant le tarif en vigueur 2.12, la nature, la durée et la quantité de l'occupation : 

1 jour X 52,50 € = 52,50 €. 

Article 5 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de 
Sarcelles, le commissariat de Villiers-le-Bel, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force 
publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du arrêté qui sera publié et affiché. 





Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sanelles 

Arrêté du Maire n° 3�'6 /2020 

Publié le : 3 0 JUil. ZOZO 
Transmis au Préfet le : 3 0 JUIL. 2020 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00084 
déposé le : 22/07/2020 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur Sylvain KARAKAC 

demeurant : 32 rue Georges Bizet 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : Modification de la clôture sur rue 

sur un terrain sis : 32 rue Georges Bizet 

95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AL160 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 22/07/2020, et 
affichée le 22/07/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles IA21-2, L421-6, IA41-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 321 /2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Madame DJAILALI - TECHTACH Djida, 1 ère adjointe au Maire ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 201 6-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtures sur l'ensemble du territoire communal ; 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1 .80 m. Le portail et le portillon devront être à 
claire-voie et être ajourés d'au moins 30 %, le portail d'accès voiture devra avoir une largeur 
comprise entre 2,50 et 4,00 m. Sur toutes les clôtures en bordure de voies, sont interdits les 
écrans de tôle, treillages, canisses quelle que soit leur nature. 

Les clôtures doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les 
hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15x15 
cm, par tranche entamée de 20 rn de linéaire de clôture, avec un minimum un passage lorsque le 
linéaire de clôture est inférieur à 20 m. Elles devront être conçues de manière à garantir le libre 
écoulement ou la libre évacuation des eaux de surface. 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l' du présent arrêté 

3 0 JUIL 21120 

Nota : La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C). 

CondiliOfl.f don.r /esqHelles la prismfl rJJIItXiration dttitnt txiCillrm : 
VOltS jxJNI�!{«J11J1Jflllaafh lrrJrwtX(JII(otists ils h da/1 a /aqltelk atfl &llllo!istJiiun trmsaété nolfftée, ml!! dam k(J) =partiadier(J) SIIÎirmt(J); 

- �me t1lllorisalion reétrmt d'1111e 1111lwili � 11 r.rt txiCilllfin '/*li t:OI/1jJier dt la datt à laqutlk elle a été ftrJJZ.rmi.Je 1111 prtfot 011 à JOli diJiu;é dans les œmliliOIIJ #finies I11IX arlickJ 
L 2131-1 el L 2131-2 dN œdedttimf de.r rolkài1ills terriloriales. L maire w i: pttsidml de félabliJsemenljJNbiç de œupémlion Îlltert:œlmlmak r.kil mm ilfotmtr'dt la dak à laqutllt 

alle fn1ll.<miJJion a été� 
-si t� pnjet est.rillli dans 1111 sile i1tsrrit tœs ne pour� &fJI!111/el/œr les lmtwtX qH'«jJrù 1� d'lill délai. dt qt1r11n I1JOiJ a œmpttr dN dipôl dt la demande en 1llrJirie. 

-si l'atréti J1leltlionm que rom prtjtl jaill'objtt d'lille jmscriptitm d'art:héolotft pdtrnlit� a/ory les /miWIX fiC peuetnl pas lm elllrrpris att:ml fexiadion des fJ=ripliom d'orrhér;/qje 
prélflllit� 

La prismk r/idsion e!l lniiWIIist 1111 rrprl!tnlt»>l de tÉtai dam /t; conditiom prit'1«J à l'arlide L 2131-2 dN rode lfnéral du (0//tcfitili.r territoriale;. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L"autorisa.tion doit être affichée sur le temin pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être ,.jsible depuis la \'OÎe publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la. superficie du plancher autorisé a.insi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois a.u moins avant 
l'o:piration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratiYes de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que \•ous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

• soit adressée au maire par pü recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la. mairie. 
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DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil dans les conditions prévues par les articles 1.241-1 et suivants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si YOus entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification Vous pouvez également saisir d'un recours gxacieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarclùque le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recows contentieux qui doit 
2lors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier ;our d'une période continue dl! deux mois d'affichage sur k terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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ville Je� .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de SarceUes 

DT/CP/Cf 
Permis de stationnement n° J 4j /2020 
Objet : vente ambulante 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU le dossier de candidature _déposé dans le cadre d'une mise en concurrence 
par lequel Monsieur LUCKENSON 
domicilié au 1 ,  rue Gounod - 95400 VILLIERS LE BEL 
demande l'autorisation d'installer un camion pour effectuer la vente de plats haïtiens 

VU la déclaration sur l'honneur du pétitionnaire concernant les autorisations nécessaires à J'exploitation d'un 
commerce ambulant, 

VU la délibération en date du 29 mars 2019 fixant la tarification des emplacements des commuees ambulants, 

VU l'arrêté n°4/2010 portant réglementation d'occupation du Domaine Public, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

Article 1 : Le demandeur est autorisé à installer un camion de vente de plats haïtiens à l'emplacement situé 
à l'arrière de J'angle de l'avenue Pierre Sémard et de la rue Adélaïde Hauteval 
- sur une période de 3 mois, à compter du Mercredi 5 août 2020 au Jeudi 5 novembre 
2020 indus. 

Article 2: Le camion sera autorisé à stationner du lundi au dimanche (à l'exception du mardi) de 1 0h30 à 
14h30 et de 1 7h30 à 21h30 sur l'emplacement décrit à l'article 1 .  

Article 3 :  Le demandeur sera redevable d'une taxe d'un montant de 10,30 euros par jour ou 1 90,90 euros 
par mois fixée conformément à la délibération du 29 mars 2019 et qui sera acquittée à la fin de 
la période de validité du présent arrêté. 

Article 4 : Le demandeur devra assurer, d'une façon autonome, l'alimentation électrique du camion. 
Les règles relatives à l'emplacement sont les suivantes : obligation du respect strict des horaires, 
obligation du respect du voisinage, interdiction de mettre de la musique, interdiction d'installer 
des tables et des chaises, interdiction de vendre de l'alcool, interdiction de faire des barbecues. 

Article 5: Le demandeur doit entretenir en bon état ses installations et la surface occupée et est 
responsable des accidents qui pourraient subvenir de son fait. 

Article 6: 

Article 7 :  

Article 8 :  

Cette autorisation est délivrée à titre révocable. Elle peut être retirée ou modifiée à tout moment 
par la collectivité pour des motifs d'intérêt général, de sécurité publique, de travaux entrepris · 
dans l'intérêt du domaine occupé. 

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-vttbaux et poursuivies 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

La présente autorisation ne peut être vendue ou louée. 



Article 9 : Le présent arrêté devra être affiché sur les lieux et tenu à disposition de toute réclamation de la 
police municipale ou nationale ainsi qu'à un représentant de la ville. 

Article 10 : A l'expiration de l'autorisation, l'emplacement occupé doit être libéré des installations et restitué 
dans son état d'origine. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera adressée : 
au Sous Préfet de Sarcelles 
au Demandeur 
au Directeur Général des Services municipaux 
au Commissariat de Villiers le Bel 
à la Police Municipale 

3o jJ.JiUel 2020 



Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

Arrêté du Maire n° �5 D /2020 

Publié te : 3 0 JUIL 
S 0 JUIL 21l2& 

Transmis au Préfet le : 

AR!ŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00081 
déposé le : 23/07/2020 

par : Monsieur Daniel GERMANY 

demeurant : 12 rue de l'oise 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 

pour : une division foncière en deux lots 

sur un terrain sis : 1 1,13 A VENUE JULIA 95400 
VIlLIERS LE BEL 

cadastre : A056 

Le Maire, 

Vu la demande de Déchttation Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 23/07/2020, et 
affichée le 28/07/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, U21 -6, U41-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du matte n° 321 /2020, en date du 1 5/07/2020 donnant délégation de signature à 
Madame DJALLALI - TECHTACH Djida, 1ère adjointe au Matte ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAUlLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 

Le lotissement comportera deux lots, répartis comme suit : 

Lot A d'une superficie de 454.00 m2, bâti, 

Lot B d'une superfice de 476.00 m2, à bâtir, après démolition de l'existant 

- Le  nombre de lots ne pourra être supérieur à deux. 

Article 3 : En l'absence d'un règlement de lotissement, les règles relatives à l'édification des 
constructions sont celles définies par le règlement d'urbanisme en applicable à la commune à la 
date de délivrance des permis de construire. 

Article 4 : Avant engagement de vente ou de location, le lotisseur devra remettre aux candidats 
acquéreurs de lot, un exemplaire : 

- du présent arrêté, 
- du plan de division. 

Article 5 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

3 0 JUIL 2020 
\. 

Notas : 
- Constitue pour le Conseil d'Etat une unité foncière : l'ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une 
parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision. 
Conformément à l'article L 112-10 du code de l'Urbanisme, si l'unité foncière est maintenue, il ne pourra 
être construit qu'une unité d'habitation sur celle-ci. 

- La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les nuisances 
afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra présenter une isolation 
acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

V ONS jx/NJfZ aJfiJJ1Iell4f' h fnlitJXX I1Jituisir th la dalt d .Ile Œllt I1JII«isaaiott tON.r a fli TIOiifril, Slllf! liaM l:(J) œs partiallier(I) Rtitrml(r}: 
· If/le 1111/orisaJim rri:trznl d'lllll (111/ori/i tlianlruisée 11'elt <Xfadoirr tpt'à &OflljJhr dl la dale à /aqtte& tlle a IIi lnm.<mist aJI pdjl 011 à IIJ1I dUig!l! liaM lu lDIIIiiliotu dlfiniu tJNX arti<h 

L 2131-1 tiL 2131-2 tlx œdlg!nimldes œ&di! ilif ttnitœialu. ù mam ON le proidmJ dl filabliswntJdj>Nbirdl � illltrrtJ111f11111/a tkil I{INS irfom/erdl la dale à fatplt& 
.rtk /nJII.ft!JWion a IIi dfot!M!t.. 

• Ji tom prrjel ts1 Jihll dmt.t 1111 lite in.rrril WHS mjJONiezœmmenarlts lniJU��Xqsl'� lb:piralion d'lm di/ai dl qllllln moû à l0111pkf'dN dép1l dl/a dtmande tn l1ll1itit. 
·Ji l'amti l1leiiiÎtJIIM fj114l'Oirr pnjelfail l'objet d'llll4 prrsr:riplion d'aniJ!olqjt pritrntitulr.r lei fnlitJXXne ptutrnlj=iln entrrpri.rfJJwtl t� despnscriplioll.rd'�okfie 

prin:nlilt. 
La présente décili011 tsllrafU11fÙt 1111 rrprésentanl de l'Étal dans les 1:011ditions pnt'llt! ti l'artidt L 2131-2 du œdt gininzl du &'0/krtilitir territiJriaks. 
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INFORMATIONS A URE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démam:r dès que l'autorisation C!St exécutoile. 
L'autorisation doit être affichée sw: Je temùn pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. 11 doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la supe1:ficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travamc sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant 
l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit pri"é telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; rêgles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité déeennale peut être �gée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles 1..241-1 et suiv:ants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recoun; contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deu.'< mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recoun; contentieux court à l'égud 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément au." dispositions ci-dessus. 
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tiede"Ytm-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sucelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/!P �fA 
Arrêté n° /2020 
Réglementation provisoire de la circulation routière et du stationnement Chemin du COUDRA Y et 
Chemin de SAINT DENIS. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les utides L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation routière et le stationnement afin d'assurer la 
sécurité publique Chemin du COUDRA Y et Chemin de SAINT DENIS, pendant les travaux de 
l'entreprise SPIE BATIGNOLLES TMB, 14 rue des Belles Hâtes, 78700 CONFLANS STE 
HONORINE, pour la réalisation de tranchées et la mise en place de fourreaux pour le compte 
d'ENEDIS. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 31/08/2020 au 28/02/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - L'entreprise sera autorisée à circuler sur les voies communales pour accéder au chantier avec 
des poids lourds. 

Article 3 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier selon l'avancement des travaux. 

Article 4 - la circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé aux travaux par le biais de passages 
protégés. 

Article 5 - La circulation routière se fera sur chaussée réduite et sera gérée pu des hommes trafics ou des 
feux bicolores de chantier et la vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Article 6 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneau.x d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 

- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des . précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront êtr� Chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 

· 



d bis. TI est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 
e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ) . Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 7- Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 

- A l'installation et à l'éclairage des battages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté 

du 6 novembre 1992, pris en exécution de l'article R 41 1-25 du Code de la route. 
- A  installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater 

leur présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 

b. Cette société devra également prévoit: l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 8 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 9 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 

c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires(article R417-10 alinéa ll 10° du code 
de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 

d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 10 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la 
circonscription de Sarcelles, le commissariat de Villiers-le-Bel, le service de la Police Municipale et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ar.rêté qui 
sera publié et affiché. 
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ville de�-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/IP 3J.O 
Arrêté n° /2020 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation avenue des ERABLES. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer le stationnement et la circulation afin d'assurer la sécurité 
publique avenue des ERABLES, pendant l'intervention de l'entreprise ECR, 5 rue Gay Lussac, 94430 
CHENNEVIERES SUR MARNE, qui doit réaliser des travaux de terrassement sous trottoir pour le 
compte d'ENEDIS. 

ARRETE 

Article 1 - Du 07/09/2020 au 16/10/2020 inclus, l'entreprise nommée sera autoriséé à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 4 - Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

Article 6 - L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du 
possible de salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses 
transports de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre 
en cours de route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire 
journaliers, des abords et chaussé�s intéressés. 

Article 7 - Il est rappelé aux.ent.reprises que les enlèvements des terres de fouilles ne seront pas déposés 
sur le domaine public mais chargés immédiatement en camion et évacués en décharge. Toute .réalisation 
des déblais étant strictement prohibée. · 

Article 8 - En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
e."Ccès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la 
carence de l'entreprise .responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, 



les services municipaux, après rruse en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans 
effet, pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat 

Article 9 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 41 1-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 10 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 11 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées, à la réfection des chaussées et au 
marquage au sol en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 

c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 

d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 12 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la 
circonscription de Sarcelles, le commissariat de Villiers-le-Bd, le service de la Police Municipale et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié et affiché. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sartelles 

Arrêté du Maire n°35 3/2020 
Publié le : 3 0 JUIL 2020 
Transmis au Préfet le : 3 0 JUIL. Z020 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00069 
déposé le : 01 /07/2020 

par : Monsieur Jean KACMAZ 

demeurant : 14 rue Roland Garros 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : une division foncière en deux lots 

sur un terrain sis :26 - 28 RUE GUYNEMER 
RUE ROLAND Cf\RROS 95400 VILLIERS LE 
BEL 

cadastre : AM35 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 01/07/2020, et 
affichée le 08/07/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441 -1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 321 /2020, en date du 1 5/07/2020 donnant délégation de signature à 
Madame DJAILALI - 1ECHTACH Djida, 1 ère adjointe au Maire ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 

ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 

- Le lotissement comportera deux lots, répartis comme suit : 

Lot A d'une superficie de 582.00 m2, bâti, 

Lot B d'une superfice de 230.00 m2, à bâtir. 

- Le  nombre de lots ne poutta être supérieur à deux. 

Article 3 : En l'absence d'un règlement de lotissement, les règles relatives à l'édification des 
constructions sont celles définies par le règlement d'urbanisme en applicable à la commune à la 
date de délivrance des pennis de construire. 

Article 4 :  Avant engagement de vente ou de location, le lot:issew: devra remettre aux candidats 
acquéreurs de lot, un exemplaire : 

- du présent arrêté, 
- du plan de division. 

Article 5 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

3 o .um 202.1 

Notas : 
- Constitue pour le Conseil d'Etat une unité foncière : l'ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une 
parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision. 
Conformément à l'article L 112-10 du code de l'Urbanisme, si l'unité foncière est maintenue, il ne pourra 
être construit qu'une unité d'habitation sur celle-ci. 

- La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les nuisances 
afin de pennettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra présenter une isolation 
acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

V OJU pot11� COIII1Jiel1t61' les 1TrJ1rmx 1111fofi.Jts th la doit à htp�tllt trlk aNiolisation trNIS a iii llflliji!<, 1<11( dans k(<) .-ru�) Slllitmt(J) : 
• H1lt llldorisalion "le'rmt d'mM I:INI«iii détm/rlJi.rf. t�'ed f�Xi(lllbirc tpta rompter de la drJtt à /aqlil/lt t/le a iii 1TrJ1t.f111itt llll j»fftt 011 ri son diliglli dans les «»tdi1imts déjin#s aNX articles 

L 2131-1 tl L 2131-2 dN œdegfniml des rolieditilis territoriales. u maire 011/e p!i.rident de félablisJemenJpublicde mpéralion inlen7llfRINIIO!t: dtit zrms if(ormtrde la date à laqd 
œt1e lrwt.Imirsion a éli dJédlli& 

-!i mm prrjel e.rt .ribti dans 1111 sile instriltrms nt pom�z wmmenar les tmlt:IIIX q��'après f� d'un rlihi de q11a1n moii à <1)flfjlW dN dljxJI de la demande en moitit.. 
- .R. l'arrflé mmlionm tpa zm prrjcl fœ� foo/eJ d'Nne pnscrip1ion d'ardJfo/t# jxtunlit� alors les lmlmtX m jJe11mll pas lin erztnprir a11:mt fexlrNiion des pmaiplitms d� 

ptitmlit� 

La ptinnte rléaSion e!l transmise tlll rr:prisentanl de I'Éial dtm.r ks condiliOit.I prit 'lits à /imide L 2131-2 d11 rode géniml du colkt:litilis lerritoriakJ. 
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INFORMATIONS A URE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est eJ:écutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et Je numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où Je dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devr.a être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsj qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VAUDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travam ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deu."'< mois au moins avant 
J'expiration du délai de validité sj les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles 1.241-1 et suivants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Sj vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est déliyrée au 
norn de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deu."'< mois suinnt la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieu....: court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de SarceUes 

Arrêté du Maire n° �54 /2020 
Publié le : 3 0 JUIL. 
Transmis au Préfet le : S D JUIL 20i0 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER � DP 95680 20 00083 
déposé le : 23/07/2020 

par : Monsieur Zohaib MAQSOOD 

demeurant : 23 rue Georges Bizet 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : ravalement de façade 

sur un terrain sis : 23 RUE GEORGES BIZET 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AL230 

Le Maire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 23/07/2020, et 
affichée le 23/07/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, U41-1 à L444-1 et R421-19 
à R421 -22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 321 /2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Madame DJALLALI - TECHTACH Djida, 1 è"' adjointe au Maire ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour le Maire, k 3 0 JUIL. 2020 

Nota : 
La parcelle étant située en Zone de brutt de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

ContiiJioJU œns /mj1111Ar 1a prismfl aNkJrÎ1a1itJfl dt1iutt exladtin .-

v ONr JxiNt•:;:-Ils lri111111X I1JIIaiJi.t th la dale à /aqiii/Je alk wJoriJalion 161/S Il ill 110/ffo, .fOl!! œns k{r} au portintitr(s) Jlfilr1111(!): 
-NnellNkn!lJiiqn rrklwtl d'lmt iJN1aiti tiitmJrrJhit n� œadlin q��a �tr dt la dale à /aqllllJJ eUt a iii ITrJJumiJe I1JI pffeJ 011 à Sflt di/igJtl dans ln amdiliOIZ! dffoùe.r lliiX artid:s 

L 2131-1 etL 2131-2 tiN rodtgénirul dei œlledUili.r tmilotiai:J. u llkJire 011 k pmidml dt filablüsmmdj»tbkdt � � dtiJ r-V(omterdt la dale à /aqiii/Je 
rtlk�aili� 

-.ti tolre pnjd ut .tihli dans 1111 sile insmt t'ONS ne JOIR•Z trn��ttii!N lllf hrllrliiX tplapm f� d'lin dl hi dt tpmtn fiHir à mmpter dN dlpât dt la dt1lki1Jde m mairit. 
- si famti mmlionm tpte tolre prrjd fait fobjrt d'une pmrripticn d'arrhioltJ;je ptftcf®t aln Ils lrat'tliiX ne pmtmt pas fm e111r:ptis llt'lllll f� dei pmtriplionJ d'arrh/dogje 

jJ!itmJiiE 

LA prinnlt dùùion est transmise llN nprisentant de l'Étal danr III ronditifJII.S jJ!it'1«1 à l'artitk L 2131-2 dN rode tfniral du ,'0/kctititls ttrriluriales. 

INFORMATIONS A LIRE A'ITENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a ueu la superficie du temin, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par Illpport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administtatif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recoU!'S dC\'tll être notifié sous 
peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, .ainsi qu'à son bénéficiaite. 

DURÉE DE VAUDITÉ 
L'autorisation est périmée si les ttavau.-.,; ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrété. Il en est de même s� 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délaj supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deme mois au moins avant 
1'�-piration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au tetr2În n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 
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DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contnctuelles ; servitudes de droit privé telles que les 
servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DB SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles 1..241-1 et suivants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision \"OUS pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieu." l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois \'llUt rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant Je tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de SarceJJes 

Arrêté du Maire n° � � /2020 

Publié le : 3 O JUll. 1010 
Transmis au Préfet le : :-1 0 JUtl. 1010 

AR�TÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00051 
déposé le : 11/06/2020 

par : Syndic SDC 27 VLB représentée par Madame 
HAMOUCHE Nadia 

demeurant : 7 chemin des Boeufs 

95480 PIERRELAYE 

pour : le remplacement de menuiseries 

sur un terrain sis : 27 RUE GAMBETIA 95400 
VIlLIERS LE BEL 

cadastre : AD920 

Le Maire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée : m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 11/06/2020, et 
affichée le 17/06/2020 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à IA44-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 709/2018, en date du 23/11/2018 donnant délégation de signature à 
Monsieur BONNARD Maurice, 7èrne adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GA UILE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fisçalité associée ; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 191 3, modifiée, sur les Monuments Historiques ; 
Vu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 10/07/2020 ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 
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ARRETE 

Article 1 :  L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 :  L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Les fenêtres doivent être en bois, peintes en blanc cassé (RAL 9002/7035/1013) à l'exclusion du 
blanc pur (RAL 9010) ou trop clair (RAL 9001/9003/901 1 /9016). 
Chaque vantail de fenêtre doit être divisé en 3 carreaux identiques à dominante verticale ou 
carrés. 
Les persiennes métalliques existantes doivent être maintenues et restaurées. 

Article 3 :  Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à VIlliERS LE BEL, le 3 0 JUil. 2020 
Pour le n�•UL.:.,, 

.. 

La parcelle étant s1tuée en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de pennettte une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

Omdilions dam ���el.lts la pNt1tk IJII/orismirm tkiienl �oire: 

V OIIS jxfl1rz IYJIJIIIItiJiZii!r lmti:ZilX tllfloririt fit la datt à hqttt/Je œlfl amori.ralion IOMt 11 ill noliftit, JOJ( dans k(r) = ptmi�J) !11Î!mt/(J): 
·lUit� rrle1rmt d'lme tJN1tJriJi diantmlirit n'est exiadoire tp�'à tompter dt /o datt à laqd elle a !li /rrJnJ1JIÎJt RN prifil UN à Jm diJigtll dans 1tJ aJIJiiitioN dijinies I1IIX artidu 

L 2131-1 eJ L 2131-2 dN œdtgbliral der co/Jeditili! lmilœialu. u lflllirr 011/tpriJidml dt félabi.œmmlpllhlicdt œtfJiru1im inkrnn11111711lft ddt lrJIIS i1g0f111trdt /o dall à Jaqw/Je 
alk lfrlii.JmiJJiaz a lit iffowk 

-si rrm pnjeJ eJisiiJII don! IIIJJÏk ÎR!UillfJIIS nejx»ttr:;_IUII11ttnm-lts lraJrJNXrpt'ajm fcpirulion d'lm di/ai dt q11a1re mris à œmpttrdN dlpôl de h demande en mairit. 
-si farrfli fiiU1Iiautt tptt 1r1M pnjeJ fait foljet dime pmtriplirm d'arr/AWge pritrRiiJr ahrJ b lraJrJIIX ne ptt11t111 pas iln entrepriJ 111rmt ft:Xiadicn du pruaiptions d"ard.lloltfit 

prilmtitr. 
LI j»isenk dit:i!ion eJ1 1r'aiiJ111ift a11 rtj»istntanl dt l'État da111 ltJ conditions pril'lleJ à l'arlirk L 2131-2 dJJ mtk glfllml du colltcttiiléJ territon'aks. 

INFORMATIONS A URE ATIENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les t:tavaux peuvent démaner dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la nison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du temùn, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le doss.ier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administ:tatif ou de recoun; contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous 
peine d'irrecev:�bilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 
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DURÉE DE VAUDITÉ 
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont p2S entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de J'Qrrêté. Il en est de même s� 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée. c'est-à-dire que sa durée de "alidité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant 
l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les ta.'tes et participations 
applicables au terrain n'ont pas évolué. 

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faite proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

• soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notllrntllent obligations contractuelles ; servitudes de droit pri"é telles que les 
servitudes de "lle, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de p2Ssage ; règles contractuelles figurant au calùer des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 ct suivants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieuJ.: dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux J'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette déman:he prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois sui�t la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois nut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieu.x court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de detLx mois d'affichage sur le temlin conformément aux dispositions ci-dessus. 
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. 
ville de""�le-bel 
Département du V AL D'OISE 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/IP .1!� 
Arrêté n° /2020 
Réglementation provisoire du stationnement pour un déménagement au n°17 rue du PRESSOIR. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Route, 

Vu la délibération du conseil municipal du 29 mars 2019 portant sur la taxe d'occupation du domaine public, 

CONSIDÉRANT la demande de ttentreptise RAM DEMENAGEMENT, pout le déménagement 
de Monsieut GUILLEAU au n°17 rue du PRESSOIR. 

ARRETE 

Article 1 - Le stationnement d'un véhicule de déménagement sera autortse au droit du n°17 rue du 
PRESSOIR le jeudi 13 août 2020 de 6h00 à 20h00 sur 1 5  mètres linéaires. 

Article 2 - La signalisation réglementaire à l'application du présent arrêté sera rruse en place par le 
demandeur. 

Article 3 - A tout moment, la rue devra être libérée pour le passage des services de secours, des services de 
police, des ambulances et des services municipaux. 

Article 4 - La taxe d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur Monsieur 
GUILLEAU 17 rue du Pressoir 954000 Villiers-le-BeL Elle est calculée suivant le tarif en vigueur 
2.12, la natute, la durée et la quantité de l'occupation : 1 jout X 52,50 € = 52,50 €. 

Article 5 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de 
Sarcelles, le commissariat de Villiers-le-Bel, le service de la Police et tous les agents de la force 
publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du arrêté qui sera publié et affiché. 





... "" . .  � .... ·-· 

ville de � .. Je .. bef 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/IP J/1-. 
Arrêté n° /2020 
Prolongation de l'arrêté n°248/2020 
Pose d'un échafaudage pour travaux sur toiture au n°4 bis rue THOMAS COUTURE 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la demande du 27/07/2020 (DP n�56801900069) 
Par laquelle Monsieur PHILIPPE ALAIN 
Domicilié : 4 Bis rue THOMAS COUTURE 95400 VILLIERS-LE-BEL 

Demande l'autorisation d'installer un échafaudage pour réaliser les réparations de la toiture au 
N°4 Bis rue THOMAS COUTURE angle ruelle DORDET 95400 VILLIERS-LE-BEL : 

Du 24/08/2020 au 26/09/2020 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des voies communales : 
- Décret 64-262 du 14/03/1964 
- Circulaire des 29/12/1964 et 13/09/1966 
- Règlement départemental du 21/10/1965 

VU les textes relatifs à la conservation et. à la surveillance des chemins ruraux 
- Décret 69-897 du 18/09/1969 
- Circulaire du 18/12/1989 

VU le Code de l'Urbanisme 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation. 

VU les délibérations du conseil municipal en dates du 23 mai 2017 et du 23 avril 2018 portant sur la 
redevance d'occupation du domaine public. 



ARRETE 

Article 1 :  Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les trava\L"i: faisant l'objet de la demande susmentionnée 
en se conformant aux dispositions des règlements susvisés et sous les réserves particulières mentionnées à 
l'article 2. 

Article 2 : Le pétitionnaire devra prendre toutes mesures en vue d'assurer la libre circulation et la sécurité 
aussi bien des véhicules que des piétons. 

L'échafaudage devra être visible de jour comme de nuit. 
La signalisation indiquant la présence de cet échafaudage et réglementant, en conséquence, les 
circulations piétonnes et automobiles, sont à la charge du pétitionnaire. 
Une déviation de la circulation des piétons avec la mise en place de passage protégé provisoire et 
la suppression des marquages après travaux, sont à la charge du pétitionnaire. 
La Ville est dégagée de toute responsabilité en cas d'accident. 

Article 3 :  Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 4 : La demande concernant des travaux réalisés dans le périmètre et en conformité avec 
les orientations de l'OPAH-RU du village, le pétitionnaire est exempté de la redevance 
d'occupation du domaine public pendant les trois premiers mois. 

Article 5 : Il est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne 
pourra être effectuée sans qu'il ait au préalable obtenu le permis de construire ou l'autorisation 
réglementaire prévu par le Code de l'Urbanisme. 

Article 6 :  Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Article 7 :  L'affichage du présent arrêté sera réalisé par le pétitionnaire. 

Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera adressée : au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des 
services de la Mairie, à la Police Municipale, Commissariat de Villiers-le-Bel, le Commissaire principal de la 
circonscription de Sarcelles, au Sous-Préfet de Sarcelles. 

2 


