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REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ArrêténOVJi/2020
Attelé portant intetdicdon d'accueillir du public dans les commerces alimentaires de 20h00 à 07h00
du matin (jusqu'au 22 juin 2020 inclus)
Le Maire de Ja Commune de V.illiets-le-Bel ;
VU l e Code Général des Collectivités Te.ttitoriales

et nobunm ent ses articles L2122-24, L221.2-1, L221.2-2

et L.2212-4;

VU la loi n° 2020-.290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de oovid-19 (1);
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d\ttgence sanitaire et complétant ses dispositions

(l);

VU le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 pœscrivant les mesures génénles nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanit2ire;
VU l'urêté n°203/2020 du 13 mai 2020 portllnt interdiction d'accueillir du public dans les commerces
alimentaires de 20h00 à 07h00 du matin Qusqu'au ter juin 20.20 inclus),
VU les circonsmnces exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19;
VU l'urgence ;
CONSIDERANT qu'il appartient au maire: «Le soin de pdvenir, par des précautions convenables, et de

faire

cesser, par la distttbution des secours nécessaires, les accidents et la fléaux calamiteux ainsi que les
pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptutes de digues, les éboulements de
tette ou de rochetS, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses,
les épizooties, de pourvoir d'urgence à. toutes les mesures d'assistao.ce et de secours et, s'il y a lieu, de

provoquer l'intelvention de l'administration supérieure » ;

CONSIDERANT que le département du Val d'Oise est classé en zone orange au regard de sa situation
sanitaite;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 �
CONSIDERANT qu'il s été constaté sur le tetti.toitt commum� notamment en soirée, des r:egtoupements
de pCJ:Sonnes aux abotds des commerces aliment2ires et des commerces de resœutation pratiquant des
activités de ventes à emporter, qui contreviennent au respect des dispositions et règles sanitaires dédiées à la
lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
CONSIDERANT que la multiplication de ces regroupements est de nature à favoriser la diffusion du virus
de la propagation de l'épidémie de covid-19 sur le territoire de la

et peut entraîner une accélération
commune;

CONSIDERANT qu'en raison des circonstances locales, il apparaît opportun de restreindre les hotaiJ:es
d'ouverture au public des commerces alimentaires afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de
covid-19.
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ARRETE
Article1

Les commerces alitnentaires situés sur le territoire de la commune de Villiers�le-Bel ne sont pas autorisés à
accuemir du public entre 20h00 (du soir) et 07h00 (du matin).

Article 2

Le present arrêté entre en vigueur le 2 juin 2020 à 20h00 et est wlable jusqu•au 22 juin 2020 inclus.

Article3

Toute infraction au

présent

arrêté sem cons�tée

et pout6uivie conformément aux lois et

règlements en

vjgueur.
Article4

Le Matte de Villiers-Je..Be1, le P.réfet du Val-d'Oise, 1a Directrice Générale des Services de la Commune, le
Responsable de 12. Police Municipale et le Directeur Départemental de la Sécurié
t Publique du Val-d'Oise
sont chatgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d u present arrêté.

Artick5
Le présent arrêté sera affiché en mairie de V.tlliers-le-Bel et copie en sera remise aux commerces alimentaires
situés sur le tetritoire communal.

Article6
Le présent arrêté sera ttansmis à Monsieur le Sous-Préfet de Sarcdlcs au titre du controle de légalité.
Article 7

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentietl% devant le Tribunal Administratif de Cetgy
Pontoise dans Je délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Fait à Villiers-le-Bd, le 2 juin 2020
LeMaire,

Jean-Louis MARSAC
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Département du Val d'Oise
Arron dissemen t de Sarcelles

REGISTRE DES ARRETE S DU MAIRE
AttëténOZ27/202Q

Attêté portant réglementation des horaiœs d'ouverture dea commerces de teatauration praôq'Wlllt
des acti'VÎ1Éa de vente à emporter (jusqu'au 22 juin 2020 inclus)
Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bd ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.212�24, L2212-1, L2212-2
etL2212-4;
VU la loi 11° 2020-290 du 2.3 mars 2020 d'� pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1);
VU la loi n° 2020-546 du tl mai 2020 prorogeant l'état d'utgence sanitaire et complétant ses dispositions
(1 );
VU le décret D0 2020-66.3 du 31 mai 2020 prescrivant les mesure6 générales nkess&ttes pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le adre de l'état d'urgence sanitaire;
VU l'attêté n°204/2020 du 13 mai 2020 portant réglementation des horaires d'ouverture des commerces de
.restauration pratiquant des activités de ventes à emporter Gusqu'au ler juin 2020 inclus),
VU les circonsmnces exceptionnelles découlant de l'épidémie de covi.d-19;
VU l'urgence ;
CONSIDERANT qu'il appa.rtient au maire : «Le soin de prévenir, par des ptéalutions convenables, et de
faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les
pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de
tette ou de roche.n, les avalanches ou autres accidents oatmels, les maladies épidémiques ou cont1lgieuses,
les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesu.res d'assistance et de secours et, s'il y a lieu. de
provoquer l'intervention de l'administtation supérleute » ;
CONSIDERANT que le département du Val d'Oise est classé en zone orange au regard de sa situation

sanitaire;
CONSIDERANt le au:actère pathogène et contagieux du vitus covid-19;
CONSIDERANT qu'il a été constâté sur le teuitoîre communal, notamment en soirée, des �upements

de personnes aux abords des commerces alimentaires et des commerces de .restâutation pratiquant des
activités de ventes à empatter, qui contreviennent au respect des dispositions et règles sanioaitc:s dédiées à la
lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
CONSIDERANT que la multiplication de ces regroupements est de nature i favoriser la diffusion du virus

et peut entraîner une accélér.ation de la propagation de l'épidémie de covid-19
commune;

sur

le ten:itoire de la

CONSIDERANT qu'en raison des circonstances locales, il appa.raît opportun de restreindre les horaires

d'ouverture au public des commerces de restauration pratiquant des activités de vente à emporter afin de
lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19.

1/2

ARRETE

Attick 1

Les commerces
commune

matin).

de restauration pratiquant des activ.îtés de vente à emporter situés sur le territoire de la
de Villiers-le-Bel ne sont pas autorisés à ouvrir au public entre 20h00 (du soir) et 07hOO (du

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur l e 2 juin 2020 à 20h00 et est valable jusqu'au 22 juin 2020 .inclus.

Attfçle3
Toute infraction au présent

arrêté

sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en

vigueur.

Article4

de Villie:rs-le-Bel, le Préfet du Val-d'Oise, la Directrice Générale des Serrices de la Commune, le
Responsable de la Police Municipale et le Directeur Dépar teme11tal de la Sécurité Publique du Val-d'Oise
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Maire

Article5
présent arrêté sera affiché en mairie de Vtlliers-le-Bel et copie en seta remise aux commerces de
.restauration pratiquant des activités de vente à emporter situés sur le ter:ritoke communaL

Le

Article6
Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Sarcelles au titre du contt61e de léga.lité.
Article7
Le présent arrêté

peut faite l'objet d'un recours contentieux dewnt le Tribunal Administratif de Cergy
Pontoise dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Fait à Villiers-le-Bel, le 2 juin 2020

LeMaire,
Jean-Louis MARSAC
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