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Du ter au 31 août 2021 
N°12/2021 

DECISIONS DU MAIRE 





NUMERO 
D'ORDRE 

222/2021 

223/2021 

224/2021 

225/2021 

226/2021 

227/2021 

228/2021 

229/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes adnùnistratifs 

Du 1er au 31 août 2021 
N°12/2021 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

DATE INTITULE 

03/08/2021 Contrat de cession Association MAKITOUCH et Cies 

18/08/2021 Modification n°1 -Contrat de maintenance et support du 
logiciel OXALIS- Marché n°2020/050 

18/08/2021 Contrat d'hébergement du logiciel OXALIS 

18/08/2021 Modification n°1 -Contrat de maintenance des progiciels 
Gestion Financière et Ressources Humaines - Marché 
n°018/032 

23/08/2021 Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet de renouvellement urbain des 
quartiers du Puits-la-Marlière et de Derrière -les-Murs 

24/08/2021 Cartographie relationnelle interactive des acteurs et des 
dispositifs en lien avec la cité éducative de Villiers le Bel 

31/08/2021 Avenant n°1- Groupement de commandes pour les 
assurances incendie accidents et risques divers (lARD) - Lot 
1 C : Assurance des dommages aux biens et risques annexes 
grands Comptes (;\larché n°019/056) 

31/08/2021 Modification n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la 
transformation d'un bâtiment communal en maison des 
projets Marché n°2020/34 
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Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° 1111 2021 
Objet: Contrat de cession-Association ~A\<\ \OLX:..\-t ~<::.i..c.3. 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean
Louis 11ARSAC, 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° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Monsieur 
William STEPHAN - conseiller municipal délégué des centres sociaux. 

DECIDE 

Article 1- Dans le cadre de l'inauguration du Centre socio-culturel Salvador Allende (Villiers-le-Bel), 
un contrat de cession sera conclu avec l'association MAKITOUCH & Cies, représentée par Nathalie 
BOURGADE en sa qualité de Présidente et domiciliée au 5, rue Daliphard 76000 ROUEN pour la 
prestation artistique« Les ballons imaginaires» sur le quartier de La Cerisaie (95400 Villiers-le-Bel), le 
samedi 03 juillet 2021. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 500 € TTC. Le tarif comprend la représentation, 
un artiste et les frais de déplacements. 

Article 3 -Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

le Bel, le '::>~l-;:::,'& t (_~(_\ 

t le Maire et pat délégation 
~P/.Ifii\\1~~re Conseiller municipale délégué 

aux centres sociaux 
William STEPHAN 





ville de~ .. le.-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
re 

DECISION DU MAIRE n° 2021/22.3 
Modification n°1- Contrat maintenance et support du logiciel OXALIS 
Marché n°2020/50 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

VU la décision n°2020/191 en date du 25 Juin 2020 décidant la conclusion d'un contrat de maintenance et 
support du logiciel OXALIS, 

CONSIDÉRANT le marché 2020/050 de maintenance et support du logiciel OXALIS entre la Ville et la 
société OPERIS, 27 rue Jules Verne, 44700 Orvault, d'un montant annuel de 5155.57€ HT soit 6186.68€ 
TIC, 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'intégrer la maintenance du guichet numérique des autorisations 
d'urbanisme, saisine par voie électronique, 

DECIDE 
Article 1- Il sera conclu une modification n°1 au marché 2020/050 de maintenance et support du logiciel 
OXALIS ayant pour objet d'ajouter la maintenance du guichet numérique des autorisations d'urbanisme, 
saisine par voie électronique. 

Article 2- Le montant de la modification n°1 s'élève annuellement à 700€ HT soit 840€ TIC, 

Article 3- La présente modification n°1 a pris effet au let Janvier 2021. 

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 A 9/0 '8/ 'l,.o îf, 





ville dev~ .. Je .. bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

Décision de Maire n°2021L ;2).~ 

Objet : Contrat d'hébergement du logiciel OXALIS 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

CONSIDÉRANT la nécessité de confier l'hébergement du logiciel OXALIS 

CONSIDÉRANT la proposition de la Ste OPERIS, 27 rue Jules Verne, 44700 ORVAULT 

DECIDE 

Article 1 -Il sera conclu un contrat d'hébergement du logiciel OXALIS, avec la Ste OPERIS. 

Article 2- Le montant de cette prestation est flxé à 1 540€ HT soit 1 848 TTC annuel qui sera 
imputé sur les crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3- La convention a pris effet le 1er Janvier 2021 jusqu'au 30 Juin 2024. 

Article 4 - La Directrice Générale des Services 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 Villiers le Bel, le ) 8jo 'Y/ W Z/. 
Le Maire, 





ville de~ .. Je .. bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
re 

DECISION DU MAIRE n° 20211_22S 
Modification n°1- Contrat de maintenance des progiciels Gestion Financière et Ressources 
Humaines 
Marché n°018/032 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

VU la décision n°2018/126 en date du 15 Mai 2018 décidant la conclusion d'un contrat de maintenance des 
progiciels Gestion Financière et Ressources Humaines 

CONSIDÉRANT le marché 018/032 de contrat de maintenance des progiciels Gestion Financière et 
Ressources Humaines entre la Ville et la société Ciril, 49 avenue Albert Einstein, BP 12074, 69603 
Villeurbanne Cedex, d'un montant annuel de 12 606.10€ HT soit 15 127.32€ TTC, 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'intégrer la maintenance interface Arpège de Gestion Financière, 

DECIDE 
Article 1 - li sera conclu une modification n°l au marché 018/032 maintenance des progiciels Gestion 
Financière et Ressources Humaines ayant pour objet d'ajouter la maintenance interface Arpège de Gestion 
Financière. 

Article 2 -Le montant de la modification n°l s'élève annuellement à 288€ HT soit 345.60€ TTC, 

Article 3-La présente modification n °1 a pris effet au 1er Juillet 2021 pour une durée de 3 ans. 

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 .A "i joflj toU. 





ville de~ .. fe .. bef 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
CP/CV/AZ 

DECISION n° J.~k / 2021 
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de 
renouvellement urbain des quartiers du Puits-La-Marlière et de Derrière-Les-Murs 
Marchén° 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment les dispositions de 
l'article 27, 

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

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

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

VU l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU rendu le 3 Octobre 2019, 

VU la première étude urbaine lancée en novembre 2015 et réalisée par Atelier Albert Amar -
Filigrane Programmation- Ecodev Conseil- Habitat et territoires Conseil- BATT afin 
d'actualiser le diagnostic du territoire lié au NPNRU et de définir les orientations urbaines et le projet 
d'aménagement des quartiers concernés, 

VU l'affinement des propositions d'aménagement, réalisé à partir de 2018 dans le cadre du marché 
n°017 /084 par Champ Libre- GTA Environnement- Grand Paris Aménagement- Ville Ouverte
Graine de jardin, amendées par le Comité d'Engagement de l'ANRU, 

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre la définition du projet urbain en attendant que 
l'aménageur des quartiers de Derrière-les-Murs de Monseigneur et du Puits la Marlière désigne une 
maîtrise d'œuvre, 

CONSIDERANT, la proposition du groupement Champ Libre Scop Arl, GTA Environnerp.ent, 
représenté par son mandataire Champ libre Scop Arl, dont le siège social est sis 68 avenue du 
Général Bizot- 75012 PARIS. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu un marché entre la Ville de Villiers-le-Bel et le groupement Champ Libre 
Scop Arl, GTA Environnement, représenté par son mandataire Champ libre Scop Arl, dont le siège 
social est sis 68 avenue du Général Bizot- 75012 PARIS, afin de poursuivre la définition du projet 
de renouvellement urbain des quartiers de Derrière-les-Murs de Monseigneur et du Puits la Marlière. 

Article 2- La dépense en résultant d'un montant de 35 100 € HT soit 42 120 € TTC sera imputé sur 
les crédits inscrits au budget de la Ville. 



Article 3 -Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé 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 J 3 /0 g / <, "0 .2 4 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

~r~~lÜ- Q~d~-~ 
~~~Jc 



vr'lle de~-le .. bef 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 
DECISION DU MAIRE N° 2021/ .:2.2-'+---
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Objet: Cartographie relationnelle interactive des acteurs et des dispositifs en lien avec la cité 
éducative de Villiers le Bel 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

CONSIDÉRANT la nécessité de faire appel à un prestataire extérieur pour la réalisation d'une 
cartographie relationnelle interactive des acteurs et des dispositifs en lien avec la cité éducative de Villiers 
le Bel, 

CONSIDÉRANT la proposition de la Ste FWA, 233 rue de la Croix Nivert, 75015 Paris, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu un contrat avec la Ste F\VA, pour la réalisation d'une cartographie relationnelle 
interactive des acteurs et des dispositifs en lien avec la cité éducative de Villiers le Bel. 

Article 2- Le montant de rémunération de la prestation s'élève à 16 666.66€ HT et sera imputé sur les 
crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3 -La mission prendra effet à sa notification. 

Article 4 -Le Directeur Général de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision dont une 
ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles 

A Villiers le Bel, le d._~ (of/ }__o)(. 





Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2021/ 'ZZ.~ 
Avenant n°1 - Groupement de commandes pour les assurances incendie accidents et risques divers 
(lARD) - Lot 1 C : Assurance des dommages aux biens et risques annexes grands Comptes (Marché 
n°019/056) 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis 1-fARSAC en qualité de Maire, 

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

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

VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, 

VU le groupement de commandes n°019/056 pour les assurances incendie accidents et risques divers 
(lARD) - Lot 1 C : Assurance des dommages aux biens et risques annexes Grands Comptes, passé sous 
forme d'accord-cadre mono attributaire à bons de commande, sans minimum, ni maximum, entre la Ville 
de Villiers-le Bel et la société SMACL, 141, avenue Salvador Allende- CS 20000-79031 NIORT CEDEX 
9, 

CONSIDERANT, la nécessité de mettre à jour la superficie développée du parc immobilier de la Ville de 
Villiers-le-Bel. En effet la superficie assurée était au 1er janvier 2020 de 91,786 m2 et est passée au 1er 
janvier 2021 à 92,963 m2. 

CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour la cotisation correspondante. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu un avenant n°1 au groupement de commandes n°019/056 pour les assurances 
incendie accidents et risques divers (lARD) - Lot 1 C : Assurance des dommages aux biens et risques 
annexes Grands Comptes entre la Ville de Villiers-le Bel et la société SMACL, 141, avenue Salvador 
Allende- CS 20000- 79031 NIORT CEDEX 9. 

Article 2- Cet avenant n°l a pour objet de prendre en compte la mise à jour de la superficie des biens 
assurés ainsi que la cotisation correspondante. 

Article 3- Cet avenant n°1 est d'un montant de 88,41 € HT soit 96,05 € TIC. 

Article 4- Le présent avenant n°1 prendra effet dès la notification. 



Article 5 -La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la prése~te 
décision qui sera publiée et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 



Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION n° .Zl.!J./2021 

Page 1 

Modification n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pout la transformation d'un bâtiment communal en 
maison des projets 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment en ses articles 27, 139 et 
140, 

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 le marché n° 2020/34 relatif à la maîtrise d'œuvre pour la transformation d'un bâtiment communal en 
maison des projets passé avec le groupement OVERCODE (mandataire), SCOP VEDIA, WOR 
INGIENIERIE, MOTEEC, sise 8 Rue Carnot, 93100 Montreuil, 

CONSIDERANT la nécessité d'apporter des modifications au programme initial du marché qui génèrent une 
augmentation des honoraires du groupement OVERCODE (mandataire), SCOP VEDIA, WOR 
INGIENIERIE, MOTEEC, titulaire du marché de maîttise d'œuvre pour la transformation d'un bâtiment 
communal en maison des projets. 

DECIDE 

Article 1 -- ll sera conclu une modification n°1 au marché n° 2020/34 relatif à la maîtrise d'œuvre pour la 
transformation d'un bâtiment communal en maison des projets passé avec le groupement OVERCODE 
(mandataire), SCOP VEDIA, WOR INGIENIERIE, MOTEEC, sise 8 Rue Carnot, 93100 Montreuil, 

Cette modification n°1 a pour objet l'intégration de modifications par rapport au programme initial du matché. 
Une augmentation des honoraires du groupement OVERCODE (mandataire), SCOP VEDIA, WOR 
INGIENIERIE, MOTE.EC, titulaire du marché de maîtrise d'œuvre pour la transformation d'un bâtiment 
communal en maison des projets est considérée. 



Page2 

Article 2- L'incidence financière de cette modification n°1 est de 433 474 € HT, soit 520 168, 80 € TTC, ce 
qui porte le montant global du marché à 908 374, 13 € HT, soit 1 090 048, 96 € TTC. 

L'incidence financière sut le forfait de rémunération du groupement OVERCODE (mandataire), SCOP 
VEDIA, WOR INGIENIERIE, MOTEEC, titulaire du marché de maîtrise d'œuvre pour la transformation 
d'un bâtiment communal en maison des projets est de 27 057, 68 € HT, soit 32 569, 22 € TIC, ce qui porte le 
montant de la rémunération du groupement OVERCODE (mandataire), SCOP VEDIA, \VOR 
INGIENIERIE, MOTEEC à 78 120,18 € HT, soit 93 744, 21 € TTC. 

Le montant des dépenses sera .imputé sur les crédits inscrits au budget 2021. 

Article 3 -Le Directeur Général des Services de la :M."airie est chargé de l'exécution de la pt"ésente décision qui 
sera publiée et dont nne copie sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le .. ;;;,1.1./ Q'g. /. ~ 



Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 31 août 2021 
N°12/2021 

ARRETES DU MAIRE 





NUMERO DATE 
D'ORDRE 

341/2021 02/08/2021 

342/2021 02/08/2021 

343/2021 02/08/2021 

344/2021 02/08/2021 

345/2021 02/08/2021 

346/2021 02/08/2021 

347/2021 13/08/2021 

348/2021 13/08/2021 

349/2021 13/08/2021 

350/2021 16/08/2021 

351/2021 16/08/2021 

352/2021 16/08/2021 

353/2021 16/08/2021 

354/2021 17/08/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 31 août 2021 
N°12/2021 

SOMMA.IRE DES ARRETES DU MAIRE 

INTITULE 

Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 21 
00059 -3 rue Victor Gouffé 

Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 21 
00061 - 23 rue du Général Archinard 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00076-
86 A venue Pierre Sémard 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00086 -
18 avenue de la Paix 

Arrêté accordant un permis de construire n° PC 95680 21 00007 - 8, 
10, 12 rue du Docteur Rampont 

Arrêté accordant un permis de construire modificatif n° PC 95680 
13 00034 M02- 65 rue de Paris 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au 
n° 75 avenue Pierre SEMARD 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au 
n° 26 rue GUYNEMER 

Pose d'un échafaudage mobile pour le ravalement de la façade au n° 
168 bis avenue Pierre Sémard 

Autorisant le raccordement au réseau d'eaux pluviales de 
compétence SIAH d'une construction de 55 logements collectifs 

Autorisant le raccordement au réseau d'eaux usées de compétence 
SIAH d'une construction de 55 logements collectifs 

Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement dans 
les rues suivantes rue Gambetta, sentier du Cou tel, rue Julien 
Boursier, rue de la République, ruelle des Pâtissiers, rue du Pressoir, 
ruelle Parizet, ruelle Fessart, ruelle Barbier, rue Louise Michel et 
ruelle du Porche dans le cadre du renouvellement urbain de la ville 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement dans 
les rues suivantes ruelle des Pâtissiers, ruelle Fessart, rue Thomas 
Couture, rue Julien Boursier et rue Gambetta 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00068-
75 rue de Paris 



355/2021 17/08/2021 

356/2021 19/08/2021 

357/2021 19/08/2021 

358/2021 19/08/2021 

359/2021 19/08/2021 

360/2021 23/08/2021 

361/2021 25/08/2021 

362/2021 25/08/2021 

363/2021 25/08/2021 

364/2021 30/08/2021 

365/2021 30/08/2021 

366/2021 30/08/2021 

367/2021 30/08/2021 

368/2021 30/08/2021 

369/2021 30/08/2021 

370/2021 30/08/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 31 août 2021 
N°12/2021 

SOMTvlAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

Arrêté refusant un permis de construire n° PC 95680 21 00015- 4 
rue du Château 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des espaces verts, tontes, tailles, 
élagages, abattages et essouchages pour toutes autres opérations, 
demandées par la ville à l'entreprise SAMU, pendant la période du 
16/08/2021 au 31/12/2021 
Prolongation de l'arrêté n° 425/2020. J\.1ise en place d'une clôture 
provisoire de chantier 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation des 
rues Masnou, rue Levert, allée Boursicot, place Alfred Descamps, 
allée de la Rochette et rue Poupinel 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00088-
115 avenue Pierre Sémard 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue 
Julien Boursier et place Aristide Briand 

Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement 
nécessaire aux travaux de construction d'un bâtiment au n°ll rue 
Léon Blum 

Arrêté retirant une déclaration préalable n° DP 95680 20 00141 -18 
avenue de la Paix 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00072-
46 rue Georges Bizet 

Réglementation provisoire concernant l'interdiction d'accès aux 
cours de récréation des écoles maternelles et élémentaires 
municipales, en raison d'un avis de tempête pour la période du 
01/09/2021 au 31/12/2021 
Réglementation provisoire du stationnement sur les places de 
parking du domaine public sis Avenue de l'Europe 

Abrogation de l'arrêté n° 317/2020 en date du 15 juillet 2020 

Abrogation de l'arrêté n° 240 /2021 en date du 21 mai 2021 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Laurence FARCY-
Directrice de la« Direction des Ressources, Contrôle de Gestion», 

Arrêté portant délégation de signature et d'habilitation à l'v1me Marie 
BONFILS- Directrice de la« Direction des Services Techniques et 
de l'Aménagement Urbain» 

Arrêté portant habilitation à avoir un compte d'accès au Répertoire 
Electoral Unique- Mme BRAND Louise 



371/2021 30/08/2021 

372/2021 30/08/2021 

373/2021 31/08/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 31 août 2021 
N°12/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU l\L\IRE 

Abrogation de l'arrêté n°318/2020 en date du 15 juillet 2020 

Arrêté portant délégation de signature et d'habilitation à M. Pierre 
BLAZY - Directeur Général des Services 

Régie d'avance mini-séjour, sorties et manifestations- Nomination 
d'un mandataire- MATHIEU Valérie 





Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

Arrêté du Maire n° 3 41/2021 

Publié le : Q 2 AOUT 2021 
Transmis au Préfet le :0 2 AOUT 2021 

ARRÊTÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00059 
déposé le: 12/05/2021 

par: Monsieur Wembopa ODIMBA 

demeurant : 3 rue Victor Gouffé 
9 5400 VILLIERS LE BEL 

Pour : Ravalement des façades 

sur un terrain sis : 3 rue Victor Gouffé 9 5400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre: AC227 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée: m 2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 12/05/2021, et 
affichée le 12/05/2021; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé en date du 02 février 2018, et mis à jour le 27 
septembre 2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2éme adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 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 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, en date du 17/06/2021. 

Considérant que l'Architecte des Bâtiments de France s'est prononcé de façon défavorable aux: 
motifs que ce dossier ne comporte pas les pièces exigibles en application du livre IV du Code de 
l'Urbanisme ou que ces pièces ne sont pas exploitables. L'Architecte des Bâtiments de France 
n'est donc pas en mesure d'exercer sa compétence et s'oppose en l'état du dossier à la délivrance 
de l'autorisation de travaux. 

DOSSIER W OP 95680 21 00059 PAGE 1/2 



Les documents versés au dossier ne permettent d'émettre un avis circonstancié tant concernant le 
projet que son insertion dans l'environnement L'absence d'information sur l'environnement du 
projet ne permet pas d'en mesurer l'incidence éventuelle sur la qualité des abords du Monument 
Historique présent. 
Un avis défavorable est formulé en l'état d'incomplétude du dossier et/ ou d'inintelligibilité des 
documents versés à la demande, considérant que le projet, est de nature à porter atteinte aux 
abords du Monument Historique. 

En effet le dossier est incomplet et ne permet pas à l'Architecte des Bâtiments de France de 
pouvoir se prononcer sur les travaux prononcés. 

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. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 0 2 AOUT 2021 
Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Nota : la parcelle est située en zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

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, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours 
contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain 
conformément aux dispositions ci-dessus. 

DOSSIER W OP 95680 21 00059 PAGE 2/2 



Arrêté du Maire n° 34 Z /2021 

Publié le : 0 2 AOUT 2021 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le : Q 2 AOUT 2021 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00061 
déposé le: 14/05/2021 

par: SIBEL ENERGIE représentée par Monsieur 
CHEKROUM Enunanuel 

demeurant : 52 quai des Carrières 
94220 CHARENTON-LE-PONT 

Pour: installation de panneaux photovoltaïques 

sur un terrain sis: 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD580 

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 14/05/2021, et 
affichée le 19/05/2021; 
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 municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, zème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 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, en date du 17/06/2021. 

Considérant l'avis défavorable de l'Architecte des bâtiments de France, qui precise que dans ses 
dispositions actuelles, la pose de panneaux solaires/ capteurs thermiques sur un versant de toiture 
visible depuis l'espace public et du fait que des caractéristiques (coloris, type de pose, 
implantation arbitraire, etc.), le projet est de nature à porter atteinte à l'écrin bâti des monuments 
historiques présents. 
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Ainsi en l'état, le projet est de nature à modifier la perception du paysage urbain protégé 
qui constitue l'écrin bâti des monuments historiques présents. 

Recommandations: 
Compte tenu que les travaux projetés, dans leurs dispositions actuelles, portent atteinte 
aux abords des monuments historiques présents, dont il convient de garantir la 
présentation, un nouveau projet doit être réalisé en prenant en compte les indications 
suivantes: 

Afin de préserver l'aspect du faîtage, qui est la partie la plus visible du bâtiment et 
limiter l'impact visuel du l'installation notamment depuis les vues lointaines ; les 
panneaux solaires/ capteurs thermiques doivent être implantés soit au sol, soit sur un 
versant non visible depuis l'espace public, soit sur la totalité d'une construction annexe 
(garage, appentis, abri de jardin, véranda, auvent, etc.). L'implantation doit privilégier 
leurs poses de manière groupée, sur une seule ligne en partie basse de toiture, allant d'un 
bout du versant de toiture. Les panneaux/ capteurs doivent être posés de manière à être 
encastrés dans la couverture, avec des montants de la même couleur que la tuile. 
Aussi les panneaux solaires doivent être disposés verticalement, sertis d'un cadre noir ou 
implantés en un seul bandeau horizontal le long de la gouttière, sur la longueur totale de 
l' égout de toiture sans aucune partie latérale restante en tuiles (prévoir à cet effet, si 
nécessaire des faux panneaux amorphes). 

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. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 0 2 AOUT 2021 
Pour le Maire 

L'Adjoint Délégué 

~~~.LI'I 
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INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

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, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse . 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours 
contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain 
conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

Arrêté du Maire n° 3f.J /2021 

Publié le : 0 ~ AOUT 2021 
Transmis au Préfet le :0 AOUT 2021 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00076 
déposé le: 05/07/2021 

par : Monsieur Alain POLA T 

demeurant : 3 avenue Gallieni 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : réfection du grillage de la clôture existante et 
création d'un portail coulissant 

sur un terrain sis: 86 ave Pierre Sémard 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre: AN415 

Le Maire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

' 1 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 05/07/2021, et 
affichée le 07/07/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2i:mc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
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 ; 
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 hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1m80. 
Les pilastres d'encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2.20 m 
(sur une largeur de 0.60 cm). 
Les portails et portillons devront être réalisés à claire voie et ajourés d'au moins 30 %. 
Les portails d'accès voiture devront avoir une largeur comprise entre 2,5 et 4 m. 

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 Q 2 AOU"f 2021 
Pour le Maire, 
V Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Nota: la parcelle est située en zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 

Conditiotu cfan,· k..-cpte!k.·· kt pré.•m/e autori.-lllion detimt e"fmtoire: 

~ ·ow-pmm':;. mmmenœr/e..- tramu.Y autmùés di.•·/a clak à laquelle œl/e mttori•ution mtlf" él<' notifiée, .•wtfdtmo· k(.o) ,u.-pmtim!ier(.9.wimntM: 
-une aJI/ori.•llfion reknmt d'une autoril<' diœntm/irée n 'e.oi ccàutoire quii mmpter de;., ck1/e à ktquelk elle a été lran.mJiœ cw priji:t 011 tl mn dili,epé t!tm.r k.r mm/ilion..- dijitde.r alix urtide..
L 213 1-1 et L 21 31-2 d11 mck .~ét1éml de..- ,·olkdùittf.•· lmiloriale.•·. Le maire 011 k pn(oidmt ck !'établù•rment pliMr de ,'l)({intlùm inlenrm;munale drit mu.r injimnerck la tktie ,/ ft1qJtelk 

œ//e /mmmioiott 11 été ejji:duie. 
- .•i mire prry;l e.•t .oil11é ckm..- un .•ile inmil ml/.f ne pottn:;, t'IJ!J1mettœr le.< lrtiiW<'.' qu<tprix l'e.'J'imtion d'un dii<Ji de qua/fi! mri..- à mmpter du dépôt de k1 demande en mairie. 

- .•i lim-eïé mmltiJntle q11e mtrr prrydjàil 1~/J;it elime pre.•rription d'ctnhéo/;!i!Je pn'1rntùe afnr.,· k.·· /nnw<Y ne pm; en/ pa·· eire mtnpri< cmm/ l'exémtion de.rpmrription.r d'un-No!qtje 
pnimttirr. 

l.t prùmte détùion e.•i lmn..-mùe a11 repri.mtlant de l'lita/ datH kr mndilion .• ·pnil·lle.r û l'artide L 21 31-2 t/11 mde.~àréml de.r m/ledirité.• ter.r.iloriak•: 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trayaux pcuYent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit ~trc aftichéc sur le terrain pendant toute b durée du chantier. L'aftichagc est cffcctu0 par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être Yisibk depuis la Yoie publique. 11 doit indiquer le nom. la raison ou la dLnomination sociale 
du bénéficiaire. la date et le numéro du permis, ct 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 k dossier peut 0trc consulté. I :aftichagc doit également 
mentionner yu\.11 cas de rc:cours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours dcYra êtn.: notitié sous 
peine d'irreccnbilité à l'autorité qui a ddim: l'autorisation, ainsi qu'à son bénéticiairc. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
t'autorisation ~st périmée si les trm·aux ne sont pas entrepris dans le d~l:u de trois ans à compkr de la notification de l'arrêté. Il ~'11 est de même si, 
passé ce délai, les tnn-aux sont interrompus pe-ndant un délai supérieur i une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-clin: que sa durée de Yaliditté peut être prolongC:c::, sur demande présentée deux mois au moins aYant 
l'expiration du délai de nlidité si les prescriptions d'urbanisme, les set;-irudcs administrnti\·es de tous ordres et les taxes ct participations 
applicables au terrain n'ont pas én>lué. 

Yous deYe% formoler ,·otre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que ,-ous souhaita faire proroger. 
\' otre demande en double exemplaire doit 0tre : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, <n·ec demande d'aYis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La prést"'tc décision est notifiée sans préjudice du droit dcs tiers (notamment obligations contractuelles ; serYitudes de droit pri,-é telles que les 
serYitudes de mc, d'ensokillement, 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 pur la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suiYants du code ci,-i!, dans les conditions préYues par les articles L241-1 et suiYants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \-ous entendez contester la présente décision ,-ous pou\·ez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notitication. Yous pouyez également saisir d'un recours gracicu:< l'auteur de la décision ou, lors<jue la décision est délin~e 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 suiYant la réponse. (t'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois Yaut rejet implicite). 
Les tiers peunnt également contester cette autorisation demnt 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 deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n°3 ~lt /2021 

Publié le: 0 2 AOUT 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le: ü t.. AUU r 2021 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00086 
déposê le: 23/07/2021 

par : Monsieur Ahmed IMTIAZ 

demeurant : 18 avenue de la Paix 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : extension de la maisonnette en fond de 
parcelle, réfection et remise à niveau du mur de 
clôture existant en limite séparative 

sur un terrain sis : 18 A V DE LA PAIX 9 5400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN366 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 175 m2 

créée: 24m2 

démolie : 0 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 23/07/2021, et 
affichéele 28/07/2021; 
Vu la déclaration préalable obtenue sous le numéro DP 095 680 20 00141, le 22/03/2021; 
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, tnis 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, 2éme adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la 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 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 : 
Les travaux seront conformes au.""< plans et documents joints au dossier. 

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 gamme des coloris présente dans la ville. 

Article 3 : La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
. Taxe d'aménagement (part communale fixée à 5%) 

Article 4 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Notas importants : 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

0 2 AOUT 2021 

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 construc.tion devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

Il est bien noté que le bénéficiaire procédera au retrait de l'autorisation précédemment obtenue. 

Vn11.•·pomr:;_ mmmenœr k.o·lralwc-.· UJJ/miréi di!.f ki duk 1i klqttelk ~?Ife UJJiori.oulion rm~o·a il~ 110/ijiée, .•<t~lj·chmr kM L'U.fjl<lr/i.ulieJ(•") .o'IIÙ'!./111("): 
- JI!JJ: t/11/lirisulioll rrkJWTI d'tme tflllorili diœn/Ju!ùie Jt'e..-1 e:<t,utuirr: q11ii tvmf'lerde ;,, dûle à l:.vp~elk eUe a été lrun..-mi<e 1111 prijt 011 ,)Hm dil{~lli thlltJ k..- mndition.r dijùtir.r aHx artidt.f 
J. 21 ~ l - I el L 21 ~1-2 clll,rxie,gfnéml de.·· m/k,tilità l<'rritoriak.f. ù main: rnt k pri·idmi ch> l'établi•:o-emmtpHiilkdt crxj>Jmtion itJten·omm;m,Je doiiJOJIJ' injomerde /,; ckik à kJqtJdk 

œ//1: lrmumi.•:o-iou a fli e/}éduée . 
. . •i mtn·pm;rl e.•1.oillé ckw Hn ,q~e in.,.ait HH/.1' ne piJJnr:;_ mmmmœr ft..-lmmzLY qJI 'aprù/bpiruti/J/1 dlm tHti de q11a/n· moi.,. à <"omptcr dJi diptit de;,, clemand: en maini:. 

· .•i J;tm!# tJ71'nlirmnc q11c min: pmjdjùit l'o!Jjd dHfl<' pmlriplioll d~mi>!oftrjc prét~nlùt• ,,/nr:r k.rlrwl/11:\' ne pemml P.•·· <'!Ir mlnprù ill'<lnl fc:vfoilioJl dt• .• ·pmHiplioll.•' d:m-J:io/1~ie 
préimlùc. 
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INFORMATIONS À LIRE ATI'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Le~ trm·aux peuycnt démarrer dts '{UC l'autori,;ation est exécutoire. 
L'autori>ütion doit ètrc affichée sur le terrain pendant toute la durte du chantier. L'aHichagc est effectué par les soim du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètre> de matu~rc à être Yisible depuis hl ,·oie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du béntficiaire, la date et le num~ro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la ~upcrtïcic du plancher autorisé ainsi gue la hauteur de la 
con>truction par rapport au >ni naturel. Il doit également indiguer l'adrc,;se de la m:uric où le do~~ier peut être con~ult~. L'affichage doit également 
mentionnt·r qu'en ca~ de recour~ admini~tratif ou de recour~ contentieux d'un tiers contre cette autori~ation, le recours dena être notifié sous 
peine d'irrece,·abilité à l'autorité 'lui a déliné l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si le,; traYaux 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 ct délai, les traYaux sonr interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorog<éc, c'est-à-dire que sa durée de nlidité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins ayant 
l'expiration du délai de Yalidité si les prescriptions d'urbanisme, les sen·itudcs administratiYeS de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas é,·olué. 

Vous dc,·e7, formuler YOtre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que yous souhaita faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : · 

- soit adressée au maire par pli recommandé, aYec demande d'ayis Je 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 ; seryitudes de droit priYé telles que les 
sen·itudes de \'lie, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règks 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 k fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suinnts du code ci\·il, dans les conditions prén1es par les articles L241-1 et suiYanŒ du code des 
üï.'Surances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,·ous entendez contester la présente décision Yous pouyez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
i\IOIS à partir de sa notitication. \'ous pou\·cz également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est déhrée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarclugue le mirustre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux <JUi doit 
alors être introduit dans les deux mois suiYant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois Yaut rejet implicite). 
Les tiers pcu\·ent également contester cette autorisation de,·ant le tribunal administratif compétent Le d~lai d.: recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur k terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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'~é· ville de fiUiers~le~bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 3 ftJ/2021 

Publié le : 0 2 ~\OUT 20?.1 
Transmis au Préfet le : Q 2 AOUT 2021 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00007 
déposé le : 26/02/2021 

par: SAS DIAGONALE représentée par 
Monsieur CHAMPY Hugo 

demeurant : 8 rue Bernard Buffet 

75017 PARIS 

pour: Construction de 52 logements répartis en 
deux bâtiments après démolition de l'existant et la 
création de 62 places de stationnement dont 22 
extérieures 

sur un terrain sis: 8, 10, 12 rue du Docteur 
Rampont 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AV217, AV218, AV219 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: 517,00 m2 

créée: 2 481,00 m 2 

démolie : 517,00 m 2 

Nombre de logements créés : 52 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 26/02/2021, et 
affichée le 02/03/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 20/04/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, zèmc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 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 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 10/05/2021 ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de 
l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, délimité sur le territoire de la commune de 
Villiers le Bel ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu l'arrêté préfectoral daté du 17/05/2011 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans la commune de 
Villiers-Le-Bel; 
Vu le Règlement d'Assainissement du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique 
des vallées du Croult et du Petit Rosne, adopté le 23 juin 2004 ; et approuvé par la commune le 
28 septembre 2004 ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée 17/05/2019, qui fDœ le taux de la Taxe 
d'Aménagement ; 
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; 

ARRETE 

Article 1 :L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est ACCORDEE. 

Article 2 :L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 

Les canalisations d'eaux usées seront obligatoirement dirigées vers le réseau public. 
En ce qui concerne les eaux pluviales, elles seront obligatoirement dirigées vers le réseau existant. 
Le bénéficiaire assurera la séparation des eaux usées et des eaux pluviales. 

Toutes précautions devront être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les 
propriétés voisines. 

Les branchements d'eaux usées et d'eaux pluviales seront réalisés selon les prescriptions des 
règlements en vigueur. 

Le pétitionnaire devra s'assurer de la présence de concessionnaires (EDF, GDF, France Télécom, 
Eau Potable) susceptibles de générer des contraintes en terme de faisabilité et/ ou de coût pour la 
réalisation des branchements. 

Il est rappelé que l'opération est soumise à la Participation pour le Financement de 
l'Assainissement Collectif (P.F.A.C.), comme indiqué dans le courrier joint en annexe. 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunications 
doivent être réalisés en souterrain sur le terrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau 
public situé en limite séparative. 

Aucun vide ne devra subsister entre les bâtiments projetés et les limites séparatives. 

Les bâtiments d'habitations doivent être équipés de lignes de communications électroniques à 
très haut débit en fibre optique desservant chacun de logements. 

La hauteur totale des clôtures n'excèdera pas 1m80. Les portails et les portillons 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. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. 
La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer le libre écoulement des 
eaux de ruissellement et une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l'espace 
public. 
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Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), 
en présentant à 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. 

Il sera réalisé un nombre de places de stationnement de 62 places minimum sur la propriété, ainsi 
que des locaux affectés au remisage des deux roues, dans des locaux fermés et facilement 
accessibles, d'une surface minimale de 45m2

• 

Il sera planté un minimum de 21 arbres dans la zone UA (dont 6 à développement moyen), et 4 
en zone UI (dont 1 à développement moyen), soit un total de 25 arbres. 

Les règles relatives à l'accessibilité des personnes handicapées seront strictement respectées. 

Toute opération doit prévoir l'aménagement d'un emplacement ou d'un local ou emplacement 
dédié au stockage des déchets et au tri sélectif conformément aux normes en vigueur, et en 
s'assurant que son emplacement permet la manipulation aisée des containeurs et l'absence de 
stockage sur l'espace public ou visible depuis la rue. 

Prescriptions de l'Architecte de Bâtiments de France: 
La couverture doit être réalisée en petites tuiles plates de terre cuite à recouvrement, vieillies et 
nuancées minimum 27 au m 2

, de tonalité brun ocré à brun rouge ~e brun uni, rpuge pur, et les 
tons jaunes types «sablé champagne», «terre de Beauce» et ardoisé soit proscrits). Les tuiles de 
rives ou d'arêtier sont interdites. Le faîtage doit être réalisé à crête et embarrures. L'emploi de la 
tuile dite « néoplate »ou d'une tuile mécanique est exclu. 
La couverture des lucarnes doit être constituée de petites tuiles plates (65 à 80 m 2 présentant la 
même tonalité que la toiture principale, sans tuile de rive. Les épaisseurs de l'ensemble des jouées 
des lucarnes doit être identique à celle des jouées de plus petites lucarnes en toiture, afin de 
réduire leur impact (30 à 40 cm maximum) ; les largeurs des fenêtres des longues lucarnes (1m80) 
doit être réduite à 1 m 20. 
Les jouées des lucarnes doivent être enduites avec des matériaux de même nature et de même 
teinte que la façade de la construction. 
Les égouts du toit doivent être soulignés par une corniche, moulurée ou chanfreinée. 
Les châssis de toit doivent être à dominante verticale et de dimensions maximales 80 cm x 1 00 
cm, de type « à encastrer » sans saillie au rapport au pan 

Article 3 : La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suivante: 
. Taxe d'aménagement (part communale majorée à 20%) 

Article 4 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Fait à VILLIERS LE BEL, le 

Pour le Maire 

L'Adjoint Délégué 

Allaoui HALIDI 

0 2 AOU1 2021 
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Notas importants 
L'unité foncière étant située sur 2 zones, le règlement est appliqué zone par zone. 

La puissance de raccordement au réseau électrique ne devra pas dépasser la puissance de 
320 KV A triphasé, une contribution financière est due par la CCU à Enedis, hors 
exception, le montant de cette contribution, transmis en annexe, est réalisé selon le 
barème en vigueur. 

Suite à l'établissement par le Syndicat Mixte Pour l'Aménagement Hydraulique des 
V allées du Croult et du Petit Rosne de la conformité du raccordement EP /EU vous serez 
redevable de la Participation Financière à l'Assainissement Collectif qui s'élève à 
37100,00 €. 

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. 

L'attention du demandeur est attirée sur la nécessité de se rapprocher des services de 
VEOLIA Eau d'Ile-de-France, pour le raccordement en eau, et d'ENEDIS afin de définir 
la nécessité de création d'un second poste de distribution publique, et de manière 
générale tous les avis joints. 

Ci joints les avis suivants : 
. S.I.A.H . 
. ENEDIS 
. SDIS 
. VEOLIA 
. SIGIDURS 
. DDT accessibilité 
L'avis du SIGIDURS, vous parviendra dans un prochain envoi, devra également être 
strictement respecté. 

Condition.r dan.r le.>Yfllelle.r lo pri.œnte aJI/on:~JJion detiml e.\.imtoi!1!: 

V mt.rpouœ;: t71111171mœr /c.r lnmJJJX tJJtlorùir dè.r lo dale ù klquel/e œl/e uultni•wion mttr a été notijiie, .•<Uij'tkm..- k(.f} ,w·purtkJtlia(·~ .•11Ùunl(f}. 
-11ne uutiJii.•witm !7!kmnt dime mttorité déœntm/irée n'e..t e::..ttuloit>! qua mmpkr de h duk à laquelle elle a éli lmn.•mi.re uu pnf!et ou tl .ro11 délégué dan..- /e.r ,rmdititJn.>' déjinie.r uHx amilc.r 
L 21 J 1-1 el L 21 ~ 1-2 d11 mde,!fném! de..- mlleditité.r territoriale..: Le muirl! mt le pn!.riJ:nt de l'établi.:•'CIJienl p11bli.- de toopéndion inlenrmmmnale doit tou•· informer de h dak à /aq;tel/e 

tl:tfe lnm.îlllioion a été ~/foduie. 
- .>i m/!1! prrjet e.>t .>il111f dan.r tm .>ile ÙNril mm· ne pwm'i. mmmenœr fe.,· trumux q11 ~lj>rt. •· !b:pirution dim dikti de quatn: moi•· û m11;p1er d11 diprJt de h demande en mairie. 

- .>i l'arrêté mentionne que min: p1Yf:titil /i;ij<·t dune p1~-~riplion d(mMofo:.je pn!.mJIÎI• a!oTJ·Ie.r lrumm; ne pemenl par êln: cntnprir anml l'exr!t>tlion de.rpm,riplionr dimUolr!Je 
pn!.!MtÙ~. 

La pn!.ren/e déd>'ÙJ/1 (.>'llmn.rmi.·~ <Ill ropn!mttanl de I'Êilll dam le..- m11difirm.•· prime..- d !itrlide l, 21 3 1-2 dtt mde .~r!néral de . .- mllcdil'ilir lmiloria/e.r. 

INFORMATIONS À LIRE A TfENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tra,·aux peuYent démarrer dès que l'autorisation est exécutoir~. 
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 Yisiblc depuis la Ytiie publiqu,~. 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 termifl,Ia 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 dcHa être notitié sous 
peine d'irreceYabilité à l'autorité qui a délim~ l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les tra,·aux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notitïcation de l'arrêté. Il en est de mème si, 
pass~ ce délai, les tra,·aux sont interrompus pendant un daai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée.:, c'cst-<1-dire que sa durée dt ,-alidité p~ut être prolongée, sur demande présentée deu:>: mois au moins a,·ant 
l'expiration du délai de ,-alidité si les prescriptions d'urbanisme, les setYitudts administratiYes de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas é,-olué. 

\' ous de\·e~ formuler Yotre demande de prorO.l,>ation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que nms souhaitez faire proroger. 
\' otre demande en double exemplaire doit être : 

-soit adressée au maire par pli recommandé, a\·ec demande d'm·is de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notitiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; ser\'itudes de droit priYé telles que les 
sen·itudes de me, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles fi.l,'llrrtnt au cahier des charges du loti '"cment ... ) 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 sui,·ants du code ciYil, dans les conditions pnén:tcs par les articles L241-1 et suiYants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si Yous entendez contester la présente décision \'OUS poU\·ez saisir le tribunal administratif compétent d'un œcours contentieux dans les DEUX 
i\IOIS à partir de sa notiftcation. Vous pouYez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délinée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois sui,·ant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deu:>: mois nut rejet implicite). 
Les tiers pcuYent également contester œttc autorisation dcYant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers i compter du premier jour d'une périod.: continue de deux mois d'afftchage sur le terrain conformément aux dispositions ci-de»us. 
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vUle de~s ... Je ... bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n°3f6 /2021 

Publié le : 0 2 AOUT 2021 
Transmis au Préfet le: 0 2 AOUT 2021 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 13 00034 M02 
déposé le: 

par : SCI VETOM représentée par Monsieur 
YALAP Joseph 

demeurant: 9 Rue des Provençaux 95100 
ARGENTEUIL 

pour : modification des hauteurs, remplacement 
de la verrière, modifications des dimensions de 
menuiseries en façade avant, déplacement d'une 
fenêtre en façade arrière, construction d'un 
édicule d'ascenseur 

sur un terrain sis: 65 Rue DE PARIS 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AB501 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m 2 

créée : 172,90 m2 

démolie: m2 

Nombre de logements créés: 0 

Nombre de logements démolis: 

DESCRIPTION DU DOSSIER 
D'ORIGINE; 

N° Dossier PC 95680 13 00034 

Déposé le 18/12/2013 

Par Monsieur Joseph Y ALAP 

Demeurant 9 Rue des Provençaux 

95100 ARGENTEUIL 

Décidé le 19/05/2014 

Vu la demande de Permis de Construire Modificatif susvisée ; 
Vu le permis initial délivré le 19/05/2014 sous le numéro PC 095 680 13 00034, et transféré le 
09/10/2014 sous le numéro PC 095 680 13 00034 T01, 
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 08/04/2021, et 
affichée le 13/04/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 2018 et 
modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, zèmc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 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 le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
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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 18/ 06/ 2021 

Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 

ARRÊTE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2 :L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Les fenêtres du R + 2 doivent être axées sur les châssis du R + 1 et être à un seul carreau. 
La porte de la réserve doit être en bois, pleine (même traitement des portes de garage). 
Le portail et le portillon doivent être constitués de larges lames en bois verticales, disposées 
jointives ou ajourées, peints d'une teinte sombre, à l'exclusion du noir pur: gris anthracite (ex: ref 
RAL 7021), vert (ex:refRAL 6007), bleu gris (ex: refRAL 5008) ou beige gris (ex: refRAL 1019) 
ou similaire. 
Leurs parties hautes doivent être horizontales. 
Le garde-corps du balcon doit être de même teinte et matériaux des châssis (aluminium gris 
anthracite). 
Le toit de la construction ne doit pas dépasser le faîtage de la maison du lot A. 

Article 3 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après: 
La présente autorisation ne modifie pas la durée de validité du permis de construire initial. 
Les prescriptions antérieures restent applicables. 

Article 4: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 0 2 AOUT 7021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Nota : la parcelle est située en zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 

Cimditimu dan.•· le..-qJtdle..- la pfi,~tlk ,11/ton:ralion de1imt exémtoire : 
VoJt.•·pmm::;_ mmmenœr le..- tramu.x au.tori.>i.·· &_,·kt dale û ktquel/e œtle tlllloriwlion mu...- a été notifiée, .•<~1(/ckms ft(..) ra.rpartimlier(U miranl(•) : 

-une autori•~J!Îon rdenmt d'une <11/tO!iti dàmtmlirée n 'e.•1 e."\i<7ttoim qu li <Vmptcr de la date à ktqttdle elle a iii tnm..-JJii,~ au préf~t ou à ..-on délé_r!pé cftm_,· kr <Vndiliot~r déjime.•· aux arttde.•· 
L 2131-1 et L 2131-2 d11 mde;fnémJ cknvlltâi!itù territoriale . .: r.~ main! ou le priridenl ck fitab/i,wmmt p11blif ck tr)f]pénttion inlen'OJJI1JIItnale thil rous informer de la datr â kupll!!le 

t"efte lnm .. ~ml,:fion u iii 1/~dti~:. 
- _,j mlœ pmjel e.•t .. iliié d.w 1111 .•ile inmil mu..- ne prtu1r::;_ mmmeJUer k.f tnmmx qu itp!i.f !'expimlion d'un dékti de qtktlrr moù û mmpter c/11 dpor de la dem,mck en JJI<tirie. 

- .•i !itmré mmtiotme q11e min: pmfet )itil J'oijet djme pm~riplion d'an!.iolt{~ie pnfmztùe alnrY k.f JramNx ne pe111enl P.<•· êtœ ettlnj>rir '""''' lht,Ytion de..-pœ_r,riplion.•· d!m1.iologte 
pré1rntùr. 

Lt pri;en/e dài.ion e•t trmumire "'' repnùcntanl ck !Etat tktJ!J k_,- condilion..-prinll!.r ,; l'artid< L 2131-2 du. ,rx/e ,~illiml de..- .vl/e,tù ité.r tem/oritt!t.•: 
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INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les traYaux peU\·ent demarrer di:s que l'autorisation est exécutoiR . 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute ln dunie du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 8tl c~ntimètres de manière à être 1·isible depuis la Yoic publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénétïciairc, la date et le numéro du permis, ct s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autoris~ ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturd. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où 1.: dossier peut ètre consulté. L'aflichagc doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours deHa être notifié sous 
pt:ine d'irrecc1·abilité à l'autorité qui a déliHé l'autorisation, ainsi qu'à son bénéticiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les tramux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passe ce délai, les traYau" sont interrompus pendant un délai supérieur à unt: année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que 'a durée de nlidité peut être prolongée, sur demande présentée deu" mois au moins aYant 
J'e,.piration du délai de Yalidité si les prescriptions d'urbanisme, les scrYitudes administrati,·es de tous ordres ct les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas éYolué. 

Vous de,·ez formuler Yotre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que 1·ous souhaitez fairt proroger. 
\' otre demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, aYec demande d'm·is de réception postal, 
- soit déposée contre d~charge ii la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notammmt obligations contractuelles ; sen·itudes de droit pri1·é telles que les 
sen·itudes de 1-uc, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 ct sui1·ants du code ciYi\, dans les conditions préYues par les articles L241-1 ct suiYants du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si mus entendez contester la présente décision ,-ous pou,·ez saisir le tribunal administrati f compétent d'un recours conrentieu" dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. \' ous pouycz également sai>ir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délinée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deu" mois sui,·ant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois Yaut rejet implicite). 
Les tiers peU\·ent également contester cette autorisation dcYant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers ii compter du premier jour d'une période continue de dem mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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6 dev:m·le·bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ <]_ ( • 1_ 
Arrêté n° J'-{ 1 /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au n°75 avenue Pierre SE11ARD. 

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 afin d'assurer la sécurité 
publique avenue Pierre SEMARD, pendant les travaux de l'entreprise STPS ZI SUD-CS 17171 77272 
VILLEPARISIS CEDEX, qui doit réaliser le renouvellement d'un branchement gaz pour le compte de 
GRDF. 

ARRETE 

Article 1- À partir du 30/08/2021 au 27/09/2021, 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 k.m/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 de leur 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 effectuera l'enlèvement des matenaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ).l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. 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'articleR. 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 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 (articleR 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 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 et affiché. 



6 de'ltm-te.beJ 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté n° 3/.J? /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au n°26 rue GUYNEMER. 

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 afin d'assurer la sécurité publique au n°26 rue 
Guynemer, pendant les travaux de l'entreprise VEOLIA 2 rue Pasteur 93800 EPINAY SUR SEINE qui doit 
réaliser un branchement neuf d'eau potable. 

ARRETE 

Article 1 - A partir du 06/09/2021 au 30/09/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - La rue Guynemer sera fermée à la circulation sauf aux secours, services et riverains entre la rue 
Nungesser et Coli et la rue Rolland Garros, ceci sur 2 jours pendant l'ouverture de la chaussée entre le 
06/09/2021 et le 30/09/2021 sur le créneau de 8h00 à 17h00. 
Pendant la durée des travaux une déviation par les rues avoisinantes sera mise en place et entretenue par 
l'entreprise. 

Article 3- Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 4- Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

Article 5- Toute la signalisation et les déviations seront mise en place par l'entreprise chargée des travaux. 

Article 6- Un accès conséquent sera maintenu avant et après les heures de chantier pour permettre le passage 
du camion pour le ramassage des ordures. 

Article 7 - 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 de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers des abords et 
chaussées intéressés. 
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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. 

Article 8- En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ) l'enlèvement des barrières et la réfection des enrobés 
plus la signalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise responsable, les 
nettoyages, la réfection des enrobés 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 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'articleR. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur présence 
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 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 ll10° 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 de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de Sarcelles, le 
commissariat de Villiers-le-Bel, le service de 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. 

Fait à Villiers-le-Bel, le Jl ':> lff1p 



ville ~~le~bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 

Arrêté n° 36 9/2021 
Pose d'un échafaudage mobile pour le ravalement de la façade au n°168 bis avenue Pierre 
Sémard. 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la demande du 26/07/2021 
Par laquelle l'entreprise SAS JOCHA 
Donùcilié : 168 bis avenue Pierre Sémard Villiers le Bel. 

Demande l'autorisation d'installer un échafaudage pour réaliser le ravalement de la façade pour 3 jours 
au : N°168 bis avenue Pierre Sémard 95400 VILLIERS-LE-BEL 

Entre le: 23/08/2021 au 31/08/2021 

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 29 mars 2019 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 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 passages protégés provisoires 
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 redevance d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur 
Monsieur HUSSNIAN domicilié au 168 bis avenue Pierre Sémard à Villiers le Bel. 
Elle est calculée suivant le tarif en vigueur (3,2). La nature, la durée et la quantité 
d'occupation: 3 ml X 3 jours X 5,25 € = 47,25 €. 

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, au Sous-Préfet de Sarcelles. 

Fait à Villiers-le-Bel, le ./13/9/.< .A 

'· 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

JL/DJ 
Arrêté n° 35o /2021 

AUTORISANT LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAUX PLUVIALES DE COMPETENCE 
SIAH D'UNE CONSTRUCTION DE 55-LOGEMENTS COLLECTIFS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2212-1, L2213-1 relatifs aux pouvoirs 
du Maire, 

Vu le code de la Santé Publique, notamment les articles L1331-1 à Ll331-16, 

Vu le Règlement d'Assainissement du Syndicat adopté le 08 Février 2021, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de l'assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales, délimité sur le territoire de la commune de Villiers-le-Bel, 

Vu la demande de raccordement par laquelle VINCI IMMOBILIER, 

Demande à raccorder les eaux pluviales de compétence SIAH, 

Adresse des Travaux: 11, rue Léon BLUM à Villiers-le-Bel, 

Considérant que dans la zone des travaux l'assainissement est de type séparatif, 

Considérant la présence d'un réseau d'eaux pluviales (600 mm) de compétence SIAH, rue Léon BLUM. 

ARRETE 

Article 1 - Localisation du branchement -
Le pétitionnaire nommé précédemment est autorisé à raccorder sa construction de 55 logements collectifs : 
-au réseau d'eaux pluviales (600mm) de compétence SIAH qui passe sous la rue Léon BLUM à Villiers-le-Bel, et 
à y déverser ses eaux pluviales, sous réserve de l'observation du présent arrêté. 

Article 2 - Conditions d'exécution des travaux -
Conformément au décret 2011- 1241 en date du 5 octobre 2011 , l'entreprise chargée des dits travaux devra 
prévenir, 9 jours à l'avance, par Déclaratlon d'Intention de Commencer les Travaux (DICT) le Service 
d'Assainissement du S.I.A.H. aftn de connaître l'emplacement de ses ouvrages. 

En ce qui concerne les eaux pluviales 
Elles devront être dirigées vers un ouvrage de rétention d'une capacité de l'ordre de 145m3. 
L'exutoire de cet ouvrage pourra être raccordé par piquage direct, au réseau d'eaux pluviales de la rue Léon Blum. 
Une boite de raccordement, en limite de propriété, permettra l'accès au branchement. 



Ce regard de visite aura des dimensions intérieures de 50 cm x 50 cm et sera recouvert par un tampon hermétique en 
fonte. 
Les canalisations de branchement sous voirie seront, pour les eaux pluviales, en grès vernissé, fonte ou béton à 
collerette d'un diamètre inférieur à celui du réseau collectif mais au minimum de 150mm. 

En fonction de l'altimétrie de la sortie d'évacuation du réseau privé, le raccordement gravitaire pourrait être 
possible. Dans le cas contraire, une pompe de relevage sera nécessaire. 
Le terrassement en domaine public sera autorisé par la commune sous réserve d'obtention d'un arrêté de circulation 
temporaire. 
Les réfections de trottoirs et de voiries seront réalisées sans délais après l'exécution des raccordements et leur contrôle 
par un technicien du SIAI-:I. Les reconstitutions de voiries et de trottoirs seront conformes aux prescriptions établies 
par la commune lors de la prise de l'arrêté temporaire de circulation. 

Article 3 - Délai d'exécution 
Le propriétaire dispose d'un délai de deux ans, pour réaliser et obtenir le certificat de conformité de son installation 
intérieure. Ce délai débute à la date de notification du présent arrêté. Passé ce délai, faute par le propriétaire de 
respecter ses obligations, le Service d'Assainissement peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais du 
propriétaire défaillant à la réalisation des travaux indispensables, ou mettre en œuvre les mesures coercitives prévues 
par le Code de la Santé Publique. 

Article 4 - Contrôle de Conformité 
Le propriétaire s'engage à mettre en conformité l'installation intérieure de son habitation. Il fait en sorte que les eaux 
usées et les eaux pluviales soient séparées. Un technicien effectue le contrôle des installations privées du pétitionnaire 
et établi un procès-verbal. Ce contrôle de conformité d'exécution des réseaux privés par rapport aux règles de l'art, 
ainsi que le raccordement au caniveau se fera avant remblaiement. Le pétitionnaire devra prévenir le service 
d'assainissement. 
Le pétitionnaire devra prévenir le service d'assainissement et lui remettre : 

un plan de récolement des travaux d'assainissement réalisés, 
le plan de récolement des ouvrages de rétention mis en œuvre ainsi que le proftl en long (format papier et 
informa tique), 
la fiche technique du système de régulation mis en place à l'aval des ouvrages, 

Article 5 - Ampliation 
Une copie du présent arrêté sera transmise à: 
Au Pétitionnaire- Au Service d'Assainissement du S.I.A.H- A la commune 

Article 6 - Recours -Attribution de juridiction 
Le présent arrêté peut faire Fobjet d'un recours gracieux ou hiérarchique devant l'autorité compétente et d'un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Cergy dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa 
transmission en sous-préfecture. 

Article 7 - 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. 

Certifié exécutoire par le Maire 
Compte tenu de la réception en 
Sous-Préfecture le 
Et de la Publication le 
Le Maire de la commune 



ville de"·le·bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

JL/DJ 
Arrêté n° 35./1 /2021 

AUTORISANT LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAUX USEES DE COMPETENCE SIAH 
D'UNE CONSTRUCTION DE 55 LOGEMENTS COLLECTIFS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2212-1, L2213-1 relatifs aux pouvoirs 
du Maire, 

Vu le code de la Santé Publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-16, 

Vu le Règlement d'Assainissement du Syndicat adopté le 08 Février 2021, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de l'assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales, délimité sur le territoire de la commune de Villiers-le-Bel, 

Vu la demande de raccordement par laquelle VINCI IMMOBILIER, 

Demandent à raccorder les eaux usées au réseau d'eaux usées de compétence SIAH, 

Adresse des Travaux: 11, rue Léon BLUM à Villiers le Bel, 

Considérant que dans la zone des travaux l'assainissement est de type séparatif, 

Considérant la présence d'un réseau d'eaux usées (200 mm), de compétence SIAH, rue Léon BLUM. 

ARRETE 

Article 1 - Localisation du branchement 
Le pétitionnaire nommé précédemment est autorisé à raccorder sa construction de 55 logements collectifs : 
- au réseau d'eaux usées (200 mm) de compétence SIAH qui passe sous la rue Léon Blum à Villiers-le-Bel, 
et à y déverser ses eaux usées, sous réserve de l'observation du présent arrêté. 

Article 2 - Conditions d'exécution des travaux 
Conformément au décret 2011 - 1241 en date du 5 octobre 2011, l'entreprise chargée des dits travaux devra 
prévenir, 9 jours à l'avance, par Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux (DICT) le Service 
d'Assainissement du SIAH afm de connaître l'emplacement de ses ouvrages. 

En ce qui concerne les eaux usées : une boite de raccordement sur trottoir, en limite de propriété, permettra 
l'accès au réseau. Ce regard de visite aura des dimensions intérieures de 50 cm x 50 cm et recouvert par un 
tampon hermétique en fonte. 
La canalisation de branchement en domaine public sera pour les eaux usées, en fonte, polypropylène SN 16, PRV 
ou en grès vernissé à collerette d'un diamètre inférieur à celui du réseau collectif mais au minimum de 150mm. 



Le raccordement en domaine public sera effectué par piquage direct sur le regard existant au réseau 
d'eaux usées, rue Léon Blum, avec une chute accompagnée si le raccordement se situe à plus de 50 cm 
du fil d'eau. Un clapet anti-retour devra être installé en domaine privé. 
En fonction de l'altimétrie de la sortie d'évacuation du réseau privé, le raccordement gravitaire pourrait 
être possible. Dans le cas contraire, une pompe de relevage sera nécessaire. 

Le terrassement en domaine public sera autorisé par la commune sous réserve d'obtention d'un arrêté de 
circulation temporaire. 
Les réfections de trottoirs et de voiries seront réalisées sans délais après l'exécution des raccordements et leur 
contrôle par un technicien du SIAH. Les reconstitutions de voiries et de trottoirs seront conformes aux 
prescriptions établies par la commune lors de la prise de l'arrêté temporaire de circulation. 

Article 3- Délai d'exécution 
Le propriétaire dispose d'un délai de deux ans, pour réaliser et obtenir le certificat de conformité de son 
installation intérieure. Ce délai débute à la date de notification du présent arrêté. Passé ce délai, faute par le 
propriétaire de respecter ses obligations, le Service d'Assainissement peut, après mise en demeure, procéder 
d'office et aux frais du propriétaire défaillant à la réalisation des travaux indispensables, ou mettre en œuvre les 
mesures coercitives prévues par le Code de la Santé Publique. 

Article 4 - Participation pout le Financement de l'Assainissement Collectif (PF AC) 
L'autorisation délivrée par le présent arrêté ne dispense pas le pétitionnaire de verser une Participation pour le 
Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC). Cette PFAC est due pour le raccordement au réseau collectif 
d'eaux usées. 

Le raccordement se faisant sur un réseau d'eaux usées de compétence SIAH, le pétitionnaire sera redevable du 
montant de la PF AC estimé à 58 450 € au profit du SIAH. 

Article 5 - Contrôle de Conformité 
Le propriétaire s'engage à mettre en conformité l'installation intérieure de son habitation. Il fait en sorte que les 
eaux usées et les eaux pluviales soient séparées. Un technicien effectue le contrôle des installations privées du 
pétitionnaire et établi un procès verbal. Ce contrôle de conformité d'exécution des réseaux privés par rapport aux 
règles de l'art, ainsi que le raccordement au réseau public d'eaux usées se fera avant remblaiement. Le 
pétitionnaire devra prévenir le service d'assainissement et lui remettre: 

un plan de récolement des travaux d'assainissement réalisés, 

Article 6 - Ampliation 
Une copie du présent arrêté sera transmise à: 
Au Pétitionnaire- Au Service d'Assainissement du S.I.A.H -A la commune 

Article 7 - Recours - Attribution de juridiction 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique devant l'autorité compétente et d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et de sa transmission en sous-préfecture. 

Article 8 - 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. 

Certifié exécutoire par le Maire 
Compte tenu de la réception en 
Sous-Préfecture le 
Et de la Publication le 
Le Maire de la commune 



Wlle de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 
GD/ DJ 2r 
Arrêté n° ..J:)~ /2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement dans les rues suivantes : rue Gambetta, 
sentier du Coutel, rue Julien Boursier, rue de la République, ruelle des Pâtissiers, rue du Pressoir, ruelle 
Parizet, ruelle Fessart, ruelle Barbier, rue Louise Michel et ruelle du Porche dans le cadre du 
renouvellement urbain de la ville. 

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 routière et le stationnement afin d'assurer la 
sécurité publique dans les rues citées ci-dessus, pendant les travaux de l'entreprise GEOLIA 119-131 
avenue René Morin 91420 MORANGIS, qui doit réaliser des études de sol. 

ARRETE 

Article 1- À partir du 16/08/2021 au 31/08/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2- Le stationnement sera interdit selon l'avancement des travaux aux droits du chantier. 

Article 3 - Suivant la nature et l'endroit des travaux les restrictions de circulation ci-après devront 
être respectées : 

La largeur de la chaussée pourra être restreinte. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux bicolores. 
La circulation routière sera réduite à 30km/h. 
La circulation des piétons pourra être restreinte et déviée. 

Article 4- Les terres de déblais seront évacuées dès l'ouverture de fouille. 

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 de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 



d bis. Il est rappelé aux entreprises que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé 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 .. . ) l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. 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'articleR. 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 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 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 aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR 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. 



l'ille de"·le·bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/ DJ 

Arrêté n° 35 3 /2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement dans les rues suivantes: ruelle des 
Pâtissiers, ruelle Fessart, rue Thomas Couture, rue Julien Boursier et rue Gambetta. 

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 routière et le stationnement afin d'assurer la 
sécurité publique dans les rues citées ci-dessus, pendant les travaux de l'entreprise SETEC HYDRATEC 
42/52 quai de la Rapée 75583 PARIS CEDEX 12, qui doit réaliser la pose de 5 Piézomètres dans le cadre 
du renouvellement urbain du centre-ville de Villiers le Bel. 

ARRETE 

Article 1- À partir du 23/08/ 2021 au 31/08/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2- Le stationnement sera interdit selon l'avancement des travaux aux droits du chantier. 

Article 3 - Suivant la nature et l'endroit des travaux les restrictions de circulation ci-après devront être 
respectées : 

La largeur de la chaussée pourra être restreinte. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux bicolores. 
La circulation routière sera réduite à 30km/h. 
La circulation des piétons pourra être restreinte et déviée. 

Article 4- Les terres de déblais seront évacuées dès l'ouverture de fouille. 

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 de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 



d bis. Il est rappelé aux entreprises que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé 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 ... ) l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. 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. 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 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 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 afm 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. 



Arrêté du Maire n° :!;> .f y /2021 

Publié le: 1 7 AOUT 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le: 1 7 AOUT 2021 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00068 
déposé le: 07/06/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : SAS CELLNEX FRANCE 
représentée par Madame PEYRE Agnès 

demeurant : 58 avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

pour : Installation d'un pylône avec la pose de 6 
antennes. 

sur un terrain sis: 7S rue de Paris 
9S400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AB450 

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 07/06/2021, et 
affichée le 09/06/2021 ; 
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° 28S/2021 en date du 30/06/2021, donnant délégation de signature à 
Madame Mariam CISSE-DOUCOURE, Sème 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 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 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 15/07/2021. 

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 autontes administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 1 7 AUU"f 2021 
•le Maire, 

Nota: la parcelle est située en zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 

Condition..- dtms le.rcptelles la prr!mzk aulori•ultim dm"ent exérutoire : 
VoH.rpom ~":: <ommenœr le.r tmmtL'\" aulori.fli.r dè.r h date à laquelle œtte aulori•ution roJt.r a été notifiée, "'111[ ckms le(>) '''···parti,'tllier(•) .ruinml(•) : 

. une autori.•ution referant d'une autorité c/iœntmlùée nbt e:v!,utoire qu'à <Vmj>fer de la date à /;quelle elle a été lransmiœ atl pnJjél ou à son clilégué dans le.r mndition.•· déjtizie.r "'"'' attzde.r 
L 21} 1-1 et L 2131-2 du ,m/e ,gé!zéml des mlle<tli itéJ lmitoriale . .c !.1! m11ire ou le pri.•ident de l'établi . .cremenl pu/Jiii' de roopémlion intm"Ommzmale doit mw infOrmer de la date à laquelle 

œtte Jmn.ftnf.,)ï."oll a ité ~jfèttuée. 
- .•i mire prryi:t e.1t .~itrté dam un .>ik im,rilmus ne pou"":: mmmenœr le.r lm;"""" qu 'aprr.r l'expinllion d'un di/m' de quaire moù à mmpter du clt/jxJt de h demande m mairie. 

- .•i 1\m?!Ïé mentionne que mtre projetfùit l'objet elime pmt'lip/i()/2 d'ani.Jéologie pnJmzlzie a!on·le.r tmmlf.'\' ne pewenl pt<r être mtreprù mwrt l'exémtion de.rprm'liplion.r d'anù!olqgie 
pré! enfile. 

La prùenle dàùion e.rt trammùe LIU mpré .. mtanl de l'Étal dan.rle.r conditimupréme.r à !'artide L 2131-2 du mde général de .. · mlledililé.r territoriale.•: 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trm-aux pcuycnt 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 lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours dena être notitïé sous 
peine d'irrece,·abilité à l'autorité qui a déhré l'autorisation, ainsi qu'à son bénétïciairc. 

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 tranux 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 m·ant 
l'e"piration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les sen·itudes administratives de tous ordres et les ta'\:es et participations 
applicables au terrain n'ont pas éYolué. 

Vous deyez formuler Yotre 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, a1·cc demande d'aYis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; sen·itudes de droit pri1·é telles que lts 
scn·itudes 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 ètre 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 ct suimnts du code ciYil, dans les conditions prénJCs par les articles L241-1 et sui,·ants du code des 
at:<surances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,-ous entendez contester la présente décision ,·ous pouyez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
J\!OIS à partir de sa notification. Vous pouYez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délinée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hitrarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suiYant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois Yaut rejet implicite). 
Les tiers pem-ent également contester cette autorisation deYant 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 .fi/2021 

Publié le : 1 7 AOUT 2021 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le : 1 7 AOUl 2021 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ REFUSANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00015 
déposé le: 19/05/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur Sajjad UL HASSNAIN 

demeurant : 12 avenue Alexis V aragne 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

Pour : la création d'un sous-sol servant de garage et 
modification des façades et de la clôture. 

sur un terrain sis : 4 rue du Château 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : A V260 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée ; 

existante : 110,00 m2 

créée: 15,00 m2 

démolie: m 2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 19/05/2021, et 
affichée le 19/05/2021; 
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 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 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, en date du 22/07/2021 ; 

Considérant que l'Architecte des Bâtiments de France s'est prononcé de façon défavorable, au.'< 
motifs que la réalisation d'une rampe d'accès à un garage «en sous-sol» engendre des 
mouvements de terre trop importants et une mauvaise adaptation du projet au terrain naturel. 
Ainsi le projet en l'état est de nature à modifier la perception du paysage urbain protégé qui 
constitue l'écrin bâti des Monuments Historiques présents. 

Considérant que les travaux projetés, dans leurs dispositions actuelles, porteraient atteinte aux 
abords des Monuments Historiques présents. 
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ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est REFUSEE. 

Article 2 : Tou tes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le ·1 7 AOUT 2021 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

Nota: la parcelle est située en zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

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, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). Les tiers peuvent également contester cette autmisation 
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 contonnément aux dispositions ci-dessus. 
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ville de"·le·bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ JI (~ 
ARRÊTÉ n° J't' /2021 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages, abattages et essouchages pour toutes autres opérations, 
demandées par la ville à l'entreprise SAMU, pendant la période du 16/08/2021 au 31/12/2021 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation 
routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'Instruction 
Interministérielle - Livre I - Sème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1er et approuvé 
pat arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise SAMU dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 : Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages et pour toutes opérations, demandées par la ville pourront 
être réalisées par l'entreprise SAMU - 46 rue Albert Sarraut - 78000 VERSAILLES pendant la période 
du 16/08/2021 au 31/12/2021. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 

Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
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Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi %00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 :La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5: La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le 16 aout 2021 pour une durée de 5 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7j. 

Article 6 : La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
la norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7: Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

~ Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

);> Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 : Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté aftn 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 (articleR 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 10 : Le présent arrêté sera afftché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise 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. 



vllie de ~iers~le~bel 
Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

GD/DJ 3J1, 
Arrête n° ·1 /2021 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Prolongation de l'arrêté n°425/2020 
Objet : Mise en place d'une clôture provisoire de chantier. 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la pétition en date du 31/05/2021 
Par laquelle L'entreprise SAS PMP 
Domicilié: 38 Avenue Villemain 75014 PARIS 
Demande l'autorisation d'installer une clôture de chantier sur le domaine public : 
Au n°77 avenue Pierre Dupont 95400 VILLIERS-LE-BEL 
Du 01/06/2021 au /31/10/2021 

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 la délibération du conseil municipal du 29 mars 2019 portant sur la redevance d'occupation du domaine public. 

ARRETE 

Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé à poser sa clôture de chantier 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. La circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé à la zone de travaux par le biais de 
passage protégé. 

Article 3 : 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 prévu par le Code de l'Urbanisme. 

Article 4: La redevance d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur, entreprise SAS PMP, elle 
est calculée suivant le tarif en vigueur, la nature, la durée et la quantité de l'occupation (5 mois x 15,75 euros x 
40ml = 3150 euros). 

Article 5 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Article 6 :Ampliation du présent arrêté sera adressée : au Pétitionnaire, à la Directrice Générale des services de la Mairie, au 
service de la Police Municipale, au Commissariat de Police de Villiers-le-Bel., au Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles. 

Article 7 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le service de la Police Municipale, le commissariat de 
Villiers-le-Bel, le Commissaire principal de la circonscription de Sarcelles 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. 

· yilliers-le-Bel, le j\j ~oJ/-- ~ J~ 
atre, 

-Louill· ~:ïU~.C 
Q~ 

!ft 





ville de"·le·bd 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ sSi 
Arrêté n° · /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation des rues Masnau, rue Levert, allée 
Boursicot, place Alfred Des camps, allée de la Rochette et rue Poupinel. 

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 routière et le stationnement afin d'assurer la 
sécurité publique, pendant les travaux de l'entreprise JFM conseils 1 rue de la Terre Feu 91940 LES ULIS, 
qui doit réaliser la géolocalisation des réseaux enterrés pour le compte du SEDIF. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 23/08/2021 au 24/09/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2- Le stationnement sera interdit selon l'avancement des travaux aux droits du chantier. 

Article 3 - Suivant la nature et l'endroit des travaux les restrictions de circulation ci-après devront être 
respectées : 

La largeur de la chaussée pourra être restreinte. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux bicolores. 
La circulation routière sera réduite à 30km/h. 
La circulation des piétons pourra être restreinte et déviée. 

Article 4- Les terres de déblais seront évacuées dès l'ouverture de fouille. 

Article 5 - DispositiQns 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 de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 



d bis. Il est rappelé aux entreprises que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé 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 matenaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ) l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. 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. 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 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 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 aftn 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 (articleR 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 - Le Directeur Général 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 aŒché. 

s-Ie-Bel )l_ /l-' J.o~~~J..A , 



ville de ~--le--bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° .$ ... )j'/2021 

Publié le : 1 9 AOUT 2021 
Transmis au Préfet le : 1 9 AOUT 2021 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00088 
déposé le: 29/07/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : PHAR1\1ACIE DE LA CONCORDE 
représentée par Madame Christiane GRANGE 

demeurant : 115 avenue Pierre Sémard 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : Réfection de la devanture (remise en 
peinture des pilastres, des bandeaux, des châssis et 
vitrines). 

sur un terrain sis : 115 A venue Pierre Sémard 
9 5400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AL183 

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 27/07/2021, et 
affichée le 28/07/2021 ; 
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 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 :L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Les travaux seront réalisés conformément aux plans et documents joints au dossier. 

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 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. 
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Le coffre d'enroulement des rideaux métalliques devra être intégré à l'intérieur du bâtiment. 

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 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

Nota: la parcelle est située en zone C du Plan 

19 AOUT 2021 

CondilimZJ dtm.r k.rquellu la prùmte IJJIMri.•'alion de rient exiütloirr: 
Voll•'j)(JII"'-':. <V11117lmœr /e .• ·tn.llwt:x wtlori.ri·· di:..- la dt1/e ù k1qlldle <dk autoti•'a!Îon mu• a été notzjirfll, Jcmfdam k(s) ,urparti.ulier(.r) .fiiÙWJ/(r) : 

- utJe autmi•ulion n:knmt dime cutMiilé diœntruli.rée nht o.:&utoit" qu'à .vmpterde la date à laqudk elk a été ln.uwni·~ au pn!ftt ou ,i .mn dif{i!Jié rfan.,·fe . .- .vndilion.•· difinie.r au:..:arlidc..
L 2131-7 el L 2131-2 du ,vde,génr!nil de.r m/Mùilù tenitoriak.•: L.i! mam fJII k pn!.•idmt de l'élt~bli.•:remml pub/ir de rrmpérution intenrmrl?11111Uie doiltvu•· informer de la date à kltJuelk 

œtte lnm.fmÙI:"on a été dfêduée. 
- .oi mm pm;et e.>l.oitmi dan..- 1111 .•ile ÙNril roll.' ne pol/te'::_ .rmrmenœr k.r/rurau:-: qu 'ùp~i.•· l~:·.;piru.tion d'un dé!tli de q11a/n: moi.- â mmpterdu dt'Jxil de la demande en mairie. 

- .• i i'arrêli mmtionne q11e ml!?! prrjetjilitl'objel d'une pmrriptimz djm-/Jéolo)!je pré!rnlé a/or.• k..-IIWWI.X ne peumJI pa.- é/1" enlrrpn:.- aran/ jè_..,_1f,11tion de..-pm.riplion.r dlm1x'olo:.je 
pn!mtttie. 

I""' prùenle déri.cion e..-1 tn.m.oni.o~ <Ill reprfmzlclnl de l'Étal dan .. · le.•· mm/ilion.•· prérue..- à l'ar/ide L 21 31-2 dt! code .~énérul &..- t'OIIeâititù lmitoriale . .: 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENt 

COMMENCEMENt DES TRAVAUX ET AFFICHAGE Les traYaux peu,·ent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 8U centimètres de manière à être Yisible depuis la \·oie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du béndïciairc, la date ct le numéro du permis, ct >'il y a heu la superficie du termin, la supcrtïcic du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit egalement indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours dena être notitié sous 
peine d'irreccnbilité à l'autorité qui a déliné l'autorisation, ainsi qu'à son bénéticiairc. 

DURÉE DE VALIDITÉ L'autorisation est périmée si les traYaux 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 cc délai, les trayaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'~st-à-dire que sa durée de yaJidité peut être prolongée, sur demande prés~ntée dcm: mois au moins a,·ant 
l'expiration du délai de ,-alidité si les prescriptions d'urbanisme, les ser\·itudes administrntiYes de tous ordres et les taxes ct participations 
applicables au terrain n'ont pas éYoluê. 

\' ous dc\-eZ formuler Yotrc demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que ,-nus souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être: 

- soit adressée au maire par pli recommandé, aYec demande d'a,;s 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 ; sen·itudcs de 
droit pt·i,-é telles que les serYitudcs de \UC, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage; règles contractuelles tigurant au cahier des charges du 
lotissement ... ) gu' il appartient au destinataire de 1\llltorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES Cette assurance doit être souscrite par la personne 
physiyuc ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 ct suivants 
du code ciYil, dans les conditions pré,·ues par les articles L241-1 ct suivants du code des assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS Si \'OUS entendez contester la présente décision mus poll\·a saisir le tribunal administratif compétent 
d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notitication. \'ous pouyez également saisir d'un recours gracicu" l'auteur de la 
décision ou, lon<quc la décision e,;t délinée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchiqu<: le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche 
prolonge le délai du recours contcntieu" qui doit alon; être introduit dans le,; deux mois sui,·ant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un 
dtlai de deux mois ,-aut rejet impbcite) . 
Les tiers pcu\·cnt 0gakmcnt contcst~r cette autorisation deYant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du prl'ffiier jour d'une période continue de deux mois d'aftichagc sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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ville de~-le-~ 
Département du Val d'Oise 

.Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/ DJ 

Arrêté n~GQ/2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue Julien Boursier et place Aristide Briand. 

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 afin d'assurer la sécurité publique rue Julien Boursier 
et place Aristide Briand, pendant les travaux de l'entreprise EMULITHE 13 rue de la Ferme Saint-Ladre 
95471 FOSSE qui doit réaliser une réparation de canalisation d'eaux usées pour le compte du SIAH. 

ARRETE 

Article 1 -A partir du 23/08/2021 au 01/09/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - La rue Julien Boursier sera fermée à la circulation sauf aux secours et services entre la place 
Aristide Briand et la rue Joseph Guerbigny, du 23/08/2021 au 01/09/2021 sur le créneau de 8h00 à 17h30. 
La circulation dans la rue de la République vers la rue Gambetta sera maintenue. 
Pendant la durée des travaux une déviation par les rues avoisinantes sera mise en place et entretenue par 
l'entreprise. 

Par l'ouest: depuis la rue Jules Ferry vers les rues Gambetta, rue Louise Michel, bd Salvador Allende, 
rue de la République et rue du Docteur Rampont. 

Article 3- Une déviation de la ligne, de bus uniquement pour les bus venant de la rue du Général Archinard, 
sera mise en place par la RATP. 

Article 4- Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 5- Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

Article 6- Toute la signalisation et les déviations seront mise en place par l'entreprise chargée des travaux. 

Article 7- Un accès conséquent sera maintenu avant et après les heures de chantier pour permettre le passage 
du camion pour le ramassage des ordures. 

Article 8 - 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 
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ou de matériau.'<. 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 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. 

Article 9- En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ) l'enlèvement des barrières et la réfection des enrobés 
plus la signalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise responsable, les 
nettoyages, la réfection des enrobés 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 10 - 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 er faire constater leur présence 
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 11 - 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 12 - 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(artide R417-10 alinéa 1110° 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 13 - Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de 
Sarcelles, le commissariat de Villiers-le-Bel, le service de 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. 

Le Ma· 
Jean- ' 
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ville dev:m.Je.beJ 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

îviM/DJ 

Arrêtén°3b) /2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement nécessaire aux travaux de construction 
d'un bâtiment au nell rue Léon BLUM. 

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 routière afin d'assurer la sécurité publique au nell 
rue Léon BLUM, pendant les travaux de l'entreprise VIATER 17 boulevard de l'Est 93340 LE RAINCY, 
pour une construction de 55 logements collectifs. 

ARRETE 

Article 1- À partir du 30/08/2021 au 14/09/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à circuler avec des 
poids lourds sur la voie publique pour accéder au chantier situé au nell rue Léon BLUM. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit selon l'avancement des travaux aux droits du chantier. 

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 - Un panneau STOP sera mis en place à la sortie du chantier ainsi que des panneaux de 
signalisation « sortie de chantier ». Un homme trafic sera mis à disposition pour chaque manœuvre d'un 
véhicule. 

Article 5 - La chaussée et le trottoir aux abords du chantier seront nettoyés tant que nécessaire par 
l'entreprise pour maintenir un état de propreté normal pendant toute la durée du chantier. 

Article 6- Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

Article 7 - 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 de leur 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 effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). L'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. 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 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'articleR. 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 y compris les 
samedis, dimanches et jour fériés. 
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 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 aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR 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 11 - Le Directeur Général 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. 

Fait à 
Le Ma 
Jean-
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ville de ~rs·le·bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 3 b f_ /2021 

Publié le : AOUT 2021 
Transmis au Préfet le :2 5 AOUT 202 t 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRÊTÉ RETIRANT UNE DECLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 20 00141 

déposé le: 10/12/2020 

de : Monsieur Imtiaz AHMED 

demeurant : 18 avenue de la Paix 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : agrandissement de la maisonnette en fond de 
jardin, après démolition de petites annexes 

sur un terrain sis 18 A venue de la PaL" 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD366 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 185,00 m2 

créée: 19,00 m2 

démolie: 15,00 m2 

Vu l'autorisation de Déclaration Préalable délivrée le 07/04/2021 à Monsieur Imtiaz AHMED 
pour l'agrandissement de la maisonnette en fond de jardin, après démolition de petites annexes. 
Vu la demande de procéder au retrait de l'autorisation, par le bénéficiaire en date du 21/07/2021. 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èmc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 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 UNIQUE: l'autorisation de déclaration préalable susvisée est retirée. 
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Une cop1e du présent arrêté est transmise aux services de l'Etat pour annulation des taxes 
d'urbanisme. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 5 AOUT 2021 
·le Maire, 

La pn!..-ente détifion e..-1 trummùe au repn!.•mfunf de l'Etat dun..- fe_,. condition..-pri111Ci J l'artù-le L +21-2-/. du Code de IT.:rbunùme. Elle e.•t e.<imfoire à t"ompter de ..-u 
lran/mi~"JtOn. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de la notitîcation de la décision considérée. Il peut 6g-~lement saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision. Cette démarche: 
prolonge le &lai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois sui,·ant la réponse (l'al>..-en<? de réponse au terme de deux 
mois nut rejet implicite). 
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ville de ~rs--le--bel 
Arrêté du Maire n° J 6 J /2021 

Publié le : 2 5 AOUT 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le :2 5 AOUT 2021 
Arrondissement de SarceUes 

ARRÊTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00072 
déposé le: 17/06/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: Monsieur Pascal DUBOIS 

demeurant : 46 rue Georges Bizet 
95400 VIlLIERS LE BEL 

pour : Extension d'une maison coté jardin. 

sur un terrain sis : 46 rue Georges Bizet 
95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre: AL153 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : 85,00 m2 

créée : 9,00 m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 17/06/2021, et 
affichée le 23/06/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 11/08/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2éme adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 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 datée du 28/11/2014 qui fi-xe 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 : 
Les travaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, 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 : 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 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 5 AOUT 2021 
fe Maire, 

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. 

La construction de l'extension ne devra pas donner lieu à création d'une seconde unité 
d'habitation conformément à l'article L 112-10 du Code de l'Urbanisme. 

Condition.r dt11<r le.rquelleJ la pmmte auforùution det ienl e.;-rf<'utoim : 
r/ou.rpoum::_ mmmmœr !eJ tramux aulorùéJ dèJ la date à laquelle <elfe auloriralion mur a été notifiée, ..-aufdtmr le{.!) at.rpartku!ierM .>'llimnt(U: 

-une autorirution mlerant d'une autorité diœntrali.ée n 'eJ1 '''i"ttom qua mmpter de la dttte à laquelle elfe u été tmwmiœ au prijét ou à Jon di ligué dctiZr /e.r wnditio11.r déjinieJ au:x artideJ 
L 2131-1 et L 2131-2 du mdc <gr!nrfm! dcJ w!ledù ité.f temloritt!e.>: u maire ()Il le pri•idenl de !'établi•:•emenf pub/k de rOIJj!éralion inlenvmmunale doit I'OUJ informer de la dc1te â laquelk 

œhe trunJmùsÙJn a été ~ffi!duée. 
- .>i mtre prrjet e.•1 .1itué da11.r un Jite iwrril rous ne pou1e:::_ <vmmen<er les tmmu.v qu 'aprl..- l'expiration d'un délai de quatre moù à compter du diprJt de la demande en mairie. 

- .>i limité mentionne que min: prrjet )ait /'ob;"t d'une preJ,ription d:mNolt{gie prrflrntùe a/or..· leJ trwuu.v ne pemmf par eim en!nprir tmmtlhrf<'ution &rpre.••riptiow· d'aniJéoiOJ!ie 
pri~entilr. 

La priJenle did . .ion e.•J tranJmùe au rr:pn!Jentan/ de l'Étal dm2J kr mnditimz.r pril'ue.r à !'urtide L 2131-2 du mde généruf deJ ml!edùitéJ teniloriale.r. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trayaux pem-ent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être Yisible depuis la mie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date ct 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 tien; contre cette autorisation, le recours deYra être notifié sous 
peine d'irrcceyabilité à l'autorité qui a déliHé l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les tra\-aux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notitïcation de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé ce délai, les trm·aux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de nlidité peut être prolongée, sur demande présentée deu_x mois au moins a,·ant 
l'expiration du délai de Yalidité si les prescriptions d'urbanisme, les se1Yitudes administratiws de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas è·olué. 

Vous deYe7. formuler ,-otre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que yous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être : 

- wit adressée au maire par pli recommandé, ayec demande d'a,-is 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 ti~rs (notamment obligations contractuelles ; scrYitudes de droit prin: telles que les 
sen·itudes de 1-ue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles tïgurant 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 179:2 et sui,·ants du code ci1·il, dans les conditions pré,·ues par ks articles L241-1 et suinnts du code des 
:l$surances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si Yous entendez contester la présente décision ,-ous pou,·cz saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DIIUX 
MOIS à partir de sa notitlcation. Vous pouyez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsyuc la décision est délinée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchiyuc le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois sui1·ant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois Yaut rejet implicite). 
Les tiers peuYent également contester cette autorisation dcYant 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 di:;positions ci-dessus. 
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ville tle~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ML\l/ DJ 3' J 
ARRETÉ n° b l/ /2020 
Réglementation provisoire concernant l'interdiction d'accès aux cours de récréation des écoles 
maternelles et élémentaires municipales, en raison d'un avis de tempête pour la période du 01/09/2021 au 
31/12/2021 

Le Maire de la commune de Villiers le Bel 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative 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 en particulier ses articles L 2212-1 et suivants et L 
2213-1 et suivants. 

CONSIDÉRANT la décision du Maire, qu'il est nécessaire pour des raisons de sécurité de 
réglementer temporairement l'accès aux cours de récréation des écoles municipales. 

ARRETE 

Article 1- Du 01/09/2021 au 31/12/2021 inclus, l'accès aux cours de récréation des écoles maternelles 
et élémentaires municipales sera règlementé selon les dispositions des articles suivants. 

Article 2 - En conformité avec la publication signalant des avis de tempête et compte tenu des prévisions 
météorologiques annoncées (fortes rafales de vent), les accès aux cours de récréation des écoles maternelles et 
élémentaires municipales seront fermés par mesure de sécurité. 

Article 3 - Dans les écoles maternelles et élémentaires municipales des avis seront apposés aux entrées pour 
l'information au public. 

Article 4 - Les cours de récréation seront réouvertes après inspection, nettoyage et sécurisation par les 
services technique de la ville. 

Article 5 - 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 6- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément 
aux lois en vigueur. 

Article 7 -Le Directeur Général 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, affiché. 





ville ~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

MM /DJ f!)/ J"' 
Arrêté n° ~j/2021 
Réglementation provisoire du stationnement sur les places de parking du domaine public sis : 
Avenue de l'Europe 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

VU la demande de la SNCF d'obtenir des places de stationnement avenue de l'Europe pour les bus de 
réserves dans le cadre de la mise en place de bus de substitution sur la ligne D, 

Vu la délibération du conseil municipal du 24 juin 2016 avec prise d'effet au 1 et juillet 2016 exonérant du 
paiement d'un droit d'utilisation les associations et institutions à but non lucratif. 

CONSIDÉRANT que ces substitutions sont prévues sur la période du : 

WE SEMAINE 36 du 11 septembre 2021 et 12 septembre 2021 
WE SEMAINE 37 du 18 septembre 2021 et 19 septembre 2021 

WE SEMAINE 41 du 16 octobre 2021 et 17 octobre 2021 
WE SEMAINE 42 du 23 octobre 2021 et 24 octobre 2021 

ARRÊTE 

Article 1 - Les bus seront autorisés à occuper toutes les places de parking nécessaires avenue de l'Europe. 

Article 2- Le stationnement de tout véhicule, à l'exception des bus SNCF, est interdit à l'adresse et aux dates 
et heures citées dans l'article 1. 

Article 3 - 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 du dispositif, 
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 

Article 4 - Le Directeur Général de la Mairie, le Commissaire divisionnaire de la circonscription de Sarcelles, 
le commissariat de Villiers le Bel, le service de 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. 

Fait' Villiers-le-Bel, le '3-o\ 0 V Jl.w'l.,f 





Arrêté n° 366/2021 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n° 366/ 2021 
Abrogation de l'arrêté n° 317/2020 en date du 15 juillet 2020 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS-LE-BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-19, R2122-8 et 
R2122-10, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU l'arrêté n° 317/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature et d'habilitation à M. 
Pierre BLAZY- Directeur Général Adjoint des Services, 

CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte les modifications d'organisation et les mouvements 
de personnel au sein de la collectivité. 

ARRETE 

Article 1 - L'arrêté n° 317/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature et 
d'habilitation à M. Pierre BLAZY est abrogé. 

Article 2- Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles, M. le Procureur de la République et M. le Trésorier. 

A Villiers-le-Bel, le 30 août 2021 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Arrêté n°367 /2021 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n°367 / 2021 
Abrogation de l'arrêté n° 240 /2021 en date du 21 mai 2021 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2122-19, 

VU le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère 
personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de 
l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur 
les lis tes électorales, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU l'arrêté n° 240 /2021 en date du 21 mai 2021 portant habilitation à avoir un compte d'accès au 
Répertoire Electoral Unique de Mme BRAND Louise. 

CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte les modifications d'organisation et les mouvements 
de personnel au sein de la collectivité. 

ARRETE 

Article 1- L'arrêté n° 240 /2021 en date du 21 mai 2021 portant habilitation à avoir un compte d'accès au 
Répertoire Electoral Unique de Mme BRAND Louise est abrogé. 

Article 2 - Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers-le-Bel, le 30 août 2021 

Le Maire, 
Jea -Louis MARSAC 
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Arrêté n° 368/2021 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n° 368 / 2021 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Laurence FARCY - Directrice de la « Direction des 
Ressources, Contrôle de Gestion », 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses article L. 2122-19 et R 2122-8, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

vU l'arrêté n° 2021/0088 en date du 13 janvier 2021 portant avancement d'échelon à durée unique sur le 
grade de Directeur Territorial pour Mme Laurence FARCY, 

CONSIDERANT que Mme Laurence FARCY occupe le poste de Directrice de la « Direction des 
Ressources, Contrôle de Gestion », 

CONSIDERANT que pour la bonne marche de l'administration communale, il convient de procéder à 
une délégation de signature. 

ARRETE 

Article 1 - Il est donné délégation de signature à Mme Laurence FARCY - Directrice de la « Direction 
des Ressources, Contrôle de Gestion», dans les conditions prévues à l'article R 2122-8 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, pour la délivrance des expéditions des registres des délibérations et des 
arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet 
et la légalisation des signatures. 

Article 2 - Il est donné délégation de signature à Mme Laurence FARCY- Directrice de la « Direction des 
Ressources, Contrôle de Gestion», pour signer les documents suivants relevant du domaine des 
ressources humaines : 
-Les certificats de travail; 
- Les attestations de salaire ; 
- Les attestations employeur pour Pôle emploi ; 
-Les dossiers de prévoyance auprès de l'assureur; 
- Les courriers de convocation aux expertises ; 
- Les saisines de la Commission de Réforme et du Comité médical ; 
- Les états de service ; 
-Les courriers relatifs au Droit Individuel à la Formation/Compte Personnel de Formation; 
- Les attestations relatives au Droit Individuel à la Formation/Compte Personnel de Formation, en cas 
de départ des agents; 
- Les demandes de liquidation de pension auprès de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des 
Collectivités Locales (CNRACL); 
- Les formulaires de validation de service de non titulaire ; 
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- Les autorisations de cumul d'emplois ; 
- Les arrêtés de temps partiel ; 
-Les arrêtés portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; 
- Les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire ; 
- Les formulaires pour les demandes de Billet annuel « sncf». 

Article 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 13 septembre 2021. 

Article 4- Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers-le-Bel, le 30 août 2021 

La Directrice de la« Direction des Ressources, Contrôle de Gestion» 
Laurence FARCY 
Notifié le 

Ol{d!{?ot; (/ &p 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n° 369/ 2021 
Arrêté portant délégation de signature et d'habilitation à Mme Marie BONFILS- Directrice de la 
«Direction des Services Techniques et de l'Aménagement Urbain» 

Le Maire de la Commune de VIlliERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-19, R2122-8 et 
R2122-10, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 Juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU l'arrêté n° 2021/0338 du 17 mai 2021 portant nomination par voie de mutation en qualité 
d'Ingénieur principal -à temps complet de Madame BON FILS Marie, 

VU l'arrêté n° 2021/0339 du 17 mai 2021 portant détachement de Madame BONFILS Marie, pour 
effectuer un stage -réussite à concours Ingénieur en chef- à temps complet, 

CONSIDERANT que des systèmes de vidéosurveillance ont été mis en place au sein de la Mairie de 
Villiers-le-Bel (Mairie - 32 rue de la République) et du Centre Technique Municipal de Villiers-le-Bel 
(rue du Haut du Roy), 

ARRETE 

Article 1 - Il est donné délégation de signature à Mme Marie BONFILS - Directrice de la « Direction des 
Services Techniques et de l'Aménagement Urbain», pour signer les bons de commande relevant de la 
«Direction des Services Techniques et de l'Aménagement Urbain» dans la limite d'un montant maximum 
de 1 500 € TTC, les cartes vertes d'assurance des véhicules de la commune et les bordereaux d'envoi des 
pièces concernant les services placés dans le ressort de la «Direction des Services Techniques et de 
l'Aménagement Urbain» ainsi que dans les conditions prévues à l'articleR 2122-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, pour la délivrance des expéditions des registres des délibérations et des arrêtés 
municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet, la 
légalisation des signatures et pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives 
produites à l'appui des mandats de paiement. 

Article 2 - Mme Marie BONFILS - Directrice de la «Direction des Services Techniques et de 
l'Aménagement Urbain» reçoit délégation pour exercer les fonctions d'officier d'état civil à l'exception de 
celles prévues à l'article 7 5 du Code civil. 
Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature de Mme Marie BONFILS laquelle pourra 
valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. 

Article 3 - Mme Marie BONFILS - Directrice de la «Direction des Services Techniques et de 
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l'Aménagement Urbain», est habilitée à accéder et à v1s10nner les images des systèmes de 
vidéosurveillance mis en place au s~ de la Mairie de Villiers-le-Bel (Mairie - 32 rue de la République) et 
du Centre Technique Municipal de Villiers-le-Bel (rue du Haut du Roy). 

Article 4 - Cette délégation prend effet à compter du 13 septembre 2021. 

Article 5- Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles, M. le Procureur de la République et M. le Trésorier. 

La Directrice de la Direction des Services Techniques 
et de l'Aménagement Urbain 
Marie BONFILS 
Notifié le ~ k;e>J.2J 

A Villiers-le-Bel, le 30 août 2021 

Le Maire, 
Jean Louis MARSAC 
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Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n°370 / 2021 
Arrêté portant habilitation à avoir un compte d'accès au Répertoire Electoral Unique - Mme BRAND 
Louise 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS-LE-BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2122-19, 

VU le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère 
personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de 
l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur 
les listes électorales, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

CONSIDERANT que I'vfme BRAND Louise occupe le poste de Responsable du servtce Affaires 
Générales. 

ARRETE 

Article 1 - Mme BRAND Louise -Responsable du service Affaires Générales est désignée, dans le cadre 
de ses fonctions, comme agent pouvant avoir un compte d'accès au Répertoire Electoral Unique, af1n 
d'accéder aux seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la commune 
de Villiers-le-Bel. 
Mme BRAND Louise - Responsable du service Affaires Générales, reçoit également délégation pour 
valider informatiquement, au Répertoire Electoral Unique, les demandes d'inscription et les procédures de 
radiation sur la liste électorale générale, et les listes électorales complémentaires européenne et municipale. 

Article 2- Le présent arrêté prend effet à compter du 8 septembre 2021. 

Article 3 - Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

La Responsable de service, 
Louise BRAND 
Notifié le _ ! SEP. t021 

A Villiers-le-Bel, le 30 août 2021 

sMARSAC 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n° 371/ 2021 
Abrogation de l'arrêté n°318/2020 en date du 15 juillet 2020 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS-LE-BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-19, R2122-8 et 
R2122-10, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU l'arrêté n°318/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature et d'habilitation à 
Madame Corinne POISSON -Directrice Générale des Services, 

CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte les modifications d'organisation et les mouvements 
de personnel au sein de la collectivité. 

CONSIDERANT la mutation de Madame Corinne POISSON à compter du 23 août 2021. 

ARRETE 

Article 1 - L'arrêté n°318/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature et 
d'habilitation à Madame Corinne POISSON est abrogé. 

Article 2- Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers-le-Bel, le 3 0 AOUT 2021 

Le Maire, 
Je· uis MARSAC 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n° 372/ 2021 
Arrêté portant délégation de signature et d'habilitation à M. Pierre BLAZY - Directeur Général 
des Services 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-19, R2122-8 et 
R2122-10, 

VU le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère 
personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du Ide 
l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur 
les listes électorales, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU l'arrêté 2021/0589 en date du 19/08/2021 portant détachement dans l'emploi fonctionnel de 
Directeur Général des Services des communes de 40 000 à 80 000 habitants de M. BLAZY Pierre, 

VU l'arrêté n° 320/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à Mme Céline 
POUSSE - Directrice Générale Adjointe des Services, 

VU l'arrêté n° 347/2020 en date du 29 juillet 2020 portant délégation de signature à Mme Elisabeth 
CORDESSE- Directrice Générale Adjointe des Services, 

VU l'arrêté n° 370/2021 en date du 30 août 2021 portant habilitation à avoir un compte d'accès au 
Répertoire Electoral Unique- Mme BRAND Louise, 

VU l'arrêté n° 368/2021 en date du 30 août 2021 portant délégation de signature à Mme Laurence 
FARCY- Directrice de la« Direction des Ressources, Contrôle de Gestion», 

VU l'arrêté n° 369/2021 en date du 30 août 2021 portant délégation de signature et d'habilitation à 
Mme Marie BONFILS -Directrice de la « Direction des Services Techniques et de l'Aménagement 
Urbain», 

VU l'arrêté n° 370/2021 en date du 30 août 2021 portant habilitation à avoir un compte d'accès au 
Répertoire Electoral Unique- Mme BRAND Louise, 

CONSIDERANT que des systèmes de vidéosurveillance ont été mis en place au sein de la Mairie de 
Villiers-le-Bel (Mairie - 32 rue de la République) et du Centre Technique Municipal de Villiers-le-Bel 
(rue du Haut du Roy), 
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ARRETE 

Article 1 - Il est donné délégation de signature à M. Pierre BLAZY - Directeur Général des Services, 
pour signer les bons de commande relevant de la « Direction Ressources - Moyens » et de la « Direction 
Générale» dans la limite d'un montant maximum de 1 500 € TTC, les bordereaux d'envoi des pièces 
concernant les services placés dans le ressort de ces directions ainsi que dans les conditions prévues à 
l'articleR 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour la délivrance des expéditions des 
registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et 
documents présentés à cet effet, la légalisation des signatures et pour la certification de la conformité et 
de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement. 

Article 2- Il est donné délégation de signature à M. Pierre BLAZY- Directeur Général des Services : 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline POUSSE - Directrice Générale Adjointe des 

Services, pour signer les bons de commande relevant de la « Direction du Développement urbain, local 
et culturel>> dans la limite d'un montant maximum de 1 500 € TTC et les bordereaux d'envoi des pièces 
concernant les services placés dans le ressort de la « Direction du Développement urbain, local et 
culturel»; 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elisabeth CORDESSE- Directrice Générale Adjointe 
des Services, pour signer les bons de commande relevant de la «Direction des Politiques Educatives » 
dans la limite d'un montant maximum de 1 500 € TTC et les bordereaux d'envoi des pièces concernant 
les services placés dans le ressort de la« Direction des Politiques Educatives » ; 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie BONFILS - Directrice de la «Direction des 
Services Techniques et de l'Aménagement Urbain», pour signer les bons de commande relevant de la 
«Direction des Services Techniques et de l'Aménagement Urbain» dans la limite d'un montant 
maximum de 1 500 € TTC, les cartes vertes d'assurance des véhicules de la commune et les bordereaux 
d'envoi des pièces concernant les services placés dans le ressort de la « Direction des Services 
Techniques et de l'Aménagement Urbain». 

Article 3 - M. Pierre BLAZY - Directeur Général des Services reçoit délégation pour exercer les 
fonctions d'officier d'état civil à l'exception de celles prévues à l'article 75 du Code civil. 
Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature de M. Pierre BLAZY lequel pourra valablement 
délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. 

Article 4 - M. Pierre BLAZY- Directeur Général des Services est désigné, dans le cadre de ses 
fonctions, comme agent pouvant avoir un compte d'accès au Répertoire Electoral Unique, afin 
d'accéder aux seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la 
commune de Villiers-le-Bel. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme BRAND Louise - Responsable du service Affaires 
Générales, M. Pierre BLAZY - Directeur Général des Services, reçoit également délégation pour valider 
informatiquement, au Répertoire Electoral Unique, les demandes d'inscription et les procédures de 
radiation sur la liste électorale générale, et les listes électorales complémentaires européenne et 
municipale. 

Article 5 - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence FARCY - Directrice de la 
«Direction des Ressources, Contrôle de Gestion», il est donné délégation de signature à M. Pierre 
BLAZY- Directeur Général des Services, pour signer les documents suivants relevant du domaine des 
ressources humaines : 
-Les certificats de travail; 
- Les attestations de salaire ; 
- Les attestations employeur pour Pôle emploi ; 
- Les dossiers de prévoyance auprès de l'assureur ; 
-Les courriers de convocation aux expertises; 
- Les saisines de la Commission de Réforme et du Comité médical ; 
- Les états de service ; 
-Les courriers relatifs au Droit Individuel à la Formation/Compte Personnel de Formation; 
-Les attestations relatives au Droit Individuel à la Formation/Compte Personnel de Formation, en cas 

2/3 



Arrêté n° 372/2021 

de départ des agents; 
- Les demandes de liquidation de pension auprès de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des 
Collectivités Locales (CNRACL); 
- Les formulaires de validation de service de non titulaire ; 
- Les autorisations de cumul d'emplois ; 
- Les arrêtés de temps partiel ; 
-Les arrêtés portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire; 
- Les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire ; 
- Les formulaires pour les demandes de Billet annuel « sncf». 

Article 6 - M. Pierre BLAZY - Directeur Général des Services, est habilité à accéder et à visionner les 
images des systèmes de vidéosurveillance mis en place au sein de la Mairie de Villiers-le-Bel (Mairie- 32 
rue de la République) et du Centre Technique Municipal de Villiers-le-Bel (rue du Haut du Roy). 

Article 7 - Le présent arrêté prend effet à compter du 13 septembre 2021. 

Article 8 -Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera 
transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles, M. le Procureur de la République et M. le Trésorier. 

Le Directeur Général des Services, 
Pierre BLAZY 
Notifié le -o'}-/C'") 1 'lo'Z) 

A Villiers-le-Bel, le 30 août 2021 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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ville de~-le-bel 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRETE DU MAIRE 

N° 2021/ ~ )::,? -AH - Régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations -Nomination d'un 
mandataire- MATHIEU Valérie 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel, 
-Vu la décision n°2011/071 instituant une régie d'avances tt mini-séjours, sorties et manifestations tt, 

-Vu l:av~s favorable du c?~ptable_ public assignataire en date du A~.-~~\~~-~.'?-:~. 
-Vu 1 avts favorable du regtsseur tltulau:e en date ..... . .. . .....i.3Jo~ /. :a:,..tt, ......... .. . 
-Vu l'avis conforme du mandataire suppléant en date du .... _.IJJof)~-~ ........... . 

ARRETE 

ARTICLE 1 -Madame MATHIEU Valérie est nommée mandataire de la régie d'avances tt mini-séjours, sorties 
et manifestations tt' pour la période du 19 juillet 2021 au 31 décembre 2021, pour le compte et sous la 
responsabilité du régisseur titulaire, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans 
l'acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 2 -Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées 
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code pénal; 

ARTICLE 3 -Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle de n° 06-
031-A-B-M du 21 avril2006; 

ARTICLE 4- Madame la Directrice Générale des Services de la Ville et Madame l'Inspectrice Divisionnaire 
des Finances Publiques, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution de 
la présente décision. 

ARTICLE 5- Ampliation sera remise à Madame l'Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques, 
REALE Brigitte 
KECHICHIAN Taline 
MATHIEU V al érie 
Fait à Villiers le Bel, le 't Jlro! IZPL-1.. 
A vis conforme de Madame l'Ins e · 
Divisiont · 

Pour le Maire, 
L'Adjoint délég' 
Allaoui H-....... -· 

recours 
u de la 

Par ailleurs, l'intéressé (e) a le droit d'accès et de rectification aux informations nominatives le ~a) concernant 
~oi 78.17 du 6 janvier 1978). Fichier déclaré le 1 cc novembre 1990 à la CNIL. 

SIGNATURES DES REGISSEURS TITULAIRE ET SUPPLEANTS PRECEDEES DE LA FORMULE 
MANUSCRITE« VU POUR ACCEPTATION» 
Brigitte REALE Taline IŒCHICHlAN 

~ ~ \)~f~o._cc~~ 

~ 

Valérie MA THIEU 




