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vr1le de~ ... Je .. beJ 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2021/ 8 2 
Modification n°4- Marché de restauration du clos et co\lvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°1 « Maçonnerie, pierre de taille, sculpture, consolidation décors pierre » 

Marché n°019/038 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

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

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

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

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

VU le Code de la Commande Publique, 

VU la décision n°2019/123 en date du 03 mars 2019 décidant la conclusion du marché de restauration du 
clos et couvert de l'église Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°1 «Maçonnerie, pierre de taille, sculpture, 
consolidation décors pierre » entre la Ville et la société SAS CCR, ZA du Paradis, 15/17 Avenue Elie 
Baylac, 95660 CHAMP AGNE SUR OISE, BP 40005, 

VU les modifications n°l, 2 et 3 audit marché. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°8 qui prend en compte les mesures prises du 01/08/2020 au 
26/02/2021 suite COVID 19: mise en place d'un Zème escalier sur la façade nord, désinfection de la base 
vie, mise en place d'un réfectoire supplémentaire et coût du référent COVID 19. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°9 qui prend en compte la surlocation d'installation de chantier du 
01/01/2021 au 26/02/2021. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°10 qui fait la balance entre des moins-values de travaux prévus au 
marché non réalisés et des plus-values liées à des travaux non prévus au marché. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°12 qui prend en compte la reprise du sol dans le local soufflerie de 
l'orgue. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°4 au marché 019/038 de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°l « Maçonnerie, pierre de taille, sculpture, consolidation 
décors pierre» ayant pour objet de prendre en compte les ordres de service n°8, 9, 10 et 12. 

Article 2- Le montant de la modification n°4 s'élève à 52 455,59 € HT soit 62 946,71 € TTC, ce qui porte 
le montant dudit marché à 2 001 314,58 € HT soit 2 401 577,50 € TIC. 

Article 3- La présente modification n°4 prendra effet dès la notification. 



Article 4 -La Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de l'exécution de la présente décision 

qui sera publiézet dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel le ~zl oL, 1 'h '"l-i 
' 



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

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2021/ '&~ 
Modification n°4 -Marché de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°3 « Couverture» 
Marché n°019/038 

Le Matte de la Commune de VIlliERS LE BEL, 

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

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

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

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

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché 019/038 de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel Lot n°3 
« Couverture» entre la Ville et la société SARL GALLIS, 111 Rue du Général de Gaulle, 76520 
FRANQUEVILLE SAINT, 

VU les modifications n°1, 2 et 3 audit marché. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°7 concernant les travaux de mise en dorure de l'horloge. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°4 au marché 019/038 de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - Lot n°3 « Couverture» ayant pour objet des travaux de mise en 
dorure de l'horloge. 

Article 2- Le montant de la modification n°4 s'élève à 3 003,70 € HT soit 3 604,44 € TTC, ce qui porte 
le montant dudit marché à 367 275,75 € HT soit 440 730,90 € TTC. 

Article 3- La présente modification n°4 prendra effet dès la notification. 

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

A Villiers le Bel, le C> 21 o l4 1 2c U 





Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2021/ g 4 
Modification n°4 - Marché de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°4 « Vitraux serrurerie » 

Le Maire de la Commune de VIU..IERS LE BEL, 

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

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

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

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

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché 2020/03lot 4 « Vitraux serrurerie» de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier 
à Villiers entre la Ville et le groupement Maison du Vitrail, 69 rue des Desnouettres, 75015 Paris & Vitrail 
Saint Georges, Domaine des Grandes Trèves, 82 avenue Marcel Merieux, 69290 Saint Genis les Ollières, 

VU les modifications n°1,2 et 3 audit marché. 

CONSIDERANT, la nécessité de réaliser des bavettes et des barlotières dans le cadre de l'avancement des 
travaux. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°4 au marché 2020/03 de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - lot 4 « Vitraux serrurerie», pour la réalisation de bavettes et de 
barlotières. 

Article 2- Le montant de la modification n°4 s'élève à 6 721,01€ HT soit 8 065,21€ TIC, ce qui porte le 
montant dudit marché à 112 195,71 € HT soit 134 634,85 € TIC. 

Article 3- La présente modification n°4 prendra effet dès la notification. 

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

A Villiers le Bel, le ~ 1 o ~ ( /JI ·Vl 





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

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE N° 2021/ fS 

Page: 

Objet : Convention pour une journée de sensibilisation pour les agents de la Ville 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, 

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

CONSIDERANT le programme CEE Mobiprox institué dans le cadre de la Convention signée le 
27 avril 2020. 

CONSIDÉRANT la nécessité d'un accompagnement pour l'exécution de ce programme et assurer une 
journée de sensibilisation et d'information à l'égard des agents la Ville de Villiers-le-Bel. 

CONSIDÉRANT la proposition des porteurs du projet, à savoir l'Association Prévention Routière, 
dont le siège social est sis 33 rue de Mogador - 75009 Paris et de la Fédération des Professionnels de la 
Micro-Mobilité, dont le siège social est sis 9 rue des Fanouillets- 92000 Nanterre, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une convention avec l'Association Prévention Routière, dont le siège social est 
sis 33 rue de Mogador- 75009 Paris et de la Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité, dont le 
siège social est sis 9 rue des Fanouillets - 92000 Nanterre, pour la mise en place d'une journée de 
sensibilisation pour les agents de la Ville de Villiers-le-Bel 

Article 2 - Cette prestation est réalisée à titre gratuit dans le cadre du programme Mobiprox. 

Article 3- La convention prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission. 



Page: 

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 o'-.l o '-l \?.::.'Vi. 



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

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE N° 2021/ g' 

Page: 

Objet: Ateliers de sensibilisation Grand Public dans le cadre de la journée« Faites du Vélo)) 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

CONSIDERANT le programme CEE Mobiprox institué dans le cadre de la Convention signée le 
27 avril 2020. 

CONSIDÉRANT la nécessité d'un accompagnement pour l'exécution de ce programme et assurer 
une action de sensibilisation et d'information pour le grand public sur la Ville de Villiers-le-Bel. 

CONSIDÉRANT la proposition des porteurs du projet, à savoir l'Association Prévention Routière, 
dont le siège social est sis 33 rue de Mogador- 75009 Paris et de la Fédération des Professionnels de la 
Micro-Mobilité, dont le siège social est sis 9 rue des Fanouillets- 92000 Nanterre, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une convention avec l'Association Prévention Routière, dont le siège social est 
sis 33 rue de Mogador- 75009 Paris et de la Fédération des Professionnels de la :Micro-Mobilité, dont le 
siège social est sis 9 rue des Fanouillets - 92000 Nanterre, pour la mise en place d'ateliers de 
sensibilisation Grand Public dans le cadre de la journée « Faites du Vélo ». 

Article 2- Cette prestation est réalisée à titre gratuit dans le cadre du programme Mobiprox. 

Article 3 -La convention prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission. 



Page: 

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 Be~ le o <t./ o ~ t ~ ~ 



Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2021/ C). 
Modification n°1--Marché de·travaux de restructuration, d'aménagement-et d'extension de l'Hôtel de 
Ville de Villiers le Bel - Lot 1 : Désamiantage, démolition, curage, gros œuvre, charpente, VRD (Marché 
n°2020/62) 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

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

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

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

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché n°2020/62 de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville 
de Villiers le Bel- Lot 1 : Désamiantage, démolition, curage, gros œuvre, charpente, VRD entre la Ville de 
Villiers-le Bel et la société Saint Denis Construction, 24 rue des Postillons - 93200 Saint Denis, 

CONSIDERANT, la découverte d'un ovoïde hors service lors des travaux de terrassement pour 
micropieux sous l'emprise de l'extension de la mairie. 

CONSIDERANT la nécessité pour réaliser les micropieux de démolir et combler le vide dû à la présence 
de l'ovoïde pour éviter la perte du coulis du béton à l'intérieur de l'ouvrage. 

CONSIDERANT, la décision de la maîtrise d'ouvrage de démolir le bâtiment existant et de conserver le 
local technique informatique suite aux découvertes faites en cours de chantier. Pour ce faire, il est 
nécessaire de mettre en place une protection des réseaux aériens existants à l'intérieur du bâtiment et qui 
relient le local informatique avec les autres bâtiments de l'ensemble. 

CONSIDERANT la nécessité de conserver le local informatique en fonctionnement pendant la durée des 
travaux de démolition et reconstruction du bâtiment préau. Il convient par conséquent de protéger ce local 
pour garantir la sécurité et l'étanchéité des équipements se trouvant à l'intérieur. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°1 au marché 2020/62 de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel- Lot 1 : Désamiantage, démolition, 
curage, gros œuvre, charpente, VRD entre la Ville de Villiers-le Bel et la société Saint Denis Construction, 
24 rue des Postillons - 93200 Saint Denis. 

Article 2- Cette modification n°1 a pour objet, pour réaliser les micropieux, de démolir et combler le 
vide dû à la présence d'un ovoïde, de mettre en place une protection des réseaux aériens existants à 
l'intérieur du bâtiment qui relient le local informatique avec les autres bâtiments et de garantir la sécurité et 
l'étanchéité des équipements se trouvant dans le local informatique qui doit rester en fonctionnement 
pendant la durée des travaux de démolition et reconstruction du bâtiment préau. 



Article 3 - Cette modification n°l est d'un montant de 92 849,70 € HT soit 111 419,64 € TTC, ce qui 
porte le montant du marché à 862 939,70 € HT soit 1 035 527,64 € TTC. 

Article 4- La présente modification n°1 prendra effet dès la notification. 

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

A Villiers le Bel le o '2. l (3 4 \ '"b '1.1. 
' 



Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2021/ gg 
Modification n°1 :- Marché de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de 
l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel- Lot 9: Electricité CFO- CFA (Marché n°2020/62) 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

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

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

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

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché n°2020/62 de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville 
de Villiers le Bel - Lot 9 : Electricité CFO - CF A entre la Ville de Villiers-le Bel et la société GSE, 43 rue 
Auguste Renoir- 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, 

CONSIDERANT, la décision de la maîtrise d'ouvrage de démolit le bâtiment existant et de conserver le 
local technique informatique suite aux découvertes faites en cours de chantier. Pour ce faire, il est 
nécessaire de déposer les réseaux non utilisés ainsi que les éléments nécessaires à la mise en place d'une 
protection des réseaux aériens existants et conservés à l'intérieur du bâtiment et qui relient le local 
informatique avec les autres bâtiments de l'ensemble. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°t au marché 2020/62 de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel- Lot 9: Electricité CFO- CFA entre 
la Ville de Villiers-le Bel et la société GSE, 43 rue Auguste Renoir - 95370 MONTIGNY LES 
CORMEillES. 

Article 2- Cette modification n°1 a pour objet de déposer les réseaux non utilisés ainsi que les éléments 
nécessaires à la mise en place d'une protection des réseaux aériens existants et conservés à l'intérieur du 
bâtiment et qui relient le local informatique avec les autres bâtiments de l'ensemble. 

Article 3- Cette modification n°1 est d'un montant de 19 5t1,80 € HT soit 23 414,t6 € TIC, ce qui porte 
le montant du marché à 2t9 494,83 € HT soit 263 393,80 € TIC. 

Article 4 -La présente modification n°t prendra effet dès la notification. 



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

A Villiers le Bel le c2.l oo ~ \ 2:. 'Z--1 
' 



ville tfe~ .. fe-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 
DECISION DU MAIRE N° 2021/tg5 

Page: 

Objet: Mission de contrôleur technique pour les travaux de l'Aménagement de la Maison des 
projets - Immeuble Sainte Beuve 

Le Maire de la Commune de VIlliERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur J eau
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, 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire appel à une mission de contrôleur technique pour les travaux de 
l'Aménagement de la Maison des projets - Immeuble Sainte Beuve 

CONSIDÉRANT la proposition de la Ste Qualiconsult, 16 rue de la République, 95570 Bouffemont, 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu une convention avec la Ste Qualiconsult pour une mission de contrôleur 
technique pour les travaux de l'Aménagement de la Maison des projets- Immeuble Sainte Beuve 

Article 2 -Le montant total de la convention s'élève à 7 520€ HT soit 9 024€ TIC. Le montant sera 
imputé sur les crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3 -La convention prendra effet le 1er Septembre 2021 jusqu'à la fin de la mission. 

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 ·-:]--jo y/ W 1{
1 

LeMaire, 
Jean Louis MARSAC 
L'adjointe Déléguée 
Laetitia 





vUie de~ .. te .. beJ 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° 90 / 2021 
Objet: Représentation de la commune dans l'instance intentée devant le Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise (requête enregistrée le 14 /01/2021 sous le dossier n°2100611-3) 

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 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

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

CONSIDERANT la requête déposée auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise par la 
société TAC (Traitements Applications Constructions) en vue de contester l'application de pénalités 
pour retard d'exécution des travaux au tennis couvert de Villiers-le-Bel Marché n° 019/050. 

DECIDE 

Article 1- De défendre et représenter les intérêts de la commune de Villiers-le-Bel dans l'instance 
intentée devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise par la société TAC (Traitements 
Applications Constructions)- requête enregistrée le 14 /01/2021 sous le dossier n°2100611-3. 

Article 2- La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision 
dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers-le-Bel, le 08 avril 2021 

Le Maire, 
Jean-Louis 

1 





~ ville de ~ .. (e .. beJ 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° 91/2021 
Objet : Représentation de la commune dans l'instance intentée devant la Cour administrative 
d'appel de Versailles (requête enregistrée le 18/02/2021 sous le dossier n° 21VE00488) 
Mandat au cabinet d'avocats : EVODROIT 

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

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

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

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

CONSIDERANT le jugement n° 1809335 en date du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. Serge Lesire tendant à annuler l'arrêté en 
date du 13 juillet 2018, 

CONSIDERANT la requête présentée par M. Serge Lesire et enregistrée le 18/02/2021 auprès de 
la Cour administrative d'appel de Versailles contre le jugement susvisé. 

DECIDE 

Article 1 - De défendre les intérêts de la commune de Villiers-le-Bel dans l'instance intentée par 
M. Serge Lesire devant la Cour administrative d'appel de Versailles (requête enregistrée le 
18/02/2021 sous le dossier n° 21VE00488). 

Article 2 - De mandater la Société Civile Professionnelle Interbarreaux EVODROIT située 29 
Boulevard Jean Jaurès à Pontoise (95300), pour représenter la commune de Villiers-le-Bel dans 
cette instance et de régler les honoraires d'avocat afférents, 

Article 3 -La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision 
dont une copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 15/04/2021 

Le Maire, 
Jean- o is MARSAC 
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ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE no C!J2 / 2021 

Objet : Demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de

France pour la restauration de l'orgue de l'église Saint Didier 

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

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

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

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

CONSIDERANT QUE l'orgue de l'église Saint Didier classé Monument Historique est hors d'usage, des 
travaux de nettoyage et de restauration sont nécessaires. Il a ainsi été préconisé : 

• un relevage complet de la partie instrumentale avec nettoyage, 
• le nettoyage du buffet, 
• le démontage puis le transfert des sommiers en atelier pour restauration, 
• la dépose générale de la tuyauterie et sa reprise en atelier, 
• la restauration de la salle des soufflets et la réfection complète du sol. 

Le coût de l'opération est estimé à 250 000 € HT. 

CONSIDERANT QUE la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France octroie des 
subventions pour l'aide à la restauration des orgues. 

DECIDE 

Article 1- De déposer une demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires 
culturelles d'Île-de-France au titre des subventions mentionnées ci-dessus, en vue d'aider au 
financement de la restauration de l'orgue. 

Article 2- La demande de subvention porte sur un taux de 40% du montant HT des dépenses 

subventionables (travaux et honoraires). 

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

A Villiers le Bel, le ZZ /d-1/2021 
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ville de~ .. fe .. bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

Décision de Maire n°202t/ Cf3 

Objet : Contrat d'entretien du chariot élévateur STILL 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

Page: 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

CONSIDERANT la nécessité de faire contrôler le chariot élévateur STILL, 

CONSIDERANT la proposition de la société STILL, 6 boulevard Michael Faraday, Serris, 77716 
Marne la V allée, 

DECIDE 
Article 1 - TI sera conclu avec la société STILL un contrat ayant pour objet l'entretien du chariot 
élévateur STILL. 

Article 2- Le montant annuel de cette prestation est fixé à 750€ HT soit 900€ TTC qui sera 
imputé sur les crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3- La convention prendra effet à la notification pour une durée de 4 ans. 

Article 4- Le délai maximum de paiement est de 30 jours, à compter de la réception de la facture du 
titulaire, par la ville. 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 
est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours 
duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

Article 5 -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 ~ 3/oC; /1 o 7A , 

Le Maire, 

J~n _L?uis M~rsa~ 
L'a -~ guee 

etitia Kilinc 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 30 avril2021 
N°6/2021 

ARRETES DU MAIRE 





NUMERO DATE 
D'ORDRE 

149/2021 07/04/2021 

150/2021 07/04/2021 

151/2021 07/04/2021 

152/2021 07/04/2021 

153/2021 07/04/2021 

154/2021 07/04/2021 

155/2021 07/04/2021 

156/2021 09/04/2021 

157/2021 09/04/2021 

158/2021 09/04/2021 

159/2021 09/04/2021 

160/2021 12/04/2021 

161/2021 12/04/2021 

162/2021 14/04/2021 

163/2021 14/04/2021 

164/2021 19/04/2021 

165/2021 20/04/2021 

166/2021 20/04/2021 

167/2021 20/04/2021 

168/2021 21/04/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 30 avril 2021 
N°06/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU J\1AIRE 

INTITULE 

Arrêté accordant un permis de construire n° PC 95680 21 00003 - 26 
me Guynemer 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00013 -
71 me Gambetta 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00024 -
1 Allée de la Pierre aux Poissons 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00029 -
67 bis avenue Pierre Sémard 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 20 00141 -
18 avenue de la PaL'< 

Arrêté accordant un permis de démolir n° PD 95680 20 00005 -
27/29 me du Pressoir 

Règlementation provisoires du stationnement sur les places de 
parking du domaine public sis: Avenue de l'Europe 

Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 21 
00009 37 me d'Hérivaux 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00010 -
58 me de la République 

Arrêté de transfert d'un permis de construire n° PC 95680 19 00023 
T01 - 4 me du Château 

Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement au 
droit du n°97 avenue Pierre Sémard 

Règlementation provisoire de la circulation et du stationnement au 
droit du n°7 et du n° 9 rue Joseph GUERBIGNY 

Prolongation de l'arrêté 108-2021 Réglementation provisoire du 
stationnement et de la circulation des rues du Général Archinard et 
me d'Hérivaux 
Arrêté portant application du règlement de collecte des déchets 
ménagers et assimiles sur l'ensemble du territoire communal 

Procédure de mise en sécurité d'urgence 2 melle des fonds gigots 
(parcelle cadastrée AC 633) 

Réglementation provisoire du stationnement pour un déménagement 
au n°1 rue Guynemer 

Pose de benne sur deux places de parking au droit du 15 rue 
Georges Bizet pour évacuation de gravats dans le cadre de travaux 
de rénovation 
Réglementation provisoire du stationnement sur les places de 
parking du domaine public sis: Avenue de l'Europe 

Autorisation d'ouverture au public- Centre Cultuel et Culturel 
QUBA 

Arrêté accordant une déclaration préalable- DP 95680 21 00036- 1 
sentier des Gobelins/angle sentier des Blancs Murs 



169/2021 21/04/2021 

170/2021 21/04/2021 

171/2021 21/04/2021 

172/2021 21/04/2021 

173/2021 21/04/2021 

174/2021 21/04/2021 

175/2021 21/04/2021 

176/2021 22/04/2021 

177/2021 23/04/2021 

178/2021 23/04/2021 

179/2021 27/04/2021 

180/2021 29/04/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1 cr au 30 avril2021 
N°06/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

Arrêté accordant une déclaration préalable- DP 95680 21 00035-
17 avenue Edmond Rostand 

Arrêté accordant un permis de construire modificatif- PC 95680 19 
00002 MOl 5-7 avenue de l'Europe, ZAC des Tissonvilliers III -
Ilôt H2 
Arrêté accordant une déclaration préalable- n° DP 95680 21 00038 
- 5 allée des Bleuets 

Arrêté accordant une déclaration préalable- n° DP 95680 21 00040 
- 46 avenue Pierre Dupont 

Arrêté accordant une déclaration préalable- n° DP 95680 21 00022 
- avenue Champ Bacon 

Arrêté accordant une déclaration préalable- n° DP 95680 21 00042 
- 40 bis avenue Pierre Sémard 

Arrêté accordant un permis de construire- n° PC 95680 21 00002-
80 bis Avenue Pierre Sémard 

Règlementation provisoire du stationnement pour un déménagement 
au n°6 rue du Général Archinard 

Régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations- Nomination 
d'un mandataire - LEBARC CHIBAH Luana 

Régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations- Nomination 
d'un mandataire - YETTEFTI Meryem 

Réglementation sur la gestion des objets trouvés 

Arrêté refusant un permis de construire n° PC 95680 20 00028- 136 
avenue Pierre Sémard 



Arrêté du Maire n° 1/r:J /2021 

Publié le: 0 7 A\IR. 2021 
Département du Val d'Oise TransmisauPréfetle: 0 7 A~: r<. 2021 
Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° PC 95680 21 00003 
déposé le: 25/01/2021 

par: Monsieur Nezir KACMAZ 

demeurant : 14 rue Rolland Garros 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : Construction d'une maison individuelle avec 
clôture 

sur un terrain sis : 26 rue Guynemer 
9 5400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AM153 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

créée: 119,00 m2 

Nombre de logements créés: 1 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 25/01/2021, et 
affichée le 27/01/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 11/02/2021 ; 
Vu le Certificat d'Urbanisme opérationnel n° CUb 095 680 19 00193 délivré le 11/09/2019; 
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 du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de 
l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, délimité sur le territoire de la commune de 
Villiers le Bel ; 
Vu le Règlement d'Assainissement du Syndicat Intercommunal pour l'aménagement Hydraulique 
des vallées du Croult et du Petit Rosne, adopté le 23 juin 2004 ; et approuvé par la commune le 
28 septembre 2004 ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fi'œ le taux de la Taxe 
d'Aménagement. 
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ARRETE 

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

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

-Les canalisations d'eau pluviales et d'eaux usées, seront obligatoirement raccordées aux réseaux 
publics distincts existants. 

- Le bénéficiaire assurera la séparation des eaux usées et des eaux pluviales. 

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

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

- Un dispositif de relevage sera à mettre en œuvre si le projet de construction est situé en 
contrebas et/ ou un système anti-reflux. 

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

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

- Aucun vide ne devra subsister entre le bâtiment projeté et la limite séparative. 

- Il sera prévu au minimum 2 places de stationnement sur la propriété, dont au moins la moitié 
sera située à l'intérieur d'un volume bâti. 

- Il sera planté un minimum de 2 arbres sur la parcelle. Ces derniers devront respecter les 
prescriptions du Plan Local d'Urbanisme, notamment sur la hauteur minimum de 2 m à la 
plantation. 

- La hauteur totale des clôtures n'excèdera pas 1m80. Le portail et le portillon devront être à 
claire-voie et être ajourés d'au moins 30 %, le portail d'accès voiture devra avoir une largeur 
comprise entre 2,50 et 4,00 m. Sur toutes les clôtures en bordure de voies, sont interdits les 
écrans de tôle, treillages, canisses quelle que soit leur nature. Les clôtures doivent permettre 
ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima 
une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15x15 cm, par tranche entamée de 20 m de 
Linéaire de clôture, avec un minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 
m. Elles devront être conçues de manière à garantir le libre écoulement ou la libre évacuation des 
eaux de surface. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. 

-Les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain 
sur le terrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

-L'aménagement d'un emplacement ou d'un local ou emplacement dédié au stockage des déchets 
et au tri sélectif, devra être prévu. La collecte des ordures ménagères est organisée dans 
l'ensemble de la commune sous forme de tri sélectif. Les installations privées nécessaires à cette 
collecte sont nécessaires et doivent être accessibles aux services de ramassage. 
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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 

- La puissance de raccordement au réseau électrique ne devra pas dépasser la puissance de 12 
Kva monophasé. 

Suite à l'établissement par le Syndicat Mixte Pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du 
Croult et du Petit Rosne de la conformité du raccordement EP /EU vous serez redevable de la 
Participation Financière à l'Assainissement Collectif qui s'élève à 2100 €. 

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. 

L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité de se référer aux recommandations du 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement Hydraulique, et de V éolia dans leur avis ci-joint. 

Ci-joints à titre d'information les avis émis par: 
. S.I.A.H . 
. ENEDIS, (dès réception, l'avis vous sera transmis ultérieurement) . 
. La Compagnie Générale des Eaux (VEOLIA), (dès réception, l'avis vous sera transmis 
ultérieurement). 

SIG ID URS 

Conditions ckmr lexqudkx ki pri.œnk autorùation delient t:.vkutdn! : 
V011.fptn11"'\. <Vmmenœr /e.r lr&IIUII::-.: atJtorùi.f dt..' la date à laq11elle œhe iJIIIorifation mllf a été notifiée, mtgckmr le(o) m.rparttiulier(.~ .rwiuttl(•) : 

-une t111loriftllion ~lenmf dime atilorité dimztrulùie n hl e:v!m/tnÎ-1! qu'à mmpkr de ki dak à laq~~Cile elle a été lnm.rmi·~ lit/ pn!Ji:t 011 ,) .fOn déléyié daa•· ks mndilion.•· dijinie.r 111C-.' artide.r 
L 2/3/-/ el L 2131-2 du ,YJdc,tfnr!rul tk.f m/JediliJé.,· klriloriak.•: I.e maiœ ou le pri.rident de liftabli••V11ettlpul1/ink mupàuliolz inkn'O!Jimtmale cbitmu.r informer de la dale à laqllelle 

,r:ne lrun.Jmt:oion u éli ~1/èdJtée. 

-_.i mt~ projet e.•1 .fltllif ckm.•· un .•ile in .• ~rit mu..- ne pomez <'O!Jimenœr te ... lnmmx qu 'ap~..-!f:-.pimtion d'un di ki de quatœ moù â mmpter dJ1 dépo'l de k1 demande en maine. 
- .1i IIJmïé mentionne q11e JVIœ pm;etfiiit l'ohjet d'une p~.~ription dlm-bin/ogJe pn!mtti'" alnrx /e . .-lflllullx ne pemml pa. .. êlœ entn.prir muni lbiculion tkrpn.•~riplion.•· d'<JniJiolo§e 

préienlilr. 
l.a pré. .. enle dàùion e.f/ !mn..-mi.~ au œpn! . .-enlanl de l'État d,m..- le.•· m/1(/itimt..- pritue..- û l'artide L 21} 1 -2 du L'Ode ,~inàul de..- m!ledirité..- lerrilonitle.•: 
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INFORMATIONS À LIRE ATIENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trnxaux peuYent démarrer dès qu~ l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'aftïchage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être ,-isible depuis la mie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a Jjeu 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 consult~. L'affichage doit également 
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours dena être notifié sous 
peine d'irrccembilité à l'autorité qui a déJj,·ré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

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. [J en est de même si, 
passé ce délai, les traYaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de ,-alidité peut être prolongée, sur demande présentée detLx mois au moins m·ant 
l'e~-piration du délai de Yalidité si les prescriptions d'urbanisme, les set\·itudes administrati,·es de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas é,·olué. 

Vous de,-ez formuler Yotre 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: 

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

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

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut ètre engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suiYants du code cid, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suinnts du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,-ous entendez contester la présente décision Yous pom·ez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de sa notification. Vous pou,-ez 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,·:mt la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de detLx mois ,-aut rejet implicite). 
Les tiers pem·ent également contester cette autorisation deYant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentietLx court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de detLx mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° 1J'o /2021 

Publié le: 0 7 AVR. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le: 0 7 AVR. 2021 
Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00013 
déposé le : 17/02/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : BASS EXOTIQUE 
représentée par Monsieur Sellathurai BASKARAN 

demeurant : 5 allée Passot 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : Modification de la devanture sur rue 

sur un terrain sis : 71 RUE GAMBETTA 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AD363 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 17/02/2021, et 
affichée le 17/02/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 01/03/2021 ; 
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, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
J\1onsieur 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 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable avec prescription de l'Architecte des Bâtiments de France le 18/03/2021 ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 

ARRETE 

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

DOSSIER No OP 95680 21 00013 PAGE 1/3 



Article 2 :L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Les matériau..'( 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: 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 7 AVR. 2021 

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 locau..'(. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden. 

(',nllllitiom· dan.r k.rqtœlkx la pri•mle aHIOri•liiÙm de~ienl <"'-lfmlrlirr: 
Vourponm;: mmmmœr kxlmmJ/X mllori··ù dè..- la dale à laq~~elle œl/e tJJtloriralion mn.r 11 éli noiijti!e, .ratifdan ... k(r) <lJ.fj>artkulict(.r) .wiranl(•): 

- 11111: cmlnri•ulirm n:kmnl d\me aulotili déœntmlùt!e nbt o.i<11irme qu<i mmpier de !t.J dale cl kii:JIIl1fk elle a été lnltwnùe aJt pn!jèt 011 â .frm difi.~ti rkm.•· k·· mndiliofl.f dijinic.r "'"' arlide..
L 21 H -1 el L 21? 1-2 tbt mde gém!ml de.•· m!kdùit~,.lmitoriak.•~ Le maire ou k pn!,Jdenl de l'étubli..:œmml j>II/Jliule ,0/Jfrmlinll illlemJmmJmalc doii1~ur Ù!fhrmer de kt dale cl kiqJtelk 

œlte tran.l"l!JÙI7Î»l a été ejjèd1ie. 

- .•i mire prrjel e.•t.•ilut! rJan.,· 1111 .•1ie Ùl•lril '""'ne pomec;_ mmmmœr k.rlmm/1.\.' q11dpri:.r lhpirution d~m dikli tk tf'"'''' moir J mmpier du dépril de k1 demande m mairie. 
- .•i l<11n'lé mentiotme '1"' mt1r prrye~jùit l'objel dune pn:.•lriplion d'atrbéo!JJ.~ie pn!mJiite a/or.•· k.•·ftuiWIX ne pmmtf pas <'Ire entnpri.·· anmt l'e:-.:r!L11iilln rk.,.pm,,iptiow· dim-b!olf!!!.ie 

pri1rnlitr. 
l .<1 pfi,·,·nte dàùion es/ trattJmi•~ Lill repn!ren/ant de l'f?tat dan . .- /e.i c"ondilion.•·prirHe.•· û /'artide L 21 i 1-2 t/11 mde ,gél!éral de .. · ,·fl!kdùilé.r teniloria/c.•~ 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
1 .c~ traYaux pcu;-cnt démarrer di:~ ljUC l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'aftïchagc e~t effectué par les soins du bénétïciaire sur un 
panneau de plus de 8U centimètres de mnnièrc à être Yisible depuis la ,-oie publique. Il doit imli<.jucr k nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénétïciairc, la date ct le numéro du permis, ct s'il y a lieu la superficie du terrain, la supertïcie du plancher autori:;é ainsi yuc la haut<:ur de la 
construction par rapport au sol natureL Il doit égalemmt indiquer l'adrt:ssc de la m;liric où le dossier peut être comulté. 1 .'aftïchage doit également 
mentionner qu'en ens de recours administrutif ou dt: recours contentieux d'un tiers contre cdte autorisation, le recours dena être notitïé sous 
peine d'irreceYabilité à l'autorité qui a délimé l'autorisation, ainsi qu'à son bénétïciaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
l .'autorisation est périmée si les tr<l\"aux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans ii compt<.:r de· la notitïcation d..: l'arrêté. Il en c~t de même si, 
passé cc délai, les tr:n·aux sont inrcrrompus pendant un délai supérieur à une année. 
1 .'nutori~ation peut être prorogée, c'est-à-dire <]Ue sa durée de Yaiidité peut être prolongée, sur demande présentée <kux mois au moins <lY<lllt 
l'expiration du délai de nlidité si les prescriptions d'urbanisme, les setTitudcs administratiYes d.;o tous ordres et k·~ taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas én>lué. 

\'ou~ de1T% fmmulcr 1·otrc demande de prorogation ~ur papier libre, en joignant une copie Je l'autori~ation yuc 1·ous souhaitez faire proroger. 
\ 'otre demande en double ~xcmpbirc doit être: 

-soit adressé·c au maire par pli recommandé, a1-cc demande: J'aYis de réception pŒ tai, 
- soit dépo~éc contre décharge à la mairie. 
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DROITS DES TIERS 
Ln présente J<écision ~st notitiéc sans préjudice du uroit des tict'S ~notamment obligations contracrudlcs ; sen·intdcs u~ uroit prin' telles I.JUC les 
scn·itudes de \Uc, d'cnsolcillcmcnt, de mitoyennct<é ou d,· p<lS>agc ; règles contractuelles tigurant au cahier des ch;trgcs du lotissement ... ) <.JU'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de n:sp,·cter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne physi4ue ou morale dont la respnnsabilit<é déel·nnalc peur être ~ngagéc sur le fondement de la 
pré·somption établie par les articles 1792 ct sui,·ants du cod~ ci,·il, dans les conditions préYucs par les articb L2~l-1 ct suiYants du code des 
assur.\nccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si Ynus entendez contester hl présente uécision Ynus pouwY. saisir le ttibunal administratif compé·tent d'un recours contentieux dans les Dl ·:UX 
i\!OJS à partir de sa notitication. \'ous pom·cY. également saisir d'un recours f..'racieu:< l'auteur de la décision ou, lorS<.JUc la d<écision est JéliH<éc au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hi~rarchi'luc le ministre chargé de l'urbanisme. Cetk démarche pmlonge k délai du recours contcnticu:< 4ui doit 
alors être introduit dans les deux mois suimnt la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de Jeux mois ,·aut rejet implicite). 
Les tiers p~un:nt é!,'f!lcment 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'aftichagc sur 1<: terrain conform~·mcnt aux dispo>itions ci-dessus. 
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vr1le de~ .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° -f S f /2021 

Publié le: 0 7 AVR. 2021 
0 7 !.(; i :~. '')l!l "' .. 

·· ~·C~ .r.~ ~ · ~ 
Transmis au Préfet le : 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00024 
déposé le: 04/03/2021 

par : SCI TOUR représentée par Monsieur 
OZKURMarc 

demeurant : 24 rue Gabriel Péri 

9 5200 SARCEllES 

pour : aménagement de deux pièces sous combles, 
pose de châssis de toit 

sur un terrain sis : 1 allée de la Pierre aux Poissons 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN903 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 74 m2 

créée: 16m2 

démolie : 0 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 04/03/2021, et 
affichée le 10/03/2012; 
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 
J\fonsieur Allaoui HALIDI, 2"m" 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 carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fL~e le taux de la Taxe 
d'Aménagement. 

DOSSIER N• OP 95680 21 00024 PAGE 1/3 



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. 
Les châssis de toit devront être entièrement encastrés dans la toiture. .La longueur cumulée des 
châssis de toit doit être inférieure au tiers la longueur de la façade et ils ne doivent pas être 
accolés. 
Un même pan de toiture ne pourra avoir que de baies qu'une seule rangée de châssis et il ne 
pourra y avoir plus de châssis de toit en façade. 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

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

La parcelle est située en zone D du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 

L 'ott.f/'0111"'- <'011117/<lltrr kxlrumJL'.' ulllorill!.·· dl: . .- la dute J klqllel!.· ,~Ife UJt/IJJÙ<ilion mu.· u iii mtijiét: . . C<IIIjtlu!to' kM ca··pa!iit'lllier(.•) .wiwfll(.•): 
• tme <UIIorùa/il)ll rrlmml dime !IJJ!oriti diœJJ/rali•ie nhl exfmllliJ• q11'J <7J17/j>krtk !.t d<ik ,; laqHelk e& ti iti fntn.•mire till pn!j<t 011 J ..-on dil~g;!i t&m•·le..- mnr/itirmr dijinif.r i/Jf\' mtide.r 
L 21 '! 1-1 d !. 2/31-2 d11 ,rxk· .~ittéiul tkr mlkdùilé.•· tem/1tnitk.•: L: mttùr 011 k prùidmltk l'itul>fù,~mmf pnb!i.' de '"'lfrmtion inkrrommnnalc doit l'IN<•· iJ!PJI7ner de lu ck1te û l.i'fllelk 

t"(lk lmn.,mf.J;,irm u iii ~/fodlir. 
-.•i mtœ projet e . .-t .•il11i dut1.•· ;m .rite Ùr•iril mw· ne J!tim''- ,rm;mmœr k.·· lnmlll.'-' qHitprrJ!b:pirulùJit dim dri.IÎ de qn.tiJr moù ti mmpkr c/11 rk'J>rll ch· la r/ema111k <'JI m,JiJie. 

- .•i l'um'!i mmlirmne qm mltr J>m;i'!jilli /i;/Jjel elime ptr.•iriplir!ll d:miiolt!~i.· pn'Jmlù~ a/or;- k.o'lfliJtiiL'\' '"' f'eJ/Ivnl f<l" ilrr mtrrpn:.- wwtlll"'-i.111imt &··prr.•iriplirm.r d:m1.io/Jr#i' 
pri1mlùr. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
J .CS tra\"UUX p~·U\·~-nt demarrer dès l)U~ l'autorisation CSt cxécutoir~. 
L'autmisation doit être aftichéc sur le tc:rrain pendant toute la durée dLt chantic·r. L'aftlchagc est dfectué par les soins du bénéticiairc sur un 
panneau de plus de: HO cmtimètrc:s de: mmièrc: ,i être Yisibk depuis la YOic publil)ue. Il doit indiquer le nom, hl raison ou b dénomin,ltion sociale 
du bé·néttciaire, h1 date ct le numéro du permis. ct s'il y a lieu hl superficie du tc:rrain, b supc·rficic du pbnch<.:r autorisé ainsi l)UC b hauteur de: la 
construction par rapport au sol mturd. 11 doit é,t,'ilkmmt indi,Jucr l'adresse de la mairie: où le dossier peut être: consulté. L'aftichagc: doit é·g.tlemmt 
mentionner l)U'en cas de rccoun; administratif ou de: rc-cnun; contentieux d'un tic:n; contre cette autorisation, le recoun; den<l être notitïé wus 
peine d'irrece,·abilité à l'autorité· 'lui a déliné· 1\tutoris,ltion, ainsi <.ju'à son béndïciaire. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
1 .'autorisation est périmée si les traYaux ne wnt pus c·ntrepris dans le d.:lai de trois :ms it compter de ln notitïcarion de l'àrrüé. Il en ~st de même si. 
passé cc délai, les traYnux sont int~rrompus pmdant un délai supérieur ;1 une anneT. 
L'>mtorisation peut ~trc proro!(ée, c'est-il-dire yue sa durC:·e de Y:llidi té peut être prolongée·, sur dc·mande présentée deux mois au moins aYant 
l'expiration du délai de ,·alidité si les prescriptions d'urb;misme, b serYitudL'S administratin·s de tous ordres ct les taxes ct participations 
applicables au terrain n'ont p<lS én>lué. 

\ 'ous de1·ez formuler Yotre d~m;mdL· de prorogation sur papier libre, en joi!-,'11:mt une copie de l'autorisation <]Ue Yous souhaitez f,lire proroger. 
\'otre demande m double exemplaire doit être: 

- soit adressée au maire par pli recommandé, m·cc demande d'a1·is de réception postal, 
- soit déposé~ contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans pr<ijudice du droit dts tiers (notamment obligations contractuelles ; scn·itudes de droit pri1·é tdks yue ks 
sen·itudL$ d<! \île, d'c-nsokilkmcnt, de mitoyenneté ou de passage ; r~glcs contractutlks figurant au cahier des charges du lotissement ... ) yu'il 
appartient au destinntuirc de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assuranct· doit êtn: souscrite par la personne· physiguc ou morale dont la responsabilité déœnnalt: peut être engagée sur le fond~ment de la 
présomption établi~: par les articles 1792 ct sui,-ants du code ci1·i1, dans les conditions pré1·ues par les articles L241-l et sui,·ants du code des 
ns~urance:;. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si Yous mtendez contester la présente décision Yous pouYe7. saisir le tribunal admirustmtif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
i\IOIS à partir de sa notification. Yous pou,·ez égalcmmt saisir d'un recours gracieux l'auteur dt: la décision ou, lorsque la décision est déli1·rée au 
nom de l'"tat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge k daai du recours contentieux yui doit 
alors 0tre introduit dam les deux mois sui1·ant la ré-ponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de dwx mois Yaut rejet implicit<!). 
Les tiers pcuYent également contester cette autorisation dc,·ant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court il 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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viUe de '\fuk,s .. le .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 1 .JZ- /2021 

0 7 A~;w /021 '!Jf\, "~ " . 

Transmis au Préfet le: rl ~, 1; :r:i 'flô?. ~ ~ 
1. /).'-'' •.-<:. 0~ ' \ 

Publié le: 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00029 
déposé le: 10/03/2021 

par : CAP SOLEIL- CSE 
représentée par Monsieur R.AH1-IOUNI Hossem 

demeurant : 33 avenue Georges Clémenceau 
93420 VILLEPINTE 

pour : Installation de 14 panneaux photovoltaïque 
en toiture. 

sur un terrain sis : 6•1bis AV PIERRE SEJ\L\RD 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AL292 

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 10/03/2021, et 
affichée le 10/ 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, 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 HA.LIDI, 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 l'arrêté préfectoral daté du 15/ 04/2003 portant classement des infrastmctures de transports 
terrestres dans la Commune de Villiers-Le-Bel au titre de la lutte contre le bruit; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
Les dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ... ), doivent s'inscrire dans la 
composition d'ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Dans le cas de 
toitures à pentes, ils devront respecter la pente de la toiture et être encastrés c'est-à-dire compris 
dans l'épaisseur de toiture. 

Article 3: Toutes 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 Q 7 A \JI{ /021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Nota: 
La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C). 

La parcelle étant située dans une Zone soumise à l'obligation d'isolation des bâtiments à usage d'habitation 
contre les bruits des transports terrestre (RD 370), le pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à 
assurer une protection efficace contre les nuisances afln de permettre une utilisation satisfaisante des 
locaux. 

~ "omj>tJ!m":::_ ,nmJ?NII<l'r k.r lnmlt/X alllmi.tr di:.r lû tktle û laquelle Mir al/lflli•<iliofl 11111.1" tt <'li llo!ifi<\· . . •111/d<il/.1" &-(r) «t.r"j><lrlimhi:r(r) .minml(<) : 
- 1me tmlo;Ùt~lirmtdenmt di11œ tllllnrilt: ck:~t'llftufùeë nt.(t f!:v.:(!lloiœ qJt ~i COJttpter de k1 dale ù b.Jqtlfllc die,, cl/ lntlt.,'ltJÙe 1111 pn_ya l)lt û .m11 diA.:!!,Itt: tkm.~· ki ,rmdtliol!l d{JÙIÎI'.~" d/1:\' artidt.t" 
1. 21 il- l <'1 1. 21 ~1-2 du ,rxle.!.,illàl!!tk< ,-o/A·dilil<'< lmilmi.tlt:.r: I.e nlditr 011/e ptt'rù/mtd< !itablir:•l'J?I('fiiJw/;li:,/e <rxtj>r:i ~tliofl ifll<'nYi/Jti!JIIII<ih' dm/ mll.f illjimn.·rdr At dak ,; htqlldk 

œ/k ll'tt11.~'DJioifJJt tt éli ~jjl:t'IJtl{'. 
·.ri mltr /'1Yf<'/ <.•1.ri!lli tklt/.1" 1111 .• ite tit.f<riii'OJLC 11<'/XIttm;.: mmmm,,r le..- tnmm."\· qu 'upfi:.,·lk'J>imliiHI dtm di!.ti tle ql~<tltr moù û ,rmJf'ler du dfpri~ de la tlel?lt/1/(/e etllll<tilir. 

·.ri lttm!f J?R'IIIÙntlle <fil<' m/1~ pmjdjiul !iJhj:l dim,·pn•Miplioll d;mNo/t!~ie pr>!mtlit~ ultm·/e . .- lnttWL"\"Jt< pmn:/11 /'<<~" e/1~ .wtnptir tilt/tl/ i'r::v.',111ÙNI deipm11iplio11.< d;mNiilt~~ie 
pr>!1enlitr. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
1 .cs tr.mlU"\ pcun;nt démarr~r dès yue l'autoris.Hion est exécutoire. 
1 .'autorisation doit être affichée su•· le termin penlhtnt toute la durée du chantier. 1 .'aftich01ge est effectué p<~r les >oins Ju bé·néticinire sur un 
panneau Je plus de HO c~ntimètr,·s de mnnière ,\ être ,·isibk depuis ln n>ie public1uc·. Il doit indicjuer le nom, la mison ou la dénomination sociale 
du bénéticiaire, la date· ct le numéro du permis, ct s'il y a lieu la superticic du terrain, la supnticie Ju pbnclwr autorisé ainsi 'lue la hauteur Je la 
construction par rapport <l U sol natureL Il doit égakment indiyuer l'adresse Je la m<tiric où le do><ier pl'ltt ètre consulté. 1 .'aftich<lge doit également 
n1cntionnl.T ljU\.:n ca!-' d~..: recours aJministratif ou J~ rt:cours contentieux d'un ticr~ contre cl'ttc autorisation, le recours dc,·ra êtr~ nntitiL· sous 
peine J'irrL'ClTabilitl· ,ll'autorité qui ;\ JéJi,·r~ l'autoris~t tion, <lin~i qu'à son bén~ticiain.:. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
1 .'autoris,ltion est p~rimé·e si les tm\"<lllX ne sont pas c·tltrepris dans k Jdai de trois ans il compter d~: la notitication de l'arrê·té. llL·n est Je même si, 
p•tss~ cc délai, les tn11·aux sont interrompus pcndnm un délai wpéricur à une anné·e. 
L'autorisation peut L'tl'L: prorogtl·, c\:st-~l-ùirc ljlll' $l1 Jurét: de Yalidité PL'Ut l·tn: prnlongéc, sur JLm~tndc prl·~c.:nt~·c JL"ux mois ;tU moins n,·~tnt 
l'expiration du Jébi de Yalidité· si les prescriptions J'urbanisme, les se!Yitudes administrati,·c·s de tous ordrc·s ct les caxc·s ct participations 
applicables nu tctTain n'ont pas éYolué. 

Yous JL'\'L'Z fonnulcr \'OtfL' dcmanJc Je prnrog:.ltion sur r•tpicr libre. en joit~nant ll tll' copie lk 1\tutoris;ttion lJlll' \'DUS souhotitcz titirc prorogl'f. 

\ "otre Jcm,mdc en double cxcmpbirc dllit être: 
- soit adressée <Ill maire p<U" pJi rc·Coffitru111Jé, <1\'l"C Jcm<111Jc· d\1 1·is de rc·ccption postal. 
- soit ùl·pos~L' contre JL·chargc.: lia mairie.:. 
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DROITS DES TIERS 
J .a prL·~t:ntc Jl:cision ...:st notltll'L' snns pr~juJic~.· du ùroit J~.·~ til'r~ (nnt.1mmcnt obligarions contractHdk·s ~ Sl.:rYitutk·s de Jroit prin: tdks l.JLIL' h::
~c.:rYitw..l,:s Lh: nu.:. d\:nsnkilh.:mL·nt. de m.itoy~...·nnc..:t~ ou Je passctg~..: ~ rt:gl~..:s contr;tctudks figurant au cahiLT des charges Ju lnti:->scm~.·nt .. .) Lju'il 
appartient <lU Jcstinntairc· Je J"autori"<Hion de rcspc·CtLT. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
C\:ttl' assuranc~,.· Joie ~tn.: sou:-:critc.: par hl pct1'onnL" physi,rw.: ou mnralc J.ont la r~...·:-;pons;tbilitl· JCCL'tlll<lh.: p ... ·ut l:tn: cng-.1gl'L" sur k fond,.:mL·nt Ùc la 
présomption 0t<lblic par les :uticlcs lï~2 ct sui1·:mts du code· ci1·il, Jans ks conditions pré·Hics p:lr ks ;trticlcs L2~1-1 c·t sui1·;1nts Ju coJc· des 
assuranccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
~i \'OUS L'lltcnJc.:% contL'S[i...'f la prCscntc décision vous roU\"l'Z saisir lt.: tribuno.\1 aJtnin.i~tratif cornr~t~nt J'un n:cour~ COH[l'11ticux c .. bns lt::; l)I ·:L'X 
i\I< >lS .i pflrtÎr dt.: S~\ notitication. \'nus pnun:;t, l·g;.lk-tnl'nt S;lisir J'un n:cours graci ... ·ux 1\tut~ur J~ la J~·cis\on OU, loŒl}tH: la Jl·cision l'~t J~·lin·l'l' olll 

nom Je l'Et.~t. saisir d'un recours hiér<lrchiclue k ministre ch;lrgé lk l'urbanisme. Cette Jé·m:lrche prolonge k déhi Ju rc·cours contc·ntieux yui doit 
alon; ètrc introduit dans les deux mois winmt la dponSl'. (L'absc·nœ de réponse au tt:rme J'un délai de: Jeux mois 1·aut rl·jct implicite). 
Le.:;.; tiers pcu,-.... nt l·ga1crn(..;nt contester c~..ttl' autorisation dt.:\\\nt k tribumll administratif cotnpétl'nt. Le Jl·hü Je recours conr~...·nticux court il l'L·garJ 
Jcs tÏI...TS Ù Compter· Ju prl'ffiÎl'f jour J'une p~rioJL· Continue Je Ùt:UX mni;.; d\1fficha_g-L' SUl" k: terrain confonnl:tTil'llt <lUX dispositions CÎ-lh:SSUS. 
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viUe de~--le--bel 
Arrêté du Maire n° ..f .J .J /2021 

Publié le: 0 7 AVfr<. ~~iJ21 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 20 00141 
déposé le: 10/12/2020 

par : 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 Avenue de la Paix 

95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD366 

Le l\faire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 185,00 m2 

créée: 19,00 m2 

démolie : 15 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 10/12/2020, et 
affichée le 16/12/2020; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 25/02/2021 et du 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, 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 
l\fonsieur Allaoui HALIDI, 2éme adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfecto~al en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement. 
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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 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 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 

Nota 

Fait à VILLIERS LE BEL, le Q 7 A\1 1\. t:.~~~ i 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

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. 

[ rmrf"illlr~ <V/JI!ll<tl•rr ;,,,. lnmlll.\' <illlmiw!.r rf/:. ,·;,, <ktle ,) ktqt/I!Üe œl/e <IJIIIJ/Ùulioll m~tr a il<' tmlijià .. •mt/'dtili kM '"·'·p.trtimlier(..) ..-uinml(•): 
·il/tc <Utlmi•Hiioll n:knml dlme <ilillllilr' dr',enlntli.~'e tti-.•1 e.'J!m/oitt· ept;i .rmlj>kr de/<1 tk1k û f.tqJteM• rllt a éN lllltliiJJÙe "" f'lif<;IIJII J Jtlll dé!J.J?,ui tkutr le.· mndition.<' définir..- <Ill.\.' arlir~'J 

1. 21 i 1-1 d 1. 21 i 1-2 d11 <Yi<~' .~àtéml & . .- ,YJ!Mùilé.r lmilmi<lk•: / 1• maùe !JI/le f'li•ili<-111 dr fél,tb/i..:.·rmml f'lll>l~ · dr <W/'illllirlll illkllrlmmml<lle rlnil trillf inFmm·rrk: !.1 dai<' û ftlf{lldk 
trllt! lmJHmùârm d étd (/Pd~t&·. 

-.•i mlœf'trtji'l e.•f .•il11é tkllliJ/11 .<Ùe Ùi•lril m11.r ll<'j>IJJIIt'~ <YJJJIJIJI'IIœr k..- lnmw.'-' qii llf'!Ù li·.'f>intlioll dlm dil.li 1k qJ~<~Itr mru:.- ,; <Yii!J/'kr d11 dëptit de hl d<'JII<iilfk <'Il mllini·. 
- _,j l:lln·Y<' l!leii/ÙJ/1111' q11< mite pm;d/;111 !iJbjrl di11tc pml7ipli1111 d:mNolrf.!,ieprimtlùr ,,/on· k..-I!WWI\' '"'/'<'lill' ill /'<!•· i/11' mltl'f'tir <IIWil ùximlim1 tleo-pn·.•rriptirm·· d:miiolr/{!,ie 

f'dmttitr. 
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INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tril.\"tlux pt.:un.:nt dl·tnarrcr d~s ljliC l'autori!'\ation t:st cxécutolrc. 
L'autoris;Jtion doit ~tr~ aftïchéc: sur le: terrain pc:nd.mt toute hl Jurée: du chantic:t. L'aftichag<: c:st c:ft(:ctué p;lr ks soins du bénétïciairc: sur un 
pann~au d<: plus de Hll c~ntimètres J<: manièT~ à être Yisible depuis b Ynic: publicjUC:. Il doit inJicjuer le: nom. la raison ou la c.lé·nomination sociale: 
du bénétïciair~. la c.late c:t k· numéro c.lu permis, ct s'il y a lieu la sup~rlïci~ Ju t~rrain, la sup~rticic du planchc:r <lutorisé ainsi lJUC la hauteur Je la 
constmction par rapport au sol nature:!. Il doit égalc:mcnt inJiyucr l'adresse de la mairi~ où le: dossic:r peut L·tre consulté. L'aftichagc c.loit ég,tkment 
mentionner '-]u\.:n C<lS de rL·cours <H.lministratif ou Ù<.: n . .:cours contcntic..:ux J'un tiers contn.: CL'ttl' autotiS<ltion, le recours LlL·,·ra ~tn: notitil· sous 
peine: d'irreccn1bilité à l'autmité lJUi a c.léliHé l'autorisation, aimi yu' à <on bénétïciaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
1 .'autorisation est périmée: si ks tnwaux ne wnt pas c:ntrc:pris c.lans le: dé bi Je trois ans à compter J~ ln notitÏC<ltion Je l'arrêté. Il en ~st c.lc: mèmL· si, 
passé ce délai, ks traYaux sont interrompus pendant un d01ai supérieur à une année. 
L'autori,;ation pc:ut ~trc prorogée, c'cst-•i-dirc <.JUe sa Jurée de Yalidité peut être prolongée, sur Jc:mnnc.le présentée dc:ux mois au moins a mnt 
l'expiration du délai dc Yalidité· si 1<:< prescriptions J'urbanisme, ks serYitudc:s administratiws c.lc tous ordres et ks taxes et participations 
applicables au te nain n'ont pas éi'O!ué. 

\' ous JeYto> formuler \'Otrc demande de pwrogation sur papier libre, en joignant une copi~ de l'autorisation 'luc n>us souhaitez faire proroger. 
\'otrc demande en double excmphirc doit êtrc: 

-soit adn:ssée au maire par pli recommandé, a1·ec demande d\n·is de réception post<ll, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notitïéc sans préjudice du droit des tiers (notammmt obligations contmcn•dks ; scn·itudes c.lc droit priYé telles que les 
scrl'itudes de \'Ut:, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractudles tïgurant au cahi,·r des chargcs du lotissement ... ) lJU'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la personne phrsiyue ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur k fondc:mcnt de ln 
présomption établie· par ks articles 1792 ct suimnts du code ciYil, dan,; les conditions pré·,-ues par les articles L241-l ct suiYants du code des 
as~urancc!'i. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \'ous entendez contester la présente décision Yous pou1·e> saisir le tribunal administratif compétent d'un n:cours contentieux d;ms Je,; DJ·:L: X 
1\IOIS à partir de sn notitication. \'ous pouYc> également saisir d'un recours t.>racicux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision cst délinée au 
nom de l'Etat, saisir d'un rccour,; hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux <.jui doit 
alors ètre introduit dans les deux mois suiYant la répon,;e. (l :.1bsencc de réponse au terme d'un délai de deux mois yaut rejet implicite). 
Les tiers peu1·cnt également contester cette autorisation deYant le tribunal administratif compétent. Le dé-lai de recours contentieux court à l'ét-.>ard 
des tiers ù compter du pr~micr jour J'une période continu~ de Jeu." mois d'affichage sur le te1·rnin conformément aux dispositions ci-dc><sus. 
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' é ville de fiUiers~le~bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 4 .Jt{ /2021 

Publié le : 0 ·7 AVR. 2021 
Trans mis au Préfet le : 7 ,h! q t) fi J 1 

" "' .~ ,;r i'·• ('~ r ,. , •. 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° PD 95680 20 00005 
déposé le : 17/12/2020 

SURFACE DE PLANCHER 

par: COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 
représentée par Monsieur MARSAC Jean-Louis 

demeurant : 32 RUE DE L\ REPUBLIQUE 
95400 VILLIERS LE BEL 

pour : la démolition d'un bâtiment annexe 

sur un terrain sis :27/ 29 RUE DU PRESSOIR 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AT148 

Le l\Iaire, 

Vu la demande de Pennis de Démolir susvisée; 

existante : m2 

créée: m 2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 17/12/2020, et 
affichée le 23/12/2021 ; 
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, 2"m" 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.l'. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit réYisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Yu 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 ; 
\' u la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les l\Ionuments Historiques ; 
Vu l'avis fa,-orable de 1'~\rchitecte des Bâtiments de France, en date du 10/03/2021. 
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ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande sus,·isée est accordée. 

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Sur la parcelle A T148, le pignon de la construction à conserver, mis à jour par la démolition des 
constructions sur rue, doit être conservé, restauré, entretenu et tenu hors d'eau. 

Article 3: Toutes autontes administratives, les agents de L-1 force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qtù le concerne, de l'exécution du présent ar ·' ' 

Nota : La parcelle est située en zone D du Plan d'Exposition au Bnùt de l'Aéropott Roissy CDG. 

~ ·olt..,·prlltlt'I\_ GTI/J111Jt'ltœr Ir..~·· tm nil Ir'\.' ûiiiOIÙiJ dè.1/t1 fhlk ,j k.tcpn:!fe t7!lk tJJIItJ!ÙcJIÙm mit.•' t11.'li llfJ(ijir!r.: . .fc/~1/{hll/.f A•(•) ài.I'J'llrlti'lllti:d•ï .fJIÙHnl(•): 

- 11ne dlllmùr.tlirm rr:J.'JI.IIJI dlme tliiiiJJil/ clitl'tJ!n.!lùtFt• 11 bt .:_· ... .r~'lt/tJirr: q11 ~i trmrpttrde h; d(Jk ti k1qudk ,.J/r cl iii /Ju!l.mJÙe till f>J~7èl t11t ci JOli tt..:ll[::,11f tkittY b.·.,· ttmdilùmJ d~1init·J !111:\: tll1idi!J 
[. 21 il-l dl. 21 i/-2 r/11 ,rxk.~c'!lint!r~'.< mlk<titilà!erritn;i,lk.•·. I.e 11klin• 011 kptl'oidmi rie /',ftahli.o?mml Ji!Mi.·& '"'J/'<'mtioll inknrmJ/111111</Ie doit /Yitt.r i11jiJ1mer& la rktk ti ùq~n·lk 

a:l/e lnmJmi.üùm u ilt; ~lfi-dllà. 
- .•i mit~ pmjet ,·.•t .• i111d rkm>'ttn .•ile ùmril m,,. ne/''""'':::. mmmr.'llr.t'r k.·· lmtWLY qllilj!dr fb:pimtio11 tl lm rk'!.ti & qwln· JJJoi.r ,; '"11if'ler r/11 dr.'fâl rie 1.! dm111mk ''" IJJr.titie. 

- .oi fimr~<: m:n/ÙJIIIIC <fil<' mltr prryetjt'II/ /}J>j<·l dime fl~.•riptirJII tfimiJdn/o/!fè fllill'IIIÙr afnrJ J:.,· lrtiJWtX Ile /'<'Ill t'Ill/'<<> elœ <'lllt!fri.o' lili/Ill {r;,,:,y/Îo!l dr.•.< /'!!'.•Hif>iùm•· rf:udirJrr.je 
pn!milùr. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
J .cs tra\tlux pL·un.:nt J~mnrn:r dl·H ljUL' 1\tutori:->ation t:Ht exécutoire. 
L\tutoris:ltion doit êtr~ aftich~c sur k t~rrain pcnJam toute hl Jur~c Ju chantier. L'aftich:tge r.:st effectué· par les soins Ju bénéticiairc sur un 
panne:lu Je plus Jr.: Kil centimètres Je manière :1 être 1·isibk depuis la 1·oir.: publi<Jllc. 11 doit inJi<JU<'r k· nom, la raison ou la J~nominatinn soci.tk 
du béné·tici:1i re. la dak ct k numéro Ju permis. ct s'il y a lieu la supr.:rlicic Ju terrain. hl supLTticic du pbnchcr :lutorisé ainsi ' lue la h:IUt<·ur Je la 
construction par r:tppmt au sol naturel. 11 doit ~gakmr.:nt indiquer l'adresse Je b mairiL· où k dossier peut être consulté·. 1 :afticlugc doit égakmcnt 
mL·ntinnncr "-lu'cn ci..\:-; Je r..:couŒ o\Jtninistr~nif ou Je n.:cour~ contentieux J'un tien; cnntn.: ccttl· autoris~.uü>n, h: recours c.kYr:l l·tt\: notifié t'OLIS 

peine J'irrecc1·abilité ù l\1utorité <JUi :1 dé· iii-ré l'autorisation, ainsi yu ';i son b~néticiairr.:. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autori>ation est périmé·c si les tra1·au~ ne sont pas cntrepri> d;ms le délai de trois :1ns ;, compt..:r dr.: 1:1 notiticttion Je l'anùé. Il ~n e,;t de mê·mc si, 
pa:;:;é cc déüi, les tra1·:1u~ sont int<·rrompus pc·ndant un Jébi supérieur ù une année. 
L\ tutnrisation pt:Llt ètn: prorogée, c't:~t-il-Jirl' yut: sa JurL·L· Ùl' \·alidité p(.;ut ~tn.: prolnngl·l·, sur dem~ndt.: pn:~l'ntL·c Lkux mois ùtl moins aYant 

l'~"pimtion Ju dé·lai Je l'aliJité si les prL·scriptions d'urb.misme. les sctTitudr.:s administmti1·cs Je tous orJrr.:s ct les t;t ~es l"t participations 
applic:tbks ;lu tr.:rrain n"ont pas éYolu~. 

\' ous Jc,·cz forrnuk·r Yotrl' JcmanJc Ùl.' proro~":ltion sur papil·r libn.:. L'n joignant une copil· ~..IL- l'autorisation '-]Ut..' nms ~ouh;,titc% f,lifL' proroger. 
\' ott·c Jem;mdc en double l'"cmphirc doit ètrc : 

-soit ;tdrcssé·c au m:lirc p<lr pli recommandé·, a l'cc Ù<·mand<· d':11·is <k ré·ccption post:\1, 
- soit J~posl·l' contn: dL·chargc ol b m;Üri~,.·. 

DOSSIER W PD 95680 20 00005 PAGE 2/3 



DROITS DES TIERS 
L~1 pr~·sc.:ntc J~·cision L't->t _nntitï~·c sou1s prl·judic~,.· Ju Jroir dt:'s ti'-.·rs (notammt..11t obligotti1>11:-' contr:lctucH!..·H; ~L' tTÏtuJ~..·:-; de dn,it pri,·0 r~:lh.:s '-ILIL' h:s 
SL'n·iruJ~..·s Je ,·uc. d\:nsokilk:n1L'nt. ~.k· mitoycnnr..:tl· ou Jl' püsS<lg~..· ; r~·gks contractLtt.:lles figurant ~\u c1hit:r ~..ks ch;tr_I..!;L'S du lotiss~.·m~..·nt ... ) '-lu'il 
~tpparti~.:nt ~tu J~..::-~tinat;IÎrt· d(,.· l'ttUtorlsation dl.· t\.::-<pcctl'r. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
CL'ttt.' assurâllCL' Joit l·tn: ~ouscrik pi.lf b pcrsonth .. · physÎLjltL' ou tnorak- dont b rcspnns;tbilitL· d~·CL'tltl<lh.: pt...·ur ~·tn: L'ng<lgl·~,.· ~ur le fonJ~..·1ncnt Lh.: la 
pré:;omptic>n établie par IL-:; ·.Jrtick:; 17!.12 d :;ui,·am:; du code ci1·il. cbn:; le.::; conditions préntc.::< park:; <lrtick:; L2-H-I c.:t :;ui,·ctnts du cock des 
;lSSllt'a11CL'S. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
~i \·ous l'nt~.:nLh.:;.: contL·:-;tcr la prl·scntL' Jl·cisùm Yous pou,· ... ·:-: :-;aisir le ttibunal nJtnin.isrratif cntnpL·t~,.·nt J'un r~.:cnur~ contcnti\.·U\. Jans ks DEL! X 

;\,!( >l~ Ct rartir J .... ~a notitïcatîon. \'ow• poun.:z L·gaktnL'11t saisir J'un recours gracicu\. 1\tut~ur d ... ·Ia Jécisinnnu. lol':-iyut· b décisiont·st JL·Iin·L·t· au 
nom Je l'Etat. saisir d'un recours hil·nuchitjlll' k n1inistrc clurg~ Uc J'ut'banismc. ( :t·ttc Jl·tnarchL· prolonge ll' JL·bi Ju rL·coul"s cunt ... ·ntlt·ux LJUi Joit 
alor:; l:tr<: introduit J,m:; k:; Jeux mni:; :;ui,·,mt la répon:<c. (L'ab:;cncc de répon:;c au terme J'un dé-lai de dc·ux mois Y<lllt rc:jct implicite.:). 
L4..:s tiers pt·U\'l'nt l·~;lk:m~.:nt contester c...:Ut.: ;lutoris.uîon Jt·\·ant k tribun<ll aJministr:uif cntnpétcnt. J. ... · dl· lai dt· rt·cours contL·nticux court ù. I'L·g:trJ 
Ùt.·s tien; à compt'-.:r du prt·tnit:"r jour d\lnt:' pl·rindc continut· dt.: dt·ux mois d\tftïch•l,l{L' sur le tcn'<lin conf/)rtnt·1n ... ·nt aux dispositions ci-Jcssus. 
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villede~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

JL/DJ 4' 
Arrêté n~)')/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, 

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 1er juillet 2016 exonérant du 
paiement d'un droit d'utilisation les associations et institutions à but non lucratif. 

CONSIDÉRANT que ces substitutions sont prévues le samedi 10 Avril et le dimanche 11 Avril 2021 en 
continu. 

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 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 

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 à Villiers-le-Bel, le é>Î / oL. J2.o2~ 



. ·~\. ., 



ville de ~-le-bel Arrêté du Maire n° 156/2021 

Publié le: 0 9 AVR. 2021 
Département du Val d'Oise 

TransmisauPréfetle: 0 9 !\VR. 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 00009 
déposé le : 08/02/2021 

par : Monsieur ALEX ALPHANT 

demeurant : 7 rue Bourdelle 
95400 VILLIERS LE BEL 

Pour : isolation de la maison, modification de la 
toiture 

sur un terrain sis: 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD 114 

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 08/02/2021, et 
affichée le 10/02/2021 ; 
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, 2èmc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement Urbain; 
Vu rarrêté 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 rapplication 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 rArchitecte des Bâtiments de France, en date du 15/03/2021 ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 
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Considérant que l'Architecte des Batiments de France s'est prononcé de façon défavorable au 
motifs que, le volume du nouveau bâtiment proposé est trop important par rapport à l'échelle des 
constructions qui constituent l'écrin bâti du des Monuments Historiques ci~dessus nommés. A ce 
titre, le projet porterait atteinte à l'harmonie, à la cohérence préservées de l'environnement 
protégé et à la qualité urbaine des 1\:Ionuments Historiques ci-dessus nommés. En effet, le projet 
de modifications de la construction existante, par la création d'une toiture terrasse, de retrait de 
façade de balcons et de la suppression du soubassement en pierre, n'est pas susceptible de 
s'insérer harmonieusement dans le contexte sensible de l'espace protégé ci-dessus nommé. Ainsi, 
le projet est de nature à modifier la perception du paysage urbain protégé qui constitue l'écrin bâti 
des Monuments Historiques présents. 
Les travaux projetés, dans leurs dispositions actuelles, porteraient atteinte aux Monuments 
Historiques présents dont il convient de garantir la présentation. 

ARRETE 

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

Article 2: 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 

Pour le Maire 

L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

c-··· 

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 J'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 J'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° 1 S1- /2021 

Publié le : 0 9 AVR. 2021 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le : 0 9 AV~·~. 2021 
Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00010 
déposé le: 05/02/2021 

par : Monsieur YVES RICHARD 

demeurant : 60 RUE DE LA REPlJBLIQUE 

95400 VILLIERS LE BEL 

pour : réfection à l'identique de la toiture 

sur un terrain sis :58 RUE DE LA 
REPUBLIQUE 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AV575 

Le Maire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m 2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 05/02/2021, et 
affichée le 10/02/2021 ; 
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 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 16/03/2021 ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 

DOSSIER W OP 95680 21 00010 PAGE 1 13 



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 couverture doit être réalisée en petites tuiles plates de terre cuite vieillies et nuancées 65/80 au 
m 2

, ou en tuiles mécaniques plate de terre cuite, petit moule, d'aspect vieilli et plates, sans côte 
apparente et sans bord chanfreiné en partie inférieure, minimum 20/22 au m 2

, de tonalité brun 
ocré à brun rouge ocré ~e brun uni, rouge pur, et les tons jaunes type "sablé champagne", "terre 
de Beauce" et ardoisé sont proscrits). Les tuiles de rive ou d'arêtier sont interdites. Le faîtage doit 
être réalisé à crêtes et embarrures. La couverture des lucarnes doit être constituée de petites tuiles 
plates (65 à 80m2

) présentant la même tonalité que la toiture principale. 
La tuile prévue n'est pas acceptable (pv10). 
Les cheminées font partie intégrante de la toiture de la construction et en sont indissociables, 
elles contribuent à souligner la caractère traditionnel du bâtiment. Elles doivent être conservées et 
non détruites, et revêtues d'un enduit identique à celui de la façade. 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

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

09 i 1 
l"\ V' 

La parcelle est situé en zone D du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Roissy CDG. 
Conditio thL> tfan.,·fe.,qllelkr la pn!..mk a/1/ori.>ulion de1ienl <'.\ir.ulrlin·: 

r · ·oli•}"lllrc;. mmmmœr ks tnm111x t/1/IIJ!Ùé.> dl:.·· kr date ti laqtrelle œl/e a111oti•<llio11 mu.•· a éli /1{}/ijiée, .>tllt(dtm> kM m.rparlti1tlier(..) Jïtitwtl(•) : 
-tme tlltlmi•dion n!mml d)me '"''""~'' th'œnint!ùée 11 bi e.\ir.utrli1r qtt îi mmpll'r de Ul tktie û ktquelk die a itllmnsmi.-e till pnjèi 011 ti soJJ th'h:W"' dan.•· k_,· mmkiiotlf dé/inie.r ûiL\" <~rtzife.,· 
L 2/l/-/ et L 21 l!-2 d11 mdqém!ml de..- ,·o/k.tilifé.,·tenilmiak•: I.e mai111 011 k pn!.•idmtde !'établiol'llt<'lllftti>licde C()(!ft'mlion illlemJmmtmale drn~ mil.> informer de kt date à laqllelle 

œlle ln.mJmù,irm a éli dfi:dllée. 
- _.; m/111 pmjd e . .t .. itllé dtm.r 1111 .. ite in.•m~ mu.- nep"mrc;. mmmenœr k.r lnm/JiY quî!J!ri:.r l'!!xpimtion dlm dé!tJi tk' Cflitlftr mllir ti mmpter du rhpi! de kt &m,mde en mairie. 

- .•i l~rrrrli mmlirmne '!'"' mltr prrydjùil l'o/Jji:t dlme pir.•lrif'lion d'ani~'ovlfie pn!mtlile tlh,-,· k.r IJWl/11.\" fie pemrnt par eïtr entnp1ù u~tmtl'e.'-t'mlirJII duptr.•l7iplion.•· d;lldiolr!f!.ie 
pn!mt/Îie. 

!..tt pré..-etlle did.-irm e .. ·t llllll.•·mi.·~ till 11'fll' . .-mlanl de l'El ta/ dun.r le.r mndilioll.rprérlle.f ti l'ar/ide l" 21 ~ 1-2 du mde .~iniml tle.r mlkdùiNr terriloriule.•c 
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INFORMATIONS À LIRE AITENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les traYaux peu\-ent démarrer d~s ljUe l'autoriS<\tion est exécutoire. 
L'autorisation doit être aftichée sur k terrain pendant toute la durée du ch;tntier. L'aftichage est effectué par les soins du bénaiciaire sur un 
panneau de plus de HO cmtim~tres de: maniere à être Yisiblc depuis la ,·oie pub]i,lue. JI doi t indi,luer k nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéticiaire, la date ct k numéro du permis, ct s'il y a lieu la superficie du temlin, la superticic du plancher autorisé ainsi ljUe la h;mteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indi<.juer l'adwS>e de la mairie où le dossier peut être con,;ulté. L'aftichagc doit ég.t!cmmt 
mentionner qu't:n ca~ de r<..:cour~ administratif ou Je recours cont{:nticux d'un tic..:rs contre cette nutori~ation, le recours tk:\·ra 0tn: notitil: ~Ou$ 
peine d'irrcccn.bilité à l'autorité ljUi a déliHé l'autorisation, ainsi yu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les tranux ne sont pas cntreptis dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arr~t.é. []en est de même si, 
passé cc débi, les trayaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire yue sa durée de \·alidité peut être prolongée, sur dem;tnde présent<ée deux mois au moins amnt 
l'e,..-piration du délai de nlidité si les prescription> d'urbanisme, les sen·itudes administrati,·cs de tous ordres ct les ta;:es ct participations 
applicables au terrain n'ont pas éYolué. 

\' ous dc\·ez formuler Yotre demande de prorogation sur papier libre, en joi~,>nant une copie dt: l'autorisation ljUC Yous souhaitez faire proroger. 
\' otrc demande en double exemplaire doit être : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, aYec demande J'a,·is de réception postal, 
- soit dépos~e contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; sen·itudcs Je droit prin' telles que les 
sen·itudes de yue, d'ensokillement, de mitoyenneté ou Je passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotiss~mcnt ... ) 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 physiyue ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption ttablic par les articles 1792 ct sui\·ants du code ci,-il, dans les conditions prén1cs par les articles 1241-1 et sui,·ants du code des 
assuranc~~-

DÉLAJS ET VOIES DE RECOURS 
Si \·ous entendez contester la présente décision Yous pouYcz saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contcntieu;: Jans les DEUX 
;o.IO!S à partir de sa notitïcation. Vous pou,·ez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsyuc la décision est délinée au 
nom de I'l ètat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors être introduit dan.< les Jeux mois suinnt la réponse. (L'absence de réponse au tenne d'un délai Je deux mois ,·aut rejet implicite). 
J ,cs tiers pcuwnt également contester cette autorisation dc,·ant le tribunal administratif comp0tent. Le daai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'üffichagc sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° ~ S'"f/2021 

Publié le: 0 9 AV~l ?021 
Transmis au Préfet le: 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARRETE DE TRANSFERT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 19 00023 TOt 
déposé le: 12/03/2021 

par : Monsieur Sajjad UL HASSNAIN 

demeurant: 12 avenue Alexis Varagne 95400 
VILLIERS-LE-BEL 

pour : transfert d'un permis de construire pour la 
construction d'une maison individuelle 

sur un terrain sis: 4 RUE DU CHATEAU 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : A V260 

Le Maire, 

Vu la demande de transfert susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: 0 tn2 

créée : 110,00 m2 

Nombre de logements créés: 1 

DESCRIPTION DU DOSSIER 
D'ORIGINE: 

N° Dossier PC 95680 19 00023 

Par la SCI IDEE IMMOBILIER représentée 
par Madame IDE Berna 

Demeurant 3 place des Bleuets 

95200 Sarcelles 

Vu le dossier d'origine délivré le 06/12/2019, pour le projet décrit dans la demande susvisée, 
sous le numéro PC 095 680 19 00023. 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291/2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, zèm" adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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ARRÊTE 

ARTICLE UNIQUE :Le permis dont la SCI IDEE IMMOBILIER représentée par Madame 
IDE Berna est titulaire est transféré au bénéfice de Monsieur Sajjad UL HASSNAIN. 

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

0 9 r . . 2""'21 k'JI\. u . 

***Lt pn'·~tJN did.rion /.011!1/tiJmÙe ''" repré.•~tJ/anl t:k l'L!tll dan.o· /e.r mndilirm.ipn!rJie.r û J',u#de 1. -+21-2-f du (./J{/e t:k /'( ·m,mio'me. Llle e.rl rxr!"lloire ti mmpter de 
.w lrcm.,·mù.drm. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

DROITS DES TIERS 
La pr0scnte d0cision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment oilli~alion.o· rotlillh'iudlu; .•mit11de.r de dmil }'rili tdk.< que 
/c.r .rm'i!Jitle.o· tk me. d'm.mMI!emenl. de milo)'etJI1elé mt de pa.•~~"<!~' ; n,~le.•)Ï~JJr,utl ""<<thier&.·· '"'"é'.'t'' ditlotiuanml ... ) qu'il appartient au destinataire 
de l'autorisation de respecter. 

AFFICHAGE 
!.'autorisation de transfert ne moditïe pas les conditions d'affichage de l'autorisation initiale. 

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
L'autorisation de transfert ne modifie pas les conditions de l'autorisation initiale. 

DUREE DE VALIDITE 
L'autorisation de transfert ne modifiL' p<lS le délai d<.: Yalidité de l'autorisation initiale. 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contmticux dans le> 
DJ•:UX l\!OIS à partir de la notitication de la décision consid~réc. Il peut ~~1lement saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision. 
Cette d0marchc prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors 0tre introduit dans b d<:ux mois sui,-ant la réponse (l'ttb.o·m,·c & 
ripo11 .•. , "" tem1c d' deus 171/JÙ Il/Ill rejrl implidtc). 
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.. dev:m.fe.bef 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

JL/IR 

Arrêté n°~59 /2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement au droit du n°97 avenue Pierre Sémard 

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, 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique, pendant les travaux de l'entreprise AXIANS, 104 avenue Jean Jaurès 94 200 IVRY SUR 
SEINE, qui doit réaliser des travaux de génie civil pour permettre le tirage des lignes de fibre optique 
pour le raccordement de la Médiathèque Erik ORSENNA, au n°97 avenue Pierre Sémard. 

ARRETE 

Article 1- À partir du 12/04/2021 au 30/04/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sur deux places sera interdit au droit du chantier. 

Article 3- 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 - 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 chantie~ 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 ~qntc:nti ... L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chauss~es int~essés. ::, 
d bis. li est rappeié ~~x~_'e~trepris;s que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé sur le 
domaine public mais c'"hargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibée: 
e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
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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 5 - 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 6 - 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 7 - 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 R 417-10 alinéa 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 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. 

Fait à Villiers-le-Bel, O!J/ b4 /2o2.1 
LeMaire, 
Jean-Louis MARSAC 

Maire, 
.-""', ......... délégué 

e MAQUIN 
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ville de"·le·bft 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

JL/DJ 
Arrêté n° J/ b 0 /2021 
Réglemenbtion provisoire de la circulation et du stationnement au droit du n°7 et du n°9 rue Joseph 
GUERBIGNY 

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, 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique, pendant les travaux de l'entreprise STPS, ZI SUD CS 17171- 77 272 VILLEPARISIS CEDEX, 
qui doit réaliser ,des travaux de renouvellement de branchement de gaz pour le compte de GRDF, au n°7 
et du n°9 rue Joseph GUERBIGNY. 

ARRETE 

Article 1 -À partir du 26/04/2021 au 14/05/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2- Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 3- 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 - 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 gue les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matéria1,l:x;-,:Ji,is;·véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de lèur conren;_;, _:~'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaus$ées inw,:éssés:: _ · 
d bis. Il est rappelé au~-ie!Îtrepri$es que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé sur le 
domaine public m~s- chargées îmrriédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibee. 
e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 



l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matenaux 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 5 - 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 6 - 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 7 - 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 (articleR 417-10 alinéa 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 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. 

Fait à Villiers-le-Bel, A2/o~/ t~J2,.4 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

~- · 
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ville dev:m.fe.IJ(4 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

JL/DJ A/.A 
Arrêté n°fl72021 
PROLONGATION DE L'ARRETE N°108/2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation des rues du Général Archinard et rue 
d'Hérivaux. 

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 
rue du Général Archinard et rue d'Hérivaux, pendant les travaux de l'entreprise BIR, 2 bis avenue de 
l'Escouvrier 95200 Sarcelles, qui doit remplacer les conduites d'eau potable pour le compte du SEDIF. 

ARRETE 

Article 1- À partir du 09/04/2021 au 23/04/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Afin de maintenir la circulation rue du Général Archinard, les ilots de stationnement et le 
mobilier urbain seront déposés. Le stationnement sera donc interdit de part et d'autre de la chaussée entre la 
rue d'Hérivaux et la rue Jules Ferry. 

Article 3- La circulation sera interdite dans la rue d'Hérivaux sauf secours/service/riverain entre 7h00 et 
16h30 et sera rétablie les soirs et week-ends. Les vendredis les travaux s'arrêteront à 10h30 dans la rue 
d'Hérivaux. 

Article 4 - Le stationnement sera également interdit rue d'Hérivaux entre la rue du Général Archinard et 
l'allée des Saules. 

Article 5 - La base de vie de l'entreprise BIR sera implantée sur les stationnements d'une longueur de 3 
places face au n° 9 rue du Général Archinard. La circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé par 
le biais de passages protégés. 

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. 
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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. 

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 par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour seule 
et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 10 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 11 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et du 
marquage en domaine public, aux frais dè 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 af1n 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 pat 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 aŒché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le .~2/o4/2o 2A 
LeMaire, 

Jean-~~~~~:C 



Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Arrêté n°162/2021 

Objet : Arrêté portant application du règlement de collecte des déchets ménagers et assimiles sur 
l'ensemble du territoire communal 

Le Maire de la Commnne de Villiers-le-Bel, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dont notamment les articles L 2122-1 à L 
2122-34; L 2224-29, 

VU le Code de l'Environnement, notamment le titre IV du livre V, 

VU le Code Pénal 

VU le Code de la Voirie Routière, 

VU le Code de la Santé Publique 

VU le Décret du 13 juillet 1994 relatif à l'élimination des déchets d'emballage dont les détenteurs 
ne sont pas les ménages, 

VU la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées 
pour la protection de l'environnement, 

VU la Circulaire du 28 avril 1998 relative à la rmse en œuvre et à l'évolution des plans 
départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés, 

VU le décret du 18 avril 2002, relatif à la classification des déchets, 

VU la loi NOTRe du 7 août 2015 confiant aussi aux Régions la compétence d'élaborer tm plan 
régional de prévention et de gestion des déchets, 

VU le décret 2016-288 du 10 mars 2016 qui impose aux pr~fessionnels de nouvelles obligations 
concernant le tri à la source et la valorisation des déchets, 

VU le Règlement Sanitaire Départemental, 

VU la recommandation R437 de la Caisse National d'Assurance Maladie indiquant les mesures de 
prévention à prendre en matière de collecte des déchets, 

VU le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du Sigidurs, adopté 
par délibération n°19-37 du Comité syndical du SIGIDURS, en date du 24 juin 2019, 



Vu la délibération n°16-17 du 30 mai 2016 relative à la modification des statuts du Sigidurs et 
l'approbation de l'adhésion de la CARPF pour le compte des communes appartenant aux 
anciennes Communautés d'agglomération Roissy Porte de France et Val de France, l'adhésion de 
la CAPV pour le compte des communes appartenant à l'ancienne communauté de communes 
Ouest Plaine de France, 

Vu la délibération n°16-27 du 3 octobre 2016 relative à la modification des statuts du Sigidurs et 
l'approbation de l'adhésion complémentaire de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France pour le compte des dix-sept communes de Seine et Marne aux compétences« collecte» et 
« traitement», 

CONSIDERANT que l'exercice de la compétence «Collecte et traitement des déchets des 
ménages et assimilés » a donc été intégralement transféré au Syndicat mixte pour la gestion et 
l'incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS), 

CONSIDERANT qu'en vertu de ses pouvoirs de police, le Maire est tenu d'assurer la salubrité 
publique sur le territoire communal et de prendre les mesures appropriées, 

CONSIDERANT qu'au regard des pouvoirs de police du Maire et suite au refus du transfert de 
la police spéciale en matière de collecte des déchets, il est nécessaire de fixer les modalités et les 
conditions de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Commune de 
Villiers-le-Bel. 

CONSIDERANT que pour assurer une harmonisation des modalités et conditions de collecte 
sur le territoire , il convient de reprendre et adopter le règlement de collecte des déchets 
ménagers et assimilés sur le territoire du SIGIDURS, approuvé par la délibération n°19-37 du 
Comité syndical du SIGIDURS, en date du 24 juin 2019, 

ARRETE 

ARTICLEl 

Le présent arrêté abroge l'arrêté n°494/2015 en date du 26 novembre 2015. 

ARTICLE2 

Les modalités et conditions de collecte des déchets ménagers et assimilés applicables sur le 
territoire de la commune de Villiers-le-Bel sont celles définies dans le règlement de collecte 
adopté par le SIGIDURS en date du 7 novembre 2019, figurant en annexe et entièrement repris 
par le présent arrêté municipal. 

ARTICLE3 

En sus des dispositions de l'article 6 «PRESENTATION A LA COLLECTE ET 
CONDITIONNEMENT DES DECHETS» du règlement de collecte figurant en annexe, le 
présent arrêté fixe les obligations suivantes en matière de présentation et de remisage des bacs : 
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Pour une collecte le matin : les bacs doivent être présentés la veille au soir à partir de 19h 
et remisés avant 20h00 le jour de la collecte, 

Pour une collecte de l'après-midi: les bacs doivent être présentés avant 12h et remisés 
avant 8h00 le lendemain de la collecte. 

En cas d'accident provoqué par un bac déposé en bordure de voie publique en dehors de la plage 
horaire d'intervention de la collecte, la responsabilité du détenteur du bac sera engagée. 

ARTICLE4 

Il est interdit : 

• Le dépôt de déchets de quelque nature qu'ils soient, sur les plateformes des points 
d'apports volontaires enterrés ou au pied des points d'apport volontaires aériens, 

• Le dépôt de déchets de quelque nature qu'ils soient, sur les lieux publics ou espaces privés 
ouverts au public, en dehors des emplacements désignés à cet effet, 

• Le dépôt de déchets de quelque nature qu'ils soient dans les chemins ruraux, 

• Le dépôt de sacs d'ordures ménagères, déchets en vrac au pied des corbeilles de ville et 
tous autres mobilier urbain, 
• Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères ou assimilées, 

• Le brûlage de déchets végétaux. 

ARTICLES 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des agents dûment 
habilités à cet effet et feront l'objet des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur. 

ARTICLE6 

Sont notamment punies les infractions suivantes : 

Infractions Références Sanctions encourues 

Le fait de déposer, dans des conteneurs, Article R.632-1 du Contraventions de la 2e classe 
poubelles ou bennes adaptés aux code pénal (150 euros au plus) 
déchets ou aux emplacements désignés à Article R.541-76 du 
cet effet pour ce type de déchets par Code de 
l'autorité administrative compétente, des l'Environnement 
ordures, déchets, matériaux ou tout 
autre objet de quelque nature qu'il soit, 
en vue de leur enlèvement par le service 
de collecte, sans respecter les conditions 
fD<ées par cette autorité, notamment en 
matière d'adaptation du contenant à leur 
enlèvement, de jours et d'horaires de 
collecte, ou de tri des ordures. 
Le fait de déposer, d'abandonner, de Article R.635-8 du Contraventions de la Se classe 
jeter ou de déverser, en lieu public ou code pénal (1 500 euros au plus) et peine 
privé, à l'exception des emplacements Article R. 541-77 du complémentaire de 
désignés à cet effet par l'autorité Code de confiscation de la chose qui a 
administrative compétente, soit une l'Environnement servi ou était destinée à 
épave de véhicule, soit des ordures, commettre l'infraction 
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déchets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de quelque 
nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été 
transportés avec l'aide d'un véhicule, si 
ces faits ne sont pas accomplis par la 
personne ayant la jouissance du lieu ou 
avec son autorisation. 
Le fait d'embarrasser la voie publique en Article R.644-2 du Contraventions de la 4e classe 
y déposant ou y laissant sans nécessité Code Pénal (750 euros au plus) et peine 
des matériaux ou objets quelconques qui complémentaire de 
entravent ou diminuent la liberté ou la confiscation de la chose qui a 
sûreté de passage y compris les ordures servi ou était destinée à 
ou les déchets commettre l'infraction ou de la 

chose qui en est le produit. 
Hors les cas visés ci-dessus ( et prévus Article R.634-2 du Contraventions de la 4e classe 
aux articles R. 635-8 et R. 644-2 du Code Pénal (7 50 euros au plus) 
Code pénal), le fait de déposer, Article R.541-76-1 du 
d'abandonner, de jeter ou de déverser, Code d' 
en lieu public ou privé, à l'exception des l'environnement 
emplacements, conteneurs, poubelles ou 
bennes adaptés aux déchets désignés à 
cet effet pour ce type de déchets par 
l'autorité administrative compétente, des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, 
liquides insalubres ou tout autre objet de 
quelque nature qu'il soit, y compris en 
urinant sur la voie publique, si ces faits 
ne sont pas accomplis par la personne 
ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. 

ARTICLE7 

Indépendamment des sanctions pénales, la commune pourra facturer les interventions 
d'enlèvement d'office de déchets aux contrevenants, lorsqu'il est possible de les identifier, et après 
mise en demeure restée sans effet, en application de l'article L 541-3 du code de l'environnement. 

En cas d'urgence, de dangers grave et imminent ou de nécessité urgente de préserver la 
circulation, la sécurité, l'ordre et l'hygiène publique, le Maire pourra ordonner d'office et 
immédiatement l'enlèvement des déchets aux frais du responsable, dès lors que son identité et sa 
responsabilité auront été dûment constatées par un agent habilité. 

Les tarifs d'enlèvement des déchets sont fixés par délibération du Conseil Municipal. 

ARTICLES 

Le présent arrêté prend effet à compter du 30/04/2021. 
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ARTICLE9 

La Directrice Générale des Services, le Directeur des Services techniques de la Mairie de Villiers
le-Bel et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté dont copie sera transmise à 
• Monsieur le Sous-Préfet de Sarcelles 
• Monsieur le Commissaire de Villiers-le-Bel 
• Monsieur le Président du SIGIDURS 

Fait à Villiers-le-Bel, le 14 avril2021 

ANNEXE : Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le terntotte du 
SIGIDURS, adopté par délibération n°19-37 du Comité syndical du SIGIDURS, en date du 24 
juin 2019 
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REGLEMENT DE LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES SUR LE TERRITOIRE DU SIGIDURS 

Le Présidé nt du SIGIDURS, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales dont notamment les articles L 2122.1 à L 2122.34; L 
2224.29 et .L 5211.9 
Vu le Code de l'Environnement, dont notamment le titre IV du livre V. 
Vu le Code de l'urbanisme, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code de la Santé PubUque 
Vu. le Décret du 13 juillet 1994 relatif à l'élimination des déchets d'emballage dont les détenteurs ne 
sont pas les ménages. 
Vu là loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour 
la protection de renvironn.ement, 
vu· la Circulaire du 28 avril 1998 relative à l.a mise en œwre et à l'évolution des plans départementaux 
d'élimination des déchets ménagers et assimilés, 
Vu le décret du 18 avril2002, relatif à la classification çles déchets, 
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 confiant aussi aux Régions la compétence d'élaborer un plan régional 
de prévention et de gestion des déchets, 
Vu .le décret 2016-288 du 10 mars 2016 qui impose aux professionnels 2 nouvelles obligations 
concernant le tri à la source et ra valorisation des déchets, 
Vu la délibération no·16-17 du 30 mai 2016 relative à la modîficatioo des statuts du Sigidurs et 
l'approbation de l'adhésion de la CARPF pour le compte des communes appartenant aux anciennes 
Communautés d'agglomération Roissy Porte de France et Val de France, l'adhésion de la CAPV pour 
le compte des communes appartenant â l'ancienne communauté de communes Ouest Plaine de 
France, 
Vu la délibération n916-27 du 3 octobre 2016 relative à la modification des .statuts du Sigidurs et 
l'approbation de l'adhésion complémentaire de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France pour le compte des dix-sept communes de Se.ine et Marne aux compétences « collecte » et 
«traitement». 
Vu la délibération du comité 0°19-37 du 24 juin 2019 relative à l'adoption du présent règlement de 
collecte, 
Vu la recommandation CNAM R437, 

ART.ICLE 1. PREAMBULE 
Le présent règlement fixe à l'intérie1,1r du périmètre de ramassage des déchets ménagers et assimilés, 
les conditions selon lesquelles, le SIGIDURS assure l'enlèvement des déchets en vue de leur 
valorisation, de leur recyclage ou de leur élimination. 

Le SIGJDURS arrête le présent règlement de colle.cte qui pourra être modifié en fonction des besoins 
et évolutions à venir. 

ARTICLE 2~ DISPOSITION GENERALE ET OBJECTIF 

Les dispositions du présent référentiel s'appliquent â toute personne, physique ou morale, occupant 
une propriété en qualité de propriétaire, locataire, usufruitier ou mandataire ainsi qu'à toutes 

1, rue des Tissonvilliers- 95200 SARCEll-ES 
Courrier à adresser à Monsieur le Président du SIGIDURS 

Téléphone : 01.34, 19.69.70- Télécopie : 01 .34.19.93 .. 68- email : syndicat@slgîdursJr 
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personnes itinérantes séjournant sur le territoire des collectivités ayant transféré la compétence 
collecte au SIGIDURS. 

Elles s'appliquent â to.l,ltes constr1,1ctions collectives ou pavillonnaires, établissements publics, 
bureaux. commerces, ateliers et entreprj$es produisant des déchets ménagers et/ou assimilés qui 
sont astreints au respect des règles définies par le présent règlement, le règlen:'lent sanitaire 
départemental, le plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de l'Ile de France (PRPGD) 
aln~i que les lois, directives, décrets et arrêtés en vigueur sur te territoire national ou instruits par 
l'Union Européenne, 

Le présent règlement s'applique â l'ensemble des services de collecte des déchets ménagers et 
assimilés tels que définis ci-dessous : 
a) La collecte des ordures ménagères résiduelles ; 
b) La collecte des emballages et papiers recyclables ; 
c) La collecte des encombrants ~ 
d) La collecte des déchets végétaux; 
e) La collecte du verre. 

Le présent règlement a pour objectîf de préciser le cadre des prestations de collecte rendues aux 
usagers par le SIGIDURS et ée, dans le but : 
- d'optimiser les coûts de collect9$, de tri et d.e valorisation ; 

·~ d'assurer ra qualité du tri et la valorisation des déChets reqyçlables ; 

Ces optimisations sont continuellement étudiées avec l'objectif de maintenir un service de qualité tout 
en rédyjsant les impacts sur l'environnement et les eoats pour les collectivités adhérentes. Ainsi, le 
calendrier de collecte peut être amené à être modifié au gré des optimisations. 

ARTICL,E 3. PRINCIPE GENeRAL : JETER CHAQUE DECHET .AU BON ENDROIT 
Quand les consignes de tri et les conditions de présentation sont respe_ctées, les filières de traitement 
peuvent valoriser le.s déchets ménagers et assimilés et leur donner une seconde Vie. Il est donc 
important que les usagers jettent chaque déchet au bon endroit. Pour répondre à toutes les questions 
sur les bons gestes de tri, les filières et la valorisation. les usagers peuvent se reporter aux guides de 
tri ou contacter le SlGIDURS au 0 800 735 736 ou sur WWw.sigidurs.fr. 

Ainsi, en appliquant le présent règlement, les ùsagers participent à économiser les ressources 
naturelles et à limiter le coat financier engendré par la gestion des déchets collectés. 

ARTICLE 4. DEFINITION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

4.1 Ordures ménagères résiduelles (bacs gris à couvercle gris) : 

Sont compris : 
a) le.s déchets ordinaires, inférieur à aocm, provenant de la préparation des aliments et du 

nettoiement normal des habitations, administrations. bureaux et autres activités êconomiques ;-
b) débris de verre ou de vaisselle ; 
c) chiffons; 
d) couches; 
e) bois (cagettes en bois, petite planches, .. ) ; 
f) balayures èt résidus divers. 
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Les ordures ménagères résiduelles sont traitées au centre d.e valorisation énergétique. La chaleur 
dégagée à cette occasion permet d'alimenter le réseau de chauffa~e et d'électricité. 

Ne sont pas compris dans l;r dénomination des ordures ménagères résiduelles : 
a) les déchets inertes : débiais, gravats. décombres et débris pr-ovenant des travaux publies, des 

activités économiques et de particuliers ; 
b) les produits toxiques ou dangereux (pots de peinture, solvants ... ); 
c) les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et commerciaux, autres que ceux 

visés au paragraphe ci4essos ; 
d) le.s déchets contaminés provenant des établiss.emenls de soins et issus des professions médicales 

exerçant en libéral, ainsi que tes déchets spéciaux qui, en raison de leur inflammabilité, de 1eur 
toxicité, de te ur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, ne peuvent pas être éliminés par les 
mêmes voies que Les déchets ménag.ers résiduels sans créer de risques pour les personnes et 
l'environnement (bouteilles de gaz, piles, batteries. cartouches d'encres! Déchets d'Activité de Soin 
à Risq·ues Infectieux (OASRI) ... ) ; 

e} les déchets radioactifs ; 
f) les carcasses d'animaux, viande provenant des boucheries, grossistes ou autres professionnels ; 
g) les déchets volumineux non c.ollectables avec les ordures ménagères du fait de leurs dimensions 

et/ou de leur poids ou entrant dans la définition des objets ménagers encombrants (supérieur à 80 
cm); 

h} les patettes; 
i) le verre; 
j) les déchets d'équipements électriques et électroniques ; 
k) les déchets végétaux, terre .• souches et troncs d;arbre. 

Ces énumérations ne sont pas limitatives et des matières non dénommées pourront ~tre assimilées 
par le SIGJDURS aux catégories spécifiées ci-dessus. Les usagers peuvent obtenir des info~mations 
complémentaires ainsi que la liste des filières spécialisées en contactant le 0 800 735 736 ou sur 
www.sigidurs.fr · 

4.Z Emballages et papiers recyclables (bacs gris à couvercle jaune) : 

Sont compris : 
a) les emballages plastiques (flaconnages, films, sachets, barquettes ... ) ; 
b} les calages en plastique ou en polystyrène ; 
c) tes emballages métalliques (conserves, canettes, ... ) et les petits aluminiums (capsules, plaquettes 

de médicaments vid.es ... ) 
d) les briques alimentaires ; 
e) les papiers (journaux, magazines, enveloppes, livres, cahiers .. . ) ; 
f) les emballages en carton, les cartonnettes ; 
g) les cartons bruns. 
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Ne sont pas compris dans la dénomination des emballages et papiers recyclables : 
a) les objets en plastique üouets, mobiliers de jardin, articles de bureau ... ); 
b} les emballages non vidés ou issus de produits toxiques ; 
c) les couches, mouchoirs, essuie--tout ; 
d} le verre; 
e) le textile ; 
f) le bois (cagette, planche •. . ). 

Ces énumérations ne sont pas limitatives et des matières non dénommées pourront être assimilées 
par le SIGIDURS aux catégories spécifiées ci-dessus. Les usagers peuvent obtenir des informations 
complémentaires ainsi que la liste des filières spécialisées en contactant le 0 8.00 735 736· ou sur 
www.sigidurs. fr 

4.3 Déchets végétaux (bacs gris à couvercle vert ou bacs reconditionnésl : 

Sont compris : 
a) les tontes de gazon et d'herbes ; 
b) les feuilles et les déchets floraux ; 
c) les tailles de haies et d'arbustes: tes branchages d'une section inférieure ou égale à 10 cm et 

d'une longueur inférieure à 150cm. 
d) les divers déchets végétaux provenant de l'entretien de parcs et jardins (fleurs, fanes, racines, .. ) ; 
e) les copeaux et autres déchets de bois non traité par des métaux lourds ou des composés 

organiques ; 
f) tes sapins de naêl (avec pied .. croîsillon en bois ou pied·buche, sacs à sapin biodégradables ... ). 

Ne sont pas compris dans la dénomination de déchets végétaux : 
a) les déchets d'abattage d'arbres ainsi que les souches ; 
b) la terre, les cailloux et les gravats; 
c) les déch~ts fermentescibles tels que les fruits et les déchets organiques de cuisine; 
d) tous les autres déchets tels que le verre, le plastique, les ordures ménagères .. . ; 
e) les déjections animal.es et le fumier ; 
f) les sapins de noêl enneigés ou artificiels. 

Ces énumérations ne sont pas limitatives et des matière.s non dénommées pourront être a.ssimilées 
par le SIGIDURS aux catégories spécifiées ci·dessus. les usagers peuvent obtenir des informations 
complémentaires ainsi que la liste des filières spécialisées en contactant Je 0 800 735 736 ou sur 
www.sigidurs.fr 

4ADéchets encombrants 

Sont çompris : 
a) les déchets dont le volume et le poids ne permettent pas d'être collectés dans le bac à ordures 

ménagères, supérieur à 80cm ; 
b) le mobilier (fauteuils, canapés, tables, matelas ... ) ; 
c) les planches ou les éléments en bois; 

4. 
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d) les sanitaires 0/VC, baignoire, évier, ... ) ; 

e) les déchets en métal, ferraille ; 

f) les déchets en plastique (mobiliers de jardin ... ). 
Ne sont pas compris dans la dénomination des encombrants : 

a} les objets qui par leur dimension; leur poids ou leur mes1,1re ne peuvent être chargés dans les 

véhicüles de collecte par li équipage ; 

b) les ordures ménagères résiduelles ; 

c) les déchets d'emballages et papiers faisant l'objet d'une collecte sélective (bouteilles en plastique, 

verre, carton ... ) ; 

d) le textile ; 

e) les déchets végétaux et les déchets d'abattage d'arbres, les souches; 

f) les déchets toxiques, dangereux ou explosifs (solvants, pots de peintures, bouteilles de gaz, 

extincteu~.,. ) ; 

g) les déchets d'équipementélectriquès et électroniques (D3E); 

h) les vitres, miroirs .. . ou tout autre déchet pouvant générer des projections ; 

i) les produits radioactifs ; 

j) les déChets contaminés provenant des hôpitaux et cliniques, ou de laboratoires (DASRI) ; 

k) les déchets inertes (gravats, plâtres, terre) ; 
1) les pièces automobiles, carrosseries et pneus ; 

m} les déch13ts d'activités économiques autres que les déchets ménagers et assimilés. 

Ces énumérations ne sont pas limitatives et des matières non dénommées pourront être assimilées 
par le SIGIOURS aux catégories spécifiées ci...clessus. Les usagers peuventobtenir des informations 
complémentaires ainsi que la liste des filières spécialisées en contactant le 0 800 735 736 ou sur 
www.sigldurs. fr 

4.5 Déchets d'emballages en verre 

Sont compris : 

a) les bouteilles en verre ; 

b) les bocaux én verre ; 

c) les flacons en verre ; 

d) les pots en verre. 

Ne sont pas compris dans la dénomination des déchets d'emballages en verre : 

a) le carrelage ; 

b) les plaques vitrocéramiques ; 

c) les ampoules d'éclairage ; 

d) la vaisselle (porcelaine, pyrex, cristal, fa'ience .. . ); 

e) les miroirs; 

f) les bouteilles en plastiques. 

Règlement de Collecte- SIG/DURS 
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Ces énumérations ne sont pas limitatives et des matières non dénommées pourront être assimilées 
par le SIGIDURS aux catégories spécifiées ci-dessus. Les usagers peuvent obtenir des informations 
complémentaires ainsi que la liste des filières spécialisées en contactant Je 0 800 735 736 ou sur 
www.sigidurs.fr 

4,6 Autres déchets 
Les déchets suivants ne sont pas acceptés à la collecte des déchets ménagers et assimilés et doivent 
être déposés obligatoirement en déchèterie :: 
a} Déchets d'équipement électrique et électronique (réfrigérateurs, télévisions, petits appareils 

électriques ... ) ; 
b) Déchets toxiques ; 
c) Piles et bâtteries ; 
d) Cartouches d'encre; 
e} Néons et ampoules ; 
f) Peintures et solvants; 
g) Palettes ; 
h) Déchets inertes (gravats, plâtres, terre) ; 
i) Troncs, souches; 
j} Pneus. 

Cette liste est non exhaustive. Le.s usagers peuvent retrouver l'ensemble des déchets acceptés en 
déchèterie en contactant Je 0 800 735 736 ou sur www.sigidurs.fr 

Tout dépôt de déchets ne répondant pas aux conditions du présent règlement, est formellement 
interdit 

ARTICLE 5. MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS DE PRECOLLECTE 

5.1 La dotation en bacs pour la collecte des déchets ménagers et assimilés 

Le SIGIDURS a l'obligation de conteneuriser l'ensemble de la collecte des déchets ménagers. les 
bacs mis à disposition .etes usagers sont lâ pr.opriété du SlGIDURS .. Ils sont rattachés à une adresse 
donnée et restent en place en cas de changement de propriétaire ou de locataire. Les usagers sont 
les gardiens juridiques dés bacs mis à leur disposition et en sont responsables. 

Le SIGIDURS met à disposition des usagers 3 types de contenants : 
a} bacs _roulants gris à couvercle gris pour les orçJures ménagères résiduelles ; 
b) bacs roulants gris à couvercle jaune pour les emballages et papiers recyclables; 
c) bacs roulants gris à couverCle vert pour les déchets végétaux ou des anciens contenants à ordures 

ménagères reconditîonnés et laissés aux. habitants pour fa présentation de leurs déchets végétaux. 

Etant identifié par un système de numérotation,. code barre ou puce, il est interdit d'affecter ou de 
déplacer un bac à ùne autre adresse que celle pour laquelle il est prévu initialement. 

Afin d'optimiser ta gestion des déchets, ce système d'identification est rattaché à une base de 
données pour l'usage exclusif du SIGIDURS. Celui-ci fait l'objet d'une déclaraticm à la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) conformement à la loi n~"78,17 du 6 janvier 1978. 

6 
Règlement de Collecte- SIG/DURS 





Syndiç~t mixte polir laGe~tion et tïnt:iJ~r-i.!l icn 
des O:~ ·:tt~JtS Urhains. df! \a Règhm de: Sarcelles 

Il répertorie toutes les adresses des particuliers, entreprises ou administrations collectées eh porte à 
porte. Ces informations ainsi que .tes renseignements obtenus par le biais de la lecture de puce 
permettent un suivi du prestataire de collecte, une meilleure gestion de la maintenance des bacs en 
règle, mais également d'obtenir des données statistiques sur la quântité. de déchets présentée. 

Vous pouvez demander les informations détenues par le SIGIDURS sur simple demande écrite à : 

SIGIDÙRS 
Monsieur le Président 

1 rue. Tissonviiliers 
95 200 SARCELLES 

La gamme de bacs disponibles (entre 120 litres et 660 litres} permet d'adapter les modèles destinés 
aux ordures ménagères et aux emballages recyclables et papier sur la base du nombre d'habitants 
desservis, de la fréquence de collecte et de la configuration des lieux ou locaux destinés à les 
accueillir. Le dimenslonnement de des bacs à. ordures rnênagères et à emballages recyctables et 
papier est complémentaire et pel'li1et de ne pas avoir de déchets ou de sacs présenté!i sur les abords. 
Lè volume de ces conteneurs est défint par le SIGIDURS seloo une grilfe de dotation. Toutes 
demandes de litrase supérieur devront être justifiées etvalidées par le SIGIDURS. 

Concernant les bacs çiestinés à la collecte des déchets végétaux, les habitations individuelles sont 
dotées au maximum de 3 bacs gris à couvercle vert d'un litrage de 240 litres par le SIGIDURS. En 
habitat collectif la dotation est de 5 bacs gris à couvercle vert maximum. Toute situation spécifique ou 
demande de dotation supplémentaire fera l'objet d'une étude par le SIGIDURS. 

Tout nouvel usager ne disposant pas de bac ou dont la dotation initiale ne correspond pas au nombre 
de personnes desservies, en fera la demande auprès des services du SIGIDURS sur appel 
téléphonique au 0 800 735 736. 

Les bacs de collecte sont uniquement remis sur rendez-vous et contre signature. 

Dans certains cas spécifiques {impossibilité de stockage des bacs, topographie du site, irnpasse .. . ) 
les usagers qui ne pourront pas être dotés individuellement devront partager l'utilisation de « bacs de 
regroupement». Ils seront placés sur te domaine public dans un lieu arrêté par le SIGIDUR$. 

Concernant les déchets ménagers et assimilés produits par les activités économiques 
(établissements privés et publics), un seuil et une fréquence de collecte ont été définis par le 
Sigidurs afin de répondre à ra réglementation en vigueur qui autorise leur collecte à condition 
qu'elle li'entraTne pas de sujétions techniques particulières. 

Il est rappelé que toute activité économique (publiqu~ ou privée) prqduisant plus de 11.00 litres de 
déchets et bénéficiant du service public est tenue de trier ses emballages et papiers recyclables. 
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Etablissements privés : 

Règle générale : TQus types d'entréptises, commerces, artisans. 
petite restauration rapide 

• regroupement/immeuble d'entrepr'i~es si une 
dotation indMduelle est impossible. 

• supermarchés/hypermarchés/galeries 
Cas particuliers : marchandes. 

• hôtels/restaurants et restauration rapide en zones 
d•activités. 

• salles de réception 

s 10 

10 15 

Structures médicales privées, structures pour personnes âgées, établissements scolaires privés : 
voir sew1 des étabfissements publics 

Etablissements publics : 

Etablissements A f .t. • OM •• CS 
publics c lVI es bacs 6601 bacs 6601 

Règle générale : 

• structures municipales : CTM (hors bacs de 
prêts), mairies, cantines, centres de lofsirs, 
centres culturels, bibliothèques, ateliers 
municipaux, gymnases ... 

• établissements scolaires : écoles, collèges, 
lycées hors cantine. 

5 10 

1----- ·---------------------------·- - -

Cas particuliers : 

• établissements scolaires : écoles, collèges, lycées 
y compris la cantine. 

• cimetières. 

• salles des fêtes 

• strUctures médi.cales et structures pour personnes 
âgées. 

Marchés forains :dotation effectuée sur audit. 
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*OM: OrdUres assimilées aux ordures ménagères résiduelles: seuil fixé à 3 30P litres par établissement 
(sQit l'équivalent des bacs 6601) ou à 6 600. litres par établissement (soit l'équivalent de 10 bacs 66011. 

**CS: Emballages et papiers recydables: seuil fixé à 6 600 litres par établissement (soit l'équivalent de 10 
bacs 6601} ou à 9 900 litres par établissement (soft l'équivalent de 15 bacs 6601). 

La fréquence de collec.te dans les zones d'activités est id.entique à celle prévue pour les ménages 
dans la ville d'implantation concernée. 

Aucune collecte de déchets végétaux et d'encombrants n'est effectuée dans les zone d'activité 
économique. 

5.1.1 Utilisation des bacs : 

Les bacs doivent être exclusivement utilisés p.our les collectes des déchets ménagers et assimilés. 

Il est interdit de déposer dans les bacs des cendres chaudes, liquides, solvants, huiles, ciment, 
gravats, tout produit de nature à salir ou à endommager le domaine public et tout objet susceptible 
d'exploser ou de provoquer un danger pour les agents de collecte. Les déchets à arêtes coupantes 
doivent être préalablement enveloppés. 

Le contenu des bacs ne doit pas être tassé par pression, damage ou mouillage afin d'assurer les 
manœuvres de vidage en toute sécurité par les agents de collecte et leur matériel. 

Volume Bacs (L} 
Charge maximum autorisée (Kg) 

5.1.2 Maintenance des bacs 

Il est obligatoire pour l'usag.er de signaler sans délai toute dégradation et ce, afin de faciliter au 
SIGIDURS to.ute mesure de maintenance ou de remplacement. Les bacs usagés ou les pièces 
détériorées dans des conditions normales d'utilisation, seront remplacés par le SIGIOURS sans frais 
pour rusager. 

Par maintenance, il est entendu : 
a) réparation du bac (couvercle, roue, axe) ; 
b} pose d'étiquettes (consignes de tri, adresses} ; 
c) remplacement en cas de vol, de disparition, d'incendie ou de détérioration de la cuve. Le 

remplacement de bacs disparus ou volés s'effectuera uniquement sur présentation du récépissé 
d'un dépôt de plainte auprès des autorités de police. 

Pour to.utes ces demandes, les usagers doivent contacter le SIGIDURS au 0 800 735 736. 

Le SIGIDURS se dégage de toute responsabliîté en cas de détérioration des bacs par une utilisation 
non conforme au présent règlement. En cas de non-respect de ces règles, le remplacement du dit bac 
sera â la charge de l'utilisateur. 

Aucune maintenance ne pourra être effectuée sur les anciens bacs, laissés aux usagers et utilisés 
pour la collecte des déchets végétaux. 
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5.1.4 Entretien et lavage des bacs 

L'entretien et le lavage intérieur et extérieur des bacs sont à la charge des usagers. 

5.2 La dotation en bornes pour la collecte des déchets ménagers et assimilés 
Certains usagers sont desservis en bornes destinéeS aux: ordures ménagères et aux emballages et 
papiers recyclables. Les bornes mis à disposition des usagers sont la propriété du SIGIDURS. Le 
nombre de bornes mis en place est définit selon te nombre de logements rattachés et la fréquence d.e 
collecte. 
Pour chaque implantation, te SIGIDURS signe avec le demandeur une convention « d'implantation et 
d'usage des bornes » définissant l.es devoirs et responsabilités de chaque partie. 

5.2.1 Maintenançe des bornes 
Il est obligatoire pour l'usag.er de signaler sans délai toute dégradation et ce, afin de faciliter au 
SIGIDURS toute mesure dé maintenance des bornes défectueuses. Les pièces détériorées ou 
usagées seront remplacées par le SIGIDURS. 

5.2.2 Entretien et lavage des bornes 

L'entretien préventif et le lavage (intérieur et extérieur) des bornes sont effectués deux fois par an par 
le SIGIDURS. Au-delà de ces campé;l.gnes, le nettoyage régulier de l'avaloir et du tambour ainsi que 
l.'enlèvement des déchets au sol est à la charge du gestionnaire. Ces modalités sont répertoriée·s dans 
la convention évoquée à l'article ~.2 du présent règlement. 

5.3 L'acquisition d'éco-composteurs: 

Les usagers ont la possibilité d'acquérir un éco..composteur par l'intermediaire du SIGIOURS. Un bon 
de commande est disponîble en téléchargement sur le site internet du Syndicat : www.sigidurs.fr. 
Cet équipement sera. remis à l'usager contre signature. 

ARTICLE 6. PRESENTATION A. LA. COLLECTE ET CONDITIONNEMENT DES DECHETS 
Les bacs, les déchets végétaux et les encombrants doivent être placés de manière visible et 
accessible sur le domaine public, en bordure de voies, devant les habitations, immeubles, 
établissements publics ou privés ou à l'entrée des voies inaccessibles aux camions. Us ne doivent pas 
gêner la circulation des piétons et être la cause d'insalubrité. et de nuisance à l'hygiène publique et 
son environnement 

Les bacs et déchets doivent être présentés selon les dates figurant sur le calendrier de collecte du. 
SIGIDURS. Ils doivent être ensuite remisés le plus rapidement possible après I.e passage du Véhicule 
de collecte conformément aux prescriptions formulées dans les arrêtés municipaux sous risque de 
verbalisation : 
- Pour une collecte le matin : les bacs doivent être présentés la veille au soir à partir de 19h. 
- Pour une collecte de l'après-midi: les bacs doivent être présentés avant 12h. 
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En cas d'accident provoqué par un bac déposé en bordure de voie publique, en dehors de ta plage 
horaire d'intervention de 1~ collecte, la responsabilité du détenteur du bac sera engagée. 

Ces opérations sont .effectuées sous la responsabilité des usagers qui détiennent la garde juridique 
des bacs. · · 

6.1 Présentation des bacs et collecte sur le domaine pUblic 

a) Domaine publiç ouvert à la cîrculation des véhicules de collecte : 
La collecte est effectuée sur présentation des bacs sur lè domaine public devant les habitations ou 
établissements publics ou privés. Dans le cas où la l.imitè entre le domaine public et ptivé n'est pas 
bien définie (absence de trottoir, absence de clôture, .. ), les bacs doivent être présentés en bordure 
de voie sans ambiguïté pour les équipes de coll.eéte. 

b) Domaine public non ouvert à la circulation des véhicules de coUecte : 
La collecte est effectuéE:! en point de regroupement en limite du domaine public non accessible au 
véhicule de collecte dans un lieu arrêté par la SIGlDURS. 

6.2 Présentation des bacs et collecte sur le domaine privé 

a} Domaine privé ouvert à la circulation des véhicules de collecte : 
Les collectes sur les voies privées seront effectuées à la condition de la signature d'une convention 
entre le SIGIDURS et le propriétaire de l'espace privé. Le SIGIDURS se dééharge de toUte 
responsabilité concernant les éventuefles dégradations causées par la collecte sur le domaine 
privé. Si le gestionnaire du domaine ne souhaite pas que la collecte s'effectUE:! sur ses voies 
privées, il en informera par courrier le SlGIDURS. La collecte s•effectuera alors en un lieu de 
regroupement des bacs en limite du domaine public accessible. Ce lieu sera arrêté après 
concertation avec le SlGIDURS et son prestataire de collecte, Cette aire d'enlèvement est installée 
et entretenue par le propriétaire. Lé personnel de collecte se charge de prendre et de remettre les 
bacs à remplacement prévu. 

b) Domaine privé non ouvert à la circulation des véhicules de collecte : 
La collecte est effectuée en un point de regroupement en limite du doma.ine public accessible. 
Cette aire de présentation est installée et entretenue par ielles propriétaire(s). 

6.3 Conditions de présentation pour la collecte des ordures ménagères r.ésiduelle.s 

a) En bacs: 
Par mesure d'hygiène, les ordures ménagères résiduelles doivent être présentées et mises dans 
des sacs fermés dans le bac. à cuve grise et à couvercle gris fourni par le SIGIDURS. 
Les sacs d'ordures ménagères~ déchets en vrac. ou dépôts sauvages présentés à terre ne sont pas 
c()llectés. 
Les housses de protection intérieures des bacs sont proscrites. Elles 'augmentent les risques 
d'accident de manutention lors du vidage. 

b) En bornes : 
P;;1r mesure d'hygiène; les ordures ména,gères résiduelles doivent être présentées et mises dans 
des sacs fermés à l'intérieur des bornes. Les sacs d'ordures ménagères doivent être d'un volume 
de SOL au maximum. 
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Aucun dépôt de quelque nature n'est autorisé aux abords de ces points, afin de ne pas dégrader le 
site, ni gêner l'utilisateur, le voisinage ou la collecte de Ce$ dernières. · 

6.4 Conditions de présentation pour la collecte des emballages recyclables et papiers : 

a) En bacs: 
· Les déchets d'emballages et papier recyclables doivent être déposés en vrac dans Je bac à cuve 
grise et couvercle jaune fournis par le SIG.IDùRS. Les déchets ne doivent pas être imbriqués. 
Les housses de protection intérieures des bacs sont proscrites. Elles augmentent les risques 
d'accident de manutention lors du vidage. 
Les grands cartons devront être vidés, pliés et placés à côté du bac de tri sélectif (excepté dans les 
Zones d'Activités Economiques ou aucun earton ile sera collecté au sol où ces derniers doivent 
présentés dans des conteneurs fournis par le $LGIDURS). 

b) En bornes : 
Les déchets d'emballages et papier recyc.lables doivent être déposés en vrac dans les bornes. 
Aucun dépôt de quelque nature n'est autorisé aux abords de ces points, aftn de ne pas dégrader le 
sité, ni gêner l'utilisateur, te voisinage ou la collecte. 

6.5 Condition de présentation pour la collecte des déchets végétaux : 

a) En fagots : 
les branchages et tailles de haies d'une section inférieure ou égale à 1 0 cm doivent être fagotés 
avéc un lien naturel (50 cm de diamètre et 1,50 m de longueur) ; 

b) En bacs: 
Les déchets végétaux doivent être déposés en vrac dans le bac à cuve grise et .à couvercle vert 
fourni par le SIGlDURS. 

Les poubelles rondes avec anses communément appelées «lessiveuse)>, les sacs plastiques 
même biodégradables, autres contenants non roulants ainsi que les liens non naturels sont proscrits. 

Le service de collecte des déchets végétaux n'est pas déployé dans les zone d'activité économique. 

6.6 Conditions de présentation pour la collecte des déchets encombrants : 

Les encombrants doivent être présentés en vrac selon les conditions de l'article 4.4 devant les 
habitations des particuliers ou sur les points de regroupement prévus à cet effet notamment en habitat 
collectif. 

La présentation de ces déchets volumineux ne doit pas gêner la circulation des piétons et des 
véhicules. 

Le service de collecte des encombrants n'est pas déployé dans les zone. d'activité économique. 

6. 7 Dépôt du verre en borne : 

Les pots, bocaux et bouteilles en verre doivent être déposés en bornes d'apport volontaire (aériennes 
ou enterrées) en vrac. Afin de limiter toute nuisance sonore, le dépôt de ces déchets est uniquement 
autorisé entre Sh et 21h. 
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Aucun dêpôt de quelque nature n'est autorisé aux abords de ces points, afin de ne pas dégrader le 
site, ni gêner l'utilisateur~ te voisinage ou la CQIIecte. 

le dépôt de verre dans les bacs destinés aux ordures ménagères, emballages recyclables et papier et 
déchets végétaux est proscrit pour des raisons de sécurité. 

ARTICLE 7. REFUS A LA COLLECTE 

7.1 Motifs de refus 

les équipes de ramassage et les agents du SlGIDURS sont cnargés de vérifier ta bonne présentation, 
la conformité du contenu des bacs et déchets présentés à la collecte. 
les équipages ont pour consigne de ne collecter que ce .qui est conforme au présent règlement. 

les déchets ménagers et assimilés pourront être refusés à la collecte si : 

a) L_e contenu des bacs ou les déchets présentés ne sont visiblement pas conformes avec les 
ctéfinitions citées préalablement dans l'article 4 ; 

b) les conditions de présentation des déchets ne respectent pas les normes .définis dans l'article 6 ; 
c) les bacs sont en surcharge volumique ou massique (article 5) ; 
d) Les déchets ménagers et assimilés sont présentés dans d'autres récipients que les bacs 

estampillés du logo SIGIDURS; 
e) Les déchets ménagers et assimilés sont présentés dans des bacs estampillés SIGIDURS dont le 

type de déchet ne correspond pas à la bonne couleur de bac ; 

Le bac ou les déchets seront alors signalés avec ùn ruban adhésif « Non conforme » par l'équipe de 
collecte ou les agents du SIGIOURS. 

7.2 Que faire en cas de refus ? 

Dans le cas où les bacs ou les déch.ets sont refusés et ne sont pas pris en <:harge par le SIGIDURS, 
le tri de leur contenu et la mise en conforrnlté devront être effectués par l'usager concerné afi.n de les 
présenter au prochain ramassage, 
La collecte reprendra lorsque la présentation et le contenu seront conforrnes au présent règlement. 

Certains déchets ne peuvent pas être ramassés dans le cadre de la correcte classique comme les 
pneus,. les gravats, t•arniante ... Dans ce cas, l'usager pourra se renseigner auprès du SIGIDURS afin 
de connaître les filières les plus appropriées pour le traitement et la valorisation de ces déchets : 
déchèterie, filières spécîfiques ... Pour les activités économiques, il sera nécessaire de s'adresser à un 
prestataire privé. · · 

Une sensibilisation des usagers par les agents du SIGIDURS pourra être effectuée suite au refus. 

ARTICLE$. SPECIFICITES DANS L'HABITAT COLLECTIF 

Les bacs doivent présentés sur fa voie publique. 

Les agents de collecte ne pénètrent pas dans les propriétés privées ou les locaux poubelles sauf 
exception validée après examen attentif du SIGIDURS et de son prestataire de collecte. · 
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Le nettoyage, les sorties et remises en place des bacs ne sont pas à la charge du collecteur, ni du 
SIGIDURS mais du gestionnaire. 

les déchets ménagers pourront être refusés à la collecte pour les raisons décrites à l'article 7. 
Da'ns le cas où les déchets présentés sont refusés et ne sont pas pris én charge par lé SIGLOURS, le 
tri et la mise en conformité devront être effectués par le gestionnaire des locaux et les déchets 
présentés à la pro.chaine collecte. 

La collecte reprendra lorsque fa présentation et. le contenu sera conforme au présent règlement. 

Les bacs à emballages recyclables ayant été refusés et trop pollués pour être triés pourront être 
représentés avec le ruban adhésif «Non conforme» à la collecte des ordures ménagères. Cette 
exception est valable uniquement pour l'habitat collectif afin de permettre l'évacuation de gros volume 
de déchets. 

ARTICLE 9. ACTlONS DE COMMUNICATION DE PROXIMITE 
Afin de favoriser le geste de tri et la valorisation des déchets, le SIGIDURS a des agents dédiés à la 
sensibilisation des usagers. Ils participent à de nombreuses actions de communication : porte à porte, 
marchés, fêtes de quartier et autres événementiels. 

Des agents du SIGIOURS sont également mandatés pour effectuer des contrOles de collecte, mesurer 
l'adhésion des usagers au programme de la collecte sélective et contrôler que les consignes de tri 
sont bien respectées. 

En cas de non-conformité des déchets déposés dans les différents bacs ou d'un manquement au 
présent règlement, les chargés de sensibilisation ferment le contenant avec un ruban adhésif « non 
conforme >> et y ajoute un flyer expUcatif. Des cànseils sur les bons gestes de tri peuvent être délivrés 
au numéro vert du SIGIDURS ou sur rendez~vous avec l'un des chargés de sen.sibllisation. En effet, 
ils peuvent aider l'usager à la mise en conformité du bac et donner des conseils personnalisés. 

Lors des visites effectuées chez. les usagers, les chargés de sensibilisation sont munis d'une carte de 
fonction nominativë délivrée par le SIGIDURS. 

ARTICLE 10. ORGANJSAl'ION DE LA COLLECTE 
La collecte des déchets ménagers et assimilés est organisée par le SIGIDURS pour les communes 
ayant transféré leur compétence Côllecte, soit 59 communes pour 415 000 habitants. 
Les fréquences et les jours de collecte sont définis par le SIGIDURS en concertation avec les 
communes, en tenant compte de leurs besoins de proximité. Ces informations sont communiquées 
pour chaque collectivité dans un calendrier annuel. Il est distribué en porte à porte en fin d'année, 
disponible dans chaque mairie et consultable sur le site internet du SIGIDURS www.sigidurs.fr. 

Le SIGIDURS est engagé dans une démarche constante d'optimisation et d'harmonisation de son 
service des déchets ménagers et assimilés. La typologie de l'hebitat, respace de stockage. le type de 
producteurs de déchets sont des paramètres qui déterminent la fréquence de collecte et par 
conséquent un volume de bac. 

En cas de changement de fréquence et/ou de jour de collecte, les usagers concernés sont informés 
par voie de presse et/ou par avis particulier. 
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10.1 Circulation des véhicules de collecte 

Les véhicules de collecte circulent sur le domaine public et doivent respecter le cade de la route 
ainsi que la recommandation R437 de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM). 

Ce texte assure la sécurité des équipiers de collecte et des riverains lors du ramassage et 
recommande notamment d'éviter toutes manœuvres dangereuses comme les marches arrière et 
collectes bilatérales. Par conséquent et pour des raisons de sécurité, le SIGIDURS peut décider de 
la création de point de regroupement ou de la mise en place de bacs de de regroupement afin de 
limiter toutes manœuvres accidentogènes. 

10.2 Difficultés d 'accès 

En cas d'impossibilité temporaire d'accès à une voie : travaux, stationnements de véhicules.. . qui 
empêchent le passage de la benne de collecte, cette dernière repassera une seconde fois en fin de 
tournée. Si le.s véhiculE$ mal staUonnés sont toujours présents, la rue ne sera pas collectée et aucun 
autre Pêltssage sera effectué par le con·ecteur. 
L,e SIG.IDURS transmettra ces informations aux communes concernées afin qu'elles puissent faire 
appel aux autorités en charge de l'application du Code de la Route et pour que les mesures 
nécessaires soient prises. Si le problème est récurrent, le SIGIDURS travaillera en collaboration avec 
les communes et re prestataire afin de solutionner le problème : mise en placé de dispositifs anti
stationnements, création de points de regroupements ... 

Les riverains des voies d~ss~rvies par le service de ramassage des déchets doivent entretenir leurs 
biens (arbres, haies ... ) a$itvqtl'ii~Hïe constituent en aucun cas une entrave à la collecte ou on risque 
pour le personnel de collécté. Si le camion ne peut accéder à la voie pour res raisons évoquées ci
dessus, la rue ne sera pas collectée et aucun a1.1tre passage sera effectué par le collecteur. 

10.3 Intempéries 

lors d'aléas climatiques : verglas, neige.. . il est demandé aux usagers de présenter leurs bacs de 
collecte aux abords des grands axes de circulation. Pour des raisons sanitaires, la collecte des 
ordures ménagères résiduelles sera privilégiée. 

En cas d'interdiction de ci.rculation des poids lourds par arrêté préfectoral ou si le SIGIDURS juge que 
les conditions de securité ne sont pas assurées, les collectes ne pourront être maintenues. 

10.4 Création de nouvelles constructions 

Dès la réalisation de nouveaux lotissements, d'Immeubles ou de zones d'activités économiques, il est 
rappelé aux promoteurs .et architectes, lors de t'établissement de projets de construction, la nécessité 
de consulter fe SIGIDURS afin de prévoir toutes les dispositions et conceptions nécessaires en vue du 
stockage et de la collecte des déchets (mise en place de bornes ou de b.acs, dimensionnement dès 
locaux propreté, aire de retournement). Cette consultation permettra d'anticiper les difficultés de 
gestion de déchets. A minima 2 mois avant la récepti.on des travaux, le SIGIDURS devra être contacté 
pour organiser la livraison des bacs. 
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S:yncticat mi~!i.! paur la .Ge~Ucn !!l flnc:inér<:l!bn 
llï:~ Oér.hels- Urful:in:;de f<J Région de San::"uc~·. 

10.5 Qestion des absences de collecte 

lorsque qu'un usager constate un oubli dè collecte, celui-ci peut contacter le SIGJDURS sous 24h afin 
de transmettre .toutes les Informations nécessaires à la pri$e en charge de sa réclamation. 

Si le contenu ou la présentation n'est pas conforme, si fe calendrier de collecte n'a pas été respecté, 
aucun rattrapage ne sera effectué. De même, si la non·c.ollecte est la conséquence de travaux ou de 
stationnements gênants comme évoqués dans les paragraphes 10.2 et 10.3. 

ARTICLE 11. DATE DE PRISE D'EFFËT 

le présent règlement prendra effet dès le 07 novembre 2019, tout règlement antérieur etant abrogé 
de ce fait. 

Règlement de Collecte- SIG/DURS 

Fait à Sarcelles, le 07 novembre 2019 

Le ~du SIGIDURS 

Bernêi!rd ANGELS 
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Ext:taît du registre dc:a déb'bétations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance otdinaire du 6 février 2021 

Le samedi 6 février 2021, à 09h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 28 
janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme GétR!dine MEDDA 

PrésentS : M. Jean-Louis :MARSAC, Mme DjidA DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, 
Mme Rosa :MACEIRA, M. 1\.law:ice MAQUIN, .Mme Ma.tîam CISSE-DOUCOURE, 1\.L Daniel 
AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Chtistian BALOSS.A, Mme Tezesa EVERARD, M. 
Jamil RAJA. Mtne Laetitia KIUNC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MBDDA, M. Gourta 
IŒCHIT, Mme Myt:iam KASSA, M. Faou2i BRIKH, M Maurice BONNARD, Mme Sabrina 
MORENO, M. '\l'llliam STEPHAN, Mme Eft.tt TOOR, M. Cédric PLANCHETrE, l\.lme Marine 
MACEIR.A, M. Cémil YARA!\-fiS, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre maRRA, M. Mohamed 
ANAJJAR, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentés : Mme Hakima BIDEIRAD]ELA par Mme Véronique CHAINIAU, M. Pierre 
LAIJSSE par M.. Jean-Louis MARSAC. Mme Cum.en BOGHOSSIAN par Mme Teresa EVERARD, 
Mme Cécilia TOUNGSI..SIMO par M. Mohamed ANAJJAR, Mme Karima DAOOD par A-1 Jean
Pierre ŒORRA, M. Hervé ZILBER par M. Sori DEMBELB, 1\rfme Virginie SAUBA pat M. Sori 
DE.}f.IBELE 

Absents excU&és : 

Absents: 

Publié le : 1 2 FEY, ~Ol\ 
Transmis le : 

1 
1 2 fEV. 2Ql\ 

Fbcation dea tarifs pour l'enlèvement des dépôtB sauvages et kréguHets de déchets aut Je 
territoire communal 

n est mppelé que da sanctions pénales spécifiques existent en cas de dépôt sauvage et .irrégulier 
ou d'abandon de qéchets (pouvant aller d'Wle contta~tion de 1ère classe de .38€ au plus à une 
contta\-ention de seme classe de 1500€ au plus pout les épaves de véhicules). 

Mais indépendatnment des sanctions prévues pu le Code Pénàl, le Code de l'Em-ironnement prévoit 
également en son article L 541~3 qu'il peut êtxe procédé, le échéant, d'office ii l'enlèvement de ces 
déchets 

Par ailleurs, en cas de non-respect de la tégiermnUtlion.la collectivité peut facturer aux contrevenants 
le montant des dépenses liées aux interventions d'enlèvement de déchets, lonqu'il est possible de 
les identifiee. 





En effet,lots<J_ue des déchets sont abandonnés, déposés ou traités conttaiœment aux prescriptions du 
code de feOVU'Onnetnent et des règlements pris pour son applica.tion,l'autoriti titulaire du pouvoir 
de police, en l'occurten.ce le Maire, peut, aptès mise en dcmc:u:te :restée sans effet, assurer d'office 
l'élim:im.ti.on des déchets aux frais du responsable 
En cas d'urgence, de danger gtav-e et imminent ou de nécessité urgente de ptése.rve.r Ja cittulation, la 
sécurité, l'ordre et l'hygiène publique, le Maire peut é2alement ordoœer d'office et ùntnédis.tement 
l'enlèvement des déchets aux frais du responsable, dès Tors que son identité et sll responsabilité a.uront 
été dûment constatées pat un agent assermenté. 

ù présente délibération r~{lose de mettre en place à Villiers-le-Bel une tarification des prestations 
effectuées d'office pout lenlevement des déchets abandonnés sur la voie publique et auttes lieux en 
infraction avec la tégl.ementation. 

Cette tarifkatioo correspond aux frais de prise en charge des déchets ittéguliers de toute oatutt 
que nous voulons éliminer. notamment pour les dépôts saU'\ragcs, les encombrants et les ordures 
méilagères déposées en dehors des heures et jours autorisés. 
Ils oouvttnt les coûts humains et matériels (véhicule p.rinci~ement) pour le déplacement. 
l'cnlèvernent,le trllnsport et l'évacuation en déchetterie pour tctautement 

j J?éJ?làeem.ent d'un catillon avec ! Fortmt de 100 euros 

r~~ent d'un camion, d'un j Forliit dê 3oo_e_ur_o_s-------------; 

'- -~et le_~ ég~t!?-Œ 1 t Retrsut a'nn dépôt m.Iètîëur 11 mètre 1--zoti euros 
' cube ' 
~~'"""tnif'i."U-'èiëli-d'"t mètre cube 200 euros pàrttaiïèfiecr•1 metre cub_te _____ ~ 

Enfin, pour les déchets particulièrement conséquents, ou pour les déchets spécifiques, notamment 
amiantés, ne pouvant être enlevés par les moyens courants de la Ville, le coût d'enlèvement sera 
calculé en fonction du coût réel des moyens humains et matériels mobilisés pour leur enlèvement 
et leur traitement. 

M le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Géné.ral des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'Environnement, et notamment son article L 5+1-3, 

CONSIDERANT que l'enlèvement des dépôts saUVllges et le nettoyage des lieux ont un coût pour 
la commune, 

CONSIDERr\NT que pour le respect de l'environnement, la sécurité et la propreté de la cornmWle, 
il convient de furet des tarifs d'iotetV"ention sur les lieux pour l'enlèvement des dépôts sauvages et 
irréguliers de déchets. 

VU l'avis favorable de la Co.tnmi.,sion Urbanisme - Trava.ux - Habitat - Développement Durable du 
21 janriet 2021, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 25 janvier 2021 • 

.APPROUVB la mise en place d'une tarification des prestations effectuées d'office pour renlèvement 
des déchets abandonnés sur la voie publique et autres lieux en infraction avec la réglementation 
comme suit: 





-forfait de 100 euros lié au déplacement d'un camion avec équipage; ce forfait étant porté à 300 
euros si le déplacement d'un chargeur est nécessaire, 
- 200 eutos pour les déchets et encombrants de moins d'un mètre cube, 
- 200 euros par tranche d'un .mètre cube, pout les déchets et encombrants de plus d'un mètre cube, 
- Refacturation d'un montant calculé en fonction du coût réel (moyens humains et matériels 
mobilisés) pout les déchets particulièrement conséquents ou pour les déchets spécifiques, ne pouvant 
être enlevés par les moyens courants des servlœs de la Ville. 

CHARGE le :Maire ou son représentant de signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pout c:xttait conforme (vote pour : 35 ·· Contre : 0 -
Abstention: 0- Ne prend pu part au vote: 0) 

LeMaù:e, 
Jean-Louis MARSAC 





rille de ~s .. fe .. beJ 
Département du V AL D'OISE 
Arrondissement de SARCELLES 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Arrêté n° l 6) / 2021 
Objet : Procédure de mise en sécurité d'urgence 
2 ruelle des fonds gigots, parcelle cadastrée AC 633 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à 
L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et 
L.2215-1; 

Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1 

VU le rapport dressé par M. François PACCARD, architecte DPLG expert auprès de la Cour d'Appel 
de Rouen et auprès des Cours Administratives d'Appel de Paris et de Versailles, désigné par ordonnance 
de M. le président du tribunal administratif de CERGY PONTOISE en date du 15 mars 2021 concluant à 
l'urgence de la situation et à la nécessité d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 511-19 du code de la 
construction et de l'habitation ; 

CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que l'ensemble immobilier n'est pas entretenu et 
présente des risques pour les occupants et les parcelles voisines; 

CONSIDERANT que cette situation compromet la sécurité des occupants et des tiers 

CONSIDERANT qu'il ressort de ce rapport qu'il y a urgence à ce que des mesures provisoires soient 
prises en vue de garantir la sécurité publique; 

ARRÊTÉ 

ARTICLE!: 

Mme DOSSOU Reine, Aurélie, résidant au 13 avenue Constant Coquelin, 95 400 Villiers-le-Bel n&..le 
30/06/1970, propriétaire de l'immeuble sis 2 ruelle des Fonds Gigots 95 400 Villiers-le-Bel- parcelle 
cadastrée AC 633. 

M. DOSSOU Jean-Didier, résidant au 5 rue Jules Ferry, 95 400 Villiers-le-Bel, né le 02/04/1966, 
gestionnaire du bâtiment sis 2 ruelle des fonds Gigots 95 400 Villiers-le-Bel- parcelle cadastrée AC 633. 

Sont mis en demeure d'effectuer les interventions suivantes: 

DANS UN DELAI DE 8 JOURS 

Neutraliser et sécuriser une bande de 2 mètres: 



~ Les abords du bâtiment au Nord sur les parcelles de la commune 

~ Les abords du bâtiment au Sud y compris tunnel au-dessus accès principal 

~ Sécurisation de l'ancienne fosse située à l'est du bâtiment habitation- Remblaiement du terrain 

pour éviter les chutes. 

~ Assurer la résistance des gardes corps sur les fenêtres. 

ARTICLE2: 

Faute pour la personne mentionnée à l'article ter d'avoir réalisé les mesures prescrites au même article dans 

le délai demandé, il y sera procédé d'office par la collectivité et à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. 

ARTICLE3: 

En cas de non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés, les logements 
devront être évacués et les mesures y seront procédé d'office aux frais des personnes mentionnées à 
l'article 1, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la 
construction et de l'habitation. 

ARTICLE4: 

La personne mentionnée à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions 
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en 
annexe 1. 

ARTICLES: 

Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des 
sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de 
l'habitation. 

ARTICLE6: 

Si la personne mentionnée à l'article 1, ou ses ayants droit, à son initiative, a réalisé des travaux permettant 
de mettre fin à tout danger, elle est tenue d'en informer les services de la commune qui fera procéder à un 
contrôle sur place. 

La mainlevée de l'arrêté de tn1se en sécurité pourra être prononcée après constatation des travaux 
effectués par les agents compétents de la commune, si ces travaux ont mis fin durablement au danger. 

La personne mentionnée à l'article 1 tient à disposition des services de la commune tous justificatifs 
attestant de la bonne et complète réalisation des travaux. 

ARTICLE7: 



ARTICLES: 

Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre 
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. 

li sera également notifié aux occupants de l'immeuble, à savoir à : 

Mme DESIL Nicole 
M. DELMOTTE Maxime et Mme DELMOITE Christiane 

Le présent arrêté sera aussi affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi que sur le panneau 
d'affichage administratif de la mairie de Villiers-le-Bel ce qui vaudra notification, dans les conditions 
prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. 

ARTICLE9: 

Le présent arrêté est transmis au préfet du département. 

Le présent arrêté est transmis au président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au 
gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement du département. 

ARTICLE10: 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant M. Jean-Louis MARSAC, Maire de 
Villiers-le-Bel dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai 
de deux mois vaut décision implicite de rejet. 

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de 
l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. 

Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. 

Villiers-le-Bel, le 





ville de~·le·bel 
Département du V AL D'OISE 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

A('l. 
MM/ IR /1 'i 
Arrêté n° /2021 
Réglementation provisoire du stationnement pour un déménagement au n°1 rue Guynemer 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Be~ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Route, 

Vu la délibération du conseil municipal du 29 mars 2019 portant sur la taxe d'occupation du domaine public, 

CONSIDÉRANT la demande de l'entreprise de déménagement A LA VERSAILLAISE, 43 avenue 
de Versailles 78150 LE CHESNAY, pour le déménagement de Monsieur BRAGA Laurent, 1 rue 
Guynemer 95400 VILLIERS LE BEL. 

ARRETE 

Article 1- Le stationnement d'un véhicule de déménagement sera autorisé au dtoit du n°1 rue Guynemer le 
lundi 03 mai 2021 ainsi que le mardi 04 mai 2021 de 6h00 à 20h00 sur 15 mètres linéaires. 

Article 2 - La signalisation réglementaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par le 
demandeur. 

Article 3 - A tout moment, la rue devra être libérée pour le passage des services de secours, des services de 
police, des ambulances et des services municipaux. 

Article 4 - La taxe d'occupation du domaine public est à la charge de l'entreprise de 
déménagement A LA VERSAILLAISE, 43 avenue de Versailles 78150 LE CHESNAY. Elle est 
calculée suivant le tarif en vigueur 2.12, la nature, la durée et la quantité de l'occupation : 
2 jours x 1 camion x 52,50 € = 105,00 €. 

Article 5 - La Directrice Générale 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. 

Fait à Villiers-le-Be~ le ;tJ /t/Q. 1 L ~ .L-1.. 
LeMaire, 
J MARSAC 

le Maire, 
délégué 
MAQUIN 





Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

JL/DJ 
Permission de voirie n° /2021 
Pose de benne sur deux places de parking au droit du 15 rue Georges Bizet pour évacuation de gravats dans le 
cadre de travaux de rénovation. 

Le Maire de la ville de Villiers-Le-Bel 

VU la pétition en date du 22/09/2020 
Par laquelle Madame V ADIVEL ' 
Domicilié: 15 rue George Bizet 95400 Villiers-Le-Bel 
Demande l'autorisation de déposer une benne sur le domaine public au droit de sa propriété pour 7 jours : 
Du: 26/04/2021 au 04/05/2021 inclus. 

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 la délibération du conseil municipal du 29 mats 2019 portant sur la redevance d'occupation du domaine public 
VU le Code de l'Urbanisme 
VU le Code de la Construction et de l'Habitation 

ARRETE 

Article 1 : Le pétitionnaire est autorisé à déposer la benne 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 benne devra être balisée, la ville étant dégagée de toute responsabilité. 
-L'emplacement de la benne devra être déterminé en fonction de la réglementation des stationnements. 
- La benne devra être éclairée toute la nuit, la ville étant dégagée de toute responsabilité. 

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 l'autorisation prévue par le Code de l'Urbanisme pour ce faite (permis de construire, etc ... ) 

Article 4 : La redevance d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur, elle est calculée suivant le 
tarif en vigueur, la nature, la durée et la quantité de l'occupation: (7 jours x 10,50 euros= 73,50 euros). 

Article 5 : 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 (articleR 417-10 alinéa II 10° Du Code de la Route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Article 7 : 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. 

Fait à Villiers-le-Bel, le lo AVOtL 2D.L/I 
Le Maire, 



\ 



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

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

JL/ DJ 
Arrêté n° /2021 
Réglementation provisoire du stationnement sur les places de parking du domaine public sis : 
Avenue de rEurope 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la route, 

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 1er juillet 2016 exonérant du 
paiement d'un droit d'utilisation les associations et institutions à but non lucratif. 

CONSIDÉRANT que ces substitutions sont prévues les samedis 01 et 15 mai et les dimanches 02 et 16 
mai 2021 en continu. 

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 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 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 à Villiers-le-Bel, le 2.!) ~vJ~L lo l.-1, 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

le Maire, 
délégué 

Allaoui HALIDI 





ville de~-le-bel 
Département du V AL D'OISE 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

~êté n° ./1 (:; tzozt 
Autorisation d'ouverture au public 
Centre Cultuel et Culturel QUBA 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.111-3, 
R.111-19-11 et R.123-46, 

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité, 

VU l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 fixant les 
dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées 
les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de 
leur construction, leur création ou leur modification, pris en application des 
articles R.111-19 à R.111-9-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de 
l'habitation, 

VU l'arrêté modifié du ministre de l'Intérieur en date du 25 juin 1980 portant 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public, 

VU l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1995 portant création de la commission 
d'Arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public, 

VU l'avis favorable de la Commission de Sécurité de l'Arrondissement de Sarcelles 
réunie sur place le 23 mars 2021, 



ARRETE 

Article 1. Centre Cultuel et Culturel QUBA 2 place Victor Hugo , établissement de 
type V Sème catégorie est autorisé à ouvrir. 

Article 2. L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les 
dispositions du Code de la construction et de l'habitation et du règlement de 
sécurité contre l'incendie et la panique précités. 

Article 3. Tous les travaux, qui ne sont pas soumis à permis de construire, mais qui entraînent 
une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des 
exigences réglementaires, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en 
sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension 
ou de remplacement des installations techniques et des aménagements susceptibles 
de modifier les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 4. Le Directeur Général de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de 
Sarcelles, le service de la Police Municipale et tout agent de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié, affiché et dont une ampliation sera remise à Monsieur le Sous-préfet de 
Sarcelles. 

Fait à Villiers-le-Bel, le JJ à ~V; ,l lo.:t1-

Le Maire, 

Louis MARSAC 



Publié le: 2 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le: '2 1 AVR. Z021 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00036 
déposé le: 19/03/2021 

par: Madame JOSETTE N.ARDY 

demeurant : 1 sentier des Gobelins - angle Sentier 
des Blancs Murs 95400 VILLIERS LE BEL 

pour : pose de patpaings en lieu et place des vitres 
de la véranda 

sur un terrain sis : 1 sentier des Gobelins - angle 
Sentier des Blancs Murs 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AB 163 

Le Maire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 16 rn2 

créée: Om2 

démolie: 0 m 2 

Yu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 19/03/2021, et 
affichée le 24/03/2021; 
Yu 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'Crbanisrne 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 
1-Ionsieur Allaoui HALIDI, zèm" adjoint au 1Iaire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la nùse à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le PL'ln d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE; 
Yu le Décret n° 2016-6 du OS jam~ier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après 
Les trayaux seront réalisés conformément aux plans et documents joints au dossier. 

Article 3 : Tou tes autorités administra tins, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 

2 1 AYR. 2021 

L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

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

l ÎJIJ.•jVHIIt':~ aJ/Jl/lJCJArr ft.:" llwwt:\· .m/tJ:ù,_:,· di·.,·"' d:tk ,j k.;qth.·/1.: ~rlk ti!IIIJ:Ùt.r/ÙJ/1 J'fJitî tl éli Jln~itiét' .. •tli!J'd.m.î !d•j ü1.•ftu1ir1tlitl(t) .minllll(f}: 

-//IN dl!!o:ù,lfirm ;r!tnmt di tM' dl!!od!t; r"h:œJttm/ù,~· 11 ~·-~/ e.\.t:~"'J/fJàt· CJII ~i tYJ01'kr de !tJ fhtk IÎ l.kf!/1.'/f,: elit:,, t:k·lntJJ.IïNi~"t' .111 ./'lllt;lo/1 ,i .'ïl/.' tb.Wwi rklll.f !l.'.f tYJ!ldiltilll~" dr.'linie.·· '""': ,,;t,;/i.· . .-
1 .. 21 ~ J -1 d 14 li ~ 1-2 r/;t,rxfr.~·'léu/ rk,. t'li/r:dtiik:î k:;Û{)J7~JÂ·. '; !.J.'IildÎ:<' olllt'f11.~fù/cwl (k 1~1/t!hlù•c'I?II'IJI f!l/11;~· (k ('t;t')1~·ufioll Îl!knrJI .. ï!JJI/IhJi.• dril l'll//.l'l~l/ÎH771cTlh· ~~ dak r.i luqudf.· 

ti.'//c' /tii1/.111/ÙiÎIJI! tl t;/t' ~1itt'f!ltÎ.'. 

- .'i m/,'!' pm;~'/ e.~1.11Îih; llc/J/.1' Ill! .1ik Ùt.(c ii/ I'IJII.f J/('folm::~:aui/lik'llœr k,.t:;.uml.'\''f/1 ~tp:i:.î /'c'fi:,;Jir;l! dim lh:lr.t; (i' q;Mflt' liJr;Ù ,j c'IJ!llfkr t/11 dcjrjJ th: Ù th•mu;:dt• t'lliJidi:ir. 

· .ri I~I.'Tr:'IL: lilt'IIIÎtJ/11/t' Cf!N t'fJ/i!'f1'11JÎ'!klllliJ!1j~'/ rl'tmt' ('ll~'c7if/itJ/l ll~m/4.·(;/t!'~Îc· f16t•J1/Ùt' ûlo::r k1 Jr.-ui.l!t.Y "''~'Ill l'Ill f"l" rïn: rH!r..f:Ù tllillfll:<:,r\:t/ÙJ/1 rkî}'lt'-'irif!tim,· {/~mf"/o/r~~~~· 
pn'mt!ÎH·. 

INFORMATIONS À LIRE ATIENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
J ,t.'S tl"ilLlll:\ pL'U\"t.:t'lt d~·rrmrrer Jl::-; t..JUC r;iUtorisation c:-;t l:X~CUtoin:. 

L\1Utorisation Joit ê·tre ,lftichl:e sur le terrain pendant toute la Jurl:e Ju ch·.mtier. 1.\ü"f•ch,\~e est effectué: P'lr ks soins Ju bénétic~\Îre sur un 
panneau Je plu; de Kil cmtiml:trc·s de maniè·re it ê·tn: Yi;ibk ckpui,; b l"oie publicJUC. Il d.,it indiyuer IL- nom, h rai;"n ou la Jénomin,ttinn sociak
Ju bl:n.Ctïciaire, b J,\t<: et k- num~To Ju permis, c·t s'il y a lieu b supc·rticie du terrain, b superficie· Jet plancher ,Ill ! ( >ris.: ain;i cJUl" la luutc·ur tl<: la 
C<>n,;tnlction p,1r '"'PPflft ,lu sol naturel. Il Joit l-g-.1kment inJi<JUer l'·.•drt·sse de b mai rit· où k dossi,·r peut être c<>n>ulté·. 1 .'aftïch,lge cloit ég.1lement 
ITIL'ntinnncr t..JU'cn ca~ dL" recours aJmini:.;tratif ou th: l"L'C1mr~ cont~..·ntÎL'tiX d'un tien; contn.: CL'ttL' ;luror-i=>~Hion. h.: t\:cour:-; JeYra l:tfl' notiti~· ~ou:-; 
pcin'.: J'irn.·CI . .'Yolbilit0 à 1\wtorit~ i.IUÎ a dl:liYrl· l'au toris:\tÎllll, a\n!'\i LJU \1 son bl·nétÏcÎain:. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
1 : ,llltorisation t·st p~rimé·e si Je.,; tmnux ne· sont pa,; ,·mr,·pri; J,lns le délai de trnis •1ns ,\ compt<·r Je b notitic:ltinn de 1\mü~. lien t·st Je mêml' si, 
pa:<sé· cc· clébi. k,; tr'"·,1ux sont interrompus pt•ntbnt un Jéhi s11pé·rieur ,\une ,mnêe. 
1.\nar{)ris:ltion pl·ut ~-trc pr<lrog~·c. c\:st-.1-dirt..· ljUl: ~~1 dun:· ... · Je \':11iditl· peur ltrL· prolongl·~.-·. sur tkm:lnLk· présL·ntl·t..· J~.·ux mois au moins ~n·;mt 

l'expit'~ltÎnn du dl·lai dl: ,.~tliJitl· si ks prl':.-cription:-ï d'urb~1 ni~mc~ h:~ ~~.:rrituJL"s ·.1 dn1inistr;lti,·~,.·~ d~..· tous orJrcs l..'t ks ta~L'S 1..'t p·.trticip;Hions 
appli c,lbks 'lU ll"rr,lin n'11nt P'\S é·1·olu0. 

\ 'ou:-; d~..·,·L·z t"urmukr rnrr~..· J ~..·n1andl.' 1..k prorn,t!;~Hion :-:ur p;tpil'r librl.', L'n joit--.'TUnt un~.· cnpi~..· dL" 1\tutc>rÎ~<ltÎnn ~o.]UI. . .' n>t1:0: ~ouh;l itl'l. ftir~..· proroger. 
\'otrc· dl'tn,lnck t·n double exc·mrLtire doit 0trc·: 

- :;oit il\.h't..·%~1..' ;lU 1TI:llft.' par p\i ft.' Ct Jffilïl;\nJ~·. ~1\'l'C Jt..'lTit\11lk· Lr:l\'ÏS J1..• rl·c1..·ptinn r{ )~t;ll, 

- soit J~·po~L·~..· Cr>ntn.: d~·clurgl' o't b 1n~liri~..· . 

DROITS DES TIERS 
l.a prl·:-:~..·nr~..· dl-ci:.; inn •:~t noritilT s:tn:-> prl·judic~..· du drnir des tiLTS (nnt~ll111l1l'11t nblig;ttinns CIJIUt\lctliL'lk·s ; s~..·n·itut..ks d1..· druir prlrl· tdk·s ~oJU~o.· ks 
~t..TYitud~..·~ dt..· \"li l'. d\:n:-:uh.:i1kn1t..'llt, ~..k mitoy,:nndl· ou de..· p:t~s:tgc..· ~ rl·.~h.:~ c1 J11tr:lctudk:-> tl,t:llLtnt <Hl c:1hic-r t.ks ch;tr~c:; Ju lntÎ!':'t..1nc..·nt ... ) ~oJu ll 

app:trti"·nt :n1 ~..k-~tin.lt: t Ît'L' dt.: l':ltttnrl:-:~uion d1..· rc~r~.·ckr. 
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OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOl\fMAGES-OUVRAGES 
Cdt~...: :1:-;~ur:mn: th ,jr ~-rn.: sout'<.:l'Îtl' p;tr b p!..·r:-onn~..: phy~1L{th.' ou moral\..' Jont b rL·~ponsabilit~· J~·c,.:nluh..· pl.·ut ~'tt'l' ~..:n~lg~· l· sur k f11nlkm~.:nt t..k b 
pré·somprion é·t1bli,· pclr ks clrticks lï'J2 ..:t ~ui,·cmts du end,· ci1·il. J;ms ks condition; pré·1·u,s p<lr ks ;utick,; 1.2-U-1 d winnt,; ,lu co,k ,ks 
\\S:'Uffl!1CL'S, 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \·ous l'Ht\:nLkz CIHl tt..·stn· h pr(·~~.·nh: J~·cisiiJn \·ou:-; P''lln .. :z s;lisit· k tribunal ;1Jmini:;tr:1tif cnn1p~·tL·nt d'un fl'Cour:\ conh:nri~...·ux dan!'i k·s DI ·:L';\ 
\H )1~ .;1 partir Ù1.· ~;\ nntlticttion. Y nus piJU\' l'Z ~gah:nlL'llt :oiaÏ:'Îr d'un 1"l'Ct>ur~ gracil·ttx Llutt.:\tr .. k· b lkcisi11n nu. lor:'t..J W.: la ùl·ci:'ion est d~·l i\·rl:l..' ;\U 

n~ Jtll Lh: l'l·:t:u. saisir lrun r;.·CIHlt1-i hi~·rarch i"-jll"-' h: n1inisrn.: chargt· de l'urhJnisml·. C :dt"-' JL-n1;lrchl· pn>ll u1g~.: le J~bi Ju rcc1 >Urs c' >nt~...·nticu~ "-lui d• >it 
•1lnn: ~· rn.: introJuir t..bns k-s ~.k-tiX tnuis sul\-:lnt b rl-pons~:. (L';lb:-'l.:nc.:t..· de rlpons~.· au tcrn11.' d'un d~bi de dL·ux n11 >Î:-\ ,-;tut r~...· jr..·t implicit~.-) . 

l.t...·s tÎl't:i pcUYL'11t l·:.~akmL"nt contr..·stl:t" c~o:rtt..' autoris·,ltion dl'\':lnt h: tribun;tl adrninistr:1ti f comp~t~...:nr. 1 "-' d~bi J'"· rL·coun; cont,:nti\:llx court ;\ l'L·gard 
~...k-s ti~..·r~ ù cornpt~.·r Ju p1'L'111icr jour d\mt r~·riodL· continu~.· J~.,· deux tnois tf.lftlch;t,~L· sur k terrain confqrml·m~..·nt aux dispnsitiDns ci-~..kssu:i. 
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/2021 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le: 2 1 AVR, 2021 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00035 
déposé le: 19/03/2021 

par: Monsieur JOHNNY 1\fiNH-HO.-\NG 
MOUH~-\MADOlT\TAH.-\P 

demeurant : 17 avenue Edmond Rostand 

95400 VILLIERS LE BEL 

pour : isolation des façades et pose de pavés en 
verre en façade, côté droit 

sur un terrain sis: 17 AV EDMOND ROSTAND 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN284 

Le Maire, 

Yu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée: m 2 

démolie: m2 

Yu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 19/03/2021, et 
affichée le 24/03/2021; 
Yu le Code de l'l'rbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Yu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 01 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Yu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
~fonsieur Allaoui HALIDI, z<:m, adjoint au Maire, en charge de l'Crbanisme et de l'Aménagement 
Crbain; 
Yu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 anil 2007, et la mise à jour du P.L.LT. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
P:\RIS Charles de GACLLE; 
Yu le Décret n° 2016-6 du 05 jam·ier 2016 relatif à la durée de \·alidité des autorisations 
d'urbanisme et portant di\·erses dispositions relatins 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'autotisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Les travaux seront réalisés conformément aux plans et documents joints au dossier. 
Tou tes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre 
elles, y compris les murs pignons, notamment en étant construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui 
devront s'harmoniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leut 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: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Nota: 

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

t \ A~R. lU1.1 

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

1 fJJI.IjVJIIIl!:-;_coJN!ilt'll!l'r J~,-fntrr. /11:\.' dl/lori.~:,. tfè.l ~1 tfctk d &tqtn·/J· !"dk ûii/IJ,'Ùtt/ÙJ/1 171/l' tl ,W J/IJ!iji(t •. 1(/t!/dt/1/.f /r:f.•'J lW/'tldÏt"!J/i..•J(.,~ .t'IJÙW!I('): 

- 11/!t' c//Jio!ÙttlirJ/1 il'l.:li.IJ/1 dillk' ,1/t/on// dt·i.m!w/i~~· 11 ~·.t1t.\.il1tloi:t• 'JI' ~i LrJ!llf'kr th• k1 dt1k ti kltj!ldlt· dit·" d/ llllllllNÙr: d/1 ft~J,~! 011 ,j .1'011 th:lr/!.!jtt; daJIJ k1 mlllli!ioll.l t4•/ùè.l dii.Y dltt~/1!.1 

1. 21 > 1-1 d 1. 21 '1-2 d11 ,rkk· .~illi!è!l &·· mlkdilili• kmtr!17;i/,. .• : l1· Jll<!i:r fil! kp:t'.ith-N! tk l:'t,i/Jii.<•<'tll<'!ilfw/J/k t~· ,YH!f'!m!irJII!Ïtkn'fl/11111/t!Ml' doil mm ittjim!l(:'tk kt d1k d hf(flldk 
,~·!te lrtJJt.IJJJio"ioJI li ,w i1/t;dt!I'Î'. 

- .1'Î mill' pm;d l!.,t.~illft: thlll.l" 1111 ... ,i,· ill.ît"17i /'fJ//.1' ne po1m·:~ tYJ/JÏJï}('lh!T !t•J ln. ni.l/1.\.' cpt :rn'.~" 1(~\j'i:ulirl/t dim d;loi rk· quu!n· moù ,j mmfkr d11 tkpo~ tl· k1 fh'JIIlllllfr: t'IIIMJùù·. 

- .11. 1:11nW •1A'IIIÙJI!I!t' q11e ml.-t' fm;~'!Î~·III /'ob;d dimc f n . ..,iif!itJ/1 d;mt~:fift!!-!,~i· f'lflt'J.'/Ùt• tt!tJrx /r.:f I:Wêiii.Yilt' f't'!/Ji'lt/ f'tlîd,'l' ~·JJtn'fJÙ ,mm/ /(:\l~tt/ÎoH d,~rtn~,t~ip!JiJJu d:mléolr~r,ie 
pn'n'IIIÙ<'. 
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INFORJ\.IATIONS À LIRE A ITENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
l . ....:s rm ,·:nl:-\ P'-'li\·L·nt ~..km:tfl'L'r dL-s L!LII .. : l' ~ultcJrÎ~;ltir,n ~..·st ~~(·cut•>ir~..·. 

J::lutc,ris:ltÎIIll Joit ~tn: aftïchL·c :-Our k· tL·rr:tin pu1~..htnt toute la dun:·!..' Ju chantiL·r. J. \ tftlch:tg\.· t..: :-; r dY~..·crul· p:tr k~ :-;nin:-; ~..ht h~-n~· t1ciain.: ~ur un 
p ;.ll111c;lll dl..' plLl." Lil- XO cc.:ntin1l:tn.:s J.._. 111anil:n: :\ ~·trL" Yisibk J~...puis b ,·oiL· publiLjU\..'. H J, >it indil..ILIL'f k nqn1, b raison • >U 1a d(·nr 1111inatÎ• 111 :-<oci;til: 

du b~nl· ticiain.: . b ~..br~..: +..:t k· nun1~'ff) Ju p~.:nnis. l:l s'il y'' lit..·u hl :-:upt..:rticiL· J u tt'lT:tin. b sup~.:rtlci'-' du pbnclH..:r autotisl· Jinsi I..!Lh.: h1 h;tuteur ~..h.: b 
(4)1'\l'tructÎ•I11 par rappc )\"{ au SI,} n·.uurd. IILlf)it L·gah.:m~.:nt indÎt..jUt.:r r-.tJt"L'S~\.' J~..· b 01:tÎrÎL' 1 lÙ k de J~~t~.·r pnit L·tn: Cf msultl·. 1 .':tftidltlgl.' ~o.h Jit L·g:lkm~..·nt 
tn~o..·ntioru11...· r "-JU \:n ct~ dl· rL"cout-:-; :ll..lministr:trif ou J ... · r~o.·cc lltt' t-ï contentieux J\m ti~o..·rs c• .mtrL· c~.· tt'l' ~1utnris:tti1111. k· recours ~.h.:Yt'ol ltrL' notitïl· SfJU:\ 
pt:ÎtW J1rrcccY:lbilité ù l'autoritl· ~ui <t dl·li,·r~· l'autflli:O:;Uion, ainsi LJU\\ ~on b~·nl· tïci ;tin.: . 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L\tutorisation \.'St r 0riml·t.· si k·s tCl\ ':tliX. Ill..' !'\011[ pas L'11tn.:pris JotnS Il' Jl·bî J~...· trois ill1S :\ Ollnptcr Je b notiticttion Jt: l':lt't'~ tL·. J1 \.'11 l,:t'it J~..: mC:.m~..: ~ i. 
pol~ sl· c~.: JL·hti. ks tr:lY~utx sont int~.·rrompus p~...·nJnnt un J~·lai sup0ri~o.·ur :\ un~.: ~mn~~.·. 

J.\1utorisa tlon. pntt L:tt\.: prorog~~o.·~ c\;s t~ù-Jin: LJtll' s:.l dun:·~.· Je..· \'othditl· peut ltrc prolongl· ~.:. sur Jl'Jnand~.· pr0s~.·nh.\· Jt:ux tnois <lll moins -.1\':lnt 
l'~..·x rir:ttinn Ju Jdai Je , .,,JiJitl· si ks pr~.·scriptions d ,urbani~mc. l'-·~ :-;cn·ituJ(.;~ <lLhninistmtin:s JL· toLts ordrl's {.'t k~ tolxc~ ct p otrticir .. uions 
applimbk> <lll tL-rrain n'ont p •l~ é·,·olLté. 

\ 'ous JL"\'1,:/: formukr \'O[t'c,.' J~o..·tn~\HJL' ÙL' prorc)g:ttÏf)11 :-;ur potpi~o.:r libfL', en jOÎg1UI1t Lllll' copÎL' J e l'autc.)fÎS<ttion yw,; \"nUS souhait(.'% fain: prorngl'r. 

\'otr<: JL·m:tnd.: <:n J"ubl<: <:XL·mplairL· Joit ê·trc: 
-soit ;lJn.·~!'\01..' i.l U m~tin: par pli rcc1HntnanJl\ ol\·cc tkmanJL· J\t,·is J~: réc..:prion post~1t 

- soit Jl·pu~~l' contre dl:ch:trt,"L' :lia mairie. 

DROITS DES TIERS 
J .;\ pr~·S~o.:11tL' d~cision t.'St 11htitil·L' :-;:1t1S prl:juJic~ Ju JroÎt J~o.·s tit:t'S (nottnlffil1lt obligation~ cnntractudlcs ; Scn·inKf.:S dt: JroÎt pt"ÎYl' tdks ~ UI..' k·s 
SL'rYituJ~;s Jl· ,.Ul', d\·n!'\oh.:ill..:mt.'11t. JL· mitoyL'nnd~· ou Je passagt..: ; rl:gks contLtctw.:lks tÎ!--,rur~Hlt au cal1 i ... :r ùcs ch.trgcs Ju lntiSHl· t'n~:nt ... ) '-1u·il 
;tpp:trri~_·nt o1u JL·stitutairc J..: l'otutorisottion JL· n.·spL"ct~..:r. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
CL'tk ~1~sur:li1CL' Joit 0trL· ~ou~crik pou b pcr!"Otl11l' physi~o.j tll' ou 1nomlL' Jont b t\.:spons:tbilit..:: d~·c~.·nnollc p~o.·ut êtn: l·ngagl·c sur IL- fonJL'111L'I1t dl' la 
pr0">mption Ùübli<: p;tr k,; artick~ tï\12 L't ,;uiY;mt,; Ju codL' ci,·il, Jan,; Je,; conditions préniL'> p•u· le:; ;lrticks 1.2-H-1 <.:t :;ui,-ant> Ju coJ<.: Jcs 
<.\-:'~ur:tnccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
~i \'ou :-: ~o..·nt..:nJ..:z contl::-\tL't' b prt·s~.·nt~..: J~ci~il)n YoU:-' pou,·cz sai:-'ir k tribunal admini:-;tt':ltif cotnpCtl'nt J'un n:cout'!' cont•.:nti~.·us doms ks l)I·:L'X 
\{( H~ it p:u·tir Llc S~l notitic;ttitln. \'nus pnu\·l·:t. l·g-.lkm~..:nt soti~ir d'un !L'Cours ~'t'acicux 1\n.l t\..'Ur dL· hl J~·cisinn nu, hn·syu~..: hl J~cision L'St d..:li \-réc au 
notn de 1ï ·:wr. sai~ir J 'un l'l'COUr~ hi~-r;UChÎLJliL' k- 01inistrc ch<lrg~ de rurb:tnismL·. CL·tt.: Jl·n1: u~chc prolont-,'\.' le Jl:bi Ju recours contL'tl[Ï~o..·ux l..jlli doit 
:tlr)l;.: l·trc introJuit J~1n~ les deux mojs suin1nt h rl·pnnsc. {J.';lbs~..·ti. cL' dt.: rlpnnsc..: au tc..:rmL· d'un Jl·bi J~..: JL·us moi~ \·aut n.:jl't i 1nplicir~...). 
LI..'S til'l'S P l 'U\Tt1t l·gakmL'\lt cnnt~o.·stl...'r Ct:ttl' ;lUtoriscltion Jr..:\':tnt k tribun:ll aJministr.ttit' Cllt11p~·rl'11t. J ......: J~hti lk !l'COU1'5 conrL"ntiL'LI~ court ù r~~arJ 
JL·s [i r..:r~ à co1npt~o.T du prcmÎLT jour J 'une p l· rinJL· continut: Jr..: Jeux mois J \ tftichag..: sur k- terr;tin Cl)nt"orml-tncnt aux di:-'ro~i tinns ci-ÙL·ssu:-;. 
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/2021 

Publié le: 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le: ~ ~ ;,.~,P. zn:zt 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° PC 95680 19 00002 MOl 
déposé le : 21 .01.2021 

par: SC! NO\rO 
représentée par Monsieur FERNANDES 
TA \TARES N0\'0 Antonio 

demeurant : A'\'enue Flore - ZI Villemer 
95500 LE THILL\ Y 

pour : Modification des altimètries du bâtiment 
par rapport au terrain naturel, déplacement du 
portillon sur n1e, prolongement d'une partie de la 
toiture, élargissement de la porte d'accès sur la 
façade EST et déplacement du local \'élos. 

sur un terrain sis : 5-7 Avenue de l'Europe, Zac 
des Tissonvilliers III - Ilôt H2 
95400 \TILLIERS LE BEL 

cadastre: _-\SlOS, "-\S349, AS358, A0171, 
A0173, "\0207 

Le ]\.faire, 

SURFACE DE PLANCHER 

Permis initial : 2493,00 m 2 

Bureaux : 350,00 m 2 

Entrepôts : 2053,00 m 2 

Logement de fonction : 90,00 m 2 

Pennis modificatif: 2493,00m2 

Bureaux : inchangés 

Entrepôts : inchangés 

Logement de fonction : inchangé 

Yu la demande de Permis de Construire l\Iodificatif sus\'isée; 
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de \rilliers le Bel en date du 20/01/2021, et 
affichée le 20/01/2021 ; 
Vu le Permis de Constmire initial enregistré sous le n° PC 95680 19 00002 déliné le 
26/0-1-/2019; relatif à la construction d'un bâtiment d'acti,·ités comportant: 3 entrepôts, des 
bureaux et un logement de fonction. 
Vu le Code de l'Crbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R42l-19 
à R421-22; 
Yu le Plan Local d'l1rbanisme ré,,isé et appr01.1Yé le 02 féYrier 2018, mis à jour le 29 septembre 2018 et 
modifié le 27 septembre 2019; 
Yu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
J\Ionsieur _\llaoui H.-\LIDI, 2'"'" adjoint au J\Iaire, en charge de l'Crbanisme et de L\ménagement 
Crbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 anil 2007, et la mise à jour du P.L.l'. datée du 6 
décembre approunnt puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit rè·isé (P.E.B.) de l'aérodrome 
P"\RIS Charles de GAL'LLE ; 
Yu le Décret n° 2016-6 du OS jam·ier 2016 relatif à la durée de ,·alidité des autorisations 
d'urbanisme et portant diYerses dispositions rclatiYes à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
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Yu la délibération du Conseil ~Iunicipal du Hl septembre 2009 adoptant le zonage de 
l'assainissement des eaux usées et des caux phn-iales, délimité sur le territoire de la commune de 
\'illiers le Bel ; 
\'u le Règlement d'.\ssainissernent du S~-ndicat Intercommunal pour l'aménagement Hydraulique 
des nUées du Croult et du Petit Rosne, adopté le 23 juin 200-J.; et approun~ par la comn.mne le 28 
septembre 2004 : 
\'u l'arrêté préfectoral en date du 09/02/1983, portant création de la Zone d'.\ménagement 
Concerté; 
Vu la délibération du Conseil Commtmautaire du 15/11/2006 décidant de la création de la 
Z .• -\.C. des Tissonvilliers III ; 
Yu la délibération du Conseil Municipal du 22/05/2007 décidant l'exonération de la part 
communale de la taxe d'Aménagement dans la ZAC des Tissonvilliers III; 
Vu l'article L520 du code de l'urbanisme instituant en région d'Ile-de-France, une taxe à 
l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de 
bureaux et l'article 231 ter du code général des impôts qui exonère ces locaux de ladite taxe 
lorsqu'ils sont situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur ; 
Yu la concession d'aménagement datée du 08/08/2007; 
\Tu 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 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 ; 
Yu la carte de risques de mou...-ement de terrain (gypse) ; 
\Tu la carte départementale d'aléas comme potentiellement sensibles au phénomène de retrait
gonflement. 
Vu l'autorisation de dépôt d'une demande de Permis de Construire modificatif de Grand Paris 
Aménagement (GP.A) agissant en sa qualité d'aménageur de la ZAC des Tissonvilliers III, en date 
du 14/12/2020 ; 

ARRÊTE 

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

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

La présente autorisation ne modifie pas la durée de validité du permis de construire initial. Les 
prescriptions antérieures restent applicables. 

Article 3 : Tou tes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce c1ui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à VILLIERS LE BEL, 
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Notas importants : 
-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 sa tisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden 

-La parcelle est située dans un secteur affecté par les bruits terrestres (arrêté préfectoral du 15-04-
2003): la RD10 de type 3 et la RD370 de type 4, le pétitionnaire devra prendre toutes mesures 
propres à assurer une protection efficace contre les nuisances afin de permettre une utilisation 
satisfaisante des locaux. 

Ci-joints à titre d'information les avis émis par : 
- Le Sen·ice Départemental d'Incendie et de Secours du Yal d'Oise (dès réception, l'.n·is ,-ous sera 

transmis ultérieurement) .. 

S.L\.H 
VEOLIA 
GRTgaz (dès réception. l\n·is vous sera transmis ultérieurement). 

( .ill!tfilifiJ/.1" ddll.t kfCjl!dft•J ft1 f!6"t'llk dl!lofi.,tt!Îtlll {k'I'Îi'll/ i~\l~"!t/oÎit': 

'o/1.1}01/li':-;_ aJJilllNI/,t'r L~( I!Wi/11.\." 1{///IJJÙ(~I lk-.1·1..! tktk li ktq!!dA· t"dk ol!t/0/Ùti!Îol! 011/.f" /N JttJ!i/!~i· . . \(llf(thll/.1' h.·(l) til.îfH11Ît.:tlicd'ï .11/Îiilll/(f}: 

!liA' dlllfJ!Ùd!ÎoiJ œ!t•Jillll rlim,• ,wfrmi/ chüwl:~ili'il.'~' n 'r.4 t'.'\i~1Jioia• tf"~i ,rJ!i!f'krch· !t1 dc1k d !t;,f,lt'lk die d t1li:~JJbï/tÙ<' ll/t ftt;kl 011 ,j .•mt dt:'Ït.~lA; r/{{}t.,. ft:,· .mtditioJ.~~" {h1ti;i.'.l dit.\' ,1/t~~ie.î 

1 _ 11 ) 1-1 d 1 .. 21; 1-l dtt ,rKfr..',t:,t.1lt1ufJ,:,· ,r,f.{·dilik:~" k:n/orùlt·.': f J.' !lMÎri' lill !t: fvt~fir.hw! dt· !iJttll,fù"t'lïlt'/1/ fw/Jit;· cft• <YNij\':'i!lioll Ùtk:~rJ!ll!ii/IIMi' drH! m;u Îl!/fJJiïN:·de Ât :!.tic' ,i hkj!ldlt· 
~~·/k /.'WI.•7iJÙtïÎJ!I ..t ,;le'· t1fi~d!ll~'. 

- .1i J'O/iZ' JnJjd ,·.!/ .~i/11,: cl..m~' 1111 .rite Ù!."t"!ii I'IJ/t.,· 1/t' j'tJ!IIl':;: i'tVJhi'AWtlT t.•.,-ftliiWt.\' cpt ~1/'n:,- 1~·.\fÙUIÙJ/1 dim th1iJi ,A· ~jlllll;r moi.~" li ,rJJJfkr d11 thfo'! rlr: la .:.ktiMI/t~' t'JI J;Màie. 
- .•i /~mrW tiït'I!/ÎoJ!Jtt' ~PA' t'fJ/ll' pm;~·/ ~li!liJ'}t·l ~litlll.' p:r.•i7iJ'Iiol! ./:tn.f~c.:Oit!:!,Î•·fn;Jt'!IIÙt• ,!1/J/Y k··fiWiiiiX lA' j\'mt'lt/ j\J.f drr tlllnpri,· dttll!l f.-:-..t:lït!Jim d:l'fn·.•<tiflioJ!.f d:Jnlt!fdt(4t' 

pn'mtliœ 
/.,1 p:t~~'Jlk d,~·ÙÙH!t'. •l l:ï.HNm\i' .111 :rtn.~"r.'llldt:l & fJ :.'Ml (k/11.~" Jt~,. oYJIIlÛiùm.,.plt'Îïll.'.f d l~t:tklt· l ,11 ~ /.] d!t.r~tA·_r/JJàul d,·. r ml~·dÎiik:.- k:;i/fJrid~· .. : 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 
COl\lMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 

1.'-:~ tr~lYaux p...:tth.·nt J~·m;trrcr Jl::-; LJLU.: J';wtori:-;ation l.'St ~xt-cut• ,;(L'-

1 .':tutoti::<ottion Joit ètrc ;tftïchl·l.· :-;ur IL (1,:rraln pL·n&tnt toutL' b dur\:c du ch~tnticr. 1.\Jftïch;lg~ t=St l:ffL·ctu~· p;lr k·:-\ snins du b~n~· fici :li rc 

:-:ur un p;l111lL·au dt· plu:-\ lk Xll CL·ntiln~trcs ~..k· manilTt= .i. ~·tn: ,-isibk· ... k-puis la \'nie publit..jlh .. :. I 1 Jnît inJ1'-jll'-'~' k· notn, 1·.\ r;\Ïsnn nu b 
J~·11flt11ltUtÎon :-\OCÎilk Ju b~nl·tÏCÎJÎt"L\ b J:ttl...' l...'t k: 11Utn~ro Ju pennis. c,:t :-\ÏJ y <1 liL'll b SUpl.·ftÏCÎI.' Ju tl'fl'~Ùtl, b ~UpL'rtÏÔL' Jtt pbnc:h~.:r 
<lLJtori s ~· :lÏnsi '-ll1L' b h:tukur Je l.1 con!'itructinn p:lr rapport au solyutun .. :L Il doit ~·g.tktnL·nt inJi~..Jw.:r 1\H..ircssc d .... - b 111:liri .. ..- où k JussiL·r 
peut ~· tre consultl·. l.'ctftîch:tge Jnlt ~·g:.llenlt...·nt m~ntionn\.·t LJU'c.:n c:1s dL" r~cnur~ :h.hninis tr;ttif ou d~o: n.:cnur:-\ contnlticux d\m ri~..·n: 
contre CL'ttL autorisation. 11..- rccour~ Jc,·ra ~trc notltié ~ous p~..·inL· J'irrL"CI..'Y:tbi1itl· ;'l l':tllttJritC· I...JliÎ ;1 Jl·11Yn.: l'c\Utoris:l tion. :t.Însi \.jU':l :-;nn 
b~-n~·tïciolÎrL·. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
I.':1utnri:-: .. 1tion ~st rl·rin1..:l· :-:i ks (1";1\";lU:-.: ne sont p;l~ l'tltn:pris Jans k J..:h\1 \,.k· Jl..'ll:\ .lllS à Cf)tnptcr de b notiticuinn Je l'arr~·tl·. IlL·n l'S[ 

JL' tn~tnL· :-\Ï, pass0 cc ddai. les tra, ·;ulx sont intcrron1pus p~..:nJant un Jl-b1 :-;upCTicur :l. un .... : ann~\· .. 
l.'autorÎ:-\:ltion pt..·ut ~·ttT prnn)~l·L·, c\:sr-:1-Jirc \.jliL' :-;:.1 Jun.~·c Je n lliJitl· pl'Ut ~·trL' prolf)ngl·L·, sur JL·In:tndL· pn~·~'-·nt~·l..· ... kux 111nls au mnln:-; 
;l\":111[ l"c:çpÎr;\[Îon du Jl·J..tj Lk' \'J)ÎdÎt(· :-iÎ k~ rn.:ScriptiOI1S J'urh,l1'l.ÎSI11L', k·s SL'(YÎtULk:O: :tdmÏilÏS[l';lÜ\'L'S dl.' tOUS Ol'dl't.:S 1....'( ks t,1)\L'S d 
p;uticipations ~1ppllc:1bk~ nu tL" rra in n 'nnt p:ts énJluL·. 

\'ous dc\·L·:I. fonnuk-r Yntrc J!...'tll~lndc J~,.· prorog-.1tinn ~ur papier libre, en joign:tnt une copie Je 1\tutori~atinn t..JLIC \·ous souluitL':I. fair~.· 

prorogl..'r .. \"otrc d'-·m;ukk en Joubk ~.. · ~cmphtit\.: doit (tn.:: 
·~oit ïldn. .. .'S:S~'L' ;UI ffi<lÎCL' p;,l( pli t"L'COITilnï.\tldl·, :\\'CC dL"ITI<U1Lk J':l\'ÎS JL' r~·c~.:ption post11. 
- soit J~·posêL· contrL· d~·ch~ugc -.1 b n1oliriL· .. 

DROITS DES TIERS 
La pr~·st"11t\.' d~·ci~ion cst nrltitÎ~'t' :-;:111:-: prl·iudicL· du Ùl'oir dt.·~ tiL·rs (notan11nL·nt nbli,t;.ttif)ns cnntr;tctw .... lks ~ ~L·n·irut..k·s dt.· droit pri,·l· tdk-s 
t..Jlll' les s ... ·n·trudl..':-i tk· \ "UL', J\·nsokilkmenr~ dL· nlitoyL·nnl'tl· ou dL' p :tSS<l_t!:L' ; r~·gk·s conrr:Kttu.:lk·s figuromt aLl cthÎ\..'r dL·s chargL·s du 
lotiSS\.'1llent ... ) Llu'il ;tpp:trticnt ;lll'-kstin;ttairL· J\..· l'autorisation Je rcspL·ct~..·r. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOI\-IMAGES-Ol.NRAGES 
( ~L"ttc :\ssur:l11l"l' J , ,jr l:tre SclUscritL" potr b J1l.'fS(>111k" physi\.jll\.' tlll nlt)r:lk dtJilt b fL·spr>llSo1bilitl· d~·ccnn;llc peut l·tf\.' L'ng:tg~·l.: Sltt k 
i<lllJc·m~nr ck la pré·,omptinn ct;tb!i" p"r le-s •trticlc·' 17'J2 ct '"i,·:tnts du cnJl' cid. d:tn' ks conditions pré·n,,., p·.tr k' :trtick> 1.2-11-1 
ct ~ul,·:lnts J u coJc..· d~..-~ ;t~~u r-.tnc~..·s. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
~i \·ou~ L'l1tl.'1Kk-i: conkstc..·r b prl-~L-ntc d~·ri:\inn \·ous pou\·\.·;..: :-::ti:"ir k- tribun:ll ;tJ1ninistr:1tif C•JOlp~·tcnL d'un r~..·cnurs contcntiL·ux J ·.u1s 
les DJ·l'~ .\[(li~ il p:ll"tir dL· :-:a notiti.l.':ttinn. \'ous pran·cz ~g~•k·rnt·nr s;tisir d\111 rL·cnur:-: gr:tcieux l' :wr~..·ur ~ok b d~·cisinn ou. l1,r::'~..1uc b 
d~·ci:\iCJil l.":->t J~·li\"rt·~..· ;lU nnm d1,.· J'EtH. :-::1i:..ir d'tm rL·cnurs hi(-rclt"chil..jliL' k- m1nistrt..· chctrg~· de l'urb.ulÎ:-:nlL'. Cdte Lkrn:.H"cl1l' prnlnngl..' k
d~·bi du n...:cours c• >nh:nti"·ux LJUÎ J• ,jr :tlc 1t"s ltre intn ,Juit d:tns k-s ~..k·ux 1nuis sui\·:uu b rl·p, >IlS\.'. (J. ·absL·ncc..· dL· r~l"~• >ll~L· ;tu tel"lnL· d'un 
d~·bi lfL· JL'l!X ITIOÎ:-i \':1\1( n.· j~,_· [ Î1npJÎCÎt1..'). 
J.L'S til..'\-~ pctt \"l.'11t ~·g:tk-nll..'nt Collrl'Stl..'t" Cl..'ttl' :\Utori~~\[Îo\1 dt..·\·~111( k· tribun;II :tdn1ÎI1Ïstr:ttif Cllll1J";'tl..·llt. I.L· d(·bi d1...· 1"\.'Cilllf:O: Cll11h:tllÎl'llX 

courr :·1 1'~-g'.Jrd J\.·s ti"·r~ ;} ct 11nrtL'r du prl·tnier jour ~.J'un .... · p~·rindt..· continu\.· dL· Jeux n1ois Lf'.tflïdugL· ~ur k tL·n:tin con funn~·nL\.· nt ;lUX 
di:;p1 •si tic 'ns ci-dl·sstt~. 
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Arrêté du Maire n° '114/2021 

Département du Val d'Oise 

Publié le: 2 1 AVR. 2021 
Transmis au Préfet le : 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00038 
déposé le: 22/03/2021 

par: SFR représentée par :tvionsieur VERDES 
Xavier 

demeurant : 16 rue du Général Alain Boissieu 

75015 PARIS-15E-ARRONDISSEJ\IENT 

pour : modification d'un relais de téléphonie 
mobile par l'ajout de 3 antennes et des modules 
au niveau de la zone technique existante 

sur un terrain sis :5 allée des Bleuets 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre: AT731 

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 22/03/2021, et 
affichée le 24/03/2021 ; 
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, 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; 
\lu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 anil 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. 
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Article 2 :L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après 
Les travaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

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 
Pour le Maire, 21 AYR. 2021 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

~ ·OJ!Jf"JIIn':;. crJtti!JII'IItt:r h•J I!WWI.Y au/mio_~,· (k!.f kt dttk tllaqudh• ,·etfe aJIItJ/Ùûlirm l'tH!.~" a 1:k· nOif/ll~. ,fll~t/chm'" k(.,) at.,.ft111ii:lllier(~) .minml('): 
tlllt: tmloâ,tllirm :t•kJWll dime tlltlmili: dil.twtmlùci!: n b:t ('.\.itu!rJÙl' q11 ~~ mntpkr& kt rlr.tk a h.Jq11d/J.• el&~ a ,w lrr.llt.OtiÎ..I~' au fr'!Jèt rm .i _,·on ck.I~~~te" dcmJ b.•J aJ11difimlî dfjinicJ lltt.Y cll1idt.!.f 

I. 21 ; 1-1 ''1.. 21 ! 1-2 d11 ,rxk·.~<!nàd de.• ,rt!kdùi/,(•·tmilf!ri.JJ:.o: [,;: 111<1Ùf fJJt A· /'tt'•itk'tii de l'itub/i.o:.-cmm/ p11Nk de <ottfrmlirnt iJikllY!Jnl!llllluA' dril mil•· in/hmt<'rdc /<1 d.tk ti l<itf11dk 
œlk l!i.JJtxlllù,ifm ''ill/ ~ll,;dtlfie. 

- .d mlrr pm;(·/1!.'1 .~itlll th mt 1111 _,-jft im·,7il ml/.l' Ile> prJIII'C~ mmmeuœr Ir:.~" lnmm,.\' 'l" 'apri:.f lb:piratirm d/m rkihli (A' q11aln· moù ,J mmpter tilt tkpât de &1 detJMJJtk en main~·. 
-.•i I:mrï<' mmtio11m' '!"" mllf /'!7fd/tilliil>jd dime /'ll'.<lliJ>Iirm d'atdxolrr.,i< primtlùr ,i/or,- k..-tnmms lit' f'tllëlll tv.·· <'llf mtnpn:• ti/Wtl f'r.-.l'ctt!irm &o·pm.,iptioll.•' rt:mi.ll!n/lf.!.il' 

pn!mz!ilr. 

INFORMATIONS À LIRE ATIENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tm n'lux pcuYcnt dl·marn:r J~:-; I..{Ui.! l,autori:-;ation c$t cx~cutoirc. 
L'autorisation doit 0tre affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'aftïcha!-(c est effectué par les soins du bénétïciairc sur un 
panneau de plus de 80 cmtimètrcs de m.tnièrc à être· Yisiblc depuis la ,-oie publiyuc. li doit indiyucr le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénetïciaire. la date ct k numéro du permis, ct s'il y a lieu la supc·rtïcic du terrain; la supcrtïcic· du plancher auroris.C ainsi lJUC la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. li doit egalement indiyucr l'adresse de la mairie où le dossier peut ètre consulté. 1 .'aftïchage doit O:galcmc·nt 
mcnrinnnL·r yu·L·n c.ts ùc rt·cout"!\ aJministr;uif ou Je recours contcntit:ux J'un tic!'!\ contre ccth.: o.\utorisation, h: t\:cours Jcyra i:·tn.: notitié gous 
pcin~ d'irrecnabilit~ à l'autorité yui a déliHé l'autoris<~tion. ain~i yu'à son béndïciairc. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
1 .'autorisation c·~t périmée si les tramux ne sont pas c·ntrepri~ dans k d~lai de trois an~,\ compter de LI notitïcatinn de· l'anù~. lien est Je même :Ü, 

pas< cc délai. les tm\'aux sont interrompus pendant un déLii ~upéricur ,\ une .mnée. 
1 .\1utori~ation peut l-tn.: prorogée. c\:~t-:1-Jir<.: t.JUt· sa dur~·c Je n1liJité peut L·trc prolongée. sur J1..·manJc pré~~ntl·c deux moi::' au moins •n·;.tnt 
l'expiration du délai de Yalidité si les prc·scriptions J'urbanisme, ks scrYituJcs aJministrati,-cs de tou~ orJrcs d le~ taxes ct participations 
applicable-s au terrain n'ont pas én>lué. 

\'nus dcYL'Z forn1ulcr n>tn: th:m..lnJ!.' de prorogation sur p·.lpicr libre. en joignant une copie de l'autorisarion yuc nJus ~ouh.ütcz t~Urc proroger. 
\'ntrc Jc·manJc c·n double c·xcmpLiirc· doit êta:: 

- soit adressée au maire· par pli recommandé, U\'cC dem<~nÙe d'<l \'is de ré·ccption postal, 
- snit dé·posé·c contre déch,ugc :1 LI mairie. 

DROITS DES TIERS 
L<l pr~scnte Jl·cision est nntifil·c san:' prl·juJicc du droit Jes tlt.·r!-i (no t:1mmcnt obligatinns contractudk·s ; SL'lTitudt·s Je Jrnit ptin:· tdk·s t.jUL' h:s 
~crYitudcs dt· \'Ut·, J'cnsolcillt·lnt·nt. J ... · mitoycnnct~ ou J .... p:tssagc ~ rl:glcs cnntt"i.Ktucllt:s ti~Ttlrant i\U co.1hit'f tks ch:ll'gt·s Ju lntis~ .. :m~,.·nt ... ) y_u'il 
app•lrtient au dc<tin:uairc de· l\1utorisation de rcspectc'r. 
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OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
CL: ttc <\~!'urancc Joit êtt\.' sou~critl' p <lt Ja personne..· physÎc..JW.: ou morale Jont la rc..·spon~<lbilit~· J~ccnnil1e pt:ut êtn.: cn,L.'flgl·c sur k fondcmcnt Je b 
préwmption ùabli~: par ks articks !792 <:t sui,·ants du code: ci,·il, chns ks conditions prén~<.:s par ks ;trticks L2~1- l <.:t suiYants du coKl~: <.les 
nssurc.lncc..·~. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si n>Us c..·nn.:nJ!..·.Z cont~..:stcr Lt pr0SL'11tl." Jl·ci~inn nlus poun:z ::uisir h: tribunal adtnini:-:tr:ttit. comp~n.:nt J 'un. n.:cours cont'-.:ntÎL'UX dans les DEL1X 
~f( lJS il partir d~: S<l notiticttion. \'ous pou,·~:;. égakmcnt saisir d'un r~:cours 1--'mci.:ux 1\lut<.:ur de: hl ùêcision ou. lorscjU<: la dé·cision ~:st Jé·linù· au 
nnm de..· l'Etat, t'aisir 1.fun rc..:coun: hil·rarcbic..jUl' k: 1ninistrc..· chargi: dl' l'urbanistnc. Ct:ttc..· J0march(,; pt"olongc k J~lai Ju recours contentieux lJLIÎ Joit 
;tl ors l:trc· introduit Jans ks cieux mois sui,·anc la répons.:. (L'absenct: c.k répons.: au tcrmt: d\tn dé·hti Je deux mois mut rt:jt:t implicite). 
l .l:s tÎl'rS P'·:un:nt égak·ml'nt contl'Stt..T Cl'ttt: autorisation d~..:rant k tribun~\! ;\Uministmtif compltcnt. Le d~·lai de rl'cout1-' contl'ntit'UX court ù l'~gan.i 
de:-: ti(TS à cnmptcr Ju pn.:mil·r jour J~unc p l· ri(JÙL' continul' dt: d~.:ux mois ù\1ftïchagL· sur le tl'rt'<Ùn conforml:tnt:nr aux disposition:-; ci-lks~us. 
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Arrêté du Maire n° --1=1 Lj2021 

Département du Val d'Oise 

Publié le: ~- -1 ~\jR . 2 ~ 
Transmis au Préfet le: 1 AVR. 20L' 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00040 
déposé le: 06/04/2021 

par: l'vionsieur ABDERAHIM Al'vL\RA 

demeurant : 46 A V PIERRE DUPONT 

95400 VILLIERS LE BEL 

pour : le changement des menuiseries 

sur un terrain sis : 46 A V PIERRE DUPONT 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AN774 

Le Maire, 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m 2 

créée: m2 

démolie : _ m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 06/04/2021, et 
affichée le 07/06/2021 ; 
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 municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2"m" 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 di\·erses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après 
Les travaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Article 3 : 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 
Pour le Maire, 

, 1 "VR. 2021 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Nota: 
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 
mùsances 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. 

~ "œt.!fn!tH'Z f{)IJJnJt'Jla'r k.( !nu wc .. : ûJtlfJJÙi.,. dè.f Id tkde tÎ laqllclk œ/k t/11/(}!Ùd/ifJII /'()/lf dai IHJ~i/lii· . . ftll!/thllll' A·(.,J (,l.fJ'ti!"IÏI.1!Ûi.'J'(.f} .l'/IÙWII(.I): 

·//tl(' ûJIIIltÙaiÙI!l!l'ft:IW/1 di111r ti/IIO!i/l rh~tWinifùie Il bi ''.\ r!tït/OÙl' q11~i t'OJtlj'kr tfe h tktlt: J fuq11e//e t!/Â• cl a._; trwumiœ dit /'I~J~t fJJ/ tl JOli de'A{J!,IIr! (ftms /e.f ,rmt/Î!ÎmZJ t4Jinie.r ci/IX drlideJ 
L 2/l/ ·1 "l. 21 ~ 1-2 dit mtlr.~éll<'nt! de.·· m/k,tiniù tmilori<fk.,·. r_, m,Jitr Ott k pn!.oithwl & /'it.J/;/iow7Jt!JI f'llbli.' cl~ <mlf><'mliofl illkMI/11/?JI/Ii<lk doil /1)/lf injimJicrtk !tuhtk ,j !.tqJtdi: 

cetk lnm.rl!ll:(l'/0/t ll iii rfli:dt!(:(. 
- .•i mltr ptrid ot.o1im! <hlllf 1111 .•ik Ùt•<riiJYJJtf/Ic jxllll!':;:_<r1171meJJœr k.··tmtttiLY '1";1/'n:..- lb:pimlion d'tm di!.ti de 'l"''''" moio' ,i mmpkr dJI ch'J>ril de hl dclll<llllk en m,titic. 

-.•i !ltm'l<' mmliomi<' 'l"" m/1~ pro/eljitit li!l;jd dime pmmiplirm d:llrbr!oli!i,'"-' pn'lmlù~ ,tfon k..- tnmm.\· m· pcmrnt /'<l•· 'ln• mlnprù <ilttlll ;:..,,_,;,"lion dc . .-pmaiption.•· d;miiolt(.!,ie 
pn'mllùr. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
1 .cs tran1ux peu\·ent dérrmrrer ùès yue l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit ~trc· affichée sur k terrain pendant toute la durée du chantier. J.'aftïch;I!!:C est cftèctué· p>tr les soins du bénétïciain.: sur un 
pannc;tu de plus Je llO ccntim0tres de mani.:On.: :i 0trc ,-isible depuis la ,·oie publiyuc. JI doi t inùiLJUer le nom, la raison ou la denomination sociale 
Ju bénéticiaire, b date ct le numéro du permis, ct s'il y a lieu la superficie du terrain, la supcrtïcic du planche1· autorisé· ainsi yue la hauteur de la 
con,;truction par rappOl"t au sol naturel. JI Jnit également indiyuer l'adresse de la mairie où le dossier peut i':tn: cnnsulré. 1 .'aftichage doit t'!(:tkm<·nt 
m~..:ntionnl'r 4..1u'cn cas de recours adminlsrratif ou d(,.· recours contentieux d'un tiers conttL' cette autorisation. le rL"cnurs dt.Tn\ l·tt't.: notitil· sous 
peine J'irrecenbilité· à l'autoritêc]Ui a J01iHé l'autori,ation, ainsi yu'à son b~nétïciaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
1 .'autoris;ttion est périmée si les tr:n·am: ne sont p;ts entrepris d.ms le dé· lai de trois :ms à compter ck la notitimtion de l'arrèté·. Ilc·n est de même si, 
passé cc· délai, les tm<'<IUO< sont interrompus pendant un d01ai supérieur à une année. 
L'ctutori~ation peut ~·trc proroglT. c'cst-à-ùirc yuc.: s:t durl·c Je ,·aliditt· peut être pro1ongL·~. sur JL1TianJ~: prl·~l'rttéc J ... :ux mois au moins ·,)nlnt 
l'expirati<>n du Jélai Je ,-aliùité si ks prescriptions J'urbanisme, le-s s<.:lTÎtudcs :\dmin.istrati,·es de tous ordrc·s ct ks ta,;es ct participations 
applicables au termin n'ont pas é\'olué. 

\'ous ckwz formuler ,-otre demande de prorog.1tion sur papier libre, en joignant Lmc· copie· de 1\llltoris:Ltion cJUe n>us souhaitez faire proroger. 
\'otre demande en double- c·,;emphLirc doit ~tre: 

- soit adressée >Ill m;tirc par pli rccommanck :n·ec demande d':l\·is de réception posml, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 
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DROITS DES TIERS 
Lt pré,;cntc Jécisi<>n est nt>titié·c sans préjudice· du droit des tiers (not;tmmcnt oblig:ttions contractudk·s ; sen·itulks de droit priYé tdks eJUe k ,; 
~t:n·ituJcs J~.,.· \"tiL'. J\.:n~ok:illt:mt:nt. Je mitoyenneté ou Jl.' pa:i~agc...· ; règks contr:\Ctuellt·$ tigurant au c1hic1· des ch<lrgl·S Ju lotis~c.:mt:nt ... ) yu 1il 
appartie-nt au dcsrinamirc de l'autorisation d<.: n:specter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OWRAGES 
Cette assumncc doit être· :<ouscritc par la personne phy>ilju<: ou morak dont la responsabilité Jéccnn;tk peut ètrc cng:tgé·c sur k ti>ndement de la 
présomption Ù;tblic par ks articles 17\.12 ct suinnts Ju code ci1·il, dans b: conditi<>ns prén1cs par les article> L2-H -l ct suinnts Ju coJ<.: des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si nms cntconJcz contester la présent<: décision 1·ous p1Ju1·ez saisir k tribunal administratif compé·tent J'un r~:cours contentieux dans ks Dl ·:UX 
i\IOIS :'t partir Je sa notitic;l!i<>n. \'ous pnun:z également s;tisir J'un recours !.~·acie·ux l'auteur de la décision <>u, lorse1uc la décision t·st Jélin.Cc au 
nom de 1'1 ètat, saisir J'un rcc<>urs hiétOtrchiyue k mini:<tn: chargé· de l'urbani,;mc. Cette démarche prolonge le Jdai du recours contentit:ux '-lui doit 
alor,; ~trc introduit dans ks Jeux mois suiYant la réponse. (L'ab:<encc Je répon:<e au te-rme d'un délai de deux moi:; Yaut re1et implicitt'). 
] ,,,. tiers pt:un:nt ég.tkmcnt contester cette nutot~:<a tion de1·ant le tribunal adrnini:;tratif compéte-nt. Le Jéhi Je rccour:< conœntieux court i l'egard 
de:-; tiers à compter Ju pn.:micr jour J'une période continue Jt; ùcu~ mois d'aftichage sur lt· tc1·nün confonnément aux dispositions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n°/\":\J /2021 

Publié le: 'l 1 AVit 2Qîl 

Département du Val d'Oise 
Trans mis au ~rétèt le : ~ .t .AVfi; 282-i 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00022 
déposé le: 02/ 03/2021 

par: Commune de Villiers-Le-Bel représentée par 
Monsieur MARSAC Jean-LotÙs 

demeurant : 32 rue de la République 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : remplacement de la clôture en lieu et place 
de l'existante au centre de Loisirs Jeunes, pose d'un 
portillon 

sur un terrain sis :avenue Champ Bacon 95400 
\TILLIERS LE BEL 

cadastre: A0198 

Le Maire, 
Vu la demande de Déchration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de \ ' illiers le Bel en date du 02/03/2021, et 
affichée le 03/ 03/2021; 
\ ru les pièces complémentaires reçues en date du 18/03/2021 et du 22/03/2021 ; 
Vu la déclaration préalable obtenue le 17/03/2021 sous le numéro DP 095 680 20 00146; 
Yu le Code de l'Crbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L44l-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Yu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 fénier 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 20 19 ; 
Yu 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 
Crbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 anil 2007, et la mise à jour du P.L.C. datée du 6 
décembre approw.·ant ptùs annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
P.-\RIS Charles de GAULLE ; 
Yu la délibération du conseil municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déchration 
préalable pour les clôtures, sur l'ensemble du territoire communal; ,. 
Yu le Décret n ° 2016-6 du OS janYÎer 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 susYisée est accordée. 

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après 
Les travaux seront conformes atL"X plans et documents joints au dossier. 

Article 3: Toutes autontes administratiYes, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à YILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 

2 1 AVR. 2021 

L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Nota: 

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

f .fJII.I}Oillt.':~: ,Y)jiJ/l/1.'1/ti:r k1· /n.miii.Y t..I/1/IJ/ill~f tfi:.f i_; dt!k lÎ hltftli!fft· œ//(: dllfrHÙI.IfÛJ/1 IYJ!b' tltf/J 1/IJ/iji(i•, Yd~t/~/t.lll.f k(1) i.èll'ftldit.:llfl~'t(') .lï/Ùtlll/(•ï ." 

- llllt' dlllmi-'t.!IÙJ/1 it'lr..'lillll d'llllt' dlllmiA: lh;mllat/if,:(' 11 ~·.1/ t'.\t:t"/1/fJÙl' ifll ~j .. ·oli!J>krd· &t ddk 1i ~ltflldi.·dlr a//,; ln.lfl.îJJJifc' dl! pdjà ''"ti .wn tl:lc,~ltt' thm.i k" tYJIItlilioll.'' d]ùJi~.·.l' dl/X Ll:1idc.,· 
1 .. 21 11-1 r!ll .. 21 ~ 1-2 d11 t"rxh•,t,'t/f/e·wl di.'J (o/&,dililt':,. teniltm~tA·.,._ 1 .J.'lJMJit· t;/1 A.•Jm .. ~îit.-!t'l!t {k' /~:lûb/ùfr:,;;,w/ Jwhlic·dc ,'IJIJ/':Iilfitm Ùlkli'IJIJ/IJJI/JMÂ' d(Ji/ t'fl/1.1 inj;mllt'l'tk /..1 dale ~i htq11dlt' 

ll'lle lrtlll.f!HÎOÙJ/1 il lW ~1/!;tillt~'. 
- .q· mill' frr~i·l {'.'1.,ilm: dtiJI.I/11/ .î/Ït' iJJ.îttil mw· ne ptJIIIi.':~ tYJiiJ!III.'Iltrr k.î ltWUII~Y q11 :tf:r;.,l~· .. \fùutirJII d/m ,JJk.;i tA· cp~t~l:l' r,mù û tYJI)Jjkr t/11 d,:pâ! de lt1 dctïlt!lldi! t'JJ mt~hi.·. 

-.1i J:un;k·l!li.'ll/ÎtJIIIh' 'flh' mhr· pmj[·I.Jt'tÎI (o/;;i't dimr ftt'.fr.7if!tim d~11rl~io/q~ir: pn!n'l!!tir.· d/tJt:î A· . .-!Jwwt.Y J!l.' ftll!l't!/ fltJ t'ln· t'll!nplù .m.o!ll~·:,it:tlion fkrpn·.,,7ipltim.,. cl:m/J.Jolr~~~(· 

f'll'milù" 

INFORMATIONS À LIRE ATIENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
J.~,·s tra\·aux pl'U\"\.'11t J01n,\fl'L't' dès I..JLlL' l'-.Ultnris:.trion 1.:::-;t c..·~l·cutnirt.·. 
1.\tutori:;>ltion doit être· aftïchéc :;ur k terrain pe·ndant toute· b Juré·e· du chantier. 1.\ tft"ich:tf!:e' c:;t e-ffectué· par lc·s soins ùu bénétici:tire sur un 
p:1tlne':tu de plus Je Hll centimètres ùe· manière :1 0tre ,·isibk Jepuis 1:t ,·nic publierue·. fi doit inJieJUc'f k nom, l:t mi:; on ou la d0nominati• >Il "'>ci:tlc 
Ju bé·nétïciaire, la J:lte· ct k numé·n> du permis. e·t s'il y a lic·u ht supcrticic du terrain. b supl'rtïcic Ju planchl'r aut•H·i,C· ainsi 'l"" 1:1 hautl'ur dl' la 
CIJnsrruction pou· rapport au ~ol n:\turcl. Il Joit l·gakmcnt indÏLJW.:r I\1Jn::-;~c d<.: b moliric.: nù le Jossit..T pt·ut l·tt·c consul tl·. l ,\lffichil[...'L' dnit C.:·g;lkmt·nt 
lTIL'IltiDnncr l..jU"cn Col~ Je rt·cour~ <ll..hninit-:tratif ou ~.k.· r...:cnurs cont~.:ntl~.:ux J'un tit·rs contre ctttc &lUtori:-:ation. le recours Jc\'m l:tfl: nnti~il- suus 
pcÏ11L' d'irt'L'CL'Y'.lbilirl· ;l,!\tutnrlté I..JLÜ :1 d~Jin·l· J'~lll(()fÎS:ttinn, ~\ÎilSÎ LJU';\ ~on b~·nl-tÏCÎilÏfl'. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
l .'autoris.uion I..'St pl·ritnl·c ::-;i ks tm\'aux. Ill' sont r:1S L'l1trqH-l:-i Jans k- ddai Jt· trois an:-:::'\ conlptl'r dL' Lt nntitica~i.)n de l';lrr~·tl·. Tien L'::-;[ ~..k· mèm~.: si~ 

passL· CL' d~· bi, k::-: tr:t,·:tu~ sont int..:rrflmpus pcnd.lnt un Jl·bi ~upl·ricur o't une :tnn~·L·. 
L'aurori~.ninn f1L'Ut l:trc prorog~·L, c'<.:~t- -.1.-dirc '-Jth.: s~\ JuréL· lh.: Y-.t1 iJité pt.·ut ~rr~.: prolon~~l·~..·. ~ur Lkn1anJc pr~·::-;cntl·c tkux tnnis :\U mnin~ o.w-.uu 
1\::-\pir:Hi{)n du dL:Iai de ,.,tliJitl· si ks prc:·H .. -rirtitH1S J'urbotni:;tne, 1L·s s~.:tTÎtudL·s adtninistr~ltÎ\'t.•::-; dl· tous orJr~..·:-: ct IL'~ t.l:-\L'S •.:t particip:ttion~ 

applic:tbks au te'!T:tin n'ont p:ts 0Yolué. 

\'nu~ Lk\"1..'/: tè>rmu!...:r ,·orrc dL11l<llklc de prorc>~trion sur papiLT libr~,·_ en jnit-.'11<\llt unL· copil.· d~.,.· Ltut•lri:-;at1nn LJLlL' \ïJU:-> snuh,\itcl. t":1irc pnwngcr. 
\ · otrc Je·nunek en dnLtbl.: exempLtirc doit è·trc : 

- SOÎt :\Jt't' :>;S~'I..' :\li ffitlÎI'I..' r:ll" pli l"t'COI111TI<\11dl·, :1\.L'C JI..'IH:llldl' d';l\·is J1..: f~'CcptÎnn post.ll, 
- soir Jl·posl·c contrl' dl·ch:lrgt· :l b n1airit·. 
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DROITS DES TIERS 
L1 pr~-~~.:ntt.: J(·cl:-\inn l'St notiiÏ~'l' :-'<111:-\ pn:·judin: du Jruit Jt.·s ti..:r:-; (not:llnnlcnt nb1î_t;.ltion:-> conrr~Ktttt:lh.:s ~ st.:rYituJ~..·s J ..... Jr,lit pri\"~· t\:lk·:-; "-)lh.: les 

:-;~._ · t'\·itut..k·s J1..· n.t~o.'. d\:n:-\tlk·ill..:tn~_:nt. lh: !11Îto)'L'111l'..' t~· fJU de rasS,l.~l.: ; r~-.~Jc.:s Ct>lUCtCfllL'lfcs tÏgllt:llH <Hl C:lhÎt..·r 1..ft:s ch~u·gl·S Ju lntÎ:;scm..:nt .. . _} \.JUÏI 

app:lrti~..·nr au c..k·.srinat:\Îrl· J~,.· l'au t' >tÎs;tti' m ùc tTspc..:CtlT. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMJ\.IAGES-OUVRAGES 
(:~.:rtl.: assur:li1Cl.' doit ~-rn.: Si)liScri r .... · p:tr b pL'rSol11ll' physi"Jlli....' ou 1TH>f:1k· dont b n·sponsabilîtl· d0CI. . .'Ilt1;th,; r<.·ut L·trl' l,.'llg:lgl·~..· sur k· fondc..:tncnt Lk Lt 
Pf~·~otnptlon l·t:tblit· p:tr ks ;trtick·s 1 Ï'J2 ct HtÎ\'•,lnt:-; du Ci)tk· çj , ·jJ. tbns ks ('Otll..litions rrLTLII . .'~ par k·s ~trtick:-' J.~-H-1 t.:t suirants du (11\,.k ~.ok::-; 

:lssur~tnccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
~i ,·ou:-; l.'l1tcnJl·:t. cortt~..·stct' la pr~·:o;c..:ntt· J~·cision ,·ous poU\'L'Z saisir k· n·ibun;11 oh.tmini:-;h':t tif con1p~·tc..·nt J'un l'l'Cl >Ut~ cotHcntÎi..'UX Jans k·:-: Dl ·:l':-\ 
\f( >f~ ;'t partir dl.' sa notitïcatinn. \'ous pou\·~z ~g".\k1ncnr saisir J\m n:cours t-.rr;tci~.:ux l'aukut' t.k· b Jl-ci:-:ion ou, lors~..lul.· b J~·cisiDn l'!'t J l·lin<·c ;tu 

nom J~.· l'l·:r.tr. Soti:-:ir J 'un fl'COHfS hil·r:trchi ... lth •. " k- tllinistrl.' ch~tr.~rl· • .. kl'urb.lnistnl.:. Cl'ttl' Jêtll~lrchl.· rrolongt.; k· dl·bi du t"L'(f)llt'!\ contt·ntint~ lJllÎ Jnit 
~df)rs ~·trL' introduit Jans k·:-; d~..·tL\ tnoîs :'Ui,·ant h r~·ponsc. ( L.,lb:-\L'IlCc JL" n:ponse <lU tt·rtnl.· J'un J~·lai J.,_. dl.·u~ tnois ,-~lUt reit.:t implicitl.'J. 
Ll'l" ti ... ·r:-; pcun.:nt ~·g~tll..'n'l.l.'llt Ctl!ltl.'Stl.T cdtL' <ltttori~:ttiun JL:\'.U'It le tribunal :ldrnîni::-:tr.ttif con1pltcnt. Jx d~bi Jt· rL'cours CCHltl'ntil:UX court :ll 'ég;trJ 
Je:" ti"'n"' j comptl't' Ju prL·miL'l' jour J'un~.: pL-riodt.: continue J~o: lku~ mois ù\tfti.chagt..• ::-:u r k · tt..·rrain cont'orm~·rnl:nt ~\LIX ùispf)sitÎ1111::0: ci-d~..·::-:~u:-\. 
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ville de ~--le--bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n°../1'&4 /2021 
.. -

Publié le: 

Transmis au Préfet le : 2 1 AVR. ZOZt 
Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00042 
déposé le: 01/04/2021 

par: SIBEL ENERGIE représentée par l\fonsieur 
CHEKROUN Emmanuel 

demeurant : 155 rue de Rosny 

93100 MONTREUIL 

pour : la pose de 14 panneaux photovoltaïques côté 
cour 

sur un terrain sis : 40 bis avenue Pierre SEJ\1ARD 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : A076 

Le Maire, 
Yu la demande de Décbration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 01/04/2021, et 
affichée le 07/04/2021 ; 
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 
1\lonsieur Allaoui HALIDI, 2"m" adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Yu 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 Bmit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susYisée est accordée. 
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Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après 
Les travau.'\: seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 

2 1 AVR. 20Z1 

L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

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

~· ·m, .. ·potmc;: <Y!171/l/mœr le..-tnm/1/X <i/1/otùJ.,. dè..- kllhlle J ft.tqlidle œl/e ollt!oii•<llirm mil•' li c'lé J1(J/Jjiée .. mli/tkm,. k(f} ,w·partio1Jiic:rM .mù<ml(f}: 
- 1111e 111/IOri.•<tlltm n:Jmml dlme a111oriti di!,"'llmli.ér nb! e.\l!mlr!i;r q11ii mmpkr de ki clczte û klqllelk dk a été lmwmi•e "" pnyil 011 à .•'()Il défi.JJié ckm..- le..- mnclitiolt.f définie.,. 11/IX mtide..
L 2131-1<•1 I. 2131-2 d11 <YKkJfm'ni/ de.,. mlledùité.flmiton;i/e .. : I..e nmùr on le pti•ident de /~iab/i.•:•e??tmlpJtb!kcle mrp!mtùm inkmnnm!Jfl<ik doit mil•' illji!lmercle la cfctle J k1'f11dk 

œ/k lrcmJmioi()n a éli ~lfèduie. 
- .. i JVI!r prrjet d . .iltJi ckm.•· Jill .. ia• ÎIL•\7il JYJJlf ne pon~r'-<V111mr!tlltr k>lm!tiiiX q11dplt·· /i:.vpimltfJ/1 dim dil.a· de quatn· mfi.,. û mmpter d11 clfpât de lu dema11ck en mairie. 

- .•i !itm'té ntèitliotme qtJe min: pmjetfi'lit /i;bjet di11te pn:.•lriplion ditn:l.io/rJ,_f!/e pni!rnlù~ a/or,- k.clmJWJX n<'j>cmmt ptt•· i!Jr cn!Jvpri.·· anml ù:ximlùm ck..-pn·.•rriptiom d<miiolo:,tic 
ptimt!ilr. 

Lr prùenl<: diâ•iiJtl , .... , tnuwnùe <IJJ fl'ptùmlanf cie /'/~tai dan ... fe.,· <'Ondititm.o·pn'me.f ti larlide L 21 J 1-2 d11 mde t.illim/ & .•. ,·o/kdititù f<'friloria/c., 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tranux pcuyent démarrer dès <.jUe l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être aftïchée sur le terrain pendant toute h\ duré·e du chantier. L'aftïchage est effectué par les soins du bénétïciairc sur un 
pannc1\U Je plus de llO cmtiml:trcs <k manière à ttrc 1·isibk depuis la mie publi<.JU<=. Il doit indi<.juer lc nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénétici,lire, la date ct k numéro du permis, ct s'il y a lieu la supertïcie du tcrmin, la superficie du plancher autorisé ainsi <.JUC la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indi<.jucr l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionnL'r yu' en cas de n.:cours <ldmini~tratif ou u~ recours contentieux d,un tiers contn.: cette autori~ation, le recours deYra ~tre notifié sous 
peine d'irrc·ce1·abilité à l'autorité yui a Jéhré l'autorisation, ainsi qu'à son bénétïciaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
l .'autorisation est périmée si les tmn\ux ne sont p<lS entrepris Jans le délai Lk trois ans à compter de h notilication de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé cc Jdai, les traYaux sont interrompus p~ndant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire <.JUC sa durée de Yalidité peut être prolongt'l', sur demande présentée deux mois au moins m·ant 
l'expiration du Jébi J~ Y<tlidité si les prc>criptions d'urbanisme, les setTitudes administrati1·es de tous ordres ct les taxes ct participations 
applicables au terrain n'ont pas énJlué. 

\ 'ous dcn:z formuler 1·otre dc·m,mdc de proro)..>:~tÎon sur papier libre, en joi)..~l<tnt une copie de l'autorisation que 1·ous souh;titez faire proroger. 
\' otre dem<tndc en d<Jublc exemplaire doit l:trc : 

- soit <tdresoéc au maire par pli recommandé, a\TC JcmanLk d'm·is de· r0ccption postal. 
-soit déposé-e contre décharge à la m<lÎric. 

DROITS DES TIERS 
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J .a prê~\.·nk J~·cisinn L'St notitî~c so\ns prêjuJic~.: du Jroit Lks tic:rs (notamtncnt ()blig-.Hions cnntractudh:s ; ~nTitudl's Je droit pri,·~ tdlc:s LjUL' k.~ 

S(.'fYÎtuJL·s de..: \'UL'. <.fcn:-;olcilkmL"nt. Je mi toyennctC.: ou J,.,,. pa~sage ; rl·gks contractudk:s t'i[..'\Jrant au cahiL"r ÙL·S char~TL·s Ju lotissement ... ) '-lu'il 
apparti~nt :lu Jcstinat:tirc Jc l'autori,;ation de r<:>"j1<:Ct~r. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
c~..:ttl' i\SSllf<1!1Cl: Unir l:trL' souscrite par ta personne physi4UC: ou tnonlk Jonr la n.:~ponsolbilitC.: J~n:nnak: peut l:tn.: t.:ng;l~él' ~ur k fonJL·mcnt Je la 
pr0wmption ét:1blic par les articks 1792 ~t sui,-:111tS du code ci1·il, Jans ks conJitions pr"\·ucs par les :lrticles 1.2-H-1 ct sui,·ants Ju code· Jcs 
a~surancc.:s. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,-ous cntmJcz contester la présente décision n>us pou1·cz saisir k tribunal adminis tr:uif comp"tcnt J\m recours contc·ntieus J :ms les DI ·:LJ X 
,\[OIS <i partir Je sa notitication. \ 'ous pou\"<:% égakmcnt s·,tisir J'un rc·cours /,'<'acieus l'auteur Jc hl J"cision ou, lorsCJue la J.éci,;ion est JdiYrt'L' au 
nom J~: 1'1 ·: tnt, saisir d'un recours hi~rarchiyU<: k mini,;tre chargé Je J'urbanisme. Cette J~m:uche prolonge k dé·lai Ju recours contentieux CJUi Joit 
alors 0n·c introduit Jans les Jeux moi> >1.tinmt la répons~:. (1 .'absencl' dc réponse :lu term<· J'un Jdai Je Jc·ux moi,; ,-aut rc·jct implicite') . 
Ll's tiers peuYent i'~,tlcment contester cette autorisation dnant k tribunal admitùstratif compétent. I.e Jélai de tl'Cours contentieux court à l'égard 
Jes tit· r~ à compter Uu premier jour U'unt.: p~riodc continue dt.· deux moi:-; d\tftïchngt: sur h.; tcrraln conformément aux dispositions ci-ùt.·s:-:us. 
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ville de ~s--Ie--bel 
Département du Val d'Oise 

--Arrêté du Maire nJA) \ /2021 

Publié le : 2 1 AVR 2021 
Transmis au Préfet le: 2 1 AVR. 2021 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° PC 95680 21 00002 
déposé le: 20/01/2021 

par: Monsieur Bakir TANRIVERDI 

demeurant : 80 bis A venue Pierre Sémard 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : Extension et Surélévation d'une maison 
individuelle (régularisation suite à infraction). 

sur un terrain sis : 80 bis A venue Pierre Sémard 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AN412 -lot A 

Le Maire, 

Yu la demande de Permis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 225,00 m2 

créée: 67,50 m2 

démolie : 50,00 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 20/01/2021, et 
affichée le 20/01/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 05/03 / 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'Vrbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu le procès-verbal d'infraction au code de l'Crbanisme dressé le 14 noYembre 2017, sous le 
numéro PV 20/2017; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/ 07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, i ·nw adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme ct de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 anil 2007, et la mise à jour du P.L.F datée du 6 
décembre approm·ant puis annexant le Plan d'Exposition au B!Uit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GACLLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 jam·ier 2016 relatif à la durée de nlidité des autorisations 
d'urbanisme ct portant diverses dispositions relatiYes à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
\Tu le Certificat d'l'rbanismc opérationnel n° CCb 095 680 07 00014, déliné le 12/04/2007; 
\\1 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; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fL"e le taux de la Taxe 
d'.-\ménagemçnt. 
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\ru l'arrêté préfectoral daté du 17/05/2011 relatif à l'information des acc1uéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans la commune de 
\ T illiers-Le-Bel. 

ARRETE 

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

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Les châssis de toit devront être entièrement encastrés dans la toiture, et leur proportion plus 
haute que large avec une L1.rgeur d'un maximum de 0,80 m. 

Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre 
elles, y compris les murs pignons, notamment en étant construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui 
devront s'harmoniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, ainsi 
qu'une harmonie a,~ec 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 S~lo) 

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: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 1 AVR. 2021 
Pour le Maire 

L'Adjoint Délé 

Allaoui I 

Confonnément à l'article L112-10 du Code de l'Urbanisme, la construction de l'extension 
ne donnera pas lieu à création d'une seconde unité d'habitation sur la parcelle. 

L'infraction relevée par le procès-verbal visé ci-dessus ne pourra être levée qu'après 
réception de l'attestation d'achèvement et de conformité des travaux et la visite de 
récolement qui en découlera. Pour rappel, et en application de la loi ALUR, 
l'administration dispose d'une période de six ans après achèvement des travaux, pour se 
réserver un droit de visite 
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La parcelle étant située dans une Zone soumise à l'obligation d'isolation des bâtiments à 
usage d'habitation contre les bruits des transports terrestre (RD 370) de type 2. 
Conformément à l'arrêté préfectoral du 15 avril 2003, le demandeur devra prendre toutes 
mesures propres à assurer une protection efficace contre les nuisances afin de permettre 
une utilisation satisfaisante des locaux. 

La parcelle étant située en Zone de bntit 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. 

iut.,·jttlll!r'" i"IJ/JJii/tlllt'l' k•·fnlli.//1.'\,' <ilrfiJJÙt::~' tk~.f ft.t cfctft' J faq11d!t: tl'/ ft! tlllffJii•tlfirJJJ I'IJtl.f li aJ llfJ!tliJ: • .îCIII{fk./1/J Â•{.f} ü i.,'J11:1Ît '!J/Îrl iYJ .mÎniiJ/(.•) . 

- t/Jir tlltlmÙHiiou rda t.111/ tli11tt' dl!fod!t: ckimln!lùie ~~~·. ,t r:FVJ.:,:ttoin· qu :J ~YJJJJf'kr de"' tk.Jir: ,/ /acp/1.'1/c d/r tl iii lt i.lll.flllÙt' dl! Jmijd ''" ,i .1'0/lll..:lct~~n.: th/JI.î ft·.,· ,rmdtiirJI!J dfjinit:• tilt:'-: dr!tdt•J 

1. 2111-1 d 1. 21 11-2 d11 ,,./t · . ~\;1/é:UI de.•· ,vi/kdùlirf.,·tmitmùk.: f .J! 11/di:l· 1111 A· J>ri.•idml dl' fr!tah/i..:.-,•IJI<'IJI J>llh!i.· tk '""f>imlir»> Îlli<'rtYJ/iYIIII!Ii<il<' drlil mtt•· ittjiii1JI<'I'cie !.1 :kik ti kl'flld!.• 

tt•/k llWt.I'JïtÙ•'ÙJ/1 tl ilé 4Pd~tà•. 
- .~i tufn• pmjd r.,1.1il11t; thm.,· 1m .1ik ùt.,i:17l i 'IJJIJ J/1' j'lfJIItr::~ ,rJ/lllï iCI/tl'r k.Î lrWi//1.-....: cpt :tf'ltJ IL·.\j'i:utiou dim di ku' tl· (.jlldfn· moù ti lrJlïtfkr r/11 tkJ"tJ~ th• k1 dJ.'I/ItJJJdt· m ilMÙit. 

- .'i l~lm·ll mm!immt· q11r min· pmfi•(ktit /'tJ/Jjd dimr prr:.~nip/ifJII d~milf.:oft!.:_!(• pdn·11!in• ,t/ot:,. lt.~!lnmtllY lit Jwm:HI j>l.IJ /ln: ent:rtn:,. .mm! ft~y/mJirJI! dc ~rpll:xaiplimt.î d~m.Jt:olr!!!,.tÎ' 

J>n'mllite. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COJMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Lt.·s tt"!tY:tu~ pcun:nt Jl,n,tn\.:r JL:~ t.!UL' l'autotÎl"ation l'~ t cxl·cutoin.:. 
1.';1utori:-;ation Joit l-trt.' aftich~c sur k tcrmin p~..:nJ ~lnt toute b durl·L· du ch;tntil'r. l .'aftïchagt.· est cffcctu~ par k-$ soins du b~·nl·tici:lire :->ur un 
pannc;\ll ck plus de HO cc·nrimè·rrc·s de manière ;i ~trc ,·isiblc.: depuis h ,·oie publie1uc. Il doit inditlllCI' k nnm. h mison ou l:t dénomination sociale: 
du bé·né tïci;lirc·, la d•lte ct le numé·ro du permis, ct s'il y a lieu la supcrtïcie du terrain. la supcrtïcie du planche'! ;\utoris~ ;linsi 4ue la h;lutcur Je· b 
construction par rarport :lu sol n;\turcl. Il doit ~gakm.:nt indi4ucr r.,dressc Je la m;liric où le dossier peur ê·tre· consult~·. J .'aftichagc d•>i t ~g:Jicmmt 
mcntionnl..'r llu \.:n cas JL· n.·cours administratif ou de r~.:cnurs contl.:ntÎL·u:.: d'un tiers contrt.· ccttL' ~1utoris;lt1on. le n . .:cour!' lkTra L-trl' notitil- ~ou~ 

pein~,; d'irn .. ·Ce\·abilité à l\tutnrité LJUi :t délirré l' ~1utorisatlon, ainsi I..JU'~l son b~nl·ticia.irc. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
l .. 'autori~~ttion ~.:st pl·rim~·c si k:s tmY<lUX Ill' sont pa:> l'tltrL·prÏ$ Jans k: délai Je troi~ ans ~compter Je la notîticatic m JL· f'arr~tl:. lien est dt· m~·mc s~ 

p;tss~ cc d~laî, les tr.n·:ntx ~ont interrompus pendant un d~·lai sup~t.'ieur à un\..' année. 
L'autorisation peut l:tn: prorogée, c'cst-à-Jifl· yue sa J urée de.: YaliJiti· peut ètn: prolongée. sur Jt.mant.k prù:"·nt(·l' Jeux. mois <tU tnoins m·~\nt 
1'L'xpir·.ttion du Jébi ~,k ntliJité si ks prc~criptions d'urbanism..:. les scrYituJl.'S aJmlnistmtin:~ dL· tous ordres et le~ tolSI..'~ ct p;lrticip:ttions 
>lpplicablcs au t<:rrain n'ont pas 0n>lu~ . 

\'ous J t:\·cz fonnuh:r ,·otrt: Jl'tn;tndc J"-' prorogtltion ~ur p:1pil..'r librL·. L'11 joignant unL' copie Je 1"-.. 1utorisatinn t.JUe \·ou~ :-;ouhaircz t~ür~,· proroger. 
\'otl'l' dcrnandc c·n Jou bk c·xcmplairc doit être : 

- ~oit <ldl'L'SSét.: au ffi;tÎl'l' p :lf pli 1"L'COffiffii11lJl·, il\·c...·c Jt.•ffiüll(.fl- J'm·is JL· réc~.:ption f10StaJ. 

- soit J(·pt.JS~l.' contn: J~charg~.: à la m~iric..:. 

DROITS DES TIERS 
L;t rr~·scnt\.' J~·cision l 'St notitiC.:c Si111.0.: prl·juJÎCL' du Jroit Jt.·s tit.: t'S (not~lffil11\..'l\t obli~ltions contractuelll'S ; Sl.'t'Yitu~..les clc Jrnit pri\·é tdlcs l llh.: k·s 
SL·rYituùes de \·uc, J \:nsokillt.·ml·nt, JL· mitoyL·nnl'té ou • .. .k· P•lS~;tgL· ; r~·~ks conrmctudks figur:tnt ;tu c;thic...T Jcs ch;\rgcs Ju lotissL·mcnt .. . ) yu'il 
c1pparticnt ;\li destinataire de· 1'.1utorisarion tk rcspcctc·r. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette <\ ~sur:u1c~.: Joi t l·trl' sou~n"Îtc p;lt' la personnl· physÎLJUC ou nlor<lk Jont h rc:-~pon:->abi1it~ JL·c~:nn~tk peut LtrL' cngagC:e ~ur k fonJt.·ment dl' la 
pré·snmption Ù;lblic· r•u le-~ Mtick' lï'J2 ct sui,·ants du code· ci,·il. don~ les conditions r•<Tue·s P•ll' le~ articles 1.2-H-1 ct su i,·ants Ju C<><.k des 
i.l~!'iUt'ilt1Cl.·~. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
.Si rous t.·ntcnJL·Z contt.·stl.'r la pr0sl:ntt.· dl·cisinn \'OllS pou\.l'Z s;ti~ ir le t1ibuno1l aJ1ninistratif compl·tt.-nt d'tm nxour:-; cnnkntit.·ux dans ks DI ·: L'X 
~l()l~ ;\ p<lrtÎr dt.· ~~l nnritic:ttinn. \ 'nus pou\·l'z L·g:1ktnL·tu s:tisir d'un rccoun; t--1facicux l'autL'Ur Jl· h1 J~cision ou, !flrsque Ll d~cision l.'St JL·liYrL'l' ;tu 

norn de l'Lut :'<li~ ir d'un r~o:cours hil·rarchît.JUL' k mlni~trt.: ch:trg~· Jl· l'urb<ll1i::\n1t.'. (\·ttt.· dl·n1:1rcht.: prolonge le dl-Lti du recours cont~.:ntiL'uX '-lui doit 
:~lors êtrL' introduit J.m~ les ckux mois sui,·ant L1 •·é·ponsc. (1.\lbsc·ncl' de· ré·pnnsc ;lU terme d'un Jé·bi de Jw~ moi~ Y:\ ut rc·jct implicitL') . 
l .l'l'i tin~ PL'll\'L·nt l·g:Ikmt.·nr contL'S tLT Ct.·tt~..· autori:-::lrion dt.•\·ant IL' tribunal admini~tmtif C0111pltcnt. Ll.· débi dt.• n:cour~ C011[L'11tÎL'UX conrt ;) r~·gard 
dL'S tit.-rs ;\ cqmpt~,'l' du prl·mil.·r jfll.lr d'une périod~..· continu~.· J~,.· t.kux mois J•aftichag:t· sur k tL·rrain conf, ,nnt·tncnt :tux disposiri(Jns ci~~..k:~su~. 
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ville de~-le-be1 
Département du V AL D'OISE 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

JL/DJ 
Arrêté n° /2021 
Réglementation provisoire du stationnement pour un déménagement au n°6 rue du Général Archinard 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Route, 

Vu la délibération du conseil municipal du 29 mars 2019 portant sur la taxe d'occupation du domaine public, 

CONSIDÉRANT la demande de ),entreprise Société SEEGMULLER DEMECO, 4 rue Jacqueline 
Auriol, ZI du Commandant Rolland, 93350 LE BOURGET pour le déménagement de M. BENIDIR 

ARRETE 

Article 1 - Le stationnement de 2 véhicules de déménagement sera autorisé au droit du n° 6 rue Général 
Archinard le mardi 27 avril 2021 de 6hû0 à 20h00. 

Article 2 - La signalisation réglementaire à l'application du présent arrêté sera rruse en place par le 
demandeur. 

Article 3 - A tout moment, la rue devra être libérée pour le passage des services de secours, des services de 
police, des ambulances et des services municipaux. 

Article 4 - La taxe d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur Société 
SEEGMULLER DEMECO, 4 rue Jacqueline Auriol, ZI du ·commandant Rolland, 93350 LE 
BOURGET. Elle est calculée suivant le tarif en vigueur 2.12, la nature, la durée et la quantité de 
l'occupation : 1 jour X 2 X 52,50 € = 105 €. 

Article 5 - La Directrice Générale 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. 

Fait à Villiers-le-Bel, .)e.. .!;J..J )o4} J.o..l/1.. 
Le Maire, 
Jean-Louis n.u"1m v.n. .... 

Pour le Maire, 
L'Adjoint délégué 
Maurice MAQUIN 





ville de~-le-beJ 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRETE DU MAIRE 

N° 2021/i\'"ft· -AH- Régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations- Nomination d'un 
mandataire- LEBARC CHIB!AH Luana 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel, 
-Vu la décision n°2011/071 instituant une régie d'avances" mini-séjours, sorties et manifestations", 
-Vu l'avis favorable du comptable public assignataire en date du 19/02/2021, 
- Vu l'avis favorable du régisseur titulaire en date ... . ,).?.J.4f .ft .1. 2..:t U., ......... , ..... .... . 
-Vu l'avis conforme du mandataire suppléant en date du .!J.i-4 .t2.:..U ... .. ... ........... . 

ARRETE 

ARTICLE 1- Mme LEBARC CHIB:IW,Luana est nommée mandataire de la régie d'avances" mini-séjours, 
sorties et manifestations ",pour la période du 01 avril 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 
LEPINE Stéphanie 
LEBARC CHIBMf. Luana 
Fait à Villiers le Bel le ~s/o4 l'la 21 
Avis conforme de Madamet.}irCs~~i~ u ;y _SSE _ 
Divisionnaire de~~~lJ;lfèlPi'll:>îr' · ·s ,. · :;:;:'.::::cs PüLli~ c·· 

Par ailleurs, l'intéressé (e) a le droit d'accès et de rectification au."X informations nominatives le Oa) concernant 
Ooi 78.17 du 6 janvier 1978). Fichier déclaré le 1er novembre 1990 à la CNIL. 

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

..._ ~~ Vkc..ep~ . 
'~ -, -;-- \.h~f<-v..<"'"Qt!e_\'~~ 

=t-r ()JJ7 

Stéphanie LEPINE Luana LEBARC CHIB./ifi 

\l" ~< o..c..œfô. \-,·o~ ~~~ v..u RY-.?a. .~t\br\j 
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ville de~-le-bel 
Arrondissement de Sarcelles 

ARRETE DU MAIRE 

N° 2021/ ,A=tg -AH- Régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations- Nomination d'un 
mandataire- YETTEFTI Meryem 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel, 
- Vu la décision n°2011/071 instituant une régie d'avances" mini-séjours, sorties et manifestations", 
-Vu l'avis favorable du comptable public assignataire en date du 19/02/2021, 
- Vu l'avis favorable du régisseur titulaire en date ~Çf, .1. 2.'kt, ... .. ... ...... ..... .. ... .. . 
-Vu l'avis conforme du mandataire suppléant en date du .. _.).'3.l<,.lt.l.&.?..1, ..... .......... . 

ARRETE 

ARTICLE 1 -Mme YEITEFTI Meryem est nommée mandataire de la régie d'avances " mini-séjours, sorties 
et manifestations ", pour la période du 01 avril 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 avril 2006; 

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 
LEPINE Stéphanie 
YETTEFTI Meryem 
Fait à VilUG:rs le Bel, le 231 o4 1 2:. '11.. 
A ;i~ ~onf~~~~~ ~~a ' ·' pectrice 
D1V1s1onruure des f//iJ.a ·œ u,es, 

~,Yi:;'is.;;;'l<, . 1 · -=\: ~-:-
- c 

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

SIGNATURES DES REGISSEURS TITULAIRE ET SUPPLEANTS PRECEDEES DE LA FORMULE 
MANUSCRITE «VU POUR ACCEPTATION» 
Brigitte REALE .. t ' Taline KECHICHIAN 

pat.v- AçcefC~~ 
\1 v~ r N?e-"'fk tv-v 

-~ ip1 
Stéphanie LEPINE Meryem YETTEFTI J f .P 

-'j'~ ~tt._Ue.l"l( ... 
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Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

Arrêté n° 179/2021 
Réglementation sur la gestion des objets trouvés. 

Le_Maire de la Commune de Villiers-le-be~ 

VU le Code Civil et notamment les articles 1302, 2224, 2262, 2276 et 2279; 

VU le Code Pénal et notamment ses articles 311-1 et suivants et l'article R.610-5; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29, 
L2122-24, L2212-1, L2212-2 et L2222-21; 

VU la loi 95-73 du 21 janvier 1995 ; 

CONSIDERANT que le Maire est le garant de la sécurité et de la salubrité publique ; 

CONSIDERANT que de nombreux objets sont régulièrement trouvés sur le territoire communal 
et qu'il y a lieu d'en assurer la gestion ; 

ARRETE 

Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace tout arrêté antérieur établissant la gestion des 
objets trouvés 

Article 2 : Le service des Objets Trouvés se trouve au sein du Poste de Police Municipale, 4 rue 
du Pressoir à Villiers-le-bel. li est ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30. 
En dehors de ces horaires, la personne ayant trouvé un objet peut s'adresser soit au Commissariat 
de la commune, soit aux agents de Police Municipale (du lundi au vendredi de 08h à 20h et le 
samedi de 10h à 18h). 

Article 3 : La personne qui trouve un objet sur la voie publique ou dans un établissement 
municipal est juridiquement dénommée « Inventeur ». Elle doit déposer celui-ci au service des 
Objets Trouvés. 

Article 4 : L'inventeur peut rester anonyme mais il doit precrser les circonstances de sa 
découverte (lieu, jour, l'heure ... ). Chaque objet est systématiquement enregistré dans le registre 
informatique prévu à cet effet. La personne en charge du service procédera à toutes les 
recherches en vue de la restitution de la trouvaille. 



Article 5 : Les administrés de la commune peuvent faire une déclaration d'objet perdu en étant le 
plus précis possible sur la description de l'objet et en estimant la date de la perte. 

Article 6 : Délais de conservation : 

Les objets ou vêtements souillés ainsi que les objets cassés seront immédiatement nus en 
destruction ainsi que les denrées périssables. 

Pour tous les autres objets, les délais de conservation sont définis comme suit : 

- Objets de valeurs tels que bijoux, objets de collection, montres, appareils photos, appareils 
audio-vidéo, téléphones portables (liste non exhaustive) : 6 mois 
- Deux-roues non motorisés : 3 mois 
- Lunettes : 2 mois 
- Clés et porte-clés : 2 mois 
- Sacs, portefeuille, porte-monnaie et autres : 2 mois 
- Numéraire : avec ou sans contenant : 1 mois 
-Papiers officiels (tels que Cartes Nationales d'identité, Passeport, Permis de Conduire, Certificat 
d'immatriculation, Cartes de Séjour ... ) : 1 mois 
- Cartes Bancaires : 2 semaines 
- Cartes Vitales : 1 mois 
- Papiers divers autres que documents officiels : 1 mois 
- Objets divers (parapluie, casque, béquille ... ) : 1 mois 
- Médicaments : 1 semaine 

Les objets dangereux (armes, couteaux ... ) et les produits toxiques dangereux ne seront pas pris 
en compte. Pour les premiers, ils seront remis au Commissariat, pour les seconds, au SDIS. 

Article 7 : Restitution : 

L'objet est remis au propriétaire réclamant si celui-ci peut en prouver la propriété. 
Le service en charge des Objets Trouvés procédera à toutes les vérifications utiles. 

Article 8 : Si aucun propriétaire ne se manifeste et si le délai de conservation est exptte, 
l'inventeur peut demander la restitution d'objets ne comportant pas de données personnelles 
(téléphones, ordinateurs, tablettes, documents divers ... ). L'inventeur deviendra le propriétaire 
légitime dans un délai de trois ans (article 2276 du Code Civil). 

Sont exclus de cette disposition : 

-Les fonctionnaires ayant trouvé l'objet dans le cadre d'une mission de service public 
-L'inventeur employé d'un établissement privé ayant trouvé l'objet dans le cadre d'une mission au 
profit de son employeur 



Article 9 : Devenir des objets non réclamés : 

-Les objets de valeur, les deux-roues non motorisés, les sacs, portefeuilles, porte
monnaie et objets divers sont transmis à l'administration du Domaine, accompagné d'un 
procès-verbal de transmission. 
- Les lunettes sont remises à un opticien mutualiste 
- Les clés et porte-dés sont mis en destruction 
- Le numéraire : sera remis au CCAS ou au Secours Populaire 
- Les documents officiels: remis à l'administration ayant émis le document, au Service 
Etat-Civil de la commune pour les cartes nationales d'identité 
-Cartes bancaires: transmission à l'organisme émetteur 
- Papiers non officiels : destruction 
- Cartes vitales : envoyées au service des Cartes Vitales Perdues (72087 LE MANS Cedex) 
- Médicaments : déposés auprès d'une pharmacie 

Article 10: Conformément aux articles R421-1 et suivants 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 notification ou publication. 

Article 11 : Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Villiers-le-bel, Madatne la 
Commissaire Divisionnaire de Police de la Circonscription de Sarcelles, Monsieur le Chef de 
Service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de veiller au respect de cette prescription et de l'application du présent arrêté qui 
sera publié. 

Fait à Villiers le Bel, le 27 avril 2021 
Le Maire 

Jean-Louis MARSAC 
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ARRÊTÉ REFUSANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 20 00028 
déposé le : 07/12/2020 

par : T\Ionsieur Hcn·é OZKCR 

demeurant : 136 annue Pierre Sémard 
95400 \'ILLIERS LE BEL 

Pour : transformation après infraction d'un bâtiment 
d'habitation en hôtel de 25 chambres 

légère suréléntion pour mise à ni,·eau des toitures 

sur un terrain sis: 95400 \'ILLIERS LE BEL 

cadastre : AN 18 

Le T\Iaire, 

Vu la demande de Permis de Consttuire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 1 11 +,70 m2 

créée : 50,00 m2 

démolie: m2 

\"ü l'a,·is de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 07/12/2020, et 

affichée le 09/12/2020; 

Yu les pièces complémentaires reçues en date du 20/01/2021 ; 
Vu le Code de l'Crbanisme, notamment ses articles L42l-2, L421-6, IA-H-1 à IA44-1 et R42l-19 
à R421-22; 
Yu le procès-verbal d'infraction au Code de l'Crbanisme · Jdrcssé le 20/04/2015, sous le numéro 
PC 14/2015; 
Vu le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Pontoise, enregistré sous le numéro de 
Parquet 15152000014, en date du 01/02/2021 ; 
Yu le Plan Local dTrbanisme révisé et approm·é le 02 fénier 2018, mis à jour le 29 septembre 
20 18 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
t\Ionsicur ~\llaoui HALIDI, 2""" adjoint au Maire, en charge de l'l'rbanisme ct de l'Aménagement 
Crbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 anil 2007, et la mise à jour du P.L.L' . datée du 6 
décembre approunnt puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit réYisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
P,\RIS Charles de G:\l"LLE; 
Yu le Décret n° 2016-6 du 05 jam·ier 2016 relatif à la durée de Yalidité des autorisations 
d'urbanisme et portant diYerscs dispositions relatives à l'application du droit des sols ct à la 
fiscalité associée ; 
Yu l'm-is défayorable de de la Sous-Commission Consultatiw Départementale de Sécurité 
E.R.P./I.G.H. en date du 01/03/2021 ; 
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\'u l'm·is de la Sous-Commission Consultatin~ Départementale d'_\ccessibilité E.R .. P / I.G.H., en 
date du 09/02/2021. 

Considérant c1uc le Tribunal dans son jugement correctionnel ci-dessus référencé, s'est prononcé 
sur les faits d'exécution de traYaux non conformes à un permis de construire, ct a ordonné une 
mise en conformité de la parcelle, m-ec le Code de lTrbanisme. Or les trm-aux tels c1uc décrits ne 
semblent pas aller dans le sens d'une régularisation. 

Considérant c1ue le Service Départemental d'Incendie ct de Secours, groupement pré,-cntion, a 
rendu en date du 01/03/2021 un m·is défa,·orable pour le projet de réhabilitation de l'immeuble 
d'habitation en hôtel, motiYé par : 

L'absence d'escalier protégé pour l'évacuation des 2' 111
" ct 1 "' étages (art. PO 2). 

Le non désenfumage des circulations du R + 1 et R + 2 (art PE 14 4) 
La présence de cul de sac supérieur à lO mètres au R+1 et R+2 (art PE 11). 

Cet avis étant obligatoire pour la délivrance de l'autorisation, il ne peut être statué sur le projet 
dans son intégralité. Projet qu'il condendra de re,·oir avec les prescriptions qui y sont indic1uées. 

ARRETE 

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

Article 2: Toutes autorités administrati,·es, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

2 9 AV li. 2021 

Nota: la parcelle est située en zone C du Plan d'Expositions au Bruit de l'Aéroport Roiss~- 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 PC 95680 20 00028 PAGE 212 


