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Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du r• au 18 octobre 2021 
N°15/ 2021 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

NUMERO DATE 
D'ORDRE 

264/2021 04/10/2021 

265/2021 04/10/2021 

INTITULE 

Avenant n°4- Marché de travaux de restructuration, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel 
-Lot n°7- Peinture, revêtements mw:aux , ~ larché n°018/083 
Convention de mise à disposition de locaux municipaux pour 
l'année 2021 -Centre socio-culturel Salvador Allende au 10, 
boulevard Salvador Allende 95 400 Villiers-le-Bel - Association 
DK-BEL 

~~~~--~~~~~----~--
266/2021 04/ 10/ 2021 Représentation de la commune dans l'instance intentée devant la 

Cour Administrative d'Appel de Versailles (requête enregistrée le 
26/08/ 2021 sous le n° 21VE02512) 
Mandat au Cabinet d'avocats : LE SOURD DESFORGES 

Demande de Subvention ARS -Fonctionnement du centre de 1 
vaccination de Villiers le Bel- Avenant n°l 

--r--::----
Co~vention de mi~e à disposition de ~o~aux au sein du centre 
soCioculturel Camille Claudel- Assoctatton ACTION D'A VENIR 

267/2021 05/ 10/2021 

268/2021 07/10/2021 

269/2021 07/10/2021 

270/2021 07/10/2021 

271/2021 07/ 10/ 2021 

~--~----+-~--~----~ 

272/2021 07/10/2021 

273/2021 07/10/2021 

274/2021 07/10/2021 

275/2021 07/10/2021 

276/2021 07/ 10/2021 

277/2021 07/10/ 2021 

278/2021 07/ 10/ 2021 

279/2021 07/ 10/2021 

280/2021 07/10/2021 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socioculturel Camille Claudel- Association A.I.A 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socioculturel Camille Claudel - Association Barbouille 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socioculturel Camille Claudel - Association Club des loisirs des 
anciens 
Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de 
quartier Camille Claudel - Association Conceptuel Association 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socioculturel Camille Claudel- Association CREDO 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socioculturel Camille Claudel - Association AHP ASGS 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socioculturel Camille Claudel- Association Double Dutch 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socioculturel Camille Claudel - Association Les poulains 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socioculturel Camille Claudel - Association Patch and co 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socioculturel Camille Claudel- Association A.G.V 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socioculturel Camille Claudel- Association G.E.M 

Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 
socioculturel Camille Claudel- Association Cristaux de sel 
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Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 18 octobre 2021 
N°15/2021 

SOMMAIRE DES DECISIONS DU MAIRE 

-
281/2021 07/10/2021 Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre 

282/2021 1 08/10/2021 

socioculturel Camille Claudel - Association CARRE CLAYE 
-

Convention de prestation de pratiques artistiques et de l'écriture à 
la production dans le champ des musiques urbaines 

283/2021 08/10/2021 Représentation de la commune devant le Tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise- requête en référé enregistrée le 05/10/2021 sous 
le nwnéro : 2112479-16 
Mandat au cabinet d'avocats : EVODROIT 1 -

1 

284/2021 08/10/2021 Contrat de cession du droit d'exploitation du 
spectacle « Millefeuilles » 

285/2021 08/10/2021 Avenant à la convention de partenariat du spectacle « Gadoue » 
1 

286/2021 08/10/2021 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «Vrai 
/Faux» 

287/2021 08/10/2021 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle« une 
femme coupée en 2 » 

·-288/2021 08/10/2021 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «Je suis 
52» 

289/2021 08/10/2021 Un contrat de location de l'exposition« Plus riche que moi, y 'a 
pas 1 » 

-
290/2021 14/10/2021 Modification n°6 -Marché de restauration du clos et couvert de 

l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel- Lot n°1 "Maçonnerie, pierre 

- de taille, sculpture, consolidation décors pierre" Marché n°019/038 
291/2021 15/10/2021 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle « Duokami 

». 

292/2021 15/10/2021 l Annulation de la régie de recettes POINT CYB Espace Jeune 
Numérique 
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Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 
DECISION DU MAIRE n° 202112,4 
Avenant n°4 - Marché de travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de PHôtel de Ville 
de Villiers le Bel- Lot n°7- Peinture, rev@tements muraux (Marché n°018/083) 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-22 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 t•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°018/083 de travaux de restructuration, d'aménagement et d•extension de l'Hôtel de Ville 
de Villiets le Bel- Lot n°7- Peinture, revêtements muraux entre la Ville de Villien-le Bd et la société Art 
Maniac, 10 Ruelle Dordet- 95400 Villiers-le-Bd, 

VU les avenants n°1, 2 et 3 audit marché, 

CONSIDERANT la nécessité de procéder à la démolition .reconstruction du bâtiment préau. 
Au vu des travaux de démolition reconstruction du bâtiment préau non prévus dans le muché initial, le 
délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 22 avril 2022. 

DECIDE 

Article 1 - TI sera conclu un avenant n°4 au marché n°018/ 083 de travaux de .restructuration, 
d'aménagement et d'extension de l'Hôtel de Ville de Villiers le Bel - Lot n°7 - Peinture, revêtements 
muraux entre la Ville de Villiers-le Bel et la société Art Maniac, 10 Ruelle Do.rdet- 95400 Villiers-le-Bel. 

Article 2 -Cet avenant n°4 a pour objet de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 22 avril 
2022. 

Article 3-Cet avenant n°4 est sans incidence financière sur le montant du marché. 

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

Article 5 -Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé 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 0 lt .d:ô~ J., U 
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ville de~rs--le--bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE ndJW2021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux municipaux pour l'année 2021 - Centre 
socio-culturel Salvador Allende au 10, boulevard Salvador Allende 95400 Villiers-le-Bel
Association PK-BEL. 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

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

VU la délibéntion du Conseil Municipal en date du 04 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, 

VU l,ar.rêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à M. William 
STEPHAN - conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1- ll sera conclu avec l'association PK-BEL, une convention de mise à clispositi~ de la 
salle «Spectacle» au 10, boulevard Salvador Allende à Villiers-le-Bel, pour la période du pout la 
période du samedi 11 septembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021. 

Article 2- Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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





Vf.' 
vUle de illiers -le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° 266/2021 
Objet : Représentation de la commune dans l'instance intentée devant la Cour Administrative 
d'Appel de Versailles (requête enregistrée le 26/ 08/ 2021 sous le n° 21VE02512) 
Mandat au Cabinet d'avocats : LE SOURD DESFORGES 

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 présentée devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise le 5 
avril 2018 par M. Claude LAMARRE afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté de péril grave et 
imminent numéro 01 / 2016 en date du 4 janvier 2016 et du titre BC 10100/ EX2017 T2105, 

CONSIDERANT le jugement rendu le 12 juin 2020 par le Tribunal Administratif de Cergy
Pontoise, 

CONSIDERANT la requête présentée par M. Claude !..AMARRE et enregistrée le 26/08/ 2021 
sous le n° 21VE02512 par la Cour Administrative d'Appel de Versailles. 

DECIDE 

Article 1- de défendre les intérêts de la commune de Villiers-le-Bel dans l'instance intentée devant 
la Cour Administrative d'Appel de Versailles par M. Claude !..AMARRE. 

Article 2 - de mandater le Cabinet d'avocats LE SOURD DESFORGES, 30 rue de Lubeck 
75 116 Paris, pour représenter la commune de Villiers-le-Bel dans cette affaire et de régler les 
honoraires d'avocat afférents. 

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

A Villiers le Bel, le 04/ 10/ 2021 

1 





Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
Laurence Farcy 

DECISION DU MAIRE N° 2021/ 2.G~ 

Page: 

Objet: Demande de Subvention ARS- Fonctionnement du centre de vaccination de Villiers le Bel 

Le Maire de la Commune de V1LIJERS 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'article 53-1 VIII bis du décret du 29 octobre 2020 

CONSIDERANT l'enjeu sanitaire de la vaccination, 

CONSIDERANT la convention initiale de financement du centre de vaccination de Villiers le Bel, 
concernant la p~riode de mai et juin 2021, 

CONSIDERANT la proposition d'avenant 1 à cette convention pour la période de juillet et août 2021, 

CONSIDERANT le coût du fonctionnement du centre de vaccination de Villiers le Bel qui s'élève à 
86 338,20 € pour cette seconde période, 

DECIDE 

Article 1 - De solliciter la contribution financière de l'Agence Régionale de Santé pour le 
fonctionnement du centre de vaccination de Villiers le Bel, à hauteur de 86.338,20 euros, pour les mois de 
juillet et août 2021. 

Article 2 -De signer l'avenant n°1 à la convention de financement du centre de vaccination de Villiers le 
Bel 

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

Pour le Maire 
L1Ad]ofnte dllléguée 
jida TECHTACH 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n$12021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel- Association ACTIONS D'A VENIR. 

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, 

VU l'arrêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Mr William 
STEPHAN - conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1-ll sera conclu avec l'association Action d'avenir, une convention de mise à disposition 

les salles Aldebaran et Betelgeuse, les lundis, les jeudis et les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 16h30, le bureau des initiatives du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h00 à 18h00, 

situés au centre socioculturel Camille Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Bel, pour 

la période du mardi 7 septembre 2021 au vendredi 24 juin 2022. 

Article 2 -Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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

A Villiers le Bel, le o':\ . Jo . Zo~A 

r...Je l\1· · ede Villiers-Le-Bel 
ean-Louis MARSAC 

!\~ William S~PHAN, conseiller municipal délégué 
-.:._.. ~- . .,. , I!UX centres SOClaUX. 

"'"" d'O\~v 
~ 
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'~é ville de YiUiers·le·bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISIQN DU MAIRE ~/2021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel- Association A.I.A. 

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, 

VU l'an:êté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Mr William 
STEPHAN- conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1- ll sera conclu aYec l'association A.I.A, une convention de mise à disposition des salles 
Betelgeuae et aldebaran~ les samediJ de 9b00 l llbOO, et Acturus, les samedis de 16h00 à 18h00 
chaque mois, situées au centte socioculturel Camille Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à 
Villiers-le-Bel, pour la période du mardi 7 septembre au vendredi 24 juin 2022. 

Article 2- Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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

A Villiers le Bel, le o':\ . Âo. il..o ~/\ 

le Maire de Villiers-Le-Bd 
_ouis MARSAC 
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ville d~~le~bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n"t"f12021. 
Objet : Convention de mise à. disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel- Association Barbouille. 

Le Maire de la Commune de VIUlERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Ten:i.toriales, 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, 

VU l'arrêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Mr William 
STEPHAN - conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1- TI sera conclu avec l'association Barbouille, une convention de nùse à disposition de la 
salle « Antates >> les lundis et jeudis de 14h00 à 17h00 de chaque mois, située au centre 
socioculturel Camille Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Bel, pour la période du 
mardi 7 septembre 2021 au vendredi 24 juin 2022. 

Article 2- Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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

. -~.Villiers~ Bel, le O=\ . _Ac . t-~2./\ 
<:J<ç. \ ~t~.. ~ -
~ .. ~~~édeVilliers-Le-Bel 

1. { .. ") .. ~L<'>~s MARSAC 
L - .-.~:·:-:'il' \X'Îlii:un STEPHAN, conseiller municipal délégué 

" L'":-..:w~r· 1 
• - _am:. centres soClaux. 
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Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE rr§i/2021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel- Association Club des loisirs des Anciens. 

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 Matte, 

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

VU l'arrêté tt0 310/ 2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Mt William 
STEPHAN - conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1 - TI sera conclu avec l'association Club des loisits des Anciens, une convention de 
mise à disposition de la salle (( Acturus >> les Lundis et Vendredis de 11h00 à 11h30 de chaque 
mois, située au centre sociocultutel Camille Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiets-le
Bel, pout la période du mardi 7 septembte 2021 au vendtedi 24 juin 2022. 

Article 2- Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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

\ Villiers le Bel le 0 ':\ · _,( o • ~ 
' 

1 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE atG-y 2021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre sociocultutel Camille 
Claudel- Association Conceptuel Association. 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamtnent 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, 

VU l'arrêté n° 310/ 2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Mr William 
STEPHAN - conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1- TI sera conclu avec l'association Conceptuel Association, une convention de mise à 
disposition de la salle « Acturus » les lundis et les mercredis de 19h30 à 21h30 de chaque mois, 
située au centre socioculturel Camille Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiets-le-Bel, 
pout la période du mardi 7 septembre 2021 au vendredi 24 juin 2022. 

Article 2- Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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

DéparteQ.lent du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n°'Rl/ 2021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel- Association CREDO. 

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 po.rtant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'attêté n° 310/ 2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signatu.te à Mt William 
STEPHAN - conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1- TI sera conclu avec l'association CREDO, une convention de nùse à disposition des 
salles e< Aldebaran »et« BeteJgeuse )) les samedis de chaque mois de 14h00 à 17h00, situées au 
centre socioculturel Camille Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Bel, pour la 
période du mardi 7 septemb.re 2021 au vend.tedi 24 juin 2022. 

Article 2-Les locaux désignés ci-dessus sont tnis gratuitement à la disposition de l'association. 

Article 3 -Le Directeur Génétal des Services est cha.rgé de l'exécution de la p.résente décision 
dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sa.rcelles. 

A Villiers le Bel, le ~ ~ • ~o · be.A 

laire de Villiers-Le-Bel 
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~ vUle de ymiers~le~bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n°~ 2021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socioculturel quartier 
Camille Claudel- Association AHPAGS. 

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 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, 

VU l'attêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à 1\!t William 
STEPHAN - conseilleJ: municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1- ll sera conclu avec l'association AHPAGS, une convention de mise à disposition de la 
la salle Deneb, les samedis 25 septembre et 27 novembre 2021 puis, les samedis, 29 
janvier, 26 mars, et 28 mai 2022 de 16h00 à 18h00 (rangement compris), hors, située au centte 
socioculturel Camille Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Be~ pour la période du 
mardi 7 septembre au vendredi 24 juin 2022. 

Article 2 -Les locaux désignés ci-dessus sont tnis gratuitement à la disposition de l'association. 

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

A Villiers le Bel, le 

ur le }[~c de Villiers-Le-Bel 
drî-(ouis MARSAC 

~ . William STEPHAN, conseiller municipal délégué 
l ux centres sociaux. 
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Département du V al d'Oise 

.Atrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n°"t+f2ozt 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel- Association Double Dutch. 

Le Maire de la. Conunune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU 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, 

VU l'arrêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Mr William 
STEPHAN - conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1- TI sera conclu avec l'associ2tion Double Dutcb, une convention de mise à disposition 
de la salle cc Soleil )) les lundis et mercredis de 19h00 à 21h30 et les jeudis de 19h00 à 21h30 si 
cette demière est disporuble, de chaque mois, située au centre socioculturel Camille Claudel sise 32 
bis avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Be~ pour la période du mardi 7 septembre 2021 au vendredi 
24 juin 2022. 

Article 2- Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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

A Villiers le Bel, le 

~ ,f'. ~ i1liam ST~PHAN, conseiller délégué 
/~~enttes soaaux. 

-...111 d'O\~ ---
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n°""' 2021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel-Association Les Poulains. 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamtnent 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, 

VU Pattêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Mr William 
STEPHAN - conseilleJ: municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1- ll sera conclu avec l"association Les Poulains, une convention de mise à disposition 
de la salle << Acturus » les Vendredis de chaque mois de 17h00 à 21h00, située au centre 
socioculturel Camille Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Bel, pour la période du 
mardi 7 septembre 2021 au vendredi 24 juin 2022. 

Article 2- Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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

A Villiers le Bel, le o+ .1\~. l?"-·~ 

~~ Pour l · ~faire de Villiers-Le-Bd 

/;t ::.~ ~ ._ e~-Lo 's MARSAC . . . , , , 

1 
èê _ ·· .. ·" Hun ST~PHAN, conseiller muructpal délegue 
~ • • ·'' _ ' . ~ ·il x centres soctaux. . "''" ' .. ' ~o• - 1 

/! -- i\\ · él/ d' O\S~ --
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Vl1le de~s ... fe.-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n<5Pt' 2021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel- Association Patch and Co. 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment 8es articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 5 avri12014 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11 avril 2014 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, modifiée par délibérations du Conseil Municipal du 
15 décembre 2015 et du 24 juin 2016, 

VU l'arrêté n° 132/2014 en date du 17 avril 2014 donnant délégations de signature à Mme 
Mariam CISSE - conseillère municipale déléguée. 

DECIDE 

Article 1- n seta conclu avec l'association Patch and Co, une convention de mise à. disposition 
de la salle « Antares >> les mardis de 14h00 à 16h30 de chaque mois, Situé au centre socioculturel 
Camille Claudel sis 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Bel, pour la période du mardi 7 
septembre 2021 au vendredi 24 juin 2022. 

Article 2- Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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

-· 6 
A Villiers le Bel, le 

. Maire de Villiers-Le-Bel 
t ~,~-Louis MARSAC 
. -'Y'X illiam STEPHAN 
~onseiller Municipal, délégué aux centres sociaux. 
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, ,é. 
vr1le de Villiers~ le--bel 

Département du V al d'Oise 

Attondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n~ 2021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel- Association A.G.V. 

Le Mail:e 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, 

VU Yarrêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Mr William 
STEPHAN- conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu avec l'association A.G.V, une convention de mise à disposition de la 
salle « Acturus >> les jeudis de 14h30 à 15h30 de chaque mois, située au centre socioculturel 
Camille Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Bel, pour la période du mardi 7 
septembre 2021 au vendredi 24 juin 2022. 

Article 2 -Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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

/. 

,........~ A Villiers le Bel, le o ':\, . Ao, ~ 

_ ~lail:e de Villiers-Le-Bel 
~~~~ . ean- ouis MARSAC 

r. William STEPHAN, conseiller municipal délégué 
/ aux centres sociaux. 
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ville de ~ers .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n~ 2021 
Objet : Convention de mise l disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel- Association G.E.M. 

Le Maire de la Commune de VIUlERS 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, 

VU l'arrêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Mt William 
STEPHAN- conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1- D sera conclu avec l'association G.E.M, une convention de mise à disposition de la 
salle « Actutus » les lundis de 14h30 à 16h30, rangement compris et hors vacances scolaires, 
située au centre socioculturel Camille Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Bel, 
pour la période du mardi 7 septembre au vendredi 24 juin 2022. 

Article 2 - Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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

/~ \W.U~ A Vi . ·rl) le Bel, le "'" ... , "' ~v -~..1~ .· •• , 
~ ~ '!" ., • 

{!$ . ~,"' · . Pdur~e M · tfe Villiers-Le-Bel ... _,.. l 
- . . MJ Lo' MARSAC •: ,. . ....... 

• ~l. · :" <1:1' ·. .· :,_ .- - UlS 
·ir'----~~~ '1 William' STEPHAN eill . . al dél' ' • ·· ··- ~. .... / n . , cons er murue1p egue 

• ___../ ' i1! ~3~ aux centres sociaux. 
__,- ---
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~ 
ville de Yilliers~le~bel 

Département du Val d'Oise 

Attondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n'1.-et 2021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel- Association Cristaux de sel 

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

VU le Code Génét:al 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, 

VU l'attêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signatute à Mr William 
STEPHAN - conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1-D sera conclu avec l'association Cristaux de sel, une convention de mise à disposition 
de la salle « Antares » un mardi par mois de 19h00 à 22h00, située au centre socioculturel Camille 
Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Bel, pour la période du mardi 7 septembre 
2021 au vendredi 24 juin 2022. 

Article 2-Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitetnent à la disposition de l'association. 

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

A Villiers le Bel, le 

.~ .. : .;:- Pour le Maire de Villiers-Le-Bel 
<...\):~·;·, ~9'J1. ::srt~[ouis MARSAC 
'/" ·- . ... 

tf~. r:-: ''- • ~i . rn STEPHAN, conseiller municipal délégué 
" centres sociaux. 

'.? 
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ville d:vrr;::,s .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE nd:L'\l'\ /2021 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socioculturel Camille 
Claudel- Association CARRE CLAYE. 

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, 

VU l'a.ttêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Mr William 
STEPHAN- conseiller municipal délégué. 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu avec Passociation CARRE CLAYE, une convention de mise à 
disposition de la salle aldebaran,. les mercredis de 18h30 è 20b30, chaque mois. situées au centte 
socioculturel Camille Claudel sise 32 bis avenue du 8 mai 1945 à Villiers-le-Bel, pour la période du 
mardi 7 septembre au vendredi 24 juin 2022. 

Article 2 -Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 

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





ville de 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
re 

DECISION DU MAIRE n° 2021/ z_ "i7_, 

Objet : Convention de prestation de pratiques artistiques et de l'écriture à la production dans le 
champ des musiques urbaines 

Le Maire de la Commune de VilLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur] ean-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 Malte, 

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

CONSIDERANT la volonté de mettre en place des ateliers de pratiques artistiques et de l'écriture à la production 
dans le champ des musiques urbaines 

VU la proposition faite en ce sens par ALL BLACK MUSIC, 14 rue Rodin, 95400 Villiers le Bel, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une convention avec ALL BLACK MUSIC, pour la mise en place d'ateliers de pratiques 
artistiques et de l'écriture à la production dans le champ des musiques urbaines. 

Article 2- La dépense en résultant d'un montant de 833.33€ HT soit 1 000€ ITC sera imputée sur les 
crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3- La convention a pris effet le 29 Septembre 2021 jusqu'au 18 Décembre 2021. 

Article 4- Le Directeur Général des Services de la mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont ampliation sera transmise à M le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le '9 J JA/~ ~ 





.~ 
vr1lede YiUiers·le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE nqz83 /2021 
. Objet : Représentation de la commune devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise - requête 
en référé enregistrée le 05/10/2021 sous le numéro: 2112479-16 
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 la requête en référé présentée par Monsieur Serge LESIRE devant le Tribunal 
Administratif de Cergy-Pontoise (enregistrée le 05/10/2021 sous le numéro 2112479-16) en vue d' 
enjoindre au maire de la commune de Villiers-le-Bel de .réintégrer Monsieur LESIRE dans son poste 
de responsable du pôle logistique, administration et finances dans un délai d'un mois à compter de la 
notification de l'ordonnance à venir, de restituer à Monsieur LESIRE les congés annuels du 16 août 
2021 au 3 octobre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, 
d'accorder à Monsieur LES IRE un temps partiel thérapeutique pour une durée de six mois à 
compter du 16 août 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à 
venit. 

DECIDE. 

Article 1 - De défendre les intérêts de la commune de Villiers-le-Bel dans l'instance intentée 
devant le Tribunal Aclnùnistratif de Cergy-Pontoise par Monsieu.r Serge LESIRE (requête en 
référé enregistrée le 05/10/2021 sous le numéro 2112479-16). 

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

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

A Villiers le Bel, le 08/10/2021 

1 





ville de~ers~Ie~bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• ?f?q /ZOZ1 

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

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

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

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

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

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

DECIDE 

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec La cuisine association représenté par 
Monsieur Fouad SELLALLI en sa qualité de Président, domiciliée au 11, rue des cheminots 31500 Toulouse et le 
Festival Théitral du Val d'Oise représentée par Madame Lucile BODSON en sa qualité de Présidente, domiciliée au 

14, avenue de l'Europe 95600 Eaubonne pour 9 représentations du spectacle «Millefeuilles» le mercredi 17 
novembre 2021 t 10h, 14h30 et 16h, le jeudt 18 novembre et vendredi 19 novembre 2021 il10h,13h45 et 
15h è la maison Jacques-8rel44 avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-le-Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 2 900.25 € TTC (cession du spectacle, transports, défraiements} 

un acompte de 1 498.70 € nets a été versé à l'organisateur le 17 décembre 2020, le sofde s'éhl!ve donc à 
1 401.55 € TTC 

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

A Villiers le Bel, le~ 1 Id /2021 





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

Arrondissement de Sarcelles 

DEOSION DU MAIRE n• 2.~ Ç / 2021 

Objet: Avenant à la convention de partenariat du spectacle «Gadoue)) 

le Maire de la Commune de VILLIERs.LE·BEL, 

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

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

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

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

DECIDE 

Article 1- Un avenant à la convention de partenariat sera conclu avec le ClrquEvolutlon représentée par Madame 

Antonella JACOB en sa qualité de Présidente, domicilié au l'espace Germinal, 2 avenue du Mesnil 95470 Fosses pour S 

représentations du spectacle «Gadoue» le Mercredi zo octobre il 15h, Jeudi 21 octobre illOh et 14h et le Vendredi zz 
octobre il 10h et 14h (scolaires) il l'espace Marcei·Pa1nol au 11, rue Gounod 95400 VIlliers-le-Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 4 575.30 € ne (cession du spectacle, transports, défraiements). 

Article 3- Le Directeur Général des Services est chargé de rexécution de la présente décision dont ampliation 

sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le tJi 1 10 /2021 





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

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• 2 ! 6 / 2021 

Objet : Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle« vrai/faux » 

Le Maire de la Commune de VILLIER5-LE·BEL, 

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

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

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

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

DECIDE 

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec la compagnie le phalène représenté 

par Monsieur Jean-Luc Kharitonnoff en sa qualité de Président, domiciliée au 6 rue civiale 75010 Paris, pour 

2 représentations du spectacle «Vrai/Faux» le vendredi 8 octobre 2021 à 20h30 et 21h00 à la maison 

Jacques-Brel 44, avenue Pierre-Sémard 95400 Villiers-le-Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 1160.50 € TTC (cession du spectacle, transports}, auquel se 

rajoutent les frais de restauration du soir soit 2 repas. 

Article 3- Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision dont ampliation 

sera transmise à M. le Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le oK /10/2021 





1fille tfe~ .. te .. bef 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• f ~,.. / 2021 

Objet : Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle « Une femme coupée en 2 » 

Le Maire de la Commune de VILLIER5-LE-BEL, 

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

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

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

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

DECIDE 

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec la compagnie Les bruits de la nuit 
représenté par Madame Emma LE DOYEN en sa qualité de Présidente, domiciliée au 65 rue Paul Eluard 
93200 Saint-Denis, pour 1 représentation du spectacle «une femme coupé en 2» le vendrediS octobre 2021 

à la maison Jacques·Brel 44, avenue Pierre·Sémard 95400 Villiers-fe.Bel. 

Article 2· Le montant de la prestation s'élève à 1 300 € TTC (cession du spectacle, transports), auquel se 

rajoutent les frais de restauration du soir soit 2 repas 

Article 3- Le Directeur Général des Services est chargé de rexécution de la présente décision dont ampliation 

sera transmise à M. Je Sous-préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le O"Î /(0 /2021 





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

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n•-€Kf/ ZOZ1 

Objet: Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «Je suis 52» 

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 5 avril2014 portant élection de M. Jean-Louis MARSAC, en 
qualité de Maire, 

VU la délibération du 11 avril2014 portant délégation de compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'arrêté n•127 /2014 en date du 17 avril2014 portant délégation de signature à M. BALOSSA Christian. 

DECIDE 

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec la compagnie YVONNE Ill 

représentée par Mme Anne Gulllard, en sa qualité de présidente, domiciliée au c/o A. Nadeau 10 rue Couche 

75014 Paris, pour 1 représentation du spectacle «Je suis 52» le vendredi 8 octobre 2021 à la maison Jacques
Brel 44, avenue Pierre-Sémard 95400 VIlliers-le-Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 1 300 € TTC (cession du spectacle, transports), auquel se 
rajoutent les frais de restauration du soir soit 2 repas. 

Article 3- Le directeur général 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~ q2021 





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

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• o2 g.9 /2021 

1 Objet: un contrat de location de l'exposition« Plus riche que moi, y'a pas 1 JI 

Le Maire de la Commune de VILUERS-LE·BEL, 

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

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

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

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

DECIDE 

Artlde 1- Un contrat de location d'une exposition sera conclu avec la Compagnie ACTA représentée par Mme 
Emma LAMOTHE, en sa qualité d'administratrice, domiciliée au 4. rue Léon Blum, pour l'exposition« Plus riche 

que mol, y'a pas 1 JI du 30 octobre au 7 novembre 2021 au 44, avenue Pierre Sémard 95400 VIlliers-le-Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 1 890.24 € TIC (exposition, défraiement). 

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

A Villiers le Bel, le o~ LJ..0/2021 





Vllle de~ .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 
DECISION DU MAIRE n° 2021/}.~o 
Modification n°6- Marché de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°1 « Maçonnerie, pierre de tai1le, sculpture, consolidation décors pierre » 

Marché n°019/038 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Teo:ito.ciales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU~ délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis :MARSAC en qualité de M2ire, 

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

VU l'a.ttêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia Kn.JNC 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 Villie.t:s-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°1, 2, 3, 4 et 5 audit marché. 

VU l'ordre de service n°1 a affernù la tranche optionnelle pout un début d'exécution au 1er févriet 2021 et 
pour un montant de 745 035,17 € Hf soit 894 042,20 € TTC. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°3 de la tranche optionnelle qui prend en compte la nécessité de 
réaliset des travaux supplémentaites de démolition de deux conduits de cheminées côté façade Nord au 
droit de la chaufferie. 

DECIDE 

Article 1-n sera conclu une modification n°6 au marché 019/038 de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bd - Lot n°1 « Maçonnerie, pierre de taille, sculpture, consolidation 
décors pierre » ayant pout objet de réaliser des travaux supplémentaires de démolition de deux conduits de 
cheminées côté façade Nord au droit de la chaufferie. 

Article 2-Le montant de la modification n°6 s'élève à 5 866,31 € HT soit 7 039,57 € TIC, ce qui porte le 
montant dudit marché à 2 045 286,08 € HT soit 2 454 343,30 € TIC. 

Article 3 • La présente modification n°6 prendra effet dès la notification. 
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Article 4 -Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé 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 1 ,4 OCT; 2021 

~i ~·~m: ~MARSAC ~~~-~ 1 ~~e \~L'Adjointe déléguée 

\

.:il ...t...-t'i":- L 1 4.tt-}a 1 D.~~ 
s . ' J- -- ---
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ville de~~fe .. beJ 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DEOSION DU MAIRE n• ..( ~ 1 / 2021 

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

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 d61Jbération du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil municipal au Maire, 

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

DECIDE 

Artlcle1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec la compagnie LE RAVI représentée 
par Mme Sylvie ROY, en sa qualité de présidente, domiciliée au 21 rue Ou Sergent Bobillot 93140 Bondy, 
pour 3 représentations du spectacle «Duokaml» le mercredl13 octobre • 15h et le jeudf14 octobre à 9h et 
14h à la maison Jacques·Brel44, avenue Pierre-Sémard 95400 Villiers-le-Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 3178,50 C TTC (cession du spectacle, défraiement). 

Article 3-le directeur général 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, leAf'/l0/2021 





ville de""'-·le·IM 
Al:rondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE 

:NO 2021~LF-Annulation de la rép de recettes Point CYB Espace Jeune Numédque 

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

- Vu l'arrêté n°2000/881, instituant une régie de recettes auprès de la Mission Jeunesse pour l'encaissement des 
inscriptions annuelles et des ateliers otgaoisés au point Cyber Espace, 

- Vu 1•avis favorable du comptable public aasigoataire en date du 01/10/2021, 

- Considéuot la cessation de cette activité par la Mairie de Villiers le Bel, 

DECISION 

Article 1 : A compter du 15 octobre 2021, la régie de recettes communales Point CYB Espace Jeune 
Num&i.que, est annulée. 

Article 2 : Monsieur le Directeur Gé.néral. des Services et Madame l'Inspectrice Divisionnaire des Finances 
· Publiques, comptable as signataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
décision. 

Article 3 : Ampliation sera remise à Monsieur le Sous-Préfet du V al d'Oise, 
Madame l'Inspectrice Divisionnaire des FUWlces Publiques, 
Emmanuel TA VARES 
Alexandre NOUARD 

Fait à Villien le Bâ,.~ 1 5 0Cf. 2ù~ 
j ••• ~ • : ... \ • '1. . ~· 

Avis conforme de·~·~~~~ee D: 

_.. 1 
. certifie sous sa responsabilité ~Cil l'l C'fè~t: 'Aécutoire de cet acte, 
. en cas de désaccord, l'intéressé dispo~e du recours hiérarchique ainsi que de la de déposer un 
recours au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou 
de la réception du rejet du recours hiérarchique. 

Par ailleurs, l'intéressé (e) a le droit d'accès et de rectification aux informations nominatives le (la) concernant 
(loi 78.17 du 6 janvier 1978). Fichier déclaré le 1er novembre 1990 à la CNn.. 
SIGNATURES DES REGISSEURS TITULAIRE ET SUPPLEANTS PRECEDEES DE LA FORMULE 
MANUSCRITE« VU POUR ACCEPTATION» 
Emmanuel TAV ARES Alexandre NOUARD 
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Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du ter au 18 octobre 2021 
N°15/2021 

ARRETES DU MAIRE 





NUMERO 
'ORDRE 

424/2021 

425/2021 

426/2021 

427/2021 

428/2021 

429/2021 

DAT E 

21 

21 

06/10/20 

06/10/20 

21 06/10/20 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du t•r au 18 octobre 2021 
N°15/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

INTIT1JLE 

Arrêté de mise en sécurité d'urgence du 13 rue Jules Ferry. 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00070 -
4 et 6 rue Averroès 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00100 -
36 bis Avenue Constant Coquelin 

-

21 06/10/20 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 0010~ 
53 rue Georges Bizet 

21 06/10/20 Arrêté accordant un Permis de construire n° PC 95680 21 00017- 21 
rue de Pans 

06/10/2021 Arrêté de transfert d'un permis de construire n° PC 95680 19 00024 
TOt - 7 ruelle Dordet 

430/2021 06/10/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation .rue 
SCRIBE 

431/2021 06/10/2021 Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement .rue 
Jules FERRY 

432/2021 06/10/2021 Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement .rue 
Auguste RENOIR. 

433/2021 12/10/2021 Arrêté retirant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00062- 4 
Boulevard Charles De Gaulle 

434/2021 12/10/2021 Arrêté retirant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00072- 46 
rue Georges Bizet 

-
435/2021 12/10/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00097 -

46 rue Georges Bizet -436/2021 12/10/2021 Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 95680 21 
00103 - 10 .rue Joseph Guerbigny 

437/2021 12/10/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00104-
7 Allée de Chantilly 

-
438/2021 13/10/2021 ARRETE FIXANT LES DATES DE LA CONCERTATION 

PREALABLE 
ET DE LA REUNION PlJBUQUE RELATIVES A LA 
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
1 PLt: DE VIUJERS-LE-BEL 

439/2021 13/10/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au-
n°43 avenue Pierre Sémard 

440/2021 15/10/2021 Désignation d'un nouveau membre du Conseil d'administration du 
CCAS nommé par le Maire 

441/2021 18/10/2021 Délégation de signature à Mme DJALLALI-TECHTACH Djida-
let Adjointe au Maire, pour la période du 23 octobre 2021 au 2 
novembre 2021 inclus 

442/2021 18/10/2021 Délégation de signature à M. HALIDI Allaoui- 2ème Adjoint au 
j Maire, pour la période du 23 octobre 2021 au 2 novembre 2021 

inclus 
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Départ:ement du V al d 'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARBETE n°41V 2021 
Mise en sécurité urgente 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

13 rue Jules Ferry 1 parcene cadastrée AC 191 

Le Maire de la Commune de VIILIERS LE BEL, 

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

VU le code général des collectivités tettitoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.22124 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 Madame Hélène ABEL, expert, désigné par ordonnance n° 2112378 de Monsieur 
le Président du Tribunal Adminjstratif de Cergy-Pontoise, en date du 02 octobre 2021 sur notre demande, 
concluant à l'existence d'un péril grave et imminent et à la nécessité d'appliquer la procédure prévue à l'article 
L. 511-19 du code de la ·construction et de l'habitation sur l'immeuble sis 13 rue Jules Ferry 

VU le couaier d'avertissement envoyé aux propriétaires, Monsieur Smail MALKI et Madame Farine 
FARIAD, demeurant au 1 i · · · 

CONSIDERANT qu'il ressort de ce rapport qu'il y a urgence à ce que des mesures provisoires soient prises 
en vue de garantit la sécurité publique, laquelle est gravement menacée par l'état de l'immeuble susvisé en 
raison des désordres suivants : 

Risque de bris de verre et du motif en zmc du haut du chien-assis 
Risque d'effondrement du chien-assis vers l'intérieur de l'immeuble ou vers la rue 
Déversement de l'angle supérieur gauche de l'immeuble vers la rue 

AR.RETE 

Article 1 
Monsieur Smail MALKI et Madame Patine F ARIAD demeurant à 
propriétaires de l'immeuble sis 13 rue Jules Ferry à Villiers-le-Bd, 
ou leurs ayants droit, 

Devront prendre toutes les mesures pour garantit la sécurité publique en procédant comme suit 

A compter de la notification de l'arrêté, 
o Assurer un périmètre de sécurité devant l'immeuble pour interdire la circulation jusqu'à la 

réalisation des travaux d'urgence 
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Dans un délai de huit foun à compter de la noûfication : 
o Démolir le chien-assis 
o Bâcher la toitute 
o Purger les bris de verre de la fenêtre au 1er étage 
o Insttller des étrésillons sur le linteau de la fenêtre du 1er étage 

L'arrêté de mise en sécurité d'urgence sera suivi d'un arrêté de mise en sécurité ordinaire prescrivant des 
travaux durables. 

Article 2 
Faute pout la personne mentionnée à l'article 1 d'avoir exécuté les mesures ci-dessus prescrites dans le 
délai précisé ci-dessus, il y sera procédê d'office par la commune et aux frais de celle-ci, ou à ceux de ses 
ayants droit. 

Article 3 
Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, le bitimcnt devra être cntiètemcnt 
évacu~ par ses occupants, dès notification du pœaent arrêté. 

Cette évacuation est à caractère définitif. 

Article 4 
Les propriétaires devront avoir infoané les services de la mairie de Villiers-le-Bel de l'offre d'hébergement 
(ou de relogement définitif) qu'il a faite aux occupants en application des articles 1..521-1 et 1..521-3-~ du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

A défaut, pour les propriétaires d'avoir assuré le relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué 
par la commune, aux frais des propriétaires. 

Article 5 
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue 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. 

Article 6 
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, reproduits aux annexes 2 et 3. 

Article 7 
Si les propriétaires mentionnés à l'article 1, ou leurs ayants droit, à son initiative, ont réalisé des travaux 
permettant de mettre fin à tout péril, la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité pow:ra être prononcée 
après constatation des travaux effectués ~ar les agents compétents de la commune. 

Les propriétaires mentionnés à l'article 1, ou ses ayants droit, tiennent à disposition des services de la 
mairie tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l'art. 

Article 8 
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre 
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie de Villiers-le-Bel ainsi que sur la .&çade de l'immeuble ce qui 
vaudl:a notification, dans les conditions prévues aux articles L 511-12 et R 511-3 du code de la 
construction et de l'habitation. 
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Article 9 
Le présent arrêté est transmis au préfet du département du Val d'Oise, à l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles 
au logement, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département 

Article 10 
Le présent arrêté peut faite l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le 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 égslement 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 '!:ut' le site www.telerecours.fr. 

Article 11 
Monsieur le Maire de la conunune de Villiers-le-Bel et tous officiers de police judiciaire sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

ANNEXE N ° 1 :Reproduction des articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du CCH 
ANNEXE N ° 2: Reproduction des articles L. 511-22 du CCH 
ANNEXE N ° 3 : Reproduction de l'article L. 521-4 du CCH 

A Villiers-le-Bel, le 0 s·. OCT. 2 



ANNEXE Not 
Code de la coaetrucdon et de Pbabitatioa 

Article 1.521-1 
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant !'.usage, le locataire, 
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement 
constituant son habitation principale. 
Le propriétaire ou l'exploitmt est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de 
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. 
-lonqu'un établissement recevant du public utilisé aux Bns d'hébergement fait l'objet de mesures destinées 
à. faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L 123-3. 
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre 
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. 

Article 1.521-2 
1.-Lc loyer en principal ou toute autre somme venée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour 
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L 123-3, i compter du premier jour 
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyen ou redevances sont à nouveau 
dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. 
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pria en application 
de l'article L . 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-
22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des 
locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme venée en contrepartie de l'occupation du 
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou 
de son affichage à la mairie et sur la &ç.de de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de 
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. 
Les loyers ou toutes autres sommes venées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus 
pat le propriétaire, l'exploitant ou la penonne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant 
ou déduits des !oyen dont il devient à nou~eau .redevable. 
11.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de 
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures 
prescrites, ou leur affichage, est celle qui .restait i courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la 
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, 
ou leur affichage. 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. 
III.-Lotsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats 
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leun effets, exception faite de l'obligation de 
paiement du loyer ou de toute somme venée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au 
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite mée pat la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de 
péril. 
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesset une 
situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou 
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. 
Les occupanta qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement confo.ane aux 
dispositions du II de l'article L 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce 
fait. 
Confom1ément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent 
en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. 

Article 1.521-3-1 
1.-Lonqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux 
prescrits le rendent tempo.rairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux 
occupants un hébergement décent correspondant à leun besoins. 
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L 521-3-2. Son coût est mis à la 
charge du propriétaire ou de l'exploitant. 
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-
2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer 

4 



l'hébetgement des occupants jusqu'au tenne des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, 
leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 
L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa 
charge. 
II.-Loftqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation 
de la mise à disposition à des ftns d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la 
santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu 
d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de 
l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est 
tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et 
destinée à couvrir ses frais de réinstallation. 
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les 
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. 
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des 
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il espiœ entre la date de la notification des 
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. 

Article LS21-3-2 
!.-Lorsque des prescnpttons édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une 
interdiction temporaire ou .définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré 
l'hébergement ou le relogement.des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. 
Lorsque l'attêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L 511-11 ou à 
l'article L 511-19 comporte une interdiction déftnitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits 
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré 
l'hébetgemen.t ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour 
les hébelger ou les reloger. 
II.- (Abrogé) 
IIT.-Lorsque l'attêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée 
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de 
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement 
ou le rdogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les 
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. 
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie 
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le rdogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une 
indemnité représentative des frais engagés pour le rdogement, égale à un an du loyer prévisionnel. 
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure. de façon 
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de 
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de 
l'Etat pout le recouvrement de sa créance. 
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne 
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article 
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par 
l'émission par le maire ou. le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le 
relogement. 
VIl-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut 
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser 
l'occupant. 

ANNEXEN°2 
Code de la construction et de l'habitation 

Article LSll-22 
l -Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime 
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. 
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II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 7 5 000 € le fait de ne pas déférer à une mise 
en demeure du reptésentant de l'Etat dans le département prise sut le fondement de l'article L 1331-23 du 
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions 
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. 
111.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 
1 a Le &it de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque 
façon que ce soit dans le but d'en fail:e partir les occupantBlonque ces locaux sont visés par un mêté de 
mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité; 
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pu respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en 
application du présent chapitre. 
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1 a La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant 
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au 
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publifiue, 
le montant de la confiacation en vt1eur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal 
à celui de l'indemnité d'expropriation ; 
~ L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lon que les &.c:ilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales ; 
3° L'interdiction pour une durée de dh: ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habimtion ou un 
fonds de commerce d'un émblissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être 
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un 
bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la 
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts 
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à 
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. 
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 a et 3a du présent IV est obligatoire à l'encontre 
de toute personne coupable d'une infraction prévue au p.tésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une 
décision spécialement motivée, décider de ne pu prononcer ces peines, en considération des circonstances 
de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 
V.-Les personnes motales décl.arées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 
du code pénal, des infractions définies au ptésent article encourent, outre l'amende suivant les modalités 
prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines p.tévues aux 2°, 4°,8° et 9° de l'article 131-39 du même 
code. 
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, 
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un 
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. 
La confiscation mentionnée au sa du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble 
destiné à l'hébergement des personnes et ayant s~ à commettre l'infraction. 
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou 
d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne 
coupable d'une infraction prévue au p.tésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision 
spécialement motivée, décider de ne pu prononcer ces peines, en considération des circonstances. de 
l'infraction et de la personnalité de son auteur. 
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de 
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation p<?Ur cause d'utilité publique, le monmnt de la confiscation 
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité 
d'expropriation. 
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. 
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.ANNEXEN°3 
Code de la construction et de Phabitation 

Article L 521-4 
!.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait: 
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L 521-1 à 
L. 521-l-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à 
l'habitation les lieux qu'il occupe; 
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris 
rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L 521-2; 
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. 
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui 
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infttction ont fait l'objet d'une 
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième 
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation; 
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès 
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de 
responsabilités syndicales. 
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un 
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être 
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un 
bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la 
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous fonne de parts 
immobilières; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à 
usage d'habitation à des fins d'occup~ttion à titre personnel. 
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre 
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une 
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances 
de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-
2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités 
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du 
même code. 
La confiscation mentionnée au go de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. 
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de 
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation 
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité 
d'expropriation. 
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, 
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un 
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. 
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au go de l'article 131-39 du même code et de la peine 
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troiaième alinéa du présent III est obligatoire à 
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction 
peut, par Wle décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des 
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des. dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. 
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Arrêté du Maire n° i1 2 J /2021 

Publié le: 

Dfpartement du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le : 0 6 0 CT, 2021 

Arrolldlnement de Sarcelle• 

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

DOSSIER~ DP 95680 2100070 
déposé le: 11/06/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: CDC HABITAT SOCIAL 
représentée pat Monsieur Michaël VOISIN 

demeurant: 13 tue de l'Escouvrier 
95200 SARCElLES 

pout : Construction d'un local encombl:ant 

sur Wl terlain sis :4 et 6 rue Avettoes 
95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre : AS1 

Le .Maire, 

_j 

Vu la detnande de Déclaration P.réalable susvisée; 

existante: 5 311,00 m2 

créée : 14,66 m2 

démolie :m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiets le Bel en date du 11/06/2021, et 
affichée le 16/06/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 07/09/2021; 
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 l.ocal d'Urbanisme révisé et apptou'\""é 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, rnv: adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbsin; . 
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 annex~nt k Plan d,E:1..'Position au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GA UU.E ; 
Vu le Déctet n° 2016-6 du OS jam-ier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant divenes dispositions relatives à l'application du dtoit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le taux de la Ta.-'te 
d'Aménagement. 

ARRBTE 

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

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériau.~ setant confotmes aux plans et documents joints au dosaier. 
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Les .tnatériau.,; choisis doivent gamntit: une bonne tenue dans le temps. Les matériau."~: a.ppaten.ts. 
en parti.culiet doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conse.n"et, de façon pettnanente, un a.spect satisfaisant et respectueu.,; du catact:ère des lieu."t, ainsi 
qu,une harmonie avec les autres constructions voisines. L'etnploi de couleur de façades non 
:tégioo.ale est interdit. Le bâtiment seta traité dans la gamme des coloris présente dans la \ille. 

Ardcle 3 : La présente décision donnera lieu au vetsement de lll fiscalité suivante: 
. Taxe d'aménagement (part communale fi.'tée à 5%) 

Article 4 : Toutes autorités administtati'\"es, les agents de la fOJ:ce publique compétents, sont 
dwgés chacun en ce qui le conceme, de l'e.ucution du présent arrêté 

Notas .impodaQII i 
Il faucha se coofcnmer aux prescriptions fo.tmuléee dana le mail ea date du 29 septembre 
2021 du service de la Milsion .œnouvelJement urbain de la ville et qui sont les suivantes : 

1- Rappel du cahiet de preacriptions résidcptialiolli.on : 

« Au sein d'une ~sidentialisat:ion la 2:one de collecte des ordures ménagères devra êtte: 

- Accessible pat les habitants et les véhicules de récupérati~ 
- Faci1ement localisable et située sur les trajets habituels, 
- Dimensionnée de façon i pré\"-oir la diversifi.cation des éléments collectés, 
- Éloignée des zones de convivialités, 
- Abritée et habillée, le local de tri fera l'objet d•Wle approche architecturale soignée 

2- An•))'~e de la DécJamtion fléalable ; 

- Le local sera ttès visible depuis la \·oie nouvelle Averroès, 
- Le choix du modèle TRIP ARC est approprié compte tenu de sa volumétrie, mais le motif 
floral de la partie en senure.t:i.e est « bavard », en opposition avec la sobriété des espaces 
publics et des réhabilitations .téalisées autour, 
-Le choi.~ de la teinte gris clair RAL 7035 n'est pas adapté. TI est trop clair dans l'espace 
public et ne se marie pas avec les teintes chalew:euses de la réhabilitation des Neufs Arpents, 

-On note l'sbsence d•intégration paysagère a.los:s que le secteu.t a mit l'objet d•une attention 
paysagère pour la composition des espaces. 

3- Becommgdafiona faitea l CDC Habitat ; 

- TI est recommandé de trouver un motif de setturerie en harmonie avec l'environnement 
(motif géométrique par e.~emple), 

-Dans le cadre du NPRU, !,intégration paysagère du local doit faire l'objet d'une réflexion. 
Suite à la construction du local encombrant. CDC Habitat pourra a.ssu:ter l'intégration de 
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l'édicule dans son em-ironnement au moyen de plantations d'accompagnement en hamtonie 
avec les baies de saule nain situées en limite de Fespace public (salix ptupw:ea nana). 

4- Dqnagdes faites à CDC HabiJ:Bll 

- CDC Habitat doit proposer une couleur RAL en harmonie avec Penvironnement (RA.L 
1014, 1019, ou 7034 par exemple) et faire validet ce choi." à. la Ville 

La patcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUlLE (zone D), 
le pétitionnaire detta prendre toutes mesures propxes à assurer une protection efficace contre les 
nuisances af.tn de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction dena 
ptésentex une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden. 

(:.IJiwu ~hm k.~/kJ ~~ pri.'<~llt IJll(triQI/iœ rlt1RI ~: 
1 ÏJifJ /"JJIIt':;;•'DIIIINtllœl'l:.< lnututxtlltlllfi<i.r tl.r h tMt J l.ltflldl.• erik ullhrù,i/inn 1'11111 11 lJi .tjiif, .116{ &w 1!{.1) •~lt J'dffii71Ûrr(rJ .wim111(s) : 

n~rllllltJIWiitturrimml<fllœtiiiHililfti\riiiiiUi:t~llht't.~rq~t:i•llllf'4•~tlththle.I.IJ:dl<,,tfllrlillffltbtllll/fi*1w•i§Jt~d.UI.<Irs.rmdiiÙJI6t/{fiNLr~Mo.'•U1kt.r 
] • 1 H/.J tl f • 21 U -2 dJ1 ,'fltit lf;ll't>.M fi:.< •flllnfiliA(0:17ikriJh. 1 ~ 1/111/Ü!! fll//t pri.thJ.'I/1 fA• /(~lll/àmttrll/ jw/Jin/uf/l(ilulimt Ïll/m1»1111JIII/dk ,ftil JrJII! Üt{fiTNtrd: h J.m oi ·~· 

~~/11: fnnvmi.rrifl1 ol éli 4Jê.t~. 
·li IWir prr;,t til limr IAIII.tlllllilr if1~rif 'YIIl' If': t-r;.-Jt.' /mnilt:<.'lfll:pr.r l'r.'#IIIMR d'mt/lü tllfMihP lfffisol ~rtfll diptlllk h d•-'" m IMiitit. 

·IÏftin'llilllrNI!itlillr:fjiNI'M/'f'l1tl,/.lilfll/Jj.'lr/ÎIIII!JIIr.utmtttf'.lfrl~/'flml/itruJn~ri/1Ntllf:o..'lltfltiii~III)Wtlflrtnhfj'llifllltllllfr.oJ.'IJMIIIt.<f't~J'~ 
fd/fiiÔJf. 

la }'dm!~ 1fM,ritn1 ÛIII'IJJt.<!Ni.i'!! 1P1 /'tf'ti.~ Jrl'l ~/ mllll k.•· <YIIIIIilitm.l Jll'fl~.·· J f,~ 1 • .li J 1-2 tNt ,'llfit .~111l'n~/ dr.r <'6/ltrlililllttrri/IJriulr.~ 

. INF'OllMATI_O_NS_A_~~_!:_ATI'ENTIVEMENT___ _ __ 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET APFI:CHAGE: 1-~o'li tntniU.'<: pcu\·t:ntdl:'lnllrn-rdèal ~o~w l'aut<lrio!atinn ~:t~t .ox.:'C\lroire. 
L'D.utorîmtti<m duit ètro: :~ffich~c ~ur le t\:f!'.tin po:ndant mure ln duree <lu clmnti,.,.. l.'11.ffic~ c~t ~o•ff•-ctll~ J"'l( k'll ~nim du bën(,fici.ù~ L'lllr un 
p~lllli.'OU tk f!IUI dt! 1111 ccntimi·tu·~ de mm1ière À êln! \'ÎIIiblc o.kpuÎM loi ''OÎ~ f'Ublic.juc. li dait illlfi.{~r le nnm, lllrniltlll uu L"l J0:11nt'I'IÏI'altinn loCÏill<! 

du b('f\Cticiain!. la dru:c ~·c lu mliTi'l'<l du pcii'Tiia, ~'l' r'il y ali•·u l11 IUJ'Icrtici'' du ti.'I'I:'IÙ11., la ~'tlici~.: du I'JI~nchcr flUturiM~ llimi 'l'k' ba haub."Ur dt· lu 
cfm•trw:tion pnr mt'flmt ~u snl nnturd. Il dnit i~'Tnt'llt indio.ju~r l'ndc..'llll<: de 1~ 1'nllirio.• nù k dn&liLT p•"Ut ~m· ClllliiUlt~. 1 .'nffic~ doJÏt ~1'1'11:111 
11'11:nriom.ncr ~u·~'Tl ~ J~ n!tnu~ aJminio!tr.ltif nu de n.'C'<mnl ccm«:nricu>: d'un tio:tll cnnftl.' c.:rn: IUttlll'iMti•m. le• «:C<~unl dena êrtl: norili\: ~"liN 
pdnc J'irr~:t~'\"Ubilité n ]',wlnri~ 4ui a <,k!]il...-t·l'n.ututianti•Hl. :unsi qu'A Ill JI\ lX'fiÇf!Cillir~·. 

DURÉE DE V AUDITÉ : 1 .'gutnri~ati<tll est po:'l'inWc tû k- trtwaus no: onnt pas ~'T1tl'11pri<~ 1.1&111& le ..t..:t11i d~ troi• 1tru1 à cnmptt.T de la nnlifiatiun d~· 
l'ru·lêlé. Il en c'5t Je mC:-mc r.i, pgsl'ë cc d~la~ lct1 tmmux aont intcrtrJI"Tlf'u.< pc1'Uilnr un délni llllfléru:ur il une nnt~c·. 
l.'nut:ori>;atùm pt.'\lt étre pn>ro~.., c'<·~r-il.-din: 'fUC 1111 dun:c do: \'aliJité )l<.'Ut hn: proku~'C, ~ut lkmnll<.lc r>rl'IIL'T1té•· dcu..,; mois au m.oim n..-ant 
l'clqlitalirtn du r.lt)llli de '·aliùité lCi k:~ pn.~cfirticma d'utbani~nw. IL'Il ~~cnituclc~ tlllmirWtrab\'1.,. dt: tt>WI oa'tlrc:. L'l: le~ tlllCc.'ll •'t ~tim111 
npplicablclau t~.Tt:Un n'unt p1111 é\·ulu~. 

\'elus !le\'\!'~ formuler mtl't! Jc!Tllln.k d<.' prnL"~IÏ<MliiiU PII['ÎL'l' libr.:. ~1'1 jnignant uru: c:opü.· Je l'nutnrisntion ljUC \"()UN illlllhnitc'~ 6a.ifl! rron>~r. 
\'nin! do..'mJrui.: ~'1'1 Jnublt• c•Sl"mplo.iL\• d<lit .!tru: 

• g()j[ ndi"CIIN('<.: ~U matte p11rpJi t\.'C\lmlll>lllJé, lLYCC dum11ru.Jc d'a-"ÎII de rucr.:pti<M1 ptlMtul, 
• ~nit üo:rc,.~c contr~ d.:-chn~ i la mairie. 

DROITS DES TIERS : 1 ,a fltL'tl<.'lltl.' ù~ci~ion c~t norifi.:"' WIN rr~iudicc du droit <k'll tien~ (nutwrun.:nt obligation~ contmctuo:lk.'!< ; fiL•t\'itud.·s de: 
<.!Ltllt pth'll t\:ll~'llljlW IL~ l!c.'rl·itud~~ de '-uc, d\"n~K>ic:illl.:nll:llt, t.ic.: mitcl)"'\.'nlt~ti· elU de p)lal•; ~·· cootnu:;tucOCil f~ntnt 1tu e1hio:r d~'ll c:hatfAI.·• d1.1 
loCÏIII!I..'IIIl.'lll: ... ) qu'il llf'llllrri~nt au ~~~-tintctlli~ dcl'wtnn111tiun de l'l.'stx:ctl..'f. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
C:~ttc asi!Unlncc doit .':·tl\: suw;~;ri~ P'~r la pcnunmc phy~iquc ou mmmt• dont ~l 1\.'l'[lClNI!bilité d&.:C.. '11rulk.• f'l'l\t ètrc ~'1'1~'1: Kur k fono.k'ML'I'It de lu 
pn:mmprion ~12blic p:~r les ~rrick'll l792 ct tlllimntl< &lu etx.lu ch·il. Jnlbl IL'II condition~~ f'~'\'IIL'II par k'll 11rtick'l! 1 .:1.+1-1 ct ~uinLnllt du cuJe Ùl's 
:IN8ltrni'ICI.'I<. 

DÉL\1$ ET VOIES DB RECOURS : Si \"OUI< c,:ntcnJcY. C<IRI'c:~tcr la rrés~'T1n· dl-ruitm \UUI J"'XlYL'~ gaiRir k• tribun~! :tdminùctr:lrif o~tcnt 
d'tm K't4~ çnntcntic.'Ulo: dan~ IL 'Il L>l (L'X illOIS t\ pn:ti-r Je.• ~~~ norificntion. \'ous pnuw:r lWLio.:nu:nt ~~Ùiir d'un Tcocmu'll Wllcicux l'aul\•ur de la 
.!~c:i•inn liU, h)Mju~ lo dcci~icm L'Ml u~6nC:c liU ruxn Je 1'1\t~t, Mni~ir J'un I'.'Ct")Ut'!! hiénu:chiquc le mini~lrl' ch,l~ de/ l'uzbn11tll\'ll.'. Ccttl: .U:mt.t<:hc 
ptulonp.~ le d~Lû c,bt n.-<=nt.t~ cnnt~ntk'U-" ~o~ui duit 111<1111 ê:ln! intrmlult d11n~ 11.:~ deux nwlia ~UÏI'\11\t la. ~'fi'M1Mc, (l.'ab•t.~lcc d.· ~P·~ 1111 tL'nTII.' J'un 
d~·bi dt: do.. '\IX moi$ ,·aut nict implicite·). 
I.e~ lk'rll f'CU'''-'Ilt éwùcnx-nc c<~lk·~n-r n·tn: aunlri~:ttum dc1'11nt le tribunnl ndminioimuif et.nr.:'tl:nt. I.e c.lü1i ùc recours cnnl\.'ntk'\lll. court à l'ê)$11'\l 
c.lt.o:cl'it.T~ à cmnpll:r du pn:rnit.•r jour d'une p~ri1'11k crmtinuc dl.· dcu...: mnis d'aftkh~'l.' ~ur 1.: tt.'tl"~in c.unfo~-m.11t IU1l( c.li~pclllitimll' c:i-1.1~'· 
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Arrêté du Maire n° !J l6 /2021 
-[ 

Publié le: 0 6 OCT '1n~-~ ' {,,t~ ' 

Département du Val d'Oise TransmisauPréfetle:Q 6 OCT. 2021 
Arrondl11ement de Sartellee 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00100 
déposé le: 13/09/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: SL SERVICE 
représentée par Monsieur Sylwester DRESLER 

demeurant : : 

pour: Ravalement avec isolation thermique des 
façades par l'exterieur (ITE). 

sut un terrain sis : 36 Bis A v. Constant Coquelin 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AN 62 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

mée: m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 13/09/2021, et 
affichée le 15/09/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles IA21-2, U21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2"me 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 ; 

ARRETE 

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

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après: 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en hannonie entre 
elles, y compris les murs pignons, notamment en étant construits en matériau.~ de même natw:e 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui 
devront s'haanoniset 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 pe.ttnette de 
conserver, de façon pennanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieu."'C, ainsi 
qu'une hannonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit Le bâtiment sera traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

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

Nota: 

Fait à VIU..IERS LE BEL, le 

Pout le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HAUDI 

0 6 oc 1. 2021 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les nuisances 
afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra présenter une isolation 
acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

a.iiÎtiiiJ IÜII/tsiprllu h }fimlk ~ dtJitJIIe:.it:ldtitr: 
V 1111.1 ptJIIIr!\;. _,_.lu lnii'IJitlo.· <lltlaiti.r th Il tldlt ol.& •riiii/NitJrWiitilrl'llll.t 11 illlllllfilt, .trJJ{ drJ111 ~1) •'~~~ jJIJtfiallitr(s) IIIÏnllll(.t): 

-llllr llllltlriJtl/im IÛJII/IJ d8 lllllt1riJi rlianltui.it Akd~f*~ tlllllj!krdt h dtJ.tù /wpttiJt t& IJ fllll'lllllllti.!' 1111pr;j1 1111 à .!Ill diJjgti drJN luaJIIIiliotudljilfit.r ~~~~>.•llffÜt 
L 21 JI-/ tl!. 21 JI~ tburxltprul dtJ ,TJ/Nilill.r llrrÏiiriJJJ.t. LI lflttÎrr 1111/t préritlmldt J'ilubi.(fr.JIIfJIII;Ii.·dt axplmliœ ~ dti/J1JII.tÎijDIIIIfrdt Il tldlt d klf{d 

lliJi:~llill!fJi.1Nit. 
-ri 1olrr prtjtl tl/ si/Ni thn.r 1111 silr ill.ttril r1111.r 111 ptJIIIr!\:_trJ/Mtlllllrlt.r ln»riiiX tpt'l{fil /'rxpinditll tl'wJ dl/ri dt flllllrr mri.r ù œllfjllerdM dlp4l dt h d:tlllmdt 111 ,.,;m. 

- .d fi/l'lill lfltllliolult rptr Jolrr pnjd jill'ofill d'Mill pn.•ripliat d~ prilflllilr llltJrt lu ln/J'IIIIX 111 }Jtlllrlll /Jtlllhr tlllrrjlfi.r 11111111 l'txirtdÎflll du pn.~ d'.vrhloltp 
prfmdirt 

l...t.J pri.rtlllll eli.isiOR u/ lrlln.rllfi." uM rrprisrllkllll dt Jr'.iltJI dan.r lt.r 1wtdiliD1U pril'llt.t J fiJTIMt L 21 ~ 1-2 d111'Dt1t !lllil'lll dl.r I'OIItl'liliHI krrilorisllt.r. 

INFORMATIONS A LIRE ATI'ENTIVEMENT 
------------------~~~~~~ ---------------------------------

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Le~ trcn11ux pel!\'c:nt démam:r dèa qw: l'nutori1111tion L'lit e..'l:écutoire. 
L'nutori•ation doit être affichée aur k: temün pendant toute la di!Rc du chantier. I.'affic~ est effectué p11r let •oinll du bénéficiaire sur un 
pllnneiiU de plus de liU ccn.timi:trcs d~ rrumii:re à être \isiblc dt.,W. Ill voie publique. n doit ÏllW~fUI.'r le nom. la raison ou la dénominlltion •ocialc 
du bl:onéficiaire, Ill dlltc et le numéro du pcrmi~. et s'il y 111ieu la ruperfic:ie du temlin, 1a ~upt.-rficic du plancher autorillé SÙNÏ que la hllUteur de la 
c01111truc:tion p11r1:11pport 11u wl rwurcL li doit égalc:mcnt indiquer l'lldrcs1e de la ITIIIiric où le dossü:r ~t être consulté. l.'llffichslse doit é~ement 
mc:ntionr~~.-r qu'en Cllll de rt.-c:outS adrnini~tmtif ou de recoun1 c:onœnticwc d'un tK.'tll c:ontre c:~ottc llUtorislltÎon, le rt.'Coutll dc\u êm: notifié 1101111 
peine: d'un:œnbililll à l'\1\ltorilll qui 11 déli,·ré l'11utorisation, 11ÏNÏ qu'à won ~ficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
J:autoria11tion 1:11t p~rirntc si les tmnux ne •ont p1111 c:ntteprill d11111 le délai de: troiM nns 9 c:ornptt.-r de Ill notificu:ion de l'am'!lll. Il en 1:11 de même IIi, 
pru1sé ce délai, lt:M mm1w: sont intc:rron:qlUS pendant un délai •upérieur la une année. 
L'autorisation peut êtœ prorogée, c'est-il-dire que ~a duree de '111iwté peut être prolongé~:, sur demande préllentét: dcu.x mois ou moin~ a\11nt 
J'expit~~tion du délai de \111idité IIÏ Jes !'ra!CtÏptions d'urbani.-me, iœ ,m;tudel lldrnini~tmtiYC~ de toos otdro; et les ta'CQ et pa.tticipntions 
nprlic:ablt:s nu ~~:min n'ont pas ch·olué. 

Vous dt."\·I:Jl .formuler Yotre dL'I110ntle de prot(1~tion sur papier libre, c:n joigMnt une copie de l'autorisation que \'ous •ouh.titc~ faire PfOl'ORCt'· 
\' otrc: c.ù:ITUiruic en double c:œmplnire doit êtrt: : 

- soit ad~e au maire par pli rccomm:~ndé, on:c: ÙL'ITilUIÙC d'o,;.. de n:-cL'{ltion po11tnl, 
- soit dc:'{loséc contœ décharge ilia müric. 
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DROm DES TIERS 
L:l p~s~-ntt: d~eùlicm c~t notiti~e N:tntl préjudice du droit ck~ tict·s (notamm1:nt obligations contrnctudlt-,; ; s~-n-itudt:s de droit pri'-é œllcs que le:~~ 
~enitwk-. de vuc, d'en~okillemcnt, de nùtoyc:nncté ou de pnsNagc ; règles contmctuelles ftg~~rant liU c11hic:r d~~ chM~~ du Iori~~en-u:nt ... ) qu'il 
11ppartimt au destinatllirc de l'nutori~ation de rt:t~pecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assur.1ncc doit être ~ouscritc par la p=onnc ph)"l<ique ou momie dont L'l r~-,;pon.<abiliti: déccnnalc ~ut ètr" ~'flgngtt: sur le fondcrru:nt de b 
prl-wmption ~-tnbli" park-,; nrriciL-,; 1792 et sui,=ts du code: cinl, dans les conditions prL'"I"Ucs par les 11rrick-,; 1...241-1 't suiv:mts du cod~ deN 
assuntnc"s. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,.ous en~'!lde;~~ contester 111 pt-ésentc décillion YOWI pouycz $QÎNir le tribunru ndminÎ>Itrutif comp~tt:nt d'un recours contt.'flt:icu." dQilS ks DBUX 
MOIS i. pl111ir da: ~o. notification. \' 0011 poun.7. Î:giÙenl\.'nt l!lÙsir ù'un recours grncicu." l'lmtt:ut de h1 dtcision ou, lorsque ln décision est déti,-r.;c nu 
nom de l'Etut, saisir d'un recours hiérnrchiquc le minilltrt: chargé de l'urbnnismc. Cette démarche prolonge le délai du r"'cours contenti(."UX CJUÎ doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant 1:1 réponse. (L'abs~nc~ de r~-pOntlc au terme d'un délai de d~ux moi~ \-aut rti~t implicite). 
Le$ tiers peuYent également contl.~ter cette autorisation dc,·nnr le tribunnl administratif comp<!tent. Le d~l:ù de recours contentic:u.x court à l'égard 
d~~ tiers à compter du pr(.mier jour d'une période continue de d~ux mois d'affichage sur le =in conformément au.-,: di~positions ci-dCllsus. 
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Arrêté du Maire n° ~ 2-f-. /2021 

Publié le : (J b L L • 1 t.. J t. 

Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 0 6 0 CT 1 2021 
ArroD.cl11semeat de Sarcelle• 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00102 
déposé le: 21/09/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: Monsieur LeveltJOAZILE 

demeurant: 

pour : Modification d'un portail avec portillon 
intégré 

sur un terrain sis :53 rue Georges Bizet 
95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre: AL43 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

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 21/09/2021, et 
affichée le 22/09/2021 ; 
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, z<m• adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtures sur l'ensemble du territoire communal ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

ARRETE 

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

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après: 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier 
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La hauteur totale de la clôture ne peut excéder hn80. 
Les pilastres d'encadtement de portail peuvent cependant atteindte une hauteur de 2.20 m 
(sur une largeur de 0.60 cm). 
Le portail et portillon devront êtte réalisés à claire voie et ajourés d'au moins 30%. 
Le portail d'accès voiture devront avoir une largeur comprise entte 2,5 et 4 m. 

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

Fait à VILLIERS LE BEL, le 0 6 OCf. /lJ21 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

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

ComliiiiJIIs iMJ /u(jlilllttlll pristtllllllllotiiiiiÎII dldml t:d.'lllrin : 
VIIIISp.il~l'llllllllfiiiZI'!tlnltrllrJOMirriJisrh ltJ duR ti .lk fdllllllklrÜiiliDft l'Dili aiJIWJI#ifr,llll(dmul!(s) 1WpwtMI/ilr(s) lllil'lllll(t): 

- 11111 rllll4risrJiiOII rrlmllll d'11111111/11JfiJi tiArnlrulm 11k<1 ~ 'fiÎl œtlljJilrdl la dtll!i ù lllrjlllfit rlk a 11/lrwi.Jmi." 1111 pnjJ OM rJ ·""' ~daM !t ,rwi/ioN d!foliu fllt>.' flfiÀÉt 
l.. 21 J 1-1 rf l.. 21 J 1-2 dM lfXIt dRiruJ du flilatil'iliJ /lff'ÎitriJiiJ. u lltliÎtr 1111 lt pNit/t!d dll'itllbi.J.rrmn jJtJJ6r m rtXpiruJiOII Utlm~ dtii 1YJNt ù(omltrdl Ill dtllt tl /rxpltlk 

trlk ~Il ;ti jfldNh. 
-.ri 1'011r prrjd~<t siJIIi U.r 1111.till ÎR!rrÎ/1'11111 "'pt;Mt~•-lltrr!t lrw'IIIA'If'l'tfxiJ l'lxpirulian t/'1111 tlü dl fMI/te 1llfir ù <'lllfi/'Jrrdli dlp4l dl Ill tlt1tMitJ! tllllffliril. 

.. ri l'urrhi flriiJflionM fJIIII'filn pnjtl )ilil foijd d'lmt prr.~'lijllit.ltl d'un~ pritM/i!l tilJrs il.r fnii'IDIX IH jlllllrtrl pas llnJ mhrpfi.t 111'11111 fc.itrtlim dl.t ptr.qrfJJioiu ~~~ 
prlrmlilr. 

Ul priRIIIf dl..isio/1 r.rltrrm.mtin 1111 rrpri11111ltllll dt I'ÊIIll t/ull.t IIJ mfllliliMf prir1111 <i l'arlirle L 21 J 1-2 ri• •TKII,tjllirui tlt.r ,v1Jn1irilis llrrilrnialtJ. 

________________________ I_NFO~ RMATIONSAUREATT~==~~-----------------------

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE: Les tmnux pcu'l'ent démarrer dès que l'autorisntion est exécutoire. 
L'11utorisll.tion doit être Ulicbée sur le temin pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué pu lell soins du bénéficilliœ aur un 
pannellll de plu~ de 80 centimètres de m:mièn: à être \-isible depw la voie publique. n doit indiquer le nom, la l"'IÎson ou la dénominlltion sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y 11 lieu la superficie du termin, ln superficie du plancher autorisé Dinsi que la hauteur de la 
construction pqr mpport au sol naturel. Il doit églùemcnt indiquer l'lldressc de la mairie où le dossier peut être consulté. L'11ffichage doit égsùement 
mentionner qu'en au; de recours adminilltrlltif ou de recours contcnticu.'l: d'un tiers contre cette IIUtorisation, le recours den11 être notifié SOWI 

peine d'irreCC\'Ilbilité à l'autorité qui a délivre l'autorintion, llinsi qu'à son bénéficillirc. 

DURÉE DE V AIJDITÉ : L'11utorislltion e•t périmée si les trllvaux ne sont p!iS entrepris dans le délai de trois ans à compter de ln notificntion de 
l'anêté. Il en est de même si, p1111sé ce délai. les trll\'llUX sont interrompllll pendant un délai supérieur à une année. 
L'g.utoris11tion peut être prorogée, c'est-i-dire que sa dutéc de ~-.lidité peut être prolongée, ~~Ur demande présentée deu.'l: moili au moins aYant 
l'expimtion du délni de \-alidité si les prescriptions d'urbaniime, les scr~itudcs ndminilltrlltin:s de toull ordres et 1eR tuxcs et participntions 
11ppliC11bles till Œrmin n'ont pu é\-olué. 

VoUII de\·ez formuler \'Otre demande de prorogation sur papier hbre, en joignant une copie de l'11utoris11tion que \'OIIB souhaitez fnirc proroger. 
Y otrc dl.'llllUlde en double exemplnire doit êtrc : 

- soit adrcs~éc till maire pnr pli recotnmliJldé, 11\"CC demande d'a,-i& de réception postlll, 
• soit déposée contre déchnrge à la mairie. 

DROITS DES TIERS : !.11 prélcnte déc:illion est notifiée llllnll préjudice du droit des tit.'tll (notummcnt obligutions contrlletuelles ; ser~itudes de 
droit prh-é telles que les senitudes de \-uc, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de plllllllge ; regles contmctuellea figumnt au cahier des ch~~Ige& du 
lotis~ement ... ) qu'il gppartient au dcatinataire de l'autoti111tion de reapecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Cette nsNtancc doit être souscrite pu ln personne 
phy11iqw: ou morale dont 111 rea~ponsnbilité déœnnalc peut être cnpgée sur le fondement de ln présomption émblie pnr les articlc:N 1792 ct sui,'llnts 
du code ci\ il, dans les conditions pnh-ues pnr les articles L24 1-1 et sui\"llnbl du code de~ lll!NUmnccs. 

DÉLAlS ET VOIES DE RECOURS : Si \'OUII entendez contestct la présente décision \'OWI pou,·c~ saisir le tribunal lldministr11tif compétent 
d'un œcour• contentieux dllfll! les DEUX MOIS à pnrtir de n notific11tion. Y oua poll\'f!Z égulement saillir d'un recours gracicu." l'auteur de ln 
décision ou, lonque la décision Clit délinée au nom de l'Etnt, saisir d'un rcCOIUII hié:urchiquc le ministre chatf!é de l'urbanisme. Cette démnrche 
pralong.: le: dc\lni du recout11 contt.'nti~'U." qui doit alors être introduit dans les clcw. moili l!uivnnt la réponse. (L'11hllencc de réponse liU teanc d'un 
délni de di.'U." mois \'!lut rejet implicite). J..cs tiers peuvent également contester cette nutoris11tion de\·ant le tribunal lldministrlltif compétent. Le 
délni de œcounJ contentic:u." court à l'~p;nrd des tiers à compter du prernk!r jour d'une période continue de deux moili d'affichage sur le terrain 
conforniment au.'l: dispollitions ci-dessus. 
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Arrêté du Maire n° 'tl f /2021 

Publié le: 0 6 OCi. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : Q 6 Q CT, 2021 
Arrondissemeat de SarceUet 

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

DOSSIER N° PC 95680 21 00017 
déposé le : 25/05/2021 

par : Madame Catherine BOUDJEDJOU 

demeurant : ; 

pour : Extension et surélévation d'une maison 
individuelle. 

sur un terrain sis : 21 rue de Paris 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AB91 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 80,00 m 2 

créée: 65,00 m 2 

démolie: mz 

soit un totale après travaux : 145,00 m 2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en da.te du 25/05/2021, et 
affichée le 26/05/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 07/07/2021 et 10/ 09/ 2021; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à IA44-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291 / 2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, zc-mc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu 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; 
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Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le tau."< de la Taxe 
d'Aménagement. 

ARRETE 

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

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

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. 

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

Aucun vide ne devra subsister entte l'extension de la maison projetée et la limite séparative. 

il est rappelé que l'opération ·est soumise à la Participation pout le Financement de 
l'Assainissement Collectif (P.F.A.C.), comme indiqué dans le cow:riet joint en annexe. 

La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Toutes les façades de la construction doivent êtte 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 entte eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui 
devront s'harmoniser entte eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent êtte choisis de telle sorte que leut mise en œuvre leut pennette de 
conserver, de façon pennanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 
L'emploi de couleur de façades non régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme 
des coloris p.résente 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 conce.rne, de l'exécution du présent arrêté 

DOSSIER No PC 85680 21 00017 

Fait à VilLIERS LE BEL, le 0 6 OCT. 20~1 
Pout le Maire 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 
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Notas importants : 
Suite à l'établissement pat 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 1050 €. 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE 
(zone D), le pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection 
efficace contre les nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La 
construction devra présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au 
moins égale à 50 Lden. 

Pour rappel, et en application de la loi ALUR, l'administration dispose d'une période de 
six ans aptès achèvement des travaux, pour se réserver un droit de visite, pour en vérifier 
la conformité. 

L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité de se référer aux recommandations 
et avis joints 

Ci-jrlints à ti.ll'e d'information les .1vis émis par; 
.S.I.A.H. 
SIG ID URS 

Contfilim., riaJJJ·/t.rq~~rlil.r la prf.rclllltmlori.ruJÎOII dt1iml ~ : 
'VIJJJ.rpmtm:;:_ <'Oilllmllt~r l.,·lnmJJtX 1111/QrÏJi.r rb h dak à hqur:lil: trlk iiH/trimliDili 'I!IU a iri llfll#iit • .<wj'du1tr # r) <Urparti.7ilitrf.r) .ildilllll(.r) : 

• Jlllt<IMIOrÏJlllial rrirmll d'111ft 11111orili d!ctnlll!li.it 11 bt oiadrin qNÔÏ rOiftfJ"r dt la duk à hq~~tlil t/J: u iii J/'UI&<Ittùt 1111 prijl (Il( à .r011 difi!lii dtvz,· J:.,· <'tJJIL!iJiom Jlfotit.t tliiX artil:ltr 
L 21 J/-1 tf L 2/J/-2 dJI œdt§nirtJidtuolxmrilis Jurilrilh. Lt lllllirt 011 i pr6ititnldlfil~pNblinltaJt1iruli011 ifltm'fl1f1mllkli drilt'Oit< il{tmtrrdt hfhk àhqtttlil 

'''" ~nm.rmirsifln 11 rtt ~/foo'INlt. 
• .ri I'Oifr prrjd t.tl.rililt rh11.r 1111.rik iiii\1'ÎIIrNJ.< 11t /JDitm;: ·-•rr J:.r llwrJN.\' q11 'tlprl.• lb:pimli!Jn d'lill di/ti dt quutrr mt:i.r.l •'rllff/Jitr tb1 diptk fk li llilmutttft t~~lfltlirk. 

- .•i ffii7111111DJ/itJt1M (/Ill: IYJhr "'*~/iii l'o/jtJ d'mil!~ ri'~ primlli1r 11/orJ i.r /nJ/1111.\'IIt jitlllrnl p.uilrr tnlrrpti.••m'IJJIJ /}.vmliM tk.r prr.rr:rfllimr.• d'.urllirJ/ogfo 
pri1mlil~ 

Lu priRnk ditision e.<f trulllmi<t <Ut rcpré.<rllftlllf tk /'l~.JtJ1 dù11.r lu <'Ondilioll.< prit'lltS ù l'urtkle L 2131-2 d11 çfldt: .tillirul tk:t t'olleditilis ltrritorWief. 

INFORMATIONS A URE ATIENTIVEMEN'l' 
~~~~~~~--------------

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE : Les traYuu.-.; pcu,·cnt d''RlliUCt dès que l'automation e11t ~x~cutoite. 
L'nutorisation doit être affichée sur le temin pendtnt toute ln durée du chanti~. L'affich:lge e.t effectué par les soi1lll du bénéficnin: sur un 
pannea.u de pl1111 de 80 centimètre~ de l'llllni~re à être n-ible depuis la ,-oie publique. Il doit indiquer Je nom, la raison ou la dénonun111Îon socillle 
du bénéficiaire, il?. date et le numéro du pctmÙI, et s'il y a lieu ln ~upcrficic du termin, ln ~upcrficic du plancher autorisé rumi que la hauteur de la 
corustruction par rapport au sol naturel. Il doit ~gaiement indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consultë. L'aflichage doit égnkment 
mL'Iltionnc:r qu'en cas de rccoun; administratif ou de recours contL'Iltieux d'un tien; contre cette autorisation, le recoun< dena être notifié sous 
peine d'irrece\'Ubilité il l'autorite! qui n déliné l'autorisntion, ainsi qu'à son \Xnéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ : L'nutori~ation ~st périmée ~i les tm-au.x ne sont pn~ cntr~,rÎll d~n' l" dél~i de troig ~ns à compter de !11 notification de 
l'arrêté. n en e•t de mêmes~ p!Uigé ce délni, le• tra\-au.-.; ~ont interrompWl pendo.nt un délni supérieur à une o.nnée. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que ~~~ duti:'C de \·aliùité peut être prolongée, sur de!'llllnde prégentéc dcu.x moi~ au moin~ a\-ant 
l'c~.:piration du délai de Yaliditê ~ les prescriptions d'urbani~mc, les serYitude;; administrat:in:s de tou~ ordre~ et les t:lxes et participation,; 
:~pplicables nu tcrmin n'ont r- ê\·olué. 

\' ous dt.'\'c:7. fonnulcr ,·otrc dcmandt: d~ pmrogntion sur papier libre, en joignunt une copi~ de l'autmisation gue 1·ous Nouhaitc~ fuire proroger. 
\' otrc d~'tllllndc en double exemplaire doit être : 

- soit adm•sêc au l'llllir~ pGt pli rccom!'llllndé, n,·ec demande d'a,·i$ de réct.,tion posta~ 
- Noit <k1x>$éc contn: déclwgt: à la mairie. 

DROITS DES TIERS : La pn:~~'lltc décigion t:l!t notifil-e ~nns prc:judice du droit des ticn1 (notmnrncnt oblig9titm~ contractuellcM ; ~~enitudeK de 
droit pri1·é telles que les senitudcs de \'U~·. d't:Woldllcmcnt, de mitoyenneté ou de pa~<~~agc ; ri:glt.'!l contractuelles fi~nnt ou cahicr dt.'S charges du 
lotissement ... ) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : C~ assurance doit être sou.~critc par Ill. personne 
physique ou morale dont la responsabilité déet:nnat.: peut être en~gée sur le fondcrru:nt de la présomption ~tabli~ par les articles 1792 ct suÎ\·mts 
du code ciYil, dan~ les condition~ pr~\'Ues par lt!ll nrticle~~ !.241-1 et suin>.nts du code d(;l; IU!Sutanet:s. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS : Si \'01111 entende:~ contester hl pn.;,cnte J~cision You• pou,·c7. ~ni~ir le tribunal administratif compétent 
d'un tcc.ouf\1 contcnticu.-.; dnns la! DEUX MOIS il partir de sn notification. \'ous pc>U,·ez égllk.~t ~ni~ir d'un n:(:OUI\l graci~'tl." l'nut.:ur de la 
décision ou, ltmquc la décision est délin.:-c ou nom de I'Etut, saU:ir d'un recours hiérnrchiquc le rnini.;crc charg.: de l'udx1nisme. Cette d~marche 
prolonge le délai du recours cont<.'lltit.'l.lX qui doit alo!'ll être introduit dans les deux mois suiyant ln réponse. (L'absence de réponse nu terme d'un 
délni de dcu.x mois \1lut rejl!t implicite). 
Les tiers pcuYcnt égokmmt contcstcr cette nutorÎllntion de~11nt Je tribunalll.dministrntif compétent. Le délai de recours contcn[Ï(.-u.-.; court à l'égard 
tk'!l tiers Îl comptL'I' du prt:mi~-r jour d'une p~tiodc continue de dt:ux mois d'nffich~g.: sur le terrain conformémt.'nt au.-.; di~,ositions ci-doo;us. 

DOSSIER No PC 95680 21 00017 PAGE 3/3 





.;,.-

ville de "'ers.-fe.-bel 
Département du Val d'Oise 

Publié le: 

Transmis au Préfet le· 0 6 OCT. 2021 

Arroodlatement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° PC 95680 19 00024 TOt 
déposé le: 10/09/2021 

par: Monsieur Mohammed NAJI 

demeurant : : 

pour : la construction d'une maison individuelle 
sur le lot B 

sur un terrain sis: 7 ruelle Dordet 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : A V260 

Le Maire, 
Vu la demande de transfert susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: m2 

créée : 110,00 m2 

dé 'lié... 2 . m'!_~ · : m 
Nom~te de logements créés : 1 

·. ~~~~b~ ,d~· logements démolis : 

DEsClUPTION DU DOSSIER 
D'ORIGINE: 

N° Dossier PC 9 5680 19 00024 

Par Monsieur Edvar IDE 

Demeurant : 

Décidé le 06/12/2019 

Vu le dossier d'origine susvisé délivré le 06/12/2019, pour le projet décrit dans la demande 
susvisée, 
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 septetnbre 
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, zëmc 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 Monsieur Edvar IDE est titulaire est transféré au 
bénéfice de Monsieur Mohammed NAJI. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire 

L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

0 6 OCT. 2021 

"*L-41 Jftttlllr di.iMit ~st lrwl.rllfi.rt llM rrprl.trllltJ/1/ dt I'C!.tuJ danJ lu tllflllilion.r pri1'111.! Il l'rlt1i.1t 1. -1-21 -2~ tin C«k dt /'[ 'rilfllli.<lflt. IJ/Jt t.r/ t.'litllloirr .J o'IJIWjllrr dt 
llllfrlll.tlllis.riDII. 

INPORMATIONS A LIREA1TENTIVEMENT -------------------------------
DROm DBS TIERS 

La pté.cnte déci&ion est notifiée laDI p~iœ du droit da tien (notllmment MlibJiiolu «111/Nc'Ûit/J!s ; ~T'Ii/Nfiu dt drril prili k/k.r tplf 
lu nnillldrs tlt l'lit, d'tiiJI)/ei/it!flr/11, dt IIIÏII!ftlllllli Q/1 tk ~ ,· rlt)s.fit/tnul/1111 ouhirrdrJ ~~ dJt lnlilmt~tiiJ ... ) qu'il appartient Qu drstinlltllin: 
de l'autorintion dt! tt:spcctt:r. 

AFFICHAGE 
L'autorisation de IIliilSfcrt ne modifie p~~~les conditions d'11ffichage de l'autoriwtion initiale. 

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
L'autoriBation de trnnsfert ne modifie paalef conditions de l'lllltot:isation initiale. 

DUREE DE VALIDITE 
L'llutoril!a.tion de t:ran~~fert ne modifie ps~s k délai de \11lidité de l'llutori•ation initiale. 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
J..e béœtic:isUrc d'une dlkillion qui déiiÏrc la conl:\.'llter peut Jaisir le tribunal adrninilltralif compétent d'un teeOWll conll.'!'lticu...: dana k'll 
0[\UX MOIS li partir de la notiliclltion de la décision c:onaidérec. Il peut égal~omcru: SOÏllir d'un tee:011n grac;icu...: l'auteur di! la décision. 
Cette démarche prolonge le délai de rccoun contenti~·u.'( qui doit alon être introduit daru! les cku..: mois suh11nt la té{lonse (/'uAtr111r dt 
rtpD11.rr 1111/m, dt dt~c.· /flfJÎJ 1'11111 ~/ bltp/itiJt). 
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vliJe .~.fe-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

GD/DJ ).'JI\ 
Arrêté n6{~2021 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation .rue SCRIBE. 

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 tettitoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le sœtionnement afin d'assurer la sécurité 
publique rue SCRIBE, pendant les travaux de l'entreprise CRTPB 6 avenue des Vettiers 02600 Vll..LERS 
COTrERETS, qui doit réaliser le renouvellement du réseau et branchement BTA pour le compte 
d'ENEDIS. 

ARRETE 

Article 1- A partir du 22/11/2021 au 31/12/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2- Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour pettnettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

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

Article 5 • Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'infonnations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 

Le nom du concessionnaire. 
Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
La nature des travaux. 
La date de début et la durée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur con.tenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. Il est .rappelé aux enti:~prises 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. · · •· · 
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e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pouttaient y pourvoir aux &ais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat 

Article 6 - Dispositions relatives aux tien 
a. L'entreprise chargée des tranux devra veiller : 

A l'installation et à l'échûtage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, confonnément 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 annt 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 &çon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention wgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

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

Article 8 • Dispositions gén~ralea 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de &ire procéder au comblement des tranchées en domaine public, aux frais de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pow:ront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa ll 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 9 - Le Directeur Général des Services de la Mairie. le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
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ville t/ev:m.Je.bef 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ _.A 
Arret~ n° 4 3~ 1 /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue Jules FERRY. 

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 

Consîdérant qu'il importe d'interdire le stationnement et de réglementer la circulation afin d'assurer la 
sécurité publique au n°37 Jules FERRY, pendant l'intervention de l'entreprise EN OM FRA 6-8 avenue 
Eiffel 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS, qui doit réaliser des carottages sur chaussée pour une recherche 
des causes d'un affaissement de la chaussée rue Jules Ferry. 

ARRETE 

Article 1- Du 11/10/2021 au 22/10/2021l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie publique. 

Article 2- Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - La circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé aux travaux par le biais de passage 
protégés. 

Article 4- La circulation sera interdite dans la portion de la rue Jules Ferry comprise entre l'allée de la Ferme 
Queux et la rue du Général Archinard entre 7h00 et 17h30 et sera rétablie les soirs et week-ends. 

Article 5- Une déviation sera mise en place par l'entreprise EN OM FRA: 
-Pour les véhicules venant de la rue Jules Ferry vers l'allée de la Ferme Queux, rue d'Herivaux puis 

rue du Général Archinard pour rejoindre la rue Jules ferry. 
- Pour les véhicules venant de l'allée de la Ferme Queux le panneau interdiction de tourner à droite 

sera neutralisé pour permettre la circulation à double sens vers le boulevard Charles de Gaulle, rue 
d'Hérivaux puis rue du Général Archinard pour rejoindre la rue Jules Ferry. 

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

Article 7 - Dispositions relatives à la œaliaation 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 e.."ttrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
-Le nom du concessionnaire. 
-Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

Article 8 - L'entreprise susYisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible 
de salir les abords du ch~ntier eh cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
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de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas percke en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, des 
abords et chaussées intéressés. 

Article 9 - ll 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 10 - En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). S~ par suite de la négligence ou de la carence 
de l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 11 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 

novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 

7 A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant1e 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 l2 - 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 l3 - 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 sols et du 
marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les travaux 
en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c- Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires du 
présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en ce qui 
concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui pourront être 
enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR 417-10 alinéa II 10 du code de la route 
qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 14- Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de 
Sarcelles, le commissariat de Villiers-le-Bel, le service de 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. 



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

Atrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté n° l.t32 /2021 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement rue Auguste RENOIR. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bd 

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 afm d'assurer la sécurité 
publique rue Auguste RENOIR pendant les travaux de l'entreprise TELEREP ZI du petit Parc 78920· 
ECQUEvn.L Y, qui doit procéder à la réhabilitation du réseau d'assainissement pour le compte du SIAH. 

ARRETE 

Article 1- À partir du 08/10/2021 au 29/10/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2- Le stationnement sera interdit de part et d'autre de la chaussée selon l'avancement des travaux. 

Article 3 - La largeur de la chaussée sera restreinte pendant la phase de l'inspection des réseaux. La 
circulation se fera sur chaussée réduite, gérée par homme trafic et la vitesse de circulation sera limitée à 
30km/h. 

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 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. n est rappelé aux entreprises que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé sur le 
domaine public mals chargées immédiatem.eri_t en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibée. . . ·. · . . 
e. En outre, dès l'achèvement des · trava'tix. l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériau.'!: 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 erùèvements des matériaux n'étalent pas effectués, les 
services municipaux, après mise en ~eure 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 fow:rière, 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 
~ 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 dolll2Îne public, au.~ .&ais 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 -Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présçnt attêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, ._b ob.'b.~ 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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ville tJe~ .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° /; 3 3 /2021 

Publié le: 12 OCT. 2021 
Transmis au Préfet 1.-1 ? 0 ( j /n?1 

Arroadbtemeat de Sareellet 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00062 
déposé le : 02/ 06/ 2021 

SURFACE DE PLANCHER 

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

demeurant : 32 rue de la République 
95400 VILLIERS LE BEL 

pour : Réfection d'une clôture 

sur un terrain sis 4 boulevard Charles De Gaulle 
95400 VILLIERS LE BEL 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

cadastre : AD481 
~--------------------------4----------------------------

Le Maire, 

Vu l'autorisation de Déclaration Préalable délivrée le 02/09/2021 à la Commune de Villiers-Le-Bel 
représentée par Monsieur Jean-Louis MARSAC pour la réfection d'une clôture, 
Vu la demande de procéder au retrait de l'autorisation, par le bénéficiaire en date du 21/09/2021 . 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, U21-6, U41-1 à U44-1 et R421-19 à 
R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'arrêté municipal n° 291 / 2020 en date du 15/ 07/ 2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2~~ adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtures sur l'ensemble du territoire communal; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; . 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité 
associée; 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE : l'autorisation de déclaration préalable susvisée est retirée. 
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Une copie du présent anêté est transmise aux setv1ces de l'Etat pour annulation des taxes 
d'urbanisme. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 1 2 0 cT. 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

lA pnmur tll.itio11 utlrruufllill <111 rrprisrflllml dl l'BI#/ deuu lu t'IJIIditimu prir'llll ù f1111itû L -1-21-2-J tiN Codt dt l'l'rik111is1M. Elll ul~:o.-kllklin d rmtrpiM' dt su 
lra.mti!JitJII. 

INFORMATIONS A LIRE AT'I'ENTIVEMENT 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le bénéficitlin: d'une décision qui désire la conteall:cr peut saillir le tribunal 11C!mini6tmtif compétent d'un recoun contentieux dan~ les DEUX 
MOIS ii. partir de la notification de la décision conlli.dérée. Il peut égP.lement sllisir d'un recours gmc:ieux l'auteur de la décision. Cette démarc:he 
prolonge le délai de recours contentieux: qui doit Illon être introduit dans les deux mois suh"'lllt la réponlle (J'a/m,,.. dt rêpor111e nu terme de deu."' 
mois \"'Wt rejet implicite). 
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Publié le: 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le1 

Arrondissement de SarceUea 

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

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

de : Monsieur PASCAL DUBOIS 

demeurant : 4~ -

pour : Extension d'une maison coté jardin 

sur un terrain sis 46 rue Georges Bi2et 
95400 VIlliERS LE BEL 

cadastre: .AL153 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 85,00 m2 

créée : 9,00 m2 

démolie: m2 

Vu l'autorisation de Déclaration Préalable délivrée le 25/08/2021 à Monsieur Pascal DUBOIS 
pour Extension d'une maison coté jardin; 
Vu la demande de procéder au retrait de l'autorisation, par le bénéficiaire en date du 22/09/2021. 
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, 2èm• 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 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAUlLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE: l'autorisation de déclaration préalable susvisée est retirée. 
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Une copie du présent attêté est transmise aux services de rEtat pout annulation des taxes 
d'w:banisme. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 1 2 OC Ï, tU!: l 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Ll primllr dil'i.nim r.rllrrmmist UN rrprinfl/ula/ ill I'EIMI dllt~.r lu rt~~~dilitnu pri!'JIII.r .! /'urli.1t L ./.21-2-+ riM Code dt /'( 'rllulli.mw. é& r.r/ rxil1d1Jirr t1 mmptrr dl .~ 
1nJIISIIfi.rli011. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

DELAlS ET VOIES DE RECOURS 
Le bt:ru!ficiairc d'une décillion qui désire ln contester peut s~ir le tébunaladministrutif compétent d'un recoun. conl:t!nticu.x dans les DEUX 
MOIS il partir de la notificmtion de la décillion conRidérée. Il peut égulemcnt saiair d'un recours gnu:icux l'auteur de la déci.~ Cette dc:marchc 
prol0118C le délai de n:cout~~ contentieux qui doit alon~ être introduit dll!ll! les deu.oc mois sui,1Lilt la réponse (/'tlh.~"'' dt réponse au terme de deu.x 
mois \"'lut rejet implicite). 
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ville de~s ... fe ... bel 
Arrêté du Maire n° /r $ Ji2021 

Publié le : 12 OCT. 2021 
Transmis au Préfet le : 1 

Département du Val d'Oise 

Arrondl11emeat de Sarcelle• 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00097 
déposé le: 10/09/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: Monsieur Pascal DUBOIS 

demeurant: -
- ~ T ... l:lH'T . 

pour : Extension d'une ma1son et régularisation de 
la clôture sur rue. 

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

cadastre : AL153 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : 7 4,50 m2 

créée : 18,00 m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 10/09/2021, et 
affichée le 15/09/2021 ; 
Vu la pièce complémentaire reçue en date du 04/10/2021 ; 
Vu la déclaration préalable obtenue sous le numéro DP 095 680 20 00072, le 25/08/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notatnm.ent ses articles L421-2, IA21-6, 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'attêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2è""' adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtures sur l'ensemble du territoire communal ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 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. 

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. 

Les matériau.~ choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux appatents, 
en patticulier 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 hatmonie 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. 

Sur toutes les clôtures en bordure de voies, sont formellement interdits les écrans de tôle, 
treillages, canisses quelle que soit leur nature. 

En bordure des voie, est imposée une clôture constituée d'un muret d'une hauteur comprise 
entre 0,50 m et 0,90 m, réalisé en pierre apparentes appateill.ées en lit horizontaux ou en 
maçonnerie enduite, sunnonté ou non d'un dispositif vertical et à claire-voie sans décors 
surabondants (portail d'accès compris), et doublé ou non d'une haie :végétale. 

La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1,80 mètre. 

Le portail et portillon devront être à claire-voie et être ajourés d'au moins 30%. 

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, pat tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec un minimum un passage lorsque le 
linéaire de clôture est inférieur à. 20 m. Elles devront être conçues de manière à garantir le libre 
écoulement ou la libre évacuation des eaux de surface. 

Article 3 : 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: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 1 2 0 CT. 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 

La patcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Chatles de GAUlLE (zone q, 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'égatd des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

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

Il est bien noté que le bénéficiaire procédera au retrait de l'autorisation précédemment 
obtenue. 
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Comilit»tr dun.r IL.o-q~~t~i la pri.tr!IR <lldai.rtJ/iow dtrit/11 rxiat/rJirr : 
V rJN.r jx»>1~::;_ <YJJ?mlJ!n<~r lu lrwtiJIX uldoriJ-é.reir b daA: ti hq~~e~ •~tir <IJdmr,J/Îfm l'ON.< u iJi IIOiffo!t, JUNj dun.~ #•) .u.rpunï.71iier(J) !ltÜWII(s) : 

• lllltllllltJrÙtJIÏtM rrlmllll d'll!lf <IJitorili dit~llhllillit !l'ulciatlbirr fNil •'Offfj1lrrdr: hdutr ü hq~~r!iellttllli ll'lllu1lli!t flll/4ftf 011 rJ .tM tJf/iglli d.w le.o·l1lffflilitNudlfotit.raltXul1il.ir 
L 21 Jf-1 IlL 21 J 1-2 till <rxill lfllirlll th rolll<'lidli.r ttrrilotitd:.f. L 1lltlirr 011 i pti.oid:nl dt fii/Jhli.''-"' jJMbiK dt œtpimh'an illkn-IIIIIIÎ da~ l'llltt il(omrrdt lu rluJt ù /uq~~tllt 

,,11e lnlll.<11fi.triflll "IIi rfo:hllt. 
-.ti 1olrr pnjt:l e.rl siM d1111.< IIII.We in.otritiWI.r M_/XJIIItt;.<T7111?1tl/l.r:rltr ltulflll.''fjN'up!i.r 1~-..:pirulinn d'Mil dil11i dr: tpl<lltr f!Mi.r à I'OIItjJkrdN diptil dt lu dti!IIWit til muirit. 

·.ti /'urr(/i lfWniÏtJttl/t fjllt l-ohr jJt'rjd j</il fobjtt d'1111t ptr.~ tf'IITt'hiohfit j»imlliJr um k_r lfW'lJIIX Ill ptlllrnl j;tl.o' i ltr tlllrrpri.< IJ/'1111/ fr..YÂ'IifiOII tfe.r jm.Arip/irw tfllllfio/q!ft 
jliimtli1~ 

La pri.rtllk dl<iJion t.<t lru!llmùt till rtprl.<tfllmll tlt I'Ét111 rkl1u klrr»tdilitw prirNtl ù fllrlk-ll L 21 J 1-2 dN ,·IJik 1,-ininJ dt.< ,YJIJ:dililisltrritorirJ/t!. 

INFORMATIONS \ URE ATTENTIVEMENT -------------------------- ----------------------------------
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les !Ill\1lu.x peu\-ent dérruurer d6 que l'autoris11tion est exécutoire. 
L'autoris2tion doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du béné&:iaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être ,;sible depuis la voie publique. il doit inditjuer le nom, la raÜ!on ou la dénomination sociale 
du bénéliciaire, la date et le numéro du permis, ct s'il y a lieu la superficie du temin. la superficie du plancher autoril;é ainsi que la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de: la nuürie où le do•sier peut être C:Orlllulté. L'affidlll&e doit également 
mentiOJUler qu'en C'ig de recoul'll administtatif ou de recollr\l contentieux d'un ÔC!nl contre cette 11utoris11tion, le recours de\'Tll être notifié sou~ 
peine d'ittei:enbilité i l'11ut0rité qui a déli\"té l'autc>NII.tion, ainlli qu'i ~on bénéficillire. 
DURÉB DE VAUDITÉ 
L'autoris11tion est périmée si les tro.nu.x ne sont p3,1; ent:rcpril; dans le délai de trois IUU i compter de la notification de l'arrêté. Il en est de mêmes~ 
pas$é ce délai, les l:mYau.x sont interrompus pendant un délai supérieur à une mnée. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de \1llidité peut être prolongée, sur demande prél!entée deu.x mois au moins IIYllnt 
l'expiration du délai de \-alidité si les prescriptions d'urbanisme, les ~ervitudes administmti\·es de tous ordres et les ta.xes et pstrticipatioru; 
applicables w terrain n'ont pas évolué. 

VoU!! de,-ez fonnuler votre demande de prorogation 1111t papier libre, en joignant une copie de l'autoruation que \"ous souhaitez faite proroger. 
Votre de:mAnde en double ~emplaire doit être: 

- soit adressée au maire p:~r pli recommandé, a\"ec demande d'II.\'Îs de Jiception postal, 
- soit déposée contre décharge a la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligutions contractuelles ; sen·itudes de droit pri\-é telles que les 
sen-itudes de vue, d'eo:;olcillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figur:mt au Cllh.ier des charges du loliasement ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'autorisation de te!lpecter. 

OBUGAnoN DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par ln pcnlO!llle physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engngée sw: ie fondement de la 
présomption étllblie pnr les articles 1792 et llliÏ\'lllll:li du code ci,-il, dans les conditiOrlll prévues par le$ articles 1241-t et suh=ts du code de$ 
usurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si voua entendez contesœr la pmente décillion VOUI pou\-e7. sAisir le tribunal admlniltratif compétent d'un recour~ contentieux dam le~ DEUX 
MOIS il partir de sa notification. Vous pou\'C% également 1aisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lon~que ln décillion est délh-rée nu 
nom de l'Etat, nÎI!Ît d'un recoun1 hiérarclùque le ministre chnrgé de l'llrbnni~me. Cette démarche prolonge le délai du recours contrntieu.x qui doit 
alors être introduit dllns les deu.x mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de dcu.x mois \1lUt rejet implicite). 
Les tier.~ pN\'ent également contester cette 11utorisation de,·:mt le tribunal administratif compétrnt. Le délai de recours contentieu.x court à l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deu.x mois· d'nffichage sur le terrain conformément au.x dispositions ci-dessus. 
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ville de~-le-bel Arrêté du Maire n° /,. )/> /2021 

Publié le: ~ 2 nr • . '.1
1 ; •• 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le: 1 2 OCl. 2021 

Arroadluement de S1rcelle• 

ARIU;:TE D'OPPOSITION A UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00103 
déposé le: 22/09/2021 

par : INVESTISS FRANCE représentée par 
Monsieur MOLINE V·, NC ( N"f 

demeurant : f 
( 

Pour : la division d'une parcelle en deux lots, dont 
un bâtir 

sur un tenain sis: 10 rue Joseph Guerbigny 95400 
VIIl.JERS LE BEL 

cadastre: AC216 

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 d,e Villiers le Bel en date du 22/09/2021, et 
affichée le 22/09/2021 ; · · ., 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles·.~21,.2.s L42~-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, 2êrMc 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 carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 

Considérant que la parcelle a précédemment fait, par arrêté en date du 16/03/2014, l'objet d'un 
avis favorable pour une division de l'unité foncière existante en deu."{ lots. Les lotissements de 
plus de 2 lots, sont interdits en zone C du PEB, or une division supplémentaire porterait le 
nombre total des lots à 3. 
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Considérant que le projet de division foncière en deux lots est incompatible avec l'article L 112-
10 du Code de l'U.tbanisme qui précise que seules sont autorisées dans la zone C du Plan 
d'Exposition au Bruit (P.E.B), les constructions individuelles non groupées, dès lors que celles-ci 
n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux 
nuisances ; or le projet de construction d'une maison individuelle sur le lot A, ap.tès démolition 
du garage présent , est susceptible d'augmenter celle-ci. 

Considérant que le dossier déposé est incompatible avec l'article R421-19 du Code de 
l'Urbanisme qui précise que toute division, en vue de construire, portant sur un terrain situé dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans 
un site classé ou en instance de classement, alors même qu'aucune réalisation de voies ou espaces 
communs n'est prévue, nécessite désormais l'obtention d'un pennis d'aménager. Or; le dossier a 
été déposé par le biais d'une déclaration préalable et non d'un permis d'aménager. 

ARRETE 

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

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

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 

Fait à VILLIERS LE BEL, le if. 2 OCT. 202f 
Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

INFORMATIONS À URE ATIENTIVEMENT 
~----------------------------

SI vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif comp6tent d'un recours contentieux 
dans les DEUX MOIS è partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, 
lorsque la décision est délivr6e au nom de l'Etat, saisir d'un recoura hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être Introduit dans les deux mols suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet Implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent Le délai de recours 
contentieux court è l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue da deux mois d'affichage sur le terrain 
conformément aux dispositions cl-dessus. 
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--
ville de ~ .. fe .. bel 

Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° Lt, ~ 1 /2021 

Publié le: 1 2 OCT. 2021 
Transmis au Préfet le: 1 2 OCT, 2'62~ 

Arrondissement de Sarc:elle• 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00104 
déposé le : 24/09/2021 

par : Monsiew: HUSSAIN F ARHA T 

demeurant: 

pour : modification de la clôture existante 

sur un terrain sis : 7 Allée de Chantilly 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre: AV198 

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 24/09/2021, et 
affichée le 29/09/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles iA21-:i, U21-6, L441 -1 à IA44-1 et R421-19 
à R421-22; . 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 f'~er 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 201-9; . 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èm• adjoint au Maire, en charge de l'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 la déhbération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtw:es sut l'ensemble du territoire communal; 
Vu la carte de risques de mouve1nent de terrain (gypse) ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanis1ne et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la. 
fiscalité associée. 
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ARRETE 

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

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériau.'t seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1.80 m. Le portail et le portillon devront être à 
claire-voie et être ajoutés d'au moins 30 %, le portail d'accès voiture de\·ra avoir une largeur 
comprise entre 2,50 et 4,00 m. Sut toutes les clôtures en bordw:e de voies, sont intetdits les 
éaans 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 minitna 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. 

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

Fait à VILLIERS LE BEL, le 1 2 OCl. 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone D). 

t· Ml pt.fttr:;,t-rr h lnNttlt:\'llltlnri.riJ th A1 rf,Jit' J AltJWIIt rdlt r~~tlffitUiion 10/llrJ NI Ndjiir •. rw(tûm 1:{1) a't ~) saitlllll(t): 
·Ill/!! llllltJti.ruiÎDII tril'llll/ tfiiNt tlltltlriJi tliœiJnti.rt 11'tsf~'ll/oilr qN~ tf111fJWflt M dJk i J:lfllt/lt tl/: U ifi !nWIIÙtt <Ill prfJt/ D/1 J .CIII • tf.m.t kr •'DIIIfilitm.t Jf/ilfis 11/Z\'IIffÀ'il.• 
L 21 n -1 til. 21 JI ..Z dM ,Id f/lliiultt• ro/Jt.:tililil JtrrÎifJfioJ!c I.e !Min t111 i jJI'I$ÎdtJII ti filtiltlm~~~r~~IJw/lj: tir t'Df#u/ÎM ÎIIIM'1111111111M tTi!t.,.,_. Î11}Ô17116tk h titJk J hrpd 

,,/lt i11111J1TfÏ.t<ÏIIIIIl Ill '!{fotllif. 
·Ji lrJ/rt ptr/d tsl fil/If du&.t /IR .tilt ÙI.QriJ /'f/11.< llr /'fllllr:;_o'llllll!ll!l/<rr k.t 111/I IJIC\' qu't.fvi.• ft.'{'i!IJ/Îfll d'on tlfju' ti- 1[/IIJhr 1llfJit .1 •11111f'itrt/it dijtt/1 J: IJ œ~~~tfRdo fiJ !Mtirir. 

• .<i l'.mli MltÛtlltllt tptt mlrr prrjd,/ilil f"'itt d'lint~~~ d'uni~ ptrtJn/Îir ,llJn is /fiJJIJ/t:o: 1/t fUtmiiJUt illr tlllrrprit oJ/11111 ft.~riiÏIJII dt.t JVr,Q.,;pâ011•· tl'.ltl'itlolt~ 
pritr/IJÎI 't. 

1 a J'lihlllt cV,iriuN r.rllflt ll.<llli<r <Ill rrprii(IIIIIRI dr fÉ!.I<II ti<Ju.< lts rr~~~diliwll ptrn~t.< J 1'11rtkk 1.21 11-2 tin ,1Jtlr,tfllirtdtkr toU.~"fidlb lmilflliiiA:•.t. 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tm,·aux p~'Un'flt dCmmn:r dès yue l'autori~ation est cxl-cutoire. 
L'<tutori~ation doit êtr.: affichée sur le tcrrnin pendant toute h1 durcéc du chanti<:r. L 'affich1lg\' est effcctu~ par 1<.$ soins du lx:'lléficiairc sur un 
panneau de plus de !Ill ccntirn<:tr.,s de m.mièrt: à être \"Üiiblc dt.'flUis la YOÎc publilluc. JI doit indiquer le nom, ln !".liwn ou la dénumin.'ltion sociale· 
du b~'fléficinirt:, la date et le numéw du permis, ~~ s'il y 1\ lieu la surt·rfici~ du tcrmin, la superficie du f"ltmch<::r 11utorisé ainsi yu., la hauteur de la 
constructi(m pnr rnrport au sol naturel. 11 doit également inùiyucr l'adresse de la mairic où le dossier peut être coŒulr~. 1 :affichage doit é!--'IÙ•ment 
mcnti<mncr ljU't.'tl ens de rccour.s administratif ou de rccum~ cont<.'Tlti~'U:> d'un tic~ contre c~ta: autorisation, le rccou~ ù•·nn être notitïé sc>us 
pcin~ d'im:ccl'llbilité à l'nut()rité yui a déliné l'autmisation, ainsi yu'il mn bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation ~sr périmé~ si les b.'ll\"nux ne sont pas ent~pris dans le délni de trois ans à cumpt~ de 1>~ notification d., l'arrêté. 11 t.'ll est de mme si, 
pnssé cc délai, les tra\·aux sont interrompus pendant un délai ~upérieur à une anné<:. 
L'autorisation p~'Ut être pwrogéc, c'~st-à-dire que ~a dur~e d~ Y~liditê peut être prolongée, sur d~m,\ndc présentée d<::ux mois au moins amnt 
l'expiration du délai de ,-alidité si les prescriptions d'urbanismt, les scn·itudcs administratin!l! de tous ordres ct les tnxt:s ct p-.u-ticipations 
applicables au œrmin n'ont PQS e~·olué. 

\'ou;;. ~'\"I:Z formul~r \'Otrc d~mandc de pwrogation ~ut papier libre, en jo~ant une copie W: l'nutodsation que mus souh.Utt•JI &ire prorogt:r. 
\'otre dt:mandc ~'Il double exemplaire doit être: 

- soit adressée au maire par pli rcc=ndé, a\·ec dLmandc d'a'-ill de r<.:-ception postal, 
• soit déposée contre déchargt: à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La prC:-sente décision est notifi~e sans préjudice du droit des tiers (not:lmmmt obligations contract:udlcs ; scl'\'itudcs de droit priYé tdk'$ que ks 
scnitudes dt: nu:, d'el\lloldlkment, de mJtO)"L'fllll:té ou de pM~l\gt: ; ri:gks ccmtrnctw:l11:11 figurant au cahier des cl'!Argcs du lotissL'mtnt ... ) qu'il 
appartient au dœtinatairc de l'autorisation de rcspcctt:r. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurnncc doit être souscrite par la personne physi<jue ou morale dont la rcspon1mbilité décennale peut être engagée sur 1., fund('fficnt de la 
présomption ét::lblic par ks articles 1792 ct suiYnnts du code cÎ\i.l, dans les conditions prt!n1e:s par les articles L241-t ct suÏ\-nnts du code des 
assurance~-

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \·ous entende~ cont~stt:r lu présente décision \'ous pou\·~~ saisir le tribunal admJnistrntif conlf"~tl!nt d'un recours cunt.'Tlticu.x dntll lcK Df•:UX 
MOIS n partir de 811 notification. \'ou~ pou\·e~ é!!lllenu:nt saisir d'un fL'COUt'll p;racicu." l'auteur de la d~cision OLI, lt1~quc la d~cÏl;ion L'$t délinée QU 

nom de l'Emt, saisir d'un recours hiêrarchique le ministre chargé de l'urbntüsmc. Cettl! démnrchc prolonge le délai du recouu contt'fltieux yui doit 
alors être introduit dans les dcu." mois suinlnt L1 r.:,.,onsc. (L'abscnc~ de rùponse nu te~ d'un délai de deux mois ,-nut rLict implicite). 
Les tiers pl'U\"ffit égnlcmcnt contester œttc autorisation d~"\·ant le tribunal administratif comp,;tL'Ilt. Le dêlai de rccout'l< conttnriL'l.LX court ill'~gnrd 
de~ tic~ à comptL'f du pr~micr jour d'ut1C période C()tlbnUe de deux mois d'affichage sur le t.-rrain conft>rm~mcnt aux disposition,; ci-dessus. 
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ville de""-le-bel 
Département du Val d'Oise 

.Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Arrêté n° ~ j ~ /2021 

ARRETE FIXANT LES DATES DE LA CONCERTATION PREALABLE 
ET DE LA REUNION PUBLIQUE RELATIVES A LA MODIFICATION N°1 
DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE VILLIERS-LE-BEL 

LeMaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L103-2, L104-1, L153-36 et suhrants, 

VU le Plan Local d'Urbanisme (PLL:) de la Commune de Villiers-le-Bel approuvé par délibération 
du Conseil municipal en date du 2 février 2018 et modifié en date du 27 septembre 2019 

VU l'arrêté n°330/2021 du 29 juillet 2021 prescrh·ant et .fi~ant les objectifs de la modification n°1 
du PLU. 

Vl.T la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2021 relative à la définition des 
objectifs et des modalités de la concertation préalable relative à la modification n°l du Plan Local 
d'Urbanisme (PLL ~' 

ARRETE 

Article 1 - La concertation publique préalable relative à la modification n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme se déroulera du lundi 18 octobre au lundi 15 novembre 2021 inclus. 

La réunion publique aura lieu le lundi 18 octobre 2021 à 20h00 à la maison Jacques Bre~ 44 avenue 
Pierre Sémard à Villiers-le-Bel. 

Article 2- Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera transmise à :t-.L le Sous-Préfet de Sarcelles. 

Fait à Villiers-le-Belle 
·.). ")-'/) 

.:.. 1, ; '.:. ~ 





6 ·"·le·ba Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/IR 
Arrêté n° 43~ /2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au n°43 avenue Pierre SEMARD. 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 221~1, L 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique avenue Pierre SEMARD, pendant les travaux de l'entreprise SAS ORION 3 rue du 3eme 
bataillon de Marche de Normandie 27 700 LES ANDELYS, qui doit effectuer l'ouverture de la chambre 
Telecom. 

ARRETE 

.Article 1 ·A partir du 04/10/2021 au 15/10/2021, l'entreprise. nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique . 

.Article 2 ·Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour peanettre l'exécution des travaux . 

.Article 3 • La circulation routière se fera sur chaussée réduite et sera gérée par des hommes trafics ou des 
feux bicolores de chantier et la vitesse sera limitée à 30 km/h. 

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

Article 5 • Diapositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 

- Le nom du concessionnaire. 

- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 

- La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés cottectement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. TI est rappelé aux entreprises que les tettes de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées ûnmédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 



e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ).l'enlèvement des barrières et la .réfection des 
entobés plus la signalisation hori2:ontale. Si, par suite de h négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les services 
municipaux, après mise en demeure à. l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat 

Article 6 • Dispositiotts relatives aux tien 
a. L'entreprise chugée des travaux devra veiller : 

- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 

- A la pose des panneaux de sjgnalisation, confonnément aux presai.ptions édictées par l'arrêté du 
6novembre 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 fow:rière, habilité à intervenir. 

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

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

Article 8 • Dispoaitions gén~rales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées en domaine public, am:: frais de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être infotmée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à sc déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier cottespondant. 
c • Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en .infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
confo.rmément aux lois. 

Article 9 • Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le commissariat de Police de Villiers-le-Bd, le service de la Police Municipale et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, \e -13 Ho/20.2"\ 
LeMaire, 
Jean-Louis MARSAC 



Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE ncifflf2021 

Désigna don d'un nouveau membre du Conseil d'administration du CCAS nommé par le Maire. 

Le Maire de la Commune de VILUERS LE BEL, 

VU le Code Génér21 des Collectivités Territot:Wes, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et not2.mment ses articles L.123-6 et R.123-7 à R.123-15, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 fixant le nombre de membres du Conseil 
d'Administration du CCAS, 

CONSIDERANf la démission datée du 16 juin 2021 de Madame Brigitte CHABERT de l'association Du Côté des 
Femmes, œuvrant dans le domaine de l'insertion et luttant contre les exclusions sur la commune. 

CONSIDERANT la nécessité de remplacer le memhl:e démissionnaire et vu la proposition de Madame Zohta 
SLAOUI, membre de l'association Actions d'Avenir, de postuler au Conseil d'Administration du CCAS; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Madame Zohra SLAOUI, demeurant au 7 rue Bourdelle à Villiers-le-bel (95400), est désignée en qualité 
de représentante de l'association Actions d'Avenir, oeuvrant dans le de>m2ine de l'insertion et luttant contre les 
exclusions des Mbitants, au Conseil d'Administration du CCAS de la commune de Villiers-le-bel 

ARTICLE 2: Conformément à l'article L123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, la durée du mandat des 
membres nommés par le Maire est la même que celle du mandat des administrateurs issus du Conseil Municipal ; 

ARTICLE 3 : Le Maire, Le Directeur Général des Services et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles et notifié aux intéressés. 

A Villiers le Bel, le ...1 S' /.A.o/ ~A 

LeMaire, 





Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE n° 441/2021 
Délégation de signature à Mme DJALLALI-TECHTACH Djida -ter Adjointe au Maite, pour la 
période du 23 octobre 2021 au 2 novembre 2021 inclus 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de l'article L 2122-18, 

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

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 Juillet 2020 portant élection de Mme DJ.All.ALI
TECIITACH Djida en qualité de 1ère Adjointe au 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 °290/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délég:ation de signature à Mme DJ.All.ALI
TECHTACH Djida - 1 ète Adjointe au Maire, 

VU l'arrêté n° 489/2020 en date du 9 novembre 2020 portant délégation à Mme DJALLALI-TECHTACH 
Djida - 1ère Adjointe au Maire pour la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 

VU l'arrêté n°528/2020 en date du 10 décembre 2020 portant délégation à Mme DJALLALI-TECHTACH 
Djida -1ère Adjointe au Maire pour la Commission de Délégation de Service Public, 

CONSIDERANT que le Maire a délégué par arrêtés des 15 juillet 2020, ter octobre 2020 et 10 décembre 
2020 un certain nombre de fonctions et la signature de certains actes aux adjoints au maire et à des conseillers 
municipaux, 

CONSIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux et pour permettre la continuité du 
service public, il est nécessaire que l'exercice de certaines fonctions et la signature de certains actes et 
documents soient assurés par les adjoints au maire ou conseillers municipaux. 

ARRETE 

Article 1- Les délégations données à Mme DJALLALI-TECIITACH Djida- 1er Adjointe au Maire par 
arrêtés n°290/2020 en date du 15 juillet 2020, n° 489/2020 en date du 9 novembre 2020 et n°528/ 2020 
en date du 10 décembre 2020, sont complétées par les dispositions ci-dessous, pour la période du 23 octobre 
2021 au 2 novembre 2021 inclus: 
-Mme DJ.AILAU·TECHTACH Djida reçoit délégation pour le suivi des. dossiers relatifs aux Projets de 
réno-ntion urbaine. A ce titre, elle pourra signer tous les actes et documents relevant de ce domaine, tels 
que les courriers, les notes, les rapports, les bons de commande, les décisions liées aux demandes de 
subventions ainsi que les contrats /conventions et leurs avenants à l'exclusion de ceux liés aux marchés 
publics et accords-cadres. 
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- Mme DJALLALI-TECIITACH Djida reçoit délégation pour le suivi des dossiers de mise en fourrière de 
véhicule et à ce titre, elle pourra signer tous les actes et les correspondances .televant de cette délégation, 
notamment les courrie.ts de notification. 
- Mme DJALLALI-TECIITACH Djida .teçoit délégation pour le suivi des dossiers relatifs à la Téléphonie 
et l'Infonnatique à l'exclusion du développement du numérique. A ce titre, elle pourra signer tous les actes 
et documents relevant de ce domaine, tels que les courriers, les notes, les .tapports, les bons de commande 
et les décisions liées aux demandes de subventions ainsi que les contrats /conventions et leurs avenants à 
l'exclusion de ceux liés aux marchés publics et accords-cadres. 
·-Mme DJAILALI-TECIITACH Djida reçoit délégation pour le suivi des dossie.t:S relatifs aux assurances. 
A ce titre, elle pourra signer tous les actes et documents relevant de ce domaine, tels que les courrie.t:S, les 
convocations, les notes et les .tapports. 
-Mme DJ.AILALI-TECIITACH Djida reçoit délégation pour toutes les mesures de police dévolues à la 
compétence du mai.te en application de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et 
notamment des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article p.técité qui disposent: 
1 ° Tout 'w qlli intlresse la sii1rti et la ''Ommoditl du passage danr les n~u, q11air, plat:~s et voils p11b/iq11e.r, " q11i ''0111/Jnnd le 
nettoiement, f idairage, f en/4vtment des mrombrrmmt.r, la dlmoliti'on 011 la ffparation des idifi,ws et mon11111ents fonirairo 
menafant ruine, fin/mb',1ion dl rien expo.i11'llliX fon/ms Olllllilrls parties des idifkes qlli j»lim llliirl par sa chli/8 011 t:~/14 dl 
rien jetrr qlii j»>i.rse endommager ks passants 011 Çflliser dls exhalaisons 1111isibks ainsi q11e k soin tk riprim,. les dipdt.r, 
ditm"sements, dijee1ion.r, projedion.r dl to1118 matière 011 objet dl nallln à llliin, en pte/qlle mam'm q11e " .toit, à la !iÎ1rll 011 
à la t:OIIIIIIoditi du passage 011 à la propret/ diS voies .!ll.!llltntionnlu ; 
2° l..e soin dl ripriml1'1es atteinl8s à la tranqliillitl j»>bliq11e 181/e.r q11e lu rixes et di.rp1118s a''COmpagrths d'ame11temmt dans 
le.r n~u, k lllmlllte txdtl dans le.r lieiiX d' a.rsemblie publiq11e, lu attrrJIIjJiments, ks bruits, les tro11bles dl voi.rill4gt, les 
ra.rs1111blement.r nortJmru q11i trollblent k repos dis habitants et to11.r acl8s tk nallm à rompromettre la tranqllillitl p11b/iqlle ,· 
3° Le maintien dit bon ordre dans ks endroits oil il se fait de grands ra.rs6111bkments d'hommes, tel.r Pl' ks foins, mtmhls, 
rfl'ollissançe.r et ,'lrtmonil.r p~tbliq~tu, spertatks,jlllx, çaft.r, lgli.ru et lllitm lieiiX p11blirs ,· 
4 ° L'in.rpemon s11r la .ftdllitl du dlbit dis tknms qlii se wndlnt llli poids 011 à la mB.!IIn et s11r la salllbritl dis romestibles 
txposis en v11e dl la wnte ; 
S0 L8 soin dl privenir, par des pri~fions ronfllnabks, et dl fain çe.rser, par la di.rtrib11tion diS sero~~rs nirrssairrs, ks açdrJent.r 
et les jllaiiX calamiteNx ainsi q11e ks polllltions de to111t 11411/re, tel.r q111 ks ;,,.,,dies, ks inondation.r, le.r n~pllms dl rii!."es, 
les lbo11lement.r dl 18m 011 dl roclm:r, ks IMlland;es 011 1111tns ar,idents nallml.r, les maladies ipidlmiq11es 011 ronta!je~~.res, les 
lpi~ties, dl pollnJOir d'"'1Jnt:l à to11tes lesmmms d'a.rsistanGI et dl se,'OII1'.! 11, s'il y a li111, de prrlVOq1111' finteffllntion tk 
f administration nplrù11rr ,· 
7° Le soin d'obvil1' 011 dl rrmldier lliiX lvinements fâcheiiX qlii pollmlient lm occa.rionnis par la divagation tks animfJIIx 
ma!fai.rant.r 011 jlrot:~s. 
A ce titre, elle pourra signer tous les actes, documents, arrêtés et correspondances afférents à cette 
délégation. 
-Mme DJAILALI-TECIITACH Djida reçoit délégation pour toutes les mesures de police dévolues à la 
compétence du mai.te en application de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, à 
savoi.t « En ca.r de danger pe 011 imminent, Ill fJ"' les a''Cidlnt.r nahml.r prlvlls Ill/ 5° dl f articll L 2212-2, le main 
prr.rmt fexl&~~tion dis mull1'8s tk !iÎ1rti exz"gies par k.r cin"Onstant:~s ». A ce titre, elle pourra signer tous les actes, 
documents, arrêtés et correspondances afférents à cette délégation. 
-Mme DJALLALI-TECIITACH Djida reçoit délégation pou.t toutes les mesures de police en matière de 
déchets, dévolues à la compétence du maire en application de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement. 
A ce titre, elle pourra signer tous les actes, arrêtés et correspondances afférents à cette délégation. 
-Mme DJAILALI-TECIITACH Djida reçoit délégation dans les domaines suivants :Logement- Habitat 
privé - Insalubrité. A ce titre, elle aura en charge le suivi des infractions .televant du code de la construction 
et de l'habitation, le suivi des dossiers .telatifs à la police de la sécurité et de la salubrité des inuneubles, 
locaux et installations ainsi que le suivi des infractions au règlement sanitaire départemental. 
Cette délégation entraine délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, correspondances, convocations, notes, .tapports, bons de 
commandes, procès-verbaux, signalements a.u procureur de la République, cow:rie.t:S de mise en 
demeure, arrêtés (notamment les arrêtés de mise en sécurité, ceux pris en application des articles L. 511-4 
et suivants et L 511-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que ceux liés aux 
procédures d'infraction au .tèglement sanitaire départemental) et certificats d'affichage. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M HALIDI Allaoui- .2è- Adjoint au Maire, Mme DJAILALI
TECHTACH Djida .teçoit délégation dans les domaines suivants : Urbanisme, Aménagement urbain, 
Foncier, Réglementation de la ci.tculation et du stationnement sur le territoi.te communal. 
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Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les couttiers, les correspondances, les convocations, les notes, les rapports, les 
bons de commandes, les actes notariés, les procès-verbaux, les conventions relevant de l'aménagement 
urbain et de la maîtrise foncière, les documents d'urbanisme, toutes les décisions et arrêtés (liés notamment, 
aux permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclarations préalables) relevant du code 
de l'urbanisme, les arrêtés relatifs à la réglementation du stationnement et de la circulation, les certificats 
d'urbanisme (certificats d'urbanisme infonnation et opérationnel), les certificats d'affichage, les attestations, 
les documents et procès-verbaux de délimitation de parcelle(s), les décisions liées à l'exercice au nom de la 
commune des droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, les décisions liées à l'exercice au 
nom de la commune du droit de priorité, les décisions relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie 
préventive prescrits par les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire et les décisions liées à 
la fixation des reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme MACEIRA Rosa - 3èm• Adjointe au Maire, 
Mme DJALLALI-TECFITACH Djida reçoit délégation dans les domaines suivants: Affaires sociales, 
Séniors, Santé et Handicap. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes relevant des domaines définis ci-dessus, 
tels que les courriers, les convocations, les notes, les rapports, les bons de commande, les arrêtés, les 
décisions liées aux demandes de subventions ainsi que les contrats/ conventions et leurs avenants à 
l'exclusion des marchés publics et accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de M. MAQUIN Maurice - 4ème Adjoint au Maire, 
Mme DJALLALI-TECHTACH Djida reçoit délégation dans les domaines suivants: Travaux liés aux 
Bâtiments communaux et à la Voirie, Gestion du parc de véhicules municipaux, Autorisations d'occupation 
du domaine public ainsi qu'au Développement durable et au suivi de l'Agenda 21. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes relevant des domaines définis ci-dessus, 
tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, procès-verbaux, doC\Ullents liés à 
l'exécution des travaux (les ordres de service, procès-verbaux de réception ... ), arrêtés, décisions liées aux 
demandes de subventions, tous les documents relatifs à la délivrance, à la modification, au renouvellement 
et au retrait des autorisations d'occupation du domaine public ainsi que les contrats /conventions et lew:s 
avenants à l'exclusion de ceux liés aux marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme CISSE-DOUCOURE Ma.riam - Sème Adjointe au Maire, 
Mme DJALLALI-TECHTACH Djida reçoit délégation dans le domaine suivant: Politique de la Ville et le 
suivi des dispositifs qui en relèvent, notamment le Contrat de ville, les Ateliers Sociolinguistiques, 
Ville/Vie/Vacances. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, conventions avec 
l'Etat, la Région, le Département ou tout autre organisme participant au financement de la Politique de la 
ville, décisions liées aux demandes de subventions, ainsi que les contrats/conventions à l'exclusion des 
marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M. AUGUSTE Daniel- 6ème Adjoint au Maire, Mme DJAILALI-
1ECHTACH Djida reçoit délégation dans les domaines suivants : Relations avec les entrep.tises, Artisanat 
et Commerces à l'exclusion du suivi du marché forain de la ville. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, les convocations, les notes, les rapports, les bons de commande, les 
arrêtés, les décisions liées aux demandes de subventions, ainsi que les contrats / conventions et leur(s) 
avenant(s) à l'exclusion des marchés publics et accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme CHAINIAU Véronique - 7ème Adjointe au Maire, 
Mme DJAILALI-TECFITACH Djida reçoit délégation dans le domaine de l'Education. A ce titre, elle 
traitera des questions relatives aux Affaires Scolaires ainsi qu'au suivi de la Cité Educative et elle assurera les 
relations avec l'ensemble des partenaires de l'Education Nationale. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées aux 
demandes de subventions ainsi que les contrats/ conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés 
publics et accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de M. BALOSSA Christian - Sème Adjoint au Maire, 
Mme DJALLALI-TECHTACH Djida reçoit délégation dans le domaine de la Culture. Elle aura notamment 
en charge la programmation culturelle de l'Espace Marcel Pagnol et de la Maison Jacques Brel, et la 
location/mise à disposition de ces mêmes structures à des fins uniquement culturelles. 
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Cette délégation entraine délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, contrats de commande 
de spectacle, conventions culturelles, conventions de location/mise à disposition ainsi que les décisions 
liées aux demandes de subventions. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme EVERARD Teresa - 9ime Adjointe au Matte, 
Mme DJALLALI-TECHI'ACH Djida reçoit délégatio:n dans les domaines suivants: Petite Enfance et 
Loisirs des penonnes âgées. A ce titre, elle aura en charge les affaires relatives à la Petite enfance et plus 
particulièrement, les crèches, les haltes Jeux, le RAM. Elle assurera également les relations avec l'ensemble 
des organismes et partenaires de la ville dans ces domaines, notamment avec les Centres de Protectio:n 
maternelle et infantile. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et docwnents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les couttiers, les convocations, les notes, les rapports, les bo:ns de commande, les 
décisions liées aux demandes de subventio:ns ainsi que les contrats/conventio:ns et leur(s) avenant(s) à 
l'exclusion des marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M. RAJA Jamil - 1Qàno: Adjoint au Maire, Mme DJALLALI
lBCHTACH Djida reçoit délégation dans le domaine du Sport et des dispositifs qui en relèvent. A ce titre, 
elle aura notamment en charge la gestion des équipements sportifs ainsi que leur location ou mise à 
dispositio:n pour des manifestations sportives et assurera également les relations avec les fédérations et les 
clubs sportifs. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées 
aux demandes de subventions, conventions de locatio:n ou de mise à disposition des équipements sportifs 
pour des manifestations sportives ainsi que les contrats/conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des 
marchés publics et accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme KILINC Laetitia - tl ème Adjointe de quartier «Les 
Carreaux/Les Channettes », Mme DJAILAU-TECHTACH Djida reçoit délégation dans les domaines 
suivants: 

- Animation de la vie du quartier Les Carreaux/Les Charmettes en lien avec l'agent de développement 
local dédié, 

- Marchés publics. 
Cette délégation entraine délégation de signature pour tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus tels que les courrien, convocations, notes, rapports, bons de commande, procès-verbaux, 
décisions liées aux demandes de subventions, décisions liées à la préparation, la passation ou l'exécution des 
marchés et accords-cadres, contrats, conventions et toutes pièces liées aux marchés et accords-cadres de la 
ville ainsi que leur(s) avenant(s). 
-En cas d'absence ou d'empêchement de M EDART Léon- 12ème Adjoint de quartier« Le Village/Le Val 
Roger», Mme DJAILALI-TECHTACH Djida reçoit délégation dans les domaines suivants : 

- Animation de la vie du qua.rtier «Le Village/Le V al Roger» en lien avec l'agent de développement 
local dédié, 

- Animation et suivi du Plan communal de Sauvegarde. 
Cette délégation entra.ine délégation de sjgnature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les coun:iers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées 
aux demandes de subventions ainsi que les contrats/conventions et lew:(s) avenant (s) à l'exclusion des 
marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme MEDDA Géraldine- 13ème Adjointe de quartier« Derrière
les-Murs de Monseigneur/Puits-la-Madière», Mme DJALLALI-lBCHI'ACH Djida reçoit délégation dans 
les domaines suivants : Animation de la vie du quartier « Derrière-les-M~ de Monseigneur/Puits-la
Marlière » en lien avec l'agent de développement local. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et docwnents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les cow:riers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées 
aux demandes de subventions ainsi que les contrats/conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des 
marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M KECJllT Gourta - Conseiller municipal, Mme DJALLALI
TECHrACH Djida reçoit délégation dans les domajnes suivants: Cadre de vie, Espaces verts, Propreté et 
Gestion urbaine de proximité. A ce titre, elle aura en chatge la mise en œuvre de la politique définie dans 
ces domaines, la programmation et le suivi des actions afférentes ainsi que les relations avec les différents 
partenaires. 
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Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées 
aux demandes de subventions, les contrats/conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés 
publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme KASSA Myriam- Conseillère municipale, Mme DJAU.ALI
TECIITACH Djida reçoit délégation dans le domaine de la Jeunesse et des dispositifs qui en relèvent. A ce 
titre, elle traitera notamment des questions relatives au PRIJ, au Point CYB et au Point Infonnation 
Jeunesse. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine défln.i 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées aux 
demandes de subventions, co~trats/conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés publics et 
accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de M. BRIKH Faouzi- Conseiller municipal, Mme DJALLALI
TECHTACH Djida reçoit délégation dans les domaines suivants: Suivi des dossiers relatifs à l'état civil 
(notamment, les baptêmes, les naissances, les Pactes civils de solidarité, les mariages, les décès), les affaires 
générales, la gestion du cimetière et les débits de boissons. 
Cette délégation entraîne délégation de signature des actes et documents relevant des domaines définis ci
dessus, tels que les courriers, convocations, notes, bons de commande, rapports, arrêtés, toutes décisions 
liées aux délivrances et reprises de concessions dans le cimetière, les avis dans le cadre des demandes de 
résident longue durée, les documents relatifs au recensement des citoyens, les certificats d'hérédité, les 
certificat de changement de résidence, les reports de service national, le recensement, l'attribution des 
médailles du travail ainsi que toutes pièces relatives aux attestations d'accueil. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M. BRIKH Faouzi - Conseiller municipal, Mme DJALLALI
TECIITACH Djida reçoit également délégation pour exercer les fonctions dévolues au maire en matière 
d'opérations électorales, notamment pour statuer sur les demandes d'inscription et les procédures de 
radiation sur la. liste électorale générale et les listes électorales complémentaires européennes et municipales. 
A ce titre, elle pourra signer tous les actes, courriers et correspondances relevant de cette délégation. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme BIDELHADJELA Hakima - Conseillère municipale, 
Mme DJALLALI-TECHTACH Djida reçoit délégation dans le domaine des activités Péri-Educatives 
(centres de loisirs et accueils périscolaires). 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées aux 
demandes de subventions ainsi que les contrats/ conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés 
publics et accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de M. BONNARD Maurice - Conseiller municipal, 
Mme DJALLALI-TECHTACH Djida reçoit délégation dans le domaine suivant: Archives municipales. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les acte~~~ docuweQts relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, rapportS;·bons dé commande, décisions liées aux 
demandes de subventions ainsi que les contrats/ conventions et leur(s) avenant(s) à !"exclusion des marchés 
publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M. STEPHAN William- Conseiller municipal, Mme DJ.AI.LAIJ
TECHI'ACH Djida reçoit délégation dans le domaine suivant: Suivi des Centres sociaux. A ce titre, elle 
aura en charge les Maisons de Quartier Camille Claude~ Boris Vian, et Salvador Allende. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
déflnis ci-dessus, tels que les courriers, les convocations, les notes, les bons de commande, les décisions 
liées aux demandes de subventions, les rapports, les contrats/ conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion 
des marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme TOOR Efatt- Conseillère municipale, Mme DJALLALI
TECHfACH Djida reçoit délégation dans le domaine suivant : développement du numérique. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine déflni 
ci-dessus, tels que les courriers, convocations, notes, bons de commande, les décisions liées aux demandes 
de subventions, les rapports, contrats/conventions et leur(s) avenants à l'exclusion des marchés publics et 
accords-cadres. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme BOGHOSSIAN Carmen - Conseillère municipale, 
Mme DJAILALI-TECHTACH Djida reçoit délégation dans le domaine de la Restauration scolaire et 
municipale. 
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Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les cow:riers, convocations, notes, rapports, bons de commande, décisions liées aux 
demandes de subventions ainsi que les contrats/conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés 
publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M PLANCHETIE Cédric - Conseiller municipal, 
Mme DJAILALI-TECIITACH Djida reçoit délégation dans le domaine suivant: Fêtes et Cérémonies. A 
ce titre, .elle aura en charge le suivi des cérémonies, des manifestations festives et commémoratives ainsi 
que la mise à disposition et la location de la salle Erasme. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant du domaine défini 
ci-dessus, tels que les courriers, les convocations, les notes, les bons de commande, les décisions liées aux 
demandes de subventions, les rapports, les actes liés à la mise à disposition/location de la salle Erasme, les 
contrats/ conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme MACEIRA Marine - Conseillère municipale, 
Mme DJAILALI-TECIITACH Djida reçoit délégation dans les domaines suivants: Vie associative et 
Citoyenneté. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les cow:riers, convocations, notes, bons de commande, décisions liées aux 
demandes de subventions, les rapports, contrats/ conventions et leur(s) avenant(s) à l'exclusion des marchés 
publics et accords-cadres. 
- En cas d'absence ou d'empêchement de M YARAMIS Cémil- Conseiller municipal, Mme DJ.All.ALI
TECHTACH Djida reçoit délégation dans les domaines suivants: Sécurité routière, politique du 
Stationnement, Sécurité des Manifestations. 
Cette délégation entraine délégation de signature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, les convocations, les notes, les rapports, les bons de commande, les 
dossiers liés aux demandes de subventions, les contrats/ conventions à. l'exclusion des marchés publics et 
accords-cadres. 

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

A Villiers-le-Bel, le 18 octobre 2021 

LeMaire 
Jean-Louis MARSAC 
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Arrêté D0 442/2021 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

ARRETE D0 442/2021 
Délégation de signature à M. HALIDI Allaoui- 2ème Adjoint au Maire, pour la période du 23 
octobre 2021 au 2 novembre 2021 inclus 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de l'article L. 2122-18, 

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

VU la délibération du Conseil Municipal en da.te du 04 Juillet 2020 portant élection de M. HALIDI Allaoui 
en qualité de 2ème adjoint au Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en da.te du 10 Juillet 2020 portant délégation de compétences du 
Conseil Municipal au Maire, 

VU l'arrêté n °291/2020 en da.te du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à M. HALIDI Allaoui-
2ème Adjoint au Maire, 

VU l'arrêté n° 529/2020 en date du 10 décembre 2020 portant délégation à M HALIDI Allaoui - 2ème 
Adjoint au Maire pour présider la Commission Communale des Impôts Directs, 

VU l'arrêté n° 441/2021 en date du 18 octobre 2021 portant délégation de signature à Mme DJ.AILALI
TECIITACH Djida- 1er Adjointe au Maire, pour la période du 23 octobre 2021 au 2 novembre 2021 
inclus, 

CONSIDERANT que le Maire a délégué par arrêtés des 15 juillet 2020, ter octobre 2020 et 10 décembre 
2020 un certain nombre de fonctions et la signature de certains actes aux adjoints au maire et à des conseillers 
municipaux, 

CONSIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux et pour permettre la continuité du 
service public, il est nécessaire que l'exercice de certaines fonctions et ~a signature de certains actes et 
documents soient assurés par les adjoints au maire ou conseillers municipaux. 

ARRETE 

Article 1-Les délégations données à M HAUDI Allaoui- 2ème Adjoint au Maire par arrêtés n°291/2020 
en date du 15 juillet 2020 et n°529/2020 en date du 10 décembre 2020 sont complétées par les dispositions 
ci-dessous, pour la période du 23 octobre 2021 au 2 novembre 2021 inclus : 
- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme DJALLALI-TECHTACH Djida- 1er adjointe au Maire, M. 
HALIDI Allaoui reçoit délégation pour le suivi des dossiers relatifs aux Projets de rénovation urbaine. A ce 
titre, il pourra signer tous les actes et documents relevant de ce domaine, tels que les courriers, les notes, les 
rapports, les bons de commande, les décisions liées aux demandes de subventions ainsi que les contrats 
/conventions et leurs avenants à l'exclusion de ceux liés aux marchés publiès et accords-cadres. 
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- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme DJALLALI-TECHTACH Djida.- 1 ~adjointe au Maire, M. 
HALIDI Allaoui reçoit délégation pow: le suivi des dossiers de mise en fouttière de véhicule et à ce titre, il 
poutta sjgner tous les actes et les correspondances relevant de cette délégation, notamment les couttiers de 
notification. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme DJALLALI-TECHTACH Djida- tor adjointe au Maire, M 
HALIDI Allaoui reçoit délégation pow: le suivi des dossiers relatifs am assurances. A ce titre, il pow:ra 
sjgner tous les actes et documents relevant de ce domaine, tels que les couttiers, les convocations, les notes 
et les rapports. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme DJALLALI-TECHTACH Djida- 1 ~adjointe au Maire, M 
HALIDI Allaoui reçoit délégation pow: toutes les mesw:es de police dévolues à la compétence du maire en 
application de l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et notamment des dispositions 
des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article précité qui disposent : 
1 ° To11t ~., qlli intirrm la sfJrrtl et la commoditi dN pas.ragt dans Ils r11es, q~~ais, plar~s 11 tJOiu p11b/iqNu, r~ qlli œmprtnd Il 
nettoimunt, fMaira_g~, f~tJ!Mment dis III~'DIIIhnments, la dlmolilion 011 la rfparation du ldifietr 11 mo1111111ents fo11irrlirrs 
111111tlfa111 rlline, fintmlidion dl rien txpoi1ra11Xfonllrrt 0111111/riJ partût du ldifou qlli p11isr1 nllin par sa d»ifl 011 r:4lle dl 
fÛII jettr qlli pllim tndommagtr Ils pass1111ts 011 t:a/1111" du exhalai.r0111 IUiisible.r ainti q111 le soin dl riprimu kt dlp4ts, 
dMmmmts, dijediofU, .Prr!jtdiotu dl lollflmatùrl 011 objet dl fllllllrr à nllirr, m qNI/qNI 1111»1ùrr fjlll et .roil, à la rlinti 011 
à la eo111moditi dit passage 011 à la propnti du 110iu ltiS11Jintionnlu ,· 
~ LI soin dl rlprim~rlu atflintu à la tfrlllqllillitl Jllb/VjM Illies ljllt Ils rixr.r et displltes ~ d' llllllllflmmt dans 
ils 1111!1 Il '11111111/11 txdfl eitJfU /es Jill/X tJ' at11111b/le p11b/Vj111, ils atlrollj>mJint.r, lu lmntJ, lu 'h011b/e.r M IIOÏiinagt, il.r 
rass1111bllments n()(."'lmmll qlli tro11blent Il rrpo.r d11 habitants 11 to111 a,·tu de Ml1lrl à eompromttlrr la trantjiiÎIIitl Jllb/iqlll; 
J 0 Le 111ai'nti1n dit bon ordn dtl11.1 l1s endroits of~ il 11 fait dl !l'fll'd.r ras.rt111bllmmts d' hom11111, fll.r Il*' lu foirrs, 111ar&hir, 
rijolli.rsanets et drfmonür j»>b/iqllu, rpe~tacllt,jiiiX, ~~. lgli.ru et tUttru liiiiX j»>bhi:s ,· 
4 ° L'itupettion mr la ftdllitl dN tlibit dis t#nms qlii s1 t~~ndlflt 1111 poids 011 à la 1111111rr 11 1t1r la salllbritl tk.r ~YJ111tstiblls 
IX}Otlt 111 VIII fil la 1111111 j 

J 0 Le 10in dl pmenir, par dis priCIIIItiofU coflwnabils, 11 dl fairr amr, par la rli.rtrib11tion dis IICOIIrs n/,'l.!sairrs, Ils aaidlnts 
tt lit jllf111X ,rJiamiltllx ainti IJIII ll.r polllltio11.1 dl toNte nalllrr, 14/s fJ*' Ils iflr~ndits, Ils inondtltio11.1, lu rllj>tllrrs dl di!."ts, 
Ils iboNitments dl ttm 011 dl ro~-hlrs, Ils Qllalançhll 011 a111rts a~'ddlnts natsmls, les 111aladies ipidlmiq11es 011 ~'OntagiiiiSII, Ils 
ipi~ti1s, dl pollnl()ir d'mgenr~ à to11f1t let mums d'arsi.rtana et dl SIÇYJtm 11, s'il y a li111, dl PfYIIIOfJ"" finttrtllntion dl 
l'administration lllj>irilm ,· 
'7° Le roin d' obvür 011 dl m~~lriilr tl1IX lvltummts fo:hlllx q~~i jXJIImlimt llrr (J(,oça,dqnnls par la diwzgatiott dis anilnaNx 
111alfaisants 011 jlroru. 
A ce titre, il pourra signer tous les actes, documents, arrêtés et cottespondances afférents à cette délégation. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme DJALLALI-TECHTACH Djida- tor adjointe au Maire, M. 
HALIDI Allaoui reçoit délégation pour toutes les mesures de police dévolues à la compétence du maire en 
application de l'article L 2212-4 du Code général des collectivités tettitoriales, à savoir ~Y En Ç(JI dl danF !lW" 
o11 immin111t, telq11t lu fU'àdlnts natlmls priw.t 1111 J 0 dt f arti~-11 L 2212-2, 11 mairr prumt f exl&~~tio, dis mums dl 
.rlintl IXigltt par Ils âreofUtam'ls ». A ce titre, il pourra signer tous les actes, documents, arrêtés et 
correspondances afférents à cette délégation. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme DJALLALI-TECHTACH Djida- 1•• adjointe au Maire, M. 
HALIDI Allaoui reçoit délégation pow: toutes les mesures de police en matière de déchets, dévolues à la 
compétence du maire en application de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement A ce titre, il pourra 
sjgner tous les actes, arrêtés et correspondances afférents à cette délégation. 
-En as d'absence ou d'empêchement de Mme DJALLAU-TECHTACH Djida -te~ adjointe au Maire, M. 
HALIDI Allaoui reçoit délégation dans les domaines suivants : Logement - Habitat privé - Insalubrité. A 
ce titre, il aura en charge le suivi dea infractions relevant du code de la construction et de l'habitation, le 
suivi des dossiers relatifs à la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations 
ainsi que le suivi des infractions au règlement sanitaire départemental. 
Cette délégation entnine délégation de sjgnature de tous les actes et documents relevant des domaines 
définis ci-dessus, tels que les courriers, correspondances, convocations, notes, rapports, bons de 
commandes, procès-verbaux, signalements au procw:eur de la République, courriers de mise en 
demeure, arrêtés (notamment les arrêtés de mise en sécurité, ceux pris en application des articles L. 511-4 
et suivants et L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que ceux liés aux 
procédures d'infraction au règlement sanitaire départemental) et certificats d'affichage. 
-En cas d'absence ou d'empêchement de Mme DJAILALI-TECHI'ACH Djida- 1er adjointe au Maire, M. 
HALIDI Allaoui reçoit délégation dans les domaines suivants : Finances, Prospective, Contrôle de Gestion, 
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suivi du matché forain de la ville, suivi des dossiers contentieux de la commune ainsi que Egalité femmes
hommes et mise en œuvre des dispositifs de Prévention et lutte contre les violences faites aux fenunes. 
Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les actes relevant des domaines définis ci-dessus 
tels que les courriers, convocations, notes, rapports, bons de commande, arrêtés, les instructions et toutes 
les pièces comptables de la collectivité (titres de recettes, bordereaux, mandats de paiement; certificats et 
autres documents comptables), ainsi que les décisions relatives aux produits nécessaires à la couverture du 
besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son encours, les décisions relatives aux lignes 
de trésorerie, les décisions relatives aux régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux, les décisions relatives aux actions en justice de la commune (tant en demande qu'en défense), 
les décisions de la représenter devant les juridictions, et les décisions liées aux demandes de subventions, les 
contrats/ conventions à l'exclusion des marchés publics et accords-cadres. 

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

L'Adjoint délégué 
M. HALIDI Allaoui 
Notifié à l'intéressé, le 

A Villiers-le-Bel, le 18 octobre 2021 

LeMaire 
Jean-Louis MARSAC 
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