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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 2021/,2~ 

Objet : Convention de mise à disposition d'un musée itinérant d'art contemporain pour les enfants 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

CONSID~'T la volonté de mettre en place la mise à disposition d'un musée itinérant d'art contemporain pou,.. 
les enfants, 

VU la proposition faite en ce sens par Les amis MuMo, 117 avenue Emile Zola, 75015 Paris, 

DECIDE 

Article 1-Il sera conclu une convention avec Les amis de MuMo pour la mise à disposition d'un musée itinérant 
d'art contemporain pour les enfants. 

Article 2 - La dépense en résultant d'un montant de 1 000€ total net de TV A sera imputée sur les crédits 
insaits au budget de la ville. Le prestataire n'est pas assujetti à la TV A. 

Article 3- La convention prendra effet du 22 au 26 Novembre 2021. 

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

A Vtlliers le Bel, le A ~ }A..o / ~7,f 
LeMaire, 
Jean Louis MARSAC 
L'adjointe Déléguée 
Laetitia Kll..INC 





ville ·~-le-bel 
Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE 

N° 2021/.134 -AH-Annulation de la 'régie de recettes communales cc photocopieur • 

Le Maire de la Commune de V.ùliers-le-Bel, 

1 
VU la délibération du Conseil Mwùcipal en date du 18 juin 1997, instituant une régie de recettes auprès de la 
Mairie de Villiers-le-Bel pour l'encaissement du produit des recettes du photocopieur, 

VU l'avis favorable du comptable public assignataire en date du ...Âet~ J.-&.~ ........ . 

CONSIDERANT la cessation de cette activité par la Mairie de Villiers le Bel, 

DECIDE 

Article 1 : A compter du 2 novembre 2021, la régie de recettes comtnunales (( photocopieur » auprès de la Mairie 
de Villiers-l~Bel, est annulée. 

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame l'Inspectrice Divisionnaire des Finances 
Publiques, comptable assignatair:e, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, 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 Finances Publiques, 

Fait à Villiets le Bel, le....1.21J..U) 1 ~~l 

Avis conforme de l'Io~p · 
J:! ;,,_ :.;::::-,'.; .: ë '~·.'. :. 

ivisionnaire des Finances Publiques, l · Maire, 
uisMARSAC 
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ville de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE N° 2021/ 2,~ 

Objet: Matché de sécutisation des biûments communaux- Contrôle d'accès 

Le Maire de la Commune de VIILIERS'~~BEL, 
. : .··. 

Page: 

VU le Code·Gé.néral des Collectivités Tetritoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 
• ~ : • • • : ' 1 •• • . . ~ . 

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

CONSIDÉRANT · la nécessité de faire appel à une société pour la sécurisation des bâtiments 
communaux, le contrôle d'accès, 

CONSIDERANT la Commission Ad Hoc qui s'est tenue le 5 octobre 2021, pour procéder à l'examen 
des candidatures et à l'analyse des offres des 2 lots du marché : 

Lot 1 : Fourniture et installation de contrôle d'accès par les clés électroniques 
Lot 2 : Foumiture et installation de contrôle d'accès par badges 

DECIDE 

Article 1-TI sera conclu un marché avec la Ville de Villiers-le-Bel pour les lots suivants : 

Lot 1 :Fourniture et installation de contrôle d'accès par les clés électroniques: Ste Heliom 38/46 rue des 
Calmette et Guérin, 78500 Sartrouville 
Lot 2 : Fourniture et installation de contrôle d'accès par badges : Ste Heliom 38/46 rue des Calmette et 
Guérin, 78500 Sartrouville 

Article 2 - Le montant total du marché est décomposé comme suit : 

Lot 1 : Fourniture et installation de contrôle d'accès par les clés électroniques : montant maximum annuel 
de20000€Hr 

Lot 2 : Fourniture et installation de contrôle d'accès par badges : montant maximum annuel de 30 000€ m 



Page: 

Le montant sera imputé sur les crédits insaits au budget de la ville. 

Article .3 -Le marché prendra effet à sa notification pout une dutée d'un an renouvelable deux fois. 

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

A Villiers le Bel, le ~~ UJ / ~ 2/, 

Pour le Maire, 
Adjointe déléguée 
Laetitia KILINC 



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

Arrondissement de Sarcelles 

IC '/' 
DECISION DU MAIRE N° 2021/~0 

Page: 

Objet: Marché de fourniture de couches jetables pout les structures d'accueil peûte enfance 

Le Maire de .b Commune de VILI..I.ERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Conunande publique, 

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

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

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

CONSIDÉRANT la nécessité de faire appel à un prestataite extérieur pour la fourniture de couches 
jetables pour les structures d'accueil petite enfance, 

CONSIDÉRANT la proposition de la Ste TAFFY, 5 Rue Férrié, ZA Les portes du Vexin, 95300 
ENNERY, 

DECIDE 
Article 1-n sera conclu un marché avec la Ste TAFFY, pour la fourniture de couches jetables pour les 
structures d'accueil petite enfance. 

Article 2- Le montant des prestations pour la période initale s'élève à 5 000€ Hf minimum et 15 000€ 
HT maximum et sera .imputé sur les crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3 -La mission prendra effet à sa notification pour une durée d'un an renouvdable 3 fois. 

Article 4 - 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 

A Villiers le Bel, le Jl.n( ,A.oj W?), 

Je Maire, 
L'AdJointe délé~e 
Laetitia KIUNC 





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

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE N° 2021/ .2,/b t 
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Objet : Demande de subvention Conseil Départemental -Restructuration d'une zone sportive et de 
loisirs site de la Géothermie - Création d'un terrain de foot à effectif réduit 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

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

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

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

CONSIDERANT la possibilité de pouvoir bénéficier de subvention du Conseil Départemental dans le 
cadre de l'aide: Construction d'équipements d'intérêt local: Equipements sportifs de base 

CONSIDERANT la volonté de proposer l'opération« Restructuration d'une zone sportive et de loisirs 
site de la Géothermie - Création d'un temin de foot à effectif réduit>>, 

CONSIDERANT que le coût de cette opération s'élève à 180 387.22€ HT, 

DECIDE 

Article 1-De solliciter la participation du Conseil Départemental dans le cadre de l'aide : Construction 
d'équipements d'intérêt local: Equipements sportifs de base pour l'opération« Restructuration d'une 
zone sportive et de loisirs site de la Géothermie- Création d'un terrain de foot à effectif réduit«. 

Article 2 - 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. 

A Villiers le Bel, le fJ:/ ,A..D / 7,:{L/ 
LeMaire, 
Jean-Louis Mars 





~ ville de ~ .. Je-bel 
Département du Val d'l 'lt:.c 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE N° 2021/ 2;!)~' 

Page: 

Objet : Demande de subvention Conseil Départemental- Réhabilitation du terrain de football en 
terrain synthétique et de ses éclairages au Parc: des Sports et dea Loisirs 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

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

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

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

CONSIDERANT la possibilité de pouvoir bénéficier de subvention du Conseil Départemental dans le 
cadte de l'aide: Réhabilitation d'équipements d'intérêt local: Equipements sportifs de base 

CONSIDERANT la volonté de proposer l'opération «Réhabilitation du tettain de football en terrain 
synthétique et de ses éclairages au Parc des Sports et des Loisirs », 

CONSIDERANT que le coût de cette opération s'élève à 741 565.43€ HT, 

DECIDE 

Article 1 -De solliciter la participation du Conseil Départemental dans le cadre de l'aide : Réhabilitation 
d'équipements d'intérêt local: Equipements sportifs de base pour l'opération «Réhabilitation du terrain 
de football en terrain synthétique et de ses éclairages eu Parc des Sports et des Loisirs «. 

Article 2 • 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. 

A Villiers le Bel, le ri4J/ 4..o / W U 
Le Maire, 
Jean-Louis Mar c 





Préfecture du Val d'Olle 

MAIRIE de vrr.LŒRS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VD..LIERS LE BEL 

DECISION N° 2'ft /2021 

Cimetière : Communal 
Carré: 9 
Allée: 84 
Numéro : 5180 

~ )1 . 

Conèmion nou•oelle N° 51 80CM 

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

DECIDE 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2
, dont les 

coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 9 
Allée: 84 
Numéro : 5180 

pour une durée de 15 ans, à compter du 2710911021 et expirant le 26/0912036. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 5180CM pour le compte 
du ou des Titulaires. 

La présente concession est accordée moyennant la somme de 404,00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VILLIERS LE BEL. 

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

~t~ '{f{jê~~ m-: 
F .~..,..· UD.n. 

~~~ 

NOTA: tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefo délais au Service
111 ~· ·~etières, mais il 

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

L•• IDfomuolioao OOII!mlco dan• ce documoilt f'onll'objet d'un t>ai11:111111loutomlllis6. Vou• pouvez obtenir CO!miiUIIÎcatiŒ du inli>nDII!iolls ,,.,,.,;,,.tives voua co11<111111111 d,,; D6<aooire, Ica 
fain rectifier, m """'" a- ou Service Cimetière. 





Préfecture du Val d'Oise 

-------
MAIRIE de VIT..LIERS LE BEL 

32 rue de la republique 
95400 VIT..LIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré : 2 
Allée: 14 
Numéro : 1030 

DECISION N° 3D::> /2021 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code gén6ral des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1: 

Article 2 : 

Titre 
1077 AC 
1077 AC 

Article 3 : 

Article 4 : 

La Ville de Vll.LIER.S LE· BEL accorde à : 

pour y établiT une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2

, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 
Allée: 14 
Numéro : 1030 

pour une durée de 30 ans, à compter du OS/04/2018 et expirant le 04/04/2048. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1077 AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature· Date effet Durèe 1 Date échéance . 
Concession nouvelle· 05/04/1958 30 1 04/04/1988 
Renouvellement 05/04/1988 30 . 04/04/2018 

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

Un exemplaire du présent arrêtè sera notifié'au(x) Titulaire(s) et au ~eVeur Municipal. 

La ml'onnlliœa COdamc:ll clanll çe c!ocumeot font l'objet d'om tniœment 1111omati1~. Vou• pouvez obtenir col1lllllricolioa da information! oominlliveo vous c~ d , li ~~buire, les fiire 
:rectifiiO", œ w .. ._ 111 S..W:c Ci!llotià'c. 





Préfecture du Val d'Olae 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° ~ /2021 

Cimetière : Communal 
Carré: 5 
Allée: 36 
Numéro : 2741 

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

DECIDE 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4 : 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

pour y 6tablir une sépulture De famüle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2 , dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 5 
Allée: 36 
Numéro: 2741 

pour une durée de 30 am, à compter du 17/09/2021 et expirant le 16/09/2051. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 159NCE pour le 
compte du ou des Titulaires. 

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

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

~ 
~ _.t,.... 
•" 
"' d'O\t.e 

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

let informati011a COIIIalucl d&DJ Cl document font l'objet d'lill~ IIIIOmatiJ~. V OUI pouvca obtenir COIIIftiUIIÎCIIiOII del Ùlinmlltiont DODÙIIoiMs YOIII COIII:allllll ct, ti .......... les 
faire recti&er, eo VOIIIIdralllll ou Service Cimdière. 





Préfecture du Val d'Oise 

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

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 3 
Allée: 27 
Numéro: 2171 

DECISION N° ~'2.. 2021 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code g6n6ral des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

ARRETE 

Article 1: 

Article 2: 

Titre 
541 NC 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

A) nnts droit 
Adresse _ _ __ __,I:.....;:C~od~ postal Ville 

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

Carré: 3 
Allée: 27 
Numéro : 2171 

pour une durée de 15 ans, à compter du i 6/04/2020 et expirant le 15/0412035. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT NO S41NC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Durèe Date échéance 
Concession nouvelle 16/04/1975 30 15/04/2005 

541 NC Renouvellement 1'6/04/2005 15 lS/04/2020 

Article 3: 

Article 4: 

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

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





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
3.2 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° 3o3J bU 

Le Maire de Vll.LIERS LE BEL, 

Cimetière : Communal 
Carré: 3 
Allée: 24 
Numéro : 1879 

Vu les dispositions du codes des communes et du code gén6ral des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 

ARRETE 

Article 1: La Ville de Vll..LIER.S LE BEL accorde à : 

fNom 

Article 2: 

Titre 
277NC 
277NC 

Article 3: 

Article 4: 

Avants droit 
. [Adresse 

pour y établir une sépulture De famille, 

1 Code postal l Ville 1 

_ _j 

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

Carré : 3 
Allée : 24 
Numéro : 1879 

pour une durée de 15 ans, à compter du 23/06/.2021 et expiran~ le 22/06/2036. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT NO 277NC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouveiH précédemment par les actes suivant : · · 

Nature Da~ effet ]Durèe' Date échéance ,1 
Concession nouvelle 23/06/1976 130 22/06/2006 
Renouvellement 23/06/2006 15 22/06/2021 1 

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

Un exemplaire du pr6sent arrêté sera notifié au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municipal. 

Ln mfOrmllicml-dona co document font l'objot d'UR~ IUiomltio6, V out pouve>: obtenir c011111111lie.di011 dea illlbrmllion1 
n~Ctific:r, '"'Will ..,.,._,. au Service Cimeti!n:. 





Préfecture du Val d'Oise ,,_ ../.,']1~--.ii/-:-.~~~~ ·. ·LY>~~o1' 
_;. 'Ur~~"7~'-'l::rFZ.~~. -" '-~ 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 2 
Allée: 16 
Numéro : 1231 

DECISION N° ~ /20Zl 

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

ARRETE 

Article 1: 

Article 2 : 

Titre 
1263AAC 
1263AAC 

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal dime superficie de 2.00 m2

, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré : 2 
Allée : 16 
Numéro: 1231 

pour une durée de 30 ans, à compter du 30/051200! et expirant le 29/05/2035. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1263AAC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet lDurèe Date échéance 
Concession nouvelle 30/05/1975 115 29/05/1990 
Renouvellement 30/05/1990 _1 15 29/05/2005 

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

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

• 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRŒ de VILLIERS LE BEL 
31 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 7 
Allée: 72 
Numéro : 3467 

DECISION N° )o5 /2011 

I.e Maire de Vll..LIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du codes des communes et du code général des collectivités·tenitoriales, 
Vu la déhDération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions.funéraires, 
Vu la demande déposée en Mairie, 
ARRETE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Titre 
467NCB 
467nc.b 

Article 3 : 

Article 4 : 

La Ville de Vll.LIERS LE BEL accorde à : 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de l.OO m2

, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 7 
Allée : 72 
Numéro : 3467 

pour une durée de 15 ans, à compter du 20/0211026 et expirant le 19/0l/1041. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 467NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date .. effet Durèe Date échéance 
Concession n<;>uvelle 20/02/199~ lS 19/02120ll 
Renouvellement 20/02/2011 15 19/0212026 

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

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

Les~-· dana co document font l'objet d'1111 tralremcm'IUIOIII&tiiL Vous pouvez obtenir convamiallionda illfbnnaôonr110111inativa \'0111 co,..._ c:t, ai~ les &ino 
rectilicr, CD wua ._ .111 Scnice Cimeâ«e. 





Préfedure du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° fp{o /2021 

Le Maire de Vll.LIERS LE BEL, 

Cimetière : Communal 
Carré: 3 
Allée: 21 
Numéro : 1680 

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

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

pour y établir une sépulture De famille, 

,, 

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

Carré: 3 
Allée: 21 
Numéro : 1680 

pour une durée de 15 ans, à compter du 14/05/2018 et expirant le 13/05/2033. 

Article 2: Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT.~ 101NC pour le 
compte du ou des Titulaires ac:quise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Titre Nature Date effet Durèe Date échéance 
101NC Concession nouvelle 14/05/1973 15 13/05/1988 
lOlNC Renouvellement 14/05/1988 15 13/05/2003 
101NC Renouvellement 14/05/2003 15 13/05/2018_ 

Article 3: 

Article 4: 

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

Un exemplaire du présent arrêté sera n.otiflé au(x) Titulaire(s) et au Receveur Municïpal. 

Fait à Vll..LIERS LE BEL, 

r.e T. 2021 · 

Lca iDfoJmaôoao COIIICIIUCS dons ce document font l'objet d'ua tni-llllomatil6. VO\ll pou'ICZ obtenir conmuniOI!ioa dao informa~Onl n0111Ülltivdl vous C011ce11111D1 ct, si ~e, les l'aUe 
niCiifier, ca 'l'OUI aar- au Serviœ Cimmère. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 3 
Allée: 25 
Numéro : 1983 

DECISION N° 32:t /2021 

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

Article 1: 

[Nom 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4 : 

La Ville de VULIERS LE BEL accorde à : 

Ayants droit 
1 Adresse 

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

Carré: 3 
Allée: 25 
Numéro : 1983 

pour une durée de 15 ans, à compter du 13/09/2021 et expirant le 12/09/2036. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT NO 398NC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouvelle 13/09/1991 12/09/2021 

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

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

La illfni1IIIIÏOIIJ- dana ce docwnont funt l''objet d'un'lnÏICIIWIIIUIOIMiilé. Vouo pouvca·obtonir cm-.~ dainfbtmation1 nonu 
rectil!er, .., vo111 ..._ w Service Cimetih 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 7 
Allée: 40 
Numéro : 3180 

DECISION N° ~ /2021 

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

ARRETE 

Article 1: 

Article 2: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m1, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 7 
Allée: 40 
Numéro : 3180 

pour une durée de JO ans, à compter du 03/0612021 et expirant le 02/0612051. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 276NCB pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée préc~demment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date éch6ance 
Concession nouvelle 03/06/1991 02/06/2021 

Article 3: 

Article 4: 

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

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

Les iDl'omlllicms Cll1llcDico dan• ce doc:urncnt font l'objot d'un llllitcmonliUiollllli1141. VOWI pouvez obtenir CO!IIJIIDiicali da inform111i011o nominllliYCS voua c:oDCalllld ct, si~, lcol'aire 
rectifier, CD Will-"- .. Service Cime!Wn. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
Jl rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

Cimetière : Communal 
Carré: 2 
Allée : 20 
Numéro: 1616 

DECISION N° &:f1 /lOll 

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

Article 1 : 

~om 

Article 2: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

A\ ants droit 
1 Code postal J Ville 

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

Carré: 2 
Allée: 20 
Numéro: 1616 

pour une durée de 15 ans, à compter du 05/0612020 et expirant le 04/06/2035. 

Cette concession est accordée au titre de RENOUVELLEMENT N° 1S61AC pour le 
compte du ou des Titulaires acquise/renouvelée précédemment par les actes suivant : 

Nature Date effet Date échéance 
Concession nouvelle 05/06/1990 04/06/2020 

~----~------~~----~~~~--~--~ 

Article 3: 

Article 4 : 

La présente concession est accordée moyennant le som.nle de 252.00 euros qui a été 
versée dans la caisse du Receveur Municipal de VR.LIERS LE BEL. 

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

Fait à VILLIERS LE BEL, 

I.e T. 20·21 · 

La Ïl>funllllioiiiCCIIIIallla dllla ce document fonll'objet d'lill tni1=- llllolllatil4. Voua povvoz obtenir oolllliUIÏclliœ d11 iaforma~ono nomi!llli~~e~ voua coru:cmmlot,,.; ~ Jco li.ire 
rectifier, 011 vous._ ou Scrvico ~ . 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLmRS LE BEL 

DECISION N° .3;1o /2021 

Cimetière : Communal 
Carré : 7 
Allée : 72 
Numéro : 3456 

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

DECIDE 

Article 1: 

Article 2 : 

Article 3: 

Article 4 : 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

pour y établir une sépulture Individuelle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2

, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Cané: 7 
Allée : 72 
Numéro : 34S6 

pour une durée de 15 ans, à compter du 17/07/2021 et expirant le 16/07/2036. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle NO 478NCB pour le 
compte du ou des Titulaires. 

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

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

1\.0TÂ : tout changement d~adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au Service des Cimetièn:s, mais il 
appartient impérativement aux ayants droit de renouveler la concession à son terme. 

Les lnlbnnlli0111 """'-•• d&no cc doc:umenllbnt l'objet d'ua~ automatillé. V out fiOUI'U obtenir coannunicllioo ela inl'onnltioJ» ll<)IIIÙI&tivea --ct, li '*-talle. lee 
Cûc I"CC:tila, ca ,.,... a-au Service Cimetière. 





Prifecture du Val d'Oile 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° ~ /202.1 

Cimetière : Communal 
C81Té: 4 
Allée: 32 
Numéro: 2537 

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

DECIDE 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4 : 

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

pour y établir une sépulture Individuelle, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2

, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 4 
Allée: 32 
Numéro : 2537 

pour une durée de 15 ans, à compter du 20/0812021 et expirant le 19/08/2036. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle NO 167NCB pour le 
compte du ou des Titulaires. 

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

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

concession à son 

lM in~-· don• ce document font l'obj« d'un tni-llltomllil~. Vou• pouvez obtenir COJIIIII&nliCIIÛIII des inblutioœ uollriDalivot vouo co-ct, IÏ -...n, lei 
me rectifier,«.-~ ou Serviœ Cimdièze. 





Préfecture du Val d'Oiae 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 Vll..LIERS LE BEL 

DECISION N° Yt1..12021 

Cimetière : Communal 
Carré : 9 
Allée: 84 
Numéro : 5181 

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

DECIDE 

Article 1: 

Article 2 : 

Article 3 : 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2
, dont les 

coondonnéessontlesstrivantes: 

Carré: 9 
Allée: 84 
Numéro : 5181 

pour une durée de 15 ans, à compter du 03/0812021 et expirant le 02/0812036. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 5181CM pour le compte 
du ou des Titulaires. 

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

Un exemplaire du présent arreté sera notifié au(x) Titulairc(s}et au Receveur Municipal. 

L• inf'onnllioal COCihlluea dans cc doaament Ibn! l'objet c!'lu1 na-&ltomatisé. VoripOUvez cbtonir CODIIIIIIniœriaa de& i~ 110mm.riva VOUI-d, li .. euaire, la 
tüe rec:dS«, •"""" edrasam111 SerMe Cimdièro. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° {),1 ~ /2021 

Cimetim : Communal 
Carré: 3 
Allée: 24 
Numéro : 1865 

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

DECIDE 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VilLIERS LE BEL accorde à : 

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

Carré: 3 
Allée: 24 
Numéro: 1865 

pour une durée de 30 ans, à compter du 02/0812021 et expirant le 01/0812051. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle NO 291NC pour le compte 
du ou des Titulaires. 

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

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

Le1 inrona.i.,. OOIIIliiiiOI dlll11 co clocummt font l'objet d' .. tnilenlent .,tomatiM. Vou• poiMIZ obtenir commllllicolion da lnl'ormaiolls DOmhla~ WUJ .......- c:t, li a6ocuairc, lco 
fùo reetifter, Cil YON --.m "' Scrviœ Cimeliire. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° ~114 /2021 

Cimetière : Communal 
Carré: 2 
Allée: 18 
Numéro: 1372 

Le Maire de VILLIERS LE BEL, 
Vu les dispositions du code des communes et du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions funéraires, 
Vu 1a demande déposée en Mairie, 

DECIDE 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de l.OO m2

, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 2 
Allée: 18 
Numéro : 1372 

pour une durée de 30 ans, à compter du 09/09/2021 et expirant le 08/0912051. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 1369AC pour le 
compte du ou des Titulaires. 

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

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

Loo infonallione-• donocc document font J'objet d'un.,.._ aut011111io6. Voue pouvoz obttmir <OII1IIUIÏCitio det infilnnatù>111 nolllh>ativ"" vnus ~ct. ti~ let 
&ire rectifi«, 111 YOU.m- 111 Service Cim~. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL S~I1~1•t;..,m,,. ~- Bl'e1~~A~"Œ!J"3J.~--~~~~i!·~~, .Ji.Jor..r...:___ 

DECISION N° ~1\5 /2021 

Cimetière : Communal 
Carré : 8 
Allée : 53 
Numéro : 3635 

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

DECIDE 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3 : 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

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

Carré : 8 
Allée: 53 
Numéro : 3635 

pour une durée de 30 ans, à compter du 09/09/lOll et expirant le 08/09/lOSl. 

Cette concession .est accordée au titre de concession nouvelle N° 242NCB pour le 
compte du ou des Titulaires. 

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

Un e~emplaire du présent arr&é sera notifié au( x) Titulaire(s) et au Receveur ~unicip~. 

Les infonnlliona-dan• cc documem font J'objet d'ua lnit.-llltomlliJ~ Vou• pouvez obtenir commWiicaliœ dol infurmatio111 DOmillllivca voua~ ct. li llketUirc,lu 
fa.ire reetificr, œ...,... ~ au Service Cimetift 





Préfecture du Val d'OiJe 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 nie de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL. 

DECISION ND 'Il ç, /2021 

Cimetière : Communal · 
Carré : 8 
Allée : 53 
Numéro : 3639 

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

DECIDE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Article 3 : 

Article 4 : 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

pour y établir une sépulture De famille, 
un emplacement au cimetière Communal d'une superficie de 2.00 m2

, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Carré: 8 
Allée : 53 
Numéro : 3639 

pour une durée de 30 aus, à compter du 09/09/2021 et expirant le 08/09/2051. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle ND 246NCB pour le 
compte du ou des Titulaires. 

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

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

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

Los infonllldoiiiCIIIllaWCI clll1l ce dOQIIIltllt fbnt l'objet d'Un lnilemelllau-iM. V out pouvu obtonir COliiJIIUIIieati1111 del informatloua DOmillativa vous ~ à, li .a6cwaire, lei 
feirenocûfter, .,...,.. .:lreaant ou SeMc:e Cimcliàc. 





Préfecture du Val d'Oise 

MAIRIE de VILLIERS LE BEL 
32 rue de la republique 

95400 VILLIERS LE BEL 

DECISION N° ~ -l12021 

Cimetière : Communal 
Carré: 2 
Allée: 15 
Numéro : 1096 

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

DECIDE 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

La Ville de VILLIERS LE BEL accorde à : 

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

Carré: 2 
Al16e: 15 
Numéro : 1096 

pour une durée de 30 IJU, à compter du 05/07/2021 et expirant le 04/07/2051. 

Cette concession est accordée au titre de concession nouvelle N° 1139AC pour le 
compte du ou des Titulaires. 

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

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

Fait à ~LIERS LE BEL, 

Le ~ 6 OCT. 2021 
Faou , 

Conseille c:1 • cgïié. 

~~· .f"~;· h$ . -~;i: . 1 "" 
\Qi: \ ~ ... 1·~~;~-~~ ·-
\' '' ·2%.~ '· ~ 
\ /!-f-:-, .il~'\ ''·::_~ 

NOTA : tout changement d'adresse devra ltre notifié dans les plus brefs délais au Service de.s Cimetières, mais il 
appartient Impérativement awc ayants droit de renouveler la concession à aon terme. 

Lealnftxmlli--.. dana oc document lbnt l'objet d'un lnihiii<IIIIUIOOIIltlM. V OUI poUYU obtenir çQOIIIINIIÙ:IIÏO del in!Ormatiolll nomiDalivet \IOIIt •-ct, li 116cc•a!re, let 
faire rectililr, œ ...,. .,._ 1111 Serviçe Cime!Krc. 





Décision ng.g /2021 

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

Arrondissement de Sarcelles 
LF 

REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE 

DECISION n~/2021 
Contrat OPTIM d'utilisation de la plateforme de gestion de la dette et des emprunts garantis 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

CONSIDERANT la nécessité de gérer la dette propre de la collectivité, ainsi que les emprunts garantis par la 
ville, 

CONSIDERANT la proposition de la société FINANCE ACTIVE, sise 46 rue Notre Dame des Victoires, 
7 5002 Paris, 

DECIDE 

Article 1- ll sera conclu un contrat d'utilisation de la plateforme FINANCE ACI1VE de gestion de la dette et 
des emprunts garantis. 

Article 2- Le montant de cette prestation est fixé à 2.159,00 € HT, soit 2.590,80 € TIC de frais de mise en 
service payable sur le budget de l'exercice 2021 et 5.880,00 € HT soit 7.056,00 € TTC payable annuellement sur 
le budget des exercices 2022 et suivants, jusqu'à échéance. 

Article 3 -La convention prendra effet à compter de sa notification pour une durée de trois ans. 

Article 4- 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 
L'Adjointe dlllfJgufJe 

l...clQtittQ. kiL..i F-J~ 
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ville de~fers .. fe-bel 
Départanent du v al d'Oise 

Atrondiacment de Sa:ceile• 

DECISION DU MAIRB adJbœt 
Objd: Convention de mise à disposition de locaux municipaux 2021-2022 - Ccaue aocio
culturel Salvador Alleade au 10, boulcvafd Salvador Allende 95400 V"dlien-le-Bei
Aiaoclaâon CompiUJhia Phyab. 

Le 1\-laire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

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

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

VU Purêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signatute à M. William 
STEPHAN - conseiller 1nwùcipal délégué. 

DECIDE 

Article 1 - n sera conclu avec l'association Companhia Pbysica, une convention de mise à 
disposition de la salle «Spectacle»: Les lundis de 13h30 à 16h00 au 10, boulevatd Salvador 
.Allende à Villiers-le-B~ pour la période du Jundj 11 oaobtc 2Q21au lundi 20 jnip 2022. 

Article 2- Les locaux désignés ci-deuua aont mis gratuitement à Ja disposition de rassociatiœ. 

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

le Maire et par délégation 
le Conseiller municipal délégué 
William STEPHAN 
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Département du V al d'Oise 

Attondissement de Sarcelles 

J}ECISION DU MAIRE nS'«2021 
Objet: Convention de miie à disposiâon de locaux mutticipaux 2021-2022 -~ socio
culturel Salvador Allende au 10, boulevard Salvadot Allende 95400 Villiel8-le-Bel
AI•ociation NEW R CREW CIE 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BE4 

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

VU la délibétation du Conseil MWlicipal 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 pomnt délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maite, 

VU l,auêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signatute à M. William 
STEPHAN - conseillet municipal délégué. 

DECIDB 

Article 1 - n sen conclu avec fassociation NEW R CREW CIE, une convention de mise à 
disposition de la salle « Spectacle » : Les mercredis de 19h00 à 22h00 au 10, boulevud Salvador 
Allende à Villiers-le-Be~ pout la période du mefÇfCcli ll octobre 2021 au mercmti ~juin 
2m. 

Article 2 -Les locaux déslgnés ci-dessus sont mis ptuitement 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 Satcelles. 
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Département du Val d'Oise 

Aaoodillement de Sucellea 

DECISION DU MAIRE n9.1 1 2021 
Objet : Convention de mise à disposition des sallet mwücip&les 2021-2022 • Centre socio
culturel Salvador Anende au 10, boulevard Salvador Allende-Aleociaâoa R.E.S.P .I.R.B 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU le Code Génétal des Collectivités Teaitoriales. notamment ses ar:ti.cles L2122-22 et suivants, 

VU Ja délibmtion du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 pottmt élection de M. Jean
Louis MARSAC, en qualité de Maire, 

VU 1a délibétation du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU J:'u:rêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant c:Wégations de signatute à Moaaieur 
William STEPHAN - conseiller municipal délégué des centœs sociaux. 

DECIDE 

Article t- n sem conclu avec l'IIIOciation R.E.S.P.I.R.E. une convention de mise à ctisposition de 
la salle« Spectacle »,les lundis de 19h00 à 22h00 et les mardis de 19h30 à 22h00, située au 10, 
bouJevard Salvadot Allende à Villiers-le-Bel, pour la période du lundj 13 septembre 2021au manU 
21juin2œ2, 

Article 2-Les locaux désignés ci-desiU8 sont ttùs gratuitement à la disposition de l'association. 

Article 3 -Le Directeur Génétal des Services est chargé de Pexécution de la présente déciaion 
dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 
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,;;::-

ville de Vrûiers-le~bel 
Dépu:temeD.t du Val d'Oise 

DECI$]0N DU MAIRE nS~ l2021 
Objet : Cottveotion de mise l disposition de locaux municipaux 2021·2022 .. Cenlre socio
culturel Salvador Allende au 10, boulevard Salvador Allende - Aa1ociation FRANCO· 
TAMOUL 

Le Maire de la CommU1le de VIlLIERS LE BEL, 

VU Je Code Général des Collec:tivités Tettitodales, notamment ses articles L.2122-22 et ruivants, 

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

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

VU l'urêté D 0 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Monsieur 
William STEPHAN - conseiller municipal délégué des centres sociaux. 

DECIDE 

Artic:le 1 - D sera conclu avec l'association FRANCO· TAMOUL, une convention de mise à 
disposition de la salle : les m.etcredis de 13h30 à 15h30 (cours d'anglais) et Je dernier samedi du 
mois de 18h30 à 20h30 (réunion mensuelle). située au 10 boulevard Salvador .Allende, pour la 
période du merqedi 09 ecptc:mJm 2021 au merqcdi 22 juin zm. 
Article 2-Les locaux désignés ci-dessus sont tnis gratuitement à la disposition de l'association. 

Article 3 - i::a ~~étale des Services est chugée de fexécution de la présente décision 
dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villien Je Bel, le J.g /1 o/Zo lf 
.-....--:-...c""" Maire _ 
~~ru....-t.Ouis MARSAC 
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ville d~lers ... Je.-bel 
Département du V al d'Oise 

DBCISION DU MAIRE o&3 1 2021 
Objet : Convention de mise l disposition des salles muaicipalea 2021-2022 - Ceatœ socio
culturd Salvador Allende au 10, boulevard Salvador AlleGde- Aasociatioa SOCIO· 
CULTUREIJ.E DE LA PAMIU.E 95. 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU 1a délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 porta11t élection de M. Jean
Louis MARSAC, en qualité de Maiœ, 

VU Ja délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de 
compétence~ du Conaeil municipal au Maire, 

VU furêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signatutc à Monsieur 
William STEPHAN - conseiller municipal délégué dea centres sociaux. 

DECIDE 

.A.rticle 1-n sera conclu avec l'association SOCIO-CUL lURELLE DE LA F .AMill.E 95, une 
convention de mise à disposition de la aalle « Enfattce »,les samedis de 13h30-17h30, située au 10, 
boulevard Salvador Allende à Villicts-Je..Be~ pour la période du 11mcd.i U teptcmbœ 2021 au 
11medj 18 juin 2022. 

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

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

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

DECISION DU MAIRE n~ /2021 
Objet: Convention de mise l diapoaition des salles munidpales 2021-2022 - Centre eocio
culturel Salvador Allende au 10, boulevard Salvador ADende- Associaâon A.I.A (la Amie 
d'Ici et d'Ailleun). 

Le M2ire de la Commune de VIUJERS LE BEL, 

VU le Code Général dea Collectivités Teaitoriales, notamme11t ses articles L2122-22 ct suivmtJ, 

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

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

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

DECIDE 

Atticle 1-n sera conclu avec l'association A.I.A, une convention de tnise à disposition des salles 
" Multi-activitéa .. , .c Spectacle » et« Musique .. , les jeudis de 19h00 à 21h30 (Ateliers anglais 
adultes), les samedis de 15h30 à 17h30 (At:cliets danse ttaditionncllc) et les vendredis de 19h00 à 
22h00 (Ateliers tambour), situées au 10, boulevard Salvador A1lcndc à V.illiets-le-Bel, pour la pétiode 
du imcti 09 •c,ptc:mlne 2021u ycgdrcdi 24 juio 2022. 

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

Amclc 3 -Le Ditecteur Général des Senices est chatgé de l'ericution de la présente décision 
dont copie sera transmise à M. le So1.11-Préfet de Sarcelles. 

Milite et par délégation 
• .onaeillcr municipal délégué 

--....;::..:~\.'illiam STEPHAN 





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

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE N° 2021/ 32 S' 
Objet : Etude pour !,évaluation environnementale de la modification du PLU 

Le Maire de la Commune de vn.u:ERS LE BEL, 

Page: 

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

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élec~on 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'arrêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 podant délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire appel à un conseil pour une étude concemant l'évaluation 
environnementale de la modification du PLU. 

CONSIDÉRANT la proposition de la Société CODRA, 157 tue des BlaiDs, 92220 BAGNEUX, 

DECIDE 

Article 1- n sera conclu un contrat avec la Société CODRA, pour l'étude concernant l'évaluation 
environnementale de la modification du PLU. 

Article 2 ~Le montant total du contrat s'élève à 10 520€ HT soit 12 624€ TTC. .Le montant sera 
imputé sur les crédits inscrits au budget de la ville. . . 

Article 3 -Le contrat prendra effet à sa notification jusqu'à la fin de la mission. 

Arâcle 4 - Le Directeur Gén.étal 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 

A Villiers le Bel, le J. ~~ J.A> / ZD 'U 





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

Arrondissement de Sarcelles 
re 

DECISION DU MAIRE n° 2021/ 0 7h 
Modification n°1-Etude pour la modification du PLU 
Match~ n~021/12 

Le Maire de la Commune de VTI.LIER.S LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

VU la décision n°2021/ 46 en date du 26 Février 2021 décidant la conclusion d'un conttat pour les études de 
modification du PLU, 

CONSIDÉRANT le marché 2021/12 d'étude de modification du PLU entre la Ville et la société CODRA, 
157 rue des Bla.ins, 92220 Bagbeux, d'un montant de 20 340€ Hl' soit 24 408€ TIC, 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'intégrer des prestations supplémcnt2ires, 

DECIDE 
Article 1- Il sera conclu une modification n°1 au marché 202t/12 d'étude de modification du PLU ayant 
pou.r objet l'intégration de prestations supplémentaires. 

Article 2 -Le montant de la modification n°t s'élève à 8140€ liT soit 9 768€ TTC, 

.Atâ.c:le 3-La présente modification n°t prendra effet à sa notification. 

Article 4 -Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera publi~t dont wte ampliation sera remise à M. le Sous-P.réfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 'l!J j ~~ 'l.o rt./. 

Pru~~!?iit"e, 

.-"["J~aiO~ déléguée 
Laetitia KILINC 





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

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE D 0 2021/ 3~ 

Objet : Convention de réalisation d'animations pédagogiques Interactives 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

CONSIDERANf la volonté de mettre en place des animations pédagogiques interactives en direction des publics 
scolaires de la ville, 

VU la proposition faite en ce sens par Scenoconcept, 77 boulevard du Midi, 93340 LE RAINCY, 

DECIDE 

Article 1-li sera conclu une convention avec Scenoconcept pour la mise en place d'animations pédagogiques 
interactives en direction des publics scolaires de la ville. 

Article 2- La dépense en résulunt d'un montant de 10 800€ total net de TVA sera imputée sur les crédits 
insai.ts au budget de la ville. Le prestataire n'est pas assujetti à la TV A. 

Article 3-La convention a pris effet le 7 Octobre 2021 jusqu'au 3 Juin 2022. 

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. 
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Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE 

DECISION n°hJI2021 

Objet : Demande de Subvention Région IleMdeMFrance - Fonctionnement du centre de d.;ip ~~ de 
Villien Je Bel 

Le Maire de la Commune de VilLIERS LE BEL, 

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

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et notamment l'article 53-1 VIII bis 

VU la déhbération 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, 

CONSIDERANT l'enjeu sanitatte du dépistage, 

DECIDE 

Article 1-De solliciter la contribution financière de la Région De-de-France pour le fonctionnement du centre 
de dépistage de Villiers le Bel, à hauteur de 20 000 euros. 

Article 2 - De signer la convention afférente au subventionnement du centre de dépistage de Villiers le Bel 

Article 3 - Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'~ecut1on de la présente décision 
dont une ampliation sera remise à M le Sous-Préfet de Sarcelles. 

Pour le Maire 
L'Adjointe délégooe 

Ojlda TECHTACH 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 19 au 31 octobre 2021 
N°16/2021 

ARRETES DU MAIRE 





NUMERO j 
D'ORDRE 

- 443/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 19 au 31octobre 2021 
N°16/ 2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

NTITULE DATE 1 I 

1 

20/10/2021 Régl 
rond 

ernentation provisoire de la circulation avenue Pierre Sémard du 
-point du 19 Mars 1962 jusqu'à la place Victor HUGO 

444/2021 20/10/2021 
----::--.....,..---! 

Arrê té accordant un transfert de pettn.is de construire n° PC 95680 

445/2021 - 27/10/ 2021 

446/2021 27/ 10/ 2021 

447/2021 27/ 10/2021 

448/2021 27/10/2021 

449/2021 27/10/2021 

450/2021 27/10/2021 

451/2021 2 7/10/2021 

452/2021 27/ 10/2021 

453/2021 27/ 10/ 2021 

190 0015 T02 - 3 rue Chanzy 

Régl ementation provisoire du stationnement et de la circulation au 
.rue Gambetta 34 . Attêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00096-

u pressoir et rue Gambetta rue d 

An:ê té accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00098 -
.rue de Paris 53() 

Arrê té accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00107 -
allée Pierre Corneille 17 

Arrê té accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00110 
e des Erables 4 allé 

~ · rre té accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00112-
ede Paris 15ru 

1\rrê té accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00113 -
passe les Justices 6Im 

Arrêt é accordant un permis de construire modificatif n° PC 95680 
00032 M02 - 10 avenue Pierre Sémard 16 

Arrê té accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00101 -
enue de la Paix 4av 

454/2021 27/10/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00108-
33 avenue de Choiseul 

455/2021 27/10/2021 - Arrêté refusant un permis de construire modificatif n° PC 95680 18 
00022 MOt - 8 rue du Pressoir 

456/2021 27/10/2021 Arrêté municipal autorisation temporaire de débit de boisson pour: 
Soirée "Sao Mart:inho & Encontro de Concertinas" 

457/2021 27/ 10/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation n°26 
rue Guynemer PC: 95680210003 

458/2021 27/ 10/2021 Réglementation provisoire du stationnement sur 3 places de parking 
du domaine public sis : rue du PRESSOIR 

1 

1 





vllle de~~le~W 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/ IR 
Arrêté n°f.t~'?f2021 
Réglementation provisoire de la circulation Avenue Pierre SEMARD du rond-point du 19 Mars 1962 
jusqu'à la place Victor HUGO. 

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 notanunent l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe d'interdire la circulation afin d'assurer la sécurité publique Avenue Pierre 
SEMARD, du rond-point du 19 Mars 1962 jusqu'à la place Victor HUGO, pendant l'intervention de 
l'entreprise VEOLIA 2 rue Pasteur 93800 EPINAY SUR SEINE, afin d'effectuer une recherche de fuite 
sur une canalisation. 

ARRETE 

Article 1- Du 04/11/2021 au 05/11/2021, l'entreprise nommée sera autorisé à occuper la voie publique. 

Article 2 - L'avenue Pierre Séma.rd, c6~ impair sera fermée à la circulation, sauf secours et ambulance, 
entre le rond-point du 19 Mars 1962 et la place Victor Hugo du 04/11/2021 au 05/11/2021 entre 8h00 et 
17h00La circulation avenue Pierre Séma.rd, côté pair sera maintenue le temps de la recherche et sera fermée 
à la circulation uniquement si la fuite d'eau n'est pas localisée coté impair. 
Le stationnement sera interdit.au droit du chantier. Pendant la durée des travaux et une déviation sera mise 
en place et entretenue par l'entreprise: 

Fermeture côté impair : 
• Par le Nord: Avenue du 8 Mai 1945, rue Gounod, rue du Général Archinard, rue du Lierre, 

Rue Louise Michel. Boulevard Salvador Allende et Jean Bullant. 

Fermeture côté pair ; 
• Par le Sud: Boulevard Salvador Allende, rue Jean Bullant. rue Averroès, rue Nelson Mandela puis 

avenue des Erables. 

Article 3- Une déviation pour la ligne de bus sera mise en place par la RATP. 

Article 4 - Des cheminements protégés pour les piétons seront mis en place et entretenus par l'entreprise. 

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



Article 6 • L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible 
de salir les abotds du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement pat ses transports 
de tette ou de matériaux. Les véhicules devront être chatgés cottectement pour ne pas perdre en couts de 
route une putie de leur contenu. L'entreprise ptocédem à des nettoyages périodiques, voire joumaliers, des 
abo.rds et chaussées intétessés. · 

Article 7 • n est rappelé aux entreprises que les enlèvements des tettes de fouilles ne seront pas déposés sur 
le domaine public mais clwgés immédiatement en camion et évacués en déclw:ge. Toute téalisation des 
déblais étant strictement prohibée. 

Article 8 • En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés sut les chaussées et trottoits (gravillons, sable ... ). Si, pat suite de la négligence ou de la catence 
de l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intétessé ou sut simple appel téléphonique resté sans effet, 
poattaient y pourvoit aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 9 - Dispositions relatives aux tien 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller: 
- A l'installation et à l'éclait2ge des barrages d'interdiction de cittulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, confotmément aux prescriptions édictées par l'attêté du 6 
novembœ 1992, pris en exécution de l'articleR. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux .réglementaites 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
ptésence pat le service de la fow:rière, habilité à intervenir. 
-Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également ptévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour seule 
et entiètement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux. 
c. Les barrages setont installés de façon à pouvoit être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

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

Article 11 • Dispoaitions générales 
a. Dès que le délai accotdé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faite procéder au comblement des tranchées en domaine public, aux &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 cotrespondant. 
c .. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent atrêté afin de garantit 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 pat la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des ptocès-verba.m: et powsuivies 
confonnément aux lois. 

Article 12 • Le Ditecteur Général des Services de la Mairie, le Commissaite principal de la citconscription 
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 ptésent aaêté qui sem publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le QO HO/,_......--.....~ 

LeMaire, 

Jean-Louia MARSA:~ 
Pdurle Mai 
L'Adjoint dé ' é 
Allaoul H IDI 



Publié le: 2 0 OCT. 2021 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le : 2 0 OCT, 2021 

Arrolldluement de SarMin 

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

DOSSIER N° PC 95680 19 00015 T02 
déposé le : 27/09/2021 

par: Monsieur Jean TANRIVERDI 

demeurant : 122 avenue des Myosotis 95500 
GONESSE 

pour : la construction d'un ensemble immobilier 
de 15logements 

démolition partielle de. l'existant 

sur un terrain sis: 3 RUE CHA..'N'ZY 95400· 
VILLIERS LE BEL 

cadastre: AT237 

Le Maire, 

Vu la demande de transfert susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 193,00 m2 

créée : 645,00 m2 

démolie : 93,00 m2 

Nombre de logements créés: 15 

DESCRIPTION DU DOSSIER 
D'ORIGINE 

NO Dossier PC 95680 19 00015 

Déposé le 13/06/ 2019 

Par GBA Berry Oise représenté par Monsiew: 
ALBIZZATI François 

Demeurant 12 avenue Piette Sémard 

18100 VIERZON 

Décidé le 13/ 11/2019 

Transféré le 09/ 06/ 2020 à la SCI GAWRO 
représentée par Monsieur KARACAN Laurent 

Demeurant : 08 avenue du 8 mai 1945 95200 
SARCELLES 

Vu le dossier d'origine susvisé délivré le 13/11 / 2019 sous le numéro PC 095680 19 00015, et 
transféré le 09/ 06/2020 sous le numéro PC 095 680 19 00015 TOt, pout le projet décrit dans la 
demande susvisée, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles U21-2, U21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté du maire n° 291/2020, en date du 15/07/2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur .Allaoui HALIDI, i""" adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme ; 
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Vu l'attêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.LU. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit rérisé (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. 

~TE 

ARTICLE UNIQUE :Le permis dont la SCI GA WRO représentée par Monsieur KARACAN 
Laurent est titulaire est transféré au bénéfice de Monsieur Jean TANRIVERDI. 

Fait à Vll.LIERS LE BEL, le 2 0 OCT. 2021 
Pour le Maire 

""'LL prûr111t dl.irÎtlfl r.tllf'IIIIIIIIÏn 1111 rtpliJrlllafl/ tlt fHIIII tJ.w lt.t •'OIItli/ion.t prfrnts ol flJI'Ii.'ie I. +21-2~ tilt Cndr di J'('t~Jtuti.rlllt. EUt "'' 1.vic'lllllin J ttllft/'ltr tlt 
Siiii'UJU-(ritltl. 

INFORMAnONSAURE A'ITENTIVEMENT 

DROm DES TIERS 
Lo pn.~c:nte dt,;asion ''llt notifiée IIIUI p~udice du droit dc1 tien (notamrru:nt obli.P/JÜOits •YNIINI.iNtiJtr ; nnilllllt.r tlt tlrflil priri lt/lt.t lftlt 
/t.r .ttnillldc.r til l'Nt, d~ll:rolt:ii!JJW~J~/11, dt lllil'!f'IIRIIi 1111 dr jltl.tlt(fl; ~~ jitglrmll1111 tuhitr tit.• ,1J,.,,,p tht /oJi(ttlllt/11 ... ) qu'il appartient ou d~~~ 
de: l'outori1111tion de respecter. 

AFFICHAGE 
L'outorillation de tml'lllf~rt nt: modifie po~~ le' coruliti01111 d'offich~~g~: de l'outorillation initiolc. 

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGBS 
L'll\ltorillation de tml'lllfL'tt ne modifie p111 k"tt condir:i.ol'lll de l'wtorisnlion initiale. 

DUREE DE VAUDITE 
L'11uwrill:ltion dt: t:ron'ft:rt ne modifie po• le d<:~lli de ''lllidité de l'llutor:ilntion initiale. 

DElAIS ET VOIES DB IŒCOURS 
Le tx,;œficillirc d'une di:c:ùlion <iUÏ dl:'IIÏ!I.: 111 contct~tcr peut 'a.Ucit le tribunlll odminialtmtif ~étent d'un n.'COUn contL'ntieux dn1111 k'll 
DEUX l\IO!l\ à partit de la nlltificGtion de la &:ci,km COI'IIIi\iétl:-c. Il fl'.'Ut é!l.llk:rm:nt saisir d'un rt.'<XIUt'll grociLu'C l'null.'\11 de la dé<:i.i!'lrl. 
Cctt.: d~'l'll.'U"Ch&: prul~ le dC:Iai de rccoun contL'Itti~u'C qui doit alut'll ~trc inaoduit d11N k'll dL'UX mOÛI suh11nt la ~llll!e (/'ull.trn.r dt 
tijrolllr 1111/t/'IIH dt dt~~:<· tmJJs lVIII rrjtl ï.p/it.ik). 
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---·--.... -----
Auœdilsemcnt de SuœD.ea 

RBGISTU DBSAllRBTUDU~ 

G0/11. 

AaW a.• 445 /20'1.1 
Ripmen~tion ptovûoire du amtiMOement et de la circulatioom n.,._ rue GAMBETIA. 

Vu les .mdca L 2131·1, L 2213-1, L 2213a2 et L 2213-3 du Code gâléal da c:o11ectivit& rmitudales, 

Vu le code de la .route, et Doti!DDimt rlfticle R417-10 et auivmt. 

Conaidé.amt qu'il impotte de ~= la dtculation m11tièœ et le a1ati.oa.nemmt a&l d'umter k 
•~ publique 34 me GAMBE'n'A. pendmt lea tn:nwr: de l'e4treprile LES CHARPEN'I'lBJtS DB 
PARIS 18 avenue .Ampm 91~ WISSOUS, qui daii: réaliler l'étaiemeat du bltimmt SECOURS 
POPUI.Allt.E l11he à~ d'effoadœmeat. 

AU.ETB 

Aldde 1· A partir du 28/10/2021 au 12/11/2021,11emœpdle m,.W 1er1 autoria6e à ocx:upa k voie 
publique. 

Afdcl. S • Le lllfionDemerrt leD mtmit au droit du c:bantier pour pctmettle l'eDc:utiœ dm t:l::l't"'\& 

ÂJdcle 4 - la poae d'une !liC.Zile et la bue vie de l'mtœp:iae aeraat pmuet aur 5 plac:a de 
atarion"""'ft'!t du paddus au 34 me Gambetta. 

AltlcJe 1 - la c:izculaûœ pi'tœae lift ~ lU: le U'ottoJr oppol' pir lei pall9l pU!Iœl pmftaoite 
inat.IWa CD ~tmmt et eD ••al du c:baDtï.. 

Aldcle .. Dtipoeidou relatlwalla mdladoD .. tnftUX 
.. Le ptélea.t ar.t:êté De diJpea.ae pu l1entrep.ti1e Oll le COACCIIioDnaife d'obtenU lei IUtoriMtioDI 
ftglmea.tlha de l'admiaiattation ptiosmaife du domaine pur& 
b. IM zu.biDa de lf&naliaaâon ne H11aDt utililél que pout 1'CDfolœr 1a ~ti du men der. 
c. L'mlalpàle eat teAue de proc6der à ria.amllaûon de paa.neauz cl'iafOrm•tiom i c:baque ~ de 1011 

c:hut.tier. Ceas-ci comporœroAt : 
- Le .D.CliD du cœceaafont!trire. 
·Le t10m de l'entrepJ:lle et aa cOardoaa.éel, 
·lA a.ature da b:lnœ. . 
·La daœ de à4but et 11 (hde cbi dunii.. 

cL L'ea.tnpdle IUIYiMe ~ ~ del pNc:auticma pou.r ériœr, daDI toute la metate du poelible de 
1alir les ~.du i:hmâer eQ 'é:aule aiJW que let cb.auéel empmaltÎel éventuellement pat ICI tlllllpOm 
de teae ou de matédau.s. Let 'fébintle. dm:œt &re chugéa COIIK'"n"'t pour ne P•• perdre ea COUfl de 
route une partie de leur coctenu. L'entœp:iae Foc:éclera à dea ~ p&iodiqun, ~ joamaliere, 
dea abcxdl et chaUMéea ia.œzat&. 

1 





cl b& n e~t rappelé aœ mtrepâaes que la œma de fouilla ne HCODt pa1 dépcs&l 1\lt Je domaine public 
mais c:J:auFc1 imm~diatemmt en c:amioa. et m~ en dédmp Toute œaüatioo dea déblail étmt 
ltiÙ:temlllt pmhib~. 

e. BD. outre. dà racl:moemmt da bsnœ, l'entrepd.le effectacla l'~t dca matédauz • ad& 
llillél 1ur le1 c:hauaeées et ttottoin (&mvillonl, sable ... ) l'~t dea bmiœe1 et la Nfectiœ del 
CDtOW. plut k Ji&nalitation b.œiaaa.mle. Si, par auite de la ~ce ou de la c:uea.ce de l'entzepdle 
l'llllpOGIIb1e, lei nettoyap et let ~tt des matédaus a.'étaimt pu effectu&, les .emœ. 
mnnfcipauz,. lpdl mile 111 dememe l l'intaillé 0\1 Nf IÛDJÜ ippe1 tél6pbœique reetf IIDI etfet. 
pOUI:l'lieat T poun-oir lUZ traia de lldà ea.uepdle,aotJmmea.t ea Cil de danpr immédjat, 

Aldcle 7 • Dlapotfdourelattve. oz lien 
a. L'eatft:p!ite chargée del tllmœ dnft vei1Jer : 

·A l'iulallation et à 1'~ dea bau1aa d'itltcrdictiœ de c:itœlatioa.. 
·A la pole dea plftD.ftU& de eip•tiutJon, cacfo=6ment auz pliiCdptionl ~par l'~ 

])g C5 ~ 19Sl2, pm tD edc:udon de l'utid.e R. 411-25 elu Code de la route. 
·A Ïlutlllet la pwseaœ fttlementlfas -48 heulel avant Je dBM ella tmnm et &Ire coa.m.ta: 

I.t:ur prâmœ pu le •e:rrice de la fvurtiàe. blbiliti 1 iDterftldr. 
-Au baD. ~t des b~ et de 1lm aJpaDsatiœ. 

b. Cette IOCiété demi 9Jemea.t ptWoir l'inltwlkrioa. de pamauz de liFW•1ion, et JCD te1me pour 
aeuJc et ea.~roemeat reapoa.nbJe de toul Jea 1ccidenta et cJommsaa c:au1él •us U.. pu l'aéc:atiaa da 
Ù'lftU&. 

c. La bun&a Hf04t illltall& c1e .âp à pouvoir b f.1"Jenv:nt et rapidement dlpJ•d.a Cb cu 
d'iDterR:a.tiœ wpute del pompicD ou de la police dia.• c:etb! .... 

At*ll 8-Dlapoùdou relatn. auz dftadaa 
a. la diapoliti& m6c:uUquet bmyuata ae peovmt &re utililâ mtœ 2D beure~ et 7 heu:ea. 
b. L'acdl aœ immeublu !:iTcnlm, la del1erte du cbaDder et .t.limiaoa.• dnrœt toujoua b uiUtéJ, 
IM~tatiœ ~ tcpdae c:i-cleiiUI. 

Aldde 9- Dtapollitiou ..... 
a. J»t Cf12 le délai ICCCtdé pour la téalieatioa. de• travaus e1t déplllf. la c:ammuoe de V.illi-.Je-Bcl ee 
.œ.ene le droit de &ife prcdder 111 œftlblc:ment dca traD.chia et i la Jéf'ection dea .tedi~MJ"'" de JOl et 
eN ~ en domliDe public, l'lm &li• de l'entrepli•e, 11111 que ceDe-ci lit 11MiunDCe d'eD atze 
iDfoaD6e. 
b. Le ltadonnement del Tébiadel m11nicipaœ et da serviœa publia appelée i. le déplaœr pour les 
IDftœ 1:11 caule 1era IUtoriJ6 au droit c:t dans l'emprise du chartier co:Ere~pODdant 
o .. I.e. aemcee de poHce lefOilt babiJitâ 1 prendre toute1lel diapolitiom uéceaaaiœa et complbnea.tli,. 
du pe&eat Utêt:é a& de pruir la a6auité du public et le hem ~t del ttwvauz. nota11mmt en 
ce qui CODœme lei ftbicules etat:iaaaâ en iA&aCiiœ a~m hmNI er: lieus indiqu& pat ce demier qui 
pow:rœt b eDlm1 au .tilques et aux f.mia Jmput6t i lima~· (lt'lic:bl R. 417-10 aiWa II 10 du 
code cie la route qui pmoit et ftpmœ le atatioanement gblnt 
d. TOIUŒ mtrepriae a.!a11.11t pa UIUl'é la m•œri•lintiœ œmpomiœ de l'interdü:tion de 1tatiaœc:r 1et:a 
c:oat:aiaœ de tupporter les &ail ena9• pu la 'Ville pour le dlplaœment dea vébiculet pœ. ea 
11ltiormemmt g!bmt. 
e. La CDDtllftlltiœl au prilcDt llfl'h5 ~~etoa.t canata*- pl&' del ptocèt-Terbaœ et poanuirin 
c:oa.lccmâDea.t &ua: loil. 

'pal de la CÏ1'coalrlipdœ 
p~WA.foX IOilt chaFJ dJaam, eD 

lfceo:ll 
M~WJ~•-. ~ltM~e 06/fgUOI.i 

.. · -~-' · ··· .... .., 
Djlda TECHTAQ:f 
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Arrêté du Maire n° ~ ~ ( /2021 

Publié le : 2 7 OC'ï. 2021 
Département du Val dtOise Transmis au Préfet le· 2 7 Q CT. 7'121 
Arroadlatement de Sareellea 

.ARR.tTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00096 
déposé le : 03/09/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: COMMUNE 
représentée par Monsieur Jean-Louis MARSAC 

demeurant : 32 rue de la République 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : Coupe et abattage de 56 arbres. Dans le 
projet d'aménagement 17 arbres sont maintenus et 
37 arbres replantés. 

. ' .... ..•. ~ 

, ··: \.: . ~ ·' ~.~ : 

sur un terrain sis :rue du Pressoir et.r4~.:G~b~~ 
95400 VILLIERS LE BEL ,',;:;: ·:· · . . ·. <·'. 

. ~,. .' 1.., 

; ~.::. :·:··i.'f ;:.: ~· 
.... 

cadastre : AT699 ·.'.~ 

·,· ,t'• 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante: m 2 

créée: mz 

démolie: m 2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 03/09/2021, et 
affichée le 15/09/2021 ; 
Vu le Code de l't;rbanisme, notamment ses articles IA21-2, 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'attêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
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 l'arrêté préfectoral en date du 18 mars 2021 décidant la création de la Zone d'Aménagement 
Concerté « du Village » ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiéet sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis. favorable avec prescription de l'Architecte des Bâtiments de France du 07/10/2021; 

ARRETE 

Article 1; L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2 : Les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France devant être 
strictement respectées : 

Replanter un arbre pour chaque arbre abattu, dans le secteur de la ZAC du Village. 
Prévoir des arbres et arbustes d'essences locales. Les arbres de haute tige peuvent être choisis 
parmi les essences suivantes : tilleuls, platanes, matronniers, acacias, frênes, noyers, bouleaux, 
érables, chênes, hêtres, charmes, etc., ainsi que tous les arbres de verger. 

En cas d'impossibilité à replanter la totalité des arbres dans le secteur délimité de la ZAC, prévoir 
après validation de l'Architecte des Bâtiments de France de replanter dans des poches d'espaces 
verts situées à proximité du site. 

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

Nota; 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 7 Q CT, 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUI.l...E (zone D). 

Cotltlilitw dtm.r ltsqd.r h priJm/1 llldiJrisuliiJt dtrtml txfut/tirr : 

v-/Jtllllr:;:-lu lmi'IJIC: IIIIIIJriJi! ~ h Nil! à •• œtllllldrJri.rlllioll 1'0/ISIJ Ill not;fiit, 1111( hu 11(1) .wsjxlrliatlitr(.r) .Diilrllll(s): 
• - <III/IJri.flllirln rrlm/111 d'-lllllrii dir.riiiM.flt 11VI t:datlain fl"a œmpllrdl h drJR à htpt& dit tJ ffi l1rltl.mtisr •prijl,., àJIJII diJfNif lhlult.t l'lllltfilitJM.r dlfotiu <IIIX ri'11s 
L 21 J1-t rtl. 21 J1-2 J. lU prut du ,rtidiJiJIJ lmilcritJJu. u fllllin,., ft pmidull dr fikM.IJtflltfll pwbliç dt 111f/irulitlll ÎIIIMflfl1fDIIIIIil dtiJ lrJII.I il{antllrdl h d.lll à luqd 

111111 ~" 1/idfo:bt/& 
·si rrrltr prrjr/lrJ siJNitienrsltii.IÏII iiiR:ril lrJII.IIIt ptllllr:;:-.r lu INI..XfM'aptù ~d'lm dihi dt fJ11111tr lflfJiJ à rtllffjllrrtiN dipll dt h tllmtwlt 1111fllliri& 

. li fiiiTfli IIIUIIitJmtl f{tlt r'Oin prrjd .foi1 ffi/Jjtld'lmt puripliarl d~ jJiir'UIIirr rJÎJn lu INitiiiX 11t jJINJrlll pur llrr mi7rprir 11111111 hxiallial tlt.t ptrsaiplitJN d'~ 
p,;rmlilr. 

lJJ pri.rrrrlt tllt:uion tsllrrlll.f111i.rr fiJI rrprinllltlfll dl I'ÉIMI t1tmJ lu ttJM61iDII.r prilwtJ à fiJI'Iklt I. 21 Jt-2 dit ,w/t §fllrul rh.r ~'lirili.t lrrriloriull.r. 

INFORMATIONS À URE ATI'BNTIVEMBNT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Le~~ tm nu....: pcu.\"ent démArrer dt.~ que I'IIUtorisation est exécutoire. 
L'autoriSiltion doit être affichée sur le temin pendant toute la duree du charuier. L'nffichllge est effectué par ~ soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de BU centimètree de l'l'!llnièrc à être 1-isible depuis hl. ,.oie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination socinle 
du bénéficiaire, la date et le numéro du penni11, et s'il 711. lieu la truper.licic du termin, la superficie du plancher IIUtotUé ainl!i que la hauteur de la 
construction pnr mpport nu sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la nuürie où le doesier peut être consulté. L'affichllfle doit également 
mentionner qu'en Clll de recours o.dministmlif ou de recour~~ conll.-ni:Ïcwi: d'un tien contre cette autom-ation, le rccoutS de\u être notifié sous 
peine d'ittecevabili.té à l'autorité qui a déln-ré l'autorisntion, mnsi qu'n son bénéficiaire. 
DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si k'B tm\-aux ne sont JMUI cntRpris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. n en est de même si, 
passé cc déhli, les tn11'1Lux sont inœrrornpus pendant un délm supérieur à une année. 
L'autoris11tion peut être prorogée, c'est·&-dirc qw: sa dun.~ dt: '-ulidité peut êm: prolongée, sur dcrnandt: ptésentée deu....: mois au moins 11.\-ant 
l'c:!.-pimtion du déllli de 1'Uiidité l!i les prcscriprions d'urbanisme, la; aenitudes adrninistmti1·es de toul! otùre~ ct les taxœ et p11rticipations 
applicables au termin n'ont pas é\-olué. 
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\'ou~ dtn:z formuler Yotre d~mande de prorogation sur pnpi~r libre, en joignant une copie de l'autori~ation que: ,-ous Houhaitcz faire proroger. 
\' otre dcnwu:lc: en double e:semploirc doit ~-t:re : 

·~oit odn:sséc: au maire p11r pli recommand~, al-cc demande d'a1ÏII de réception postol, 
- ~oit déposée contte d~arge à la ITUiiric:. 

DROITS DES TIERS 
La présente déruion est notifi~e sms préjudice du droit des tiers (notamment obligation~ contrnctuelles ; scn-irudcs de droit pri\·é telles que les 
set\itudes de n.u; d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passng<: ; règles contrnctudlc:s figurant au cahier d~-s chllrges du lotillsc:ment ... ) qu'il 
appartient au destinataire de l'uutorisation de respecter. · 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette wurance doit être souscrite: par la pen~onne physique ou morale dont ki respon~~~bilitê décennnlc peut être engagée IUt le fondement de la 
présomption émblic par les articles 1792 et suiv:mts du code cid!, dans les conditions pm1.1es par les articl~-s L241-1 et SW\111\bl du code des 
a.ssuronces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si 1·ous entendez contester la présente décision 1-ous pou\-ez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieu:s dans les DEUX 
l\iiOIS à partir de sa notification. Vous polll·ez égp.lernent saisir d'un recours grucieu.,.l'auteur de la décision ou, lorsque la dêciiion est déliYtée QU 

nom de: l'Etllt, saisir d'un recours hiwrchique le ministre chargé de l'urbani.sme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieu." qui doit 
dors être introduit Ùllns les deux mois suh11nt la répONe. (L'abRence de réponse 11.u terme d'un délai de deux mois ~11ut rejet implicite). 
Les tiers pan-ent égnlement contester cette nutori~ation deYant le tribunal ndministratif compétent. Le délai de recours contentieu." court il l'égard 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément liU." dispo&itiom ci-dessus. 
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.• 

Arrêté du Maire n° Y /r 1- /2021 

Publié le : 2 7 1. 1 • 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le : 2 7 0 CT. 2021 

Arro11dluemeat de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00098 
déposé le: 14/09/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: PLANETE SERVICE 
représentée par Monsieur Stéphane SARP ATI 

demeurant : 79 avenue de la République 
93170 BAGNOLET 

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

sur un terrain sis : 53 Q rue de Paris 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AB70 

LeMaire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante: m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 14/09/2021, et 
affichée le 15/09/2021; 
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 révjsê ~t 'approuvé le 02 février 2018, nùs à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembr~.2Qt9, ; .·· .... : ·. f.·. 
Vu l'arrêté municipal n° 291/202(h:n,;d~te. ~hi' 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èrrw adjoii).~ a~.·N_aife, 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 ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable avec prescription de l'Architecte des Bâtiments de France du 22/10/2021 ; 

ARRETE 

Article 1: Vautorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 
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Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après: 
La nature et la couleur des matériaux seront confonnes aux plans et documents joints au dossier. 

Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre 
elles, y compris les murs pignons, notamment en étant construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériau."t qui 
devront s'harmoniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, ainsi 
qu'une harmonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

Les prescriptions de l'Architecte des Bitiments de France devant eue strictement 
respectées ; 
Après l'installation de l'isolation thermique par l'extérieur (ITE), l'ensemble des modénatures 
(appuis des baies, etc.) doit être restitué à l'identique de l'existant ainsi que le traitement des 
jonctions toiture/ façade. 

Concemant la teinte de l'enduit, soumettre à l'Architecte des Bâtiments de France les échantillons 
et teintes des matériau.'{ et peintures préalablement à toute mise en oeuvte. 

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

Nota; 

Fait à VIlliERS LE BEL, le 2 7 ()\, 1, 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles 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'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

(:-6/iœr tlu&r k!f~~i~:llr.r h préw Ulllai'fiiiÎoll dtti:lll c.i<'lll!lirt: 

V 011.r ptJinr::;_f/JifPIIMirr ltr I/IJIIIIIX l/lllfJfÎJtr eh~~ thlt .J hrpitllr !ZIIIIIIIIair.JiirM l'llll.t o1 iii Wll#iil, ·"" dm.r k(l) .ur puriiallitr(s) RIÏIVIII{s) : 
-11111 rlllltJti.r.llintl rrÎiwtl d'1111t llllhlliJi t/Îimllllislr 11~Jt ~ 4'#:; •Y#JWI'tle h dllk .J hq~llt rllr 1111i htiiUiffÎ.tr tiJI priftl tJII tl1811fil!§li d.ms lts t"fiiKÏiiflfu d!filliulllt:\'dffit*-r 
L 21 ~ 1-1 dL 21 U.J d/1 t'llllt,t/llim/ tlf.r t'flilt'lilùislmÙJJtiih. l.tllltlilr ON j pMdtlrtdt fiktbli.t1tflltNfpma· dt~ ittlm~ dtiJ 1rw ùfD111M'dt la thh .1 hqtttllr 

trflti ITuH.IIIfi.CtÏtJ/111 iJi tjJidttir. 
-li 1rllr prtirl e.rl .rillli thiu 1111.tik i11.~rit rfi/IJ 1111 pottlr::;_IIOIIIMtlll'tr ltr I/IJirœ: tp~'rljm.r ~ d'un tihi dt tflltdtr mris oi c'fllll/*r'M diptJI dt h tluamtlt rfl aiti: . 

• . ri frmili lllttllimM fJit 1rm frtitl.fiil /'nbjd d'1111r ~rip/itJit rJ:~ primtlitr lih's h I/IJI!IIA'/11! ptmrlll jlll.r ilrr tlllrrpris t111/11J fN.'IIIinll dt.r pm~riplifJII.r d:111~ 
primllilr. 

la pri.trflk Jiti.<itm t.rl/ftJJI.tllllff! 1111 rrjtlirrn41111 dd ff111JJ rl1111.r /t.r •YIIIIIilitm.r f'li!'/Jt.r tl J'.Jiûc-k 1. 21 J 1-2 tin ,Yifk JfRinJI de.r ,w/kdiriti.r knilnrillttl. 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT ---------------------------
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
l.eK tm'"ll\L'( pL'LI,·~t démnrrLT dès yuc l'nutmia~o.tion L'lit ~-xêc:utoirc. 
L'autorisation doit être affiché.: sur k: tt.~ain p..-ndnnt toute hl duré<: du c:hantic-r. L'affkhllgc c:st o:fft.'Ctué par lt'll ~oins du lx:-n.;tici.1ire ~ur un 
panOL~u dt: plus do: 8tl ccntimi:tn$ do: mani~n: à i:tn: ,it;iblc dc'Pui~ la \'Oie publiyue. Il doit indiajuer le nom, la rni~on ou la d<:'llOI'I'Ùr.ation socinlc 
du ~:O,éficirun:, la dntt' ct 1.: numéro du pcrmil;, ct s'il y n liL'U la supt:rfic:ic du tcrrnin, L'l supt."t"ficic du plnnchLT nutori~" ainsi que la h~utcur de ln 
construction pu rupport nu sol naturel Il doit é191lt:mcnt imikjucr l'adrt:sse de la mairie oû le dost<icr (>L'Ut O:trc consulté. L'nfficll:!gt: doit égakTOL-nt 
mentionner qu'~ cas d~ recours ndministrati( ou de recours conœntit'U.X d'un tiers contre cette nutmisation, le rccour6 dL'\"1':1 être notifié sous 
peine d'im:ct.'\"llbilitt: à l'autorit.:· yui a déliné l'autorisation, ainsi 4u'il son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'nutoriKQtion e~~t p~riméc si les trn,·au:s ne a~ont pas cnttepris dans 1~ dani de trois a!lll O. compter de la notification de l'nrrêté. Il en est d~ mt:mt s~ 
passé cc délai, les trnmu.x sont interrompus pL-ndnnt un délai supérieur il une nnn.;c. 
L'autorisation peut ê:tre prorogée, c'~t-à-dire que 8a durée de nlidité peut être: prolof~Bée, sur d~'fTl!lnde pmc:ntée d~'U:s ITlOis 11.u moins !l\"llflt 
l'c:.:piration du délni de nùidité s i k-s pr,'l!Criptionll d'urbnnisme, le1l scnitudes adminil!tnltÏ\·es dç tous ordn.">' ~t les tn.XL"S et participation.~ 
applicables liU terrain n'ont !'IlS émlué. 

\'ouK den:z formul.:r \'Ottc dtmllndc de prorogation !IUt pnpit:r libr~. L-n joignnnt W1C copie de l'nutoriKarion qut ,·ou~ ~ouhlùtez fuite proroger. 
Vntrt dmliUldc en double ~t:mplain: doit être: 

- Koit o.dres~ée au mnin: par pli rccommt1ndé, aYec do:mnndt d'1n'Ïll de tt:-œption po"tnl, 
- soit déposée contre déchargl: à la mairie:. 

DROITS DES TIERS 
La pré8entc dC:-àsion est notifiée snns prejudice du droit cks tiers (notamment oblig:ltiO!Ill contractuelles ; scrYitud~ de droit prh·é telles qu~ les 
senitude8 de \"Ut; d'ensolciU~mcnt, de mitoyenneté ou de passnge ; règles contrnctu.t:lles ligur:mt au cahier do:s charge~~ du lotissement ... ) qu'il 
11ppnrtimt au de8tinntllire de l'nutorisation de rerpectet. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être souscrite par la perliO!Ule phylli<jUe ou momie dont 111 r~gponsabilité décennale pL'Ut être cngngte sur le fondcmmt de ln 
présomption étnblic pnr les articles 1792 et suil"nntll du code chil, dms les conditiO!Ill prenJCs par les nrriclcs I.241-t et suh"lltltll du code des 
n.~suunccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si WJUs L'flbmd\!l! contc:Ktcr ln pr.:.,.entc dO::d~ion yous pou,·c:~ saisir le tributull ndminiKtntif compétent d'un recours contentit:u.x dnns 11_._ DEt;X 
MOIS ii partir ck sa notifiorion. \'ous pou,·ex égak"t"OL-nt KRisir d'un recoun gruci~'LIX l'autt:ur de la dL~~ion ou, l<mquc la décision e8t dt!linéc: nu 
nom de l'Hw, allisir d'un recours hiémrchique le rninï.trc c:hargl: de l'urbnnisme. CL'tte ù~ prulongc le délai du rccout11 contL'IlDL'U.~ qui doit 
alors ê:tre introduit dan~ l~~ deu.x moi:l ~ui,·ant la réponse. (Vnb~cnce de réponse au t~"tt'lll! d'un délai de dL'U:S mois \"1\Ut rt.'ict implicite}. 
Le~ ti~n peun.'flt égalemc:nt contest~r c:ettc autorillation dc\"llnt lt: tnbunal administratif compéa.-nt Le délai de recours contcnticu.x court n l'ég.lni 
des tiers à comptc:r du premier jour d'une période continue de dcu.x moi~ d'affichat<tC sur le terrain conformément au."i dispoNition8 ci-dessus. 
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~é 
viUe de YiUiers~le~bel 

Arrêté du Maire n° ft g /2021 

Publié le: 2 7 OCT. 2021 
Transmis au Préfet le : 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00107 
déposé le: 01/10/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: SAS TDF-DII 
représentée par Madame Saliha :MEMOUCHI 

demeurant : 1 avenue de la Résistance 
93260 LES LILAS 

pour : Pose de 3 antennes relais de radiotéléphonie 
FREEMOBILE 

sur un terrain sis : 17 Allée Pierre Corneille 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AM23 7 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 01/10/2021, et 
affichée le 06/10/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èmc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'A.tnénagement 
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 
flScalité associée ; 
Vu la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2006 créant la Zone d'Aménagement 
Concerté« des Carreau."<»; 

ARRETE 

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

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Les ttavau."< seront conformes au."< plans et documents joints au dossier. 
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Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'e."Cécution du présent arrêté 

Fait à VIlliERS LE BEL, le 2 7 Ol, J • 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
ADaoui HALIDI 

Nota: la parcelle est située en zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport R ,1 y CDG. 

CIJIIdilinn.r dmr.r Jt.rq•IJJ.r h pnmllt 1111/ori.tUIÎM dtrit1il Nt.'tlloin : 

V Dm /JI1Mm\.œtlt1lltllttl'/u ÛIIIIJII:!o.'llllltJri.fi.r ti.t h tf.l/e J /atpttlft a1Jt llllltltisuJimiiTJIJ;tll ill llfllj8i, .fUI!IIJ.ut.r 6(.r) ~f ~f} .WÏIII/II(.t): 
-IINii lllllflti.fU!iotllfltiUIII tl' Mill rml4tiJI dftpfllnllillt 11\!d ~ f113 •flllf/JII!T'dt h thil rl hqll!lft t& 11 fli JniJI.fllti!.t 1111 prijlrJN d .trJ/1 ~ dail.r l:.r I1JIIIIi/imr tf#i!tit.t IIJC( mtidts 
L 2/J/./ tl r. 2/J/..2 du.'IXI!pmidJ.r,riJ.mili.rltrriltxiuJt.t l.tllltJÏtrOIIItprl.ridmJdtfiJIJblir.flllltlll.fJIIII&·di.~Wtfi-IUdtillfJII.tit(omttrdlhd.iltdhqlllllt 

1rJII hllltmti.ttitJII11 fil tJ/rdttiti. 
•. ri 1rJI/f prrjrl t.d .riiNI dtm.r Nil siJr iN.ari11YJM.r lill Jtoltlrf\.trllmltlliUI' Jt.r lnu~~~t:~.'f{ll'apris ~d'ml lili dt tpto1rr IIIIIÎ.r tl •'IJIIIflltriM dlpdl dl h "-md! tnlllllirit. 

-.ri l'unili IIIIIJIIitJmw f{ll! lriiiP prrjd}lil foJid d'11111 prwiplilin tl'~ pfimlli1r <IÎr.t ll.r lriii'IIJl>: 1ft ptfllrfll p.u lhr tlllrtpris <D'lill/ fNt.'NiiM elt.r freArijllioll.r d'lill~ 
pril'llllilr. 

INFORMATIONS À LIRE ATTEN'I1VEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
l.c:t~ tr:n"UUx p~'ll,'t:nt démarrer dt:. que l'nutorillation t~t ~cutoire. 
L'autorillmtion doit êl!n:: aflichc:'C sur le tcmùn pt.-nuant toure ln durée du clmntier. L'.\flichlli!C est cffL'Ctué pu.r les soi1111 du bénéficinire sur un 
panru.'l\u de p!UII de 80 c~~m:. &: manière à. être ''Îiltble depUÏilla Yoie pub\i4uc. Il duit indiqUl.'t le nom, la tiÙIIon ou la ~omination -ocimle 
du tx.:néficiaire, hl date ct 1t: numéro du pcnnil;, ct ~·il y 11 lieu la ~upcrficic du œmin, ln ~upL'tficic du plnnc~'t nutori~u ninsi que hl hauteur de hl 
COnlltructiun par mppnrt au ~ol naturel. n doit égnlerrl4.'11t indiquer l'adrt;sse de la mairie où k dost!ier pc:ut ëtn: CQnllu\té. L'offichggc doit oagalement 
mcntion~T qu'~n Cllll de rcc:oun admiru-~mtif ou de recours contenticu." d'un tiL'r\1 contre cctw nutorillation, le n:cout11 d~''m être notifié sollll 
pt~nc d'irrcc~'\11bilité ill'11.utorité qui n délh"té l'autorisnlion, llinsi qu'ii. son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
I .'nucorill11tion est périmte si les tm''llUX ru: ~ont pru~ entrL'Pris dllnlll~ dêlai de trois ans 11. comp~'T d~ la notificntion de l'arrêté. Il t'Il est de ni111C IIÎ, 
plllll!é ce délai, les tr:n'llux sont inll:rrumpUII pend:mt un déhl.i supérieur à une llrlllt!e. 
I.'11utorilllltion pc:ut être proro~e, c'est-à-dire qUt: R dun;c de ''111idité peut être prolongc:e. ~~Ut dLmande prést:ntêe dcu." lllOÏII au moins sn"'lllt 
\'~xpiration du délai de ''lll.idité m les pn:scripti.ons d'urbmru-rru:, )es sm·itudes ndministmti\'CS de tous ordn:s et \es tliXC:R Ct participati0118 
11pplicnblcs nu temlin n'ont pas é'•olué. 

\'uUII dL'\'1.?1 formuler n)trc dt'lllllnd~ de proro!'Ption sur popier libre, en joipnt unt! capU: de l'a.utorisnrion qut: YOus souhAite~ fuite proroger. 
Y otrc &.'ITIIU\dc en double I!Xemplain: doit C:trc : 

- soit o.dtt'Slléc nu maire par pli recommandé, 11\-c:c dt11lllnl.lc d'avis de réception postAl, 
- soit d''Jlnséc c~ décharge à hl mairie. 

DROITS DES TIERS 
Ln p~'lll'!ltc décit!Ïon est notifiL-c SIIJlll préjudice du droit des tilTS (notmnrncnt nb\ig&IÏ.Onll cnntmctuclk.'ll ; Sl'E\;tucb de droit prin! refica que a 
scn;tu&.'ll de ''UC, d'cnsoldllo.:mc.'!lt, de mito)'L'!lncté ou de pass~ ; règl~s contmctucllL'll fiAurant mu cahiLT des COOf!I\:S elu lo~sL'fTlCilt ... ) qu'il 
appulil.11t au elcstinat:ui.re de l'autorisation de n:spccll.'t. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Ct:trc 111111uraru:c doit ètn: Rouscrill.· pu la pcl'lll.mnc physique ou mornlc dunt la n:~~p<.ltlllllbilité d~"C~'Ilnnlt: peut èt:rc L~t: trur le foru.k·rm:nt de ln 
pn:'ll<~rion ~tabli.: rar les articl..:s 1792 ct suh1111t11 du code cil·il, el~ms k.'ll ccmelitions pré'=~ par les uticl~'l! 1..241-1 ct auh'llnbl elu code des 
IISIAJl'III\CI.'!I, 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si nJUII cni:L'I'lÙc~ contt:st\.'r hl pmcnl:\.' W:"Cision mus poun~ saillir le tribunal ndmiru-tmtif compétent d'un n:coun conll.'l'ltiL'\L'\ dam lt:s DEUX 
MOI.S il partir de lill notilicntion. \'ouK poil\·.:~ ~!IIÙL'Inl:nt saisir d'un rt:coutll gr&CÎL'US: l'nul:\. "Ur de: L1 W:-cision ou, lnt~~quc la w;c:Uiion ~:st dêlinêe o.u 
nc.>m de !'!•:tnt, snisir d'un rccxrun hiér~r<:hiquc le minil!tn: chntgé de: l'urbanisme. Cette d~'I'Tlllrcht: prolo~ le délai du rcco\ln conll.'lltit:ux qui doit 
nlu~ être introduit dan~~ b deux tru lill ~ui,'llnt lm ~'(lClNt:. (J.'nb,~mt: elc ~'])nnsc mu terme d'un délai de dL"UX rnnill \'l\Ut n.iet implicite). 
J .L'li ti~u pcU\'~'IU égnk'ITII.'Ilt conMtcr cette nutorialntion &.'\'lint le tribunallldminilltnl.rif cc>mp~tl.'!lt. 1 ,r;: délai de rt:C<l\lts cxmll.'!lticu." cuurt à l'égml 
d<'IC tio:tll n cnmpll.'t elu premiL't jour Ll'unc périn.k continue de f.iL'IlX I'TUIÏtl d'aflichngc sur le Mrnin cnnfom'I'T\l.'l'\l: a\L" diNp4.nritiuns ci-Jc,sllll. 
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Arrêté du Maire n° lt /1J /2021 

Publié le : 2 7 0 CT. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 2 7 0 C 1. 2021 
Ari'OIIdls~emeal de Sarcellea 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 OOUO . 
déposé le: 04/10/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: SAS FREE MOBILE 
représentée par Monsieur Maxime LOMARDINI 

demeurant : 16 rue de la Ville l'Eveque 
75008PARIS 

pour: Installation d'antennes et de faisceaux 
hertziens 

sur un terrain sis : 4 allée des Erables 
95400 VIUJERS LE BEL 

cadastre : AT387 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 04/10/2021, et 
affichée le 06/10/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2èmc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 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 carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 

ARRETE 

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

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Les travaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
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Article 3: Toutes autorités administratives~ les agents de la force publique compétents~ sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 2 7 OCT, 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Nota: 
La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUlLE (zo e D). 

c-JilitJ&r duN hrptJiu h jKÎSIIIII<IIIIarituJifmrhiml rxirltflitr : 
V fJIIS jx/1111"\:l__.llf lnllr~~~>.' tiNIM.fiJ tl.r h duR d htptellt alli~ Jlilllrll iii llfJI/iit,l#lff dmult(s) tuSpmtirN/ilr(.r) milrllll(s): 

-11111 tlllltJti.fllliœ rrltJ'II/IJ d'..lllllflrili dimJJrui..w11l:o' rxÎall1irr filM •r.mpllr dt h âlll ù hfdr Ult u iii lrrlll.rllli.rr 1111 pdfi/1111 ù .rr111 tiJWti dum lu ffiNiilions tl(foiu IIIIX urliJu 
L. 21 Jt-111 L 21 Jl-2 tilt fOritpflli duœ/ltdidJiJilrriltxilllt.r Le mrirr 11111tprisidm/dt ~pwb&·dt œtjirulit!M inllr-'IIIIIJIJ dtil11i111r il{tnrtrtlt hâlll rJ Jwp.11t 

trllf1ni11.1111Ïs.riœ Il iii gfoiltir. 
-.ri l'flin prrjlltd- dem.r 1111 sifr iiiiiJ'ÎIJ'DIII,. ptJIIIr::;,tflll1fllltm'lu lnli'IIIIX f'l't!m l'r.yituiitM m dihi dt flllllrr IIIIJiJ ri t'Dili/*' dM diptJI dt h .,_., fllfiril. 

-.ri fwrili 1llt1llitrnM tpl81rilfr prrjdjiit fobjrt d'1111r prr.vfJ~iaf d'~ primrlilr ultn lts lnliTIIA'IIt jlrltmll put 1/tr tlllrtprilw'lllll ~du ptrJr.r#Jiiqt&r d'urr~Jio/qfj~ 
prilrlllilr. 

l.11 pristllfl tfiri.tUJ/1 ttllrrlll.tmist 1111 rrptf.'lllllllml dt I'ÉIIil diiJu !tt tondilimu prf1711-' rJ fllltklt L 21 J 1-2 d11 &'Pdt dllirrd dl.r t«<r•'lirills t:mtorisl/tJ. 

INFORMATIONS A UREATI'EN'I1VEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les l:m\'1111.'1: pcll\"CCIt démam:r dès que l'autorillation est exécutoire. 
L'autorillation doit être affichée sur le temin pendant toute la durée du clmntier. L'affichage est effectué par les soinal du bénéficiaire sur un 
piiJUIC1Iu de plus de I!U centimètre~~ de l11llllière à être Ywble depuia la Yoic publique. Il doit indiquer le nom, la tai.Mon ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la cktc et le numéro du pcrmiJ, et •'il y a lieu la aupcriicic du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
conatruc:tion par rapport 11u sol naturel Il doit églllement indiquer l'adresse de la mairie où le do~llicr peut être c;onaulté. L'affichage doit égnlement 
mentionner qu'en cas de recours Bdminilstratif ou de recours contentiem d'~m tien~ contre cette 11Utori&111Ïon, le recoUtB de\'!'11 être notifié sous 
peine d'irrecel11.bilité: i l'autorité qui a déli\-ré l'autorisation, airuci qu'i son bénéficiaire. 

DURÉE DE VAUDITÉ 
L'autorisation est périmée Bi les l:m\-aux ne sont (lill entrepris dans le délai de trois llllS iL compter de Ill notiliœtion de l'arrêté. Il en est de mêrru: s~ 
passé ce délai, les trii\11U.~ sont inœtrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de Tnlidi.té peut être prolongée, rur demande pré$cntée deux moi& au moins ln'llflt 
l'expiration du délai de \-alidité Bi les prc~~criptions d'urbanisme, les sen-itudes a.drninillt:mti\-es de tous ordteB ct les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas é\·olué. 

VoU~~ de~ formuler '-otre dcmnnde dt prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autoris11tion que \'OWl souhaitez faire proroger. 
Votre de11111ndc en double exemplaire doit ~tre : 

- soi.t ndressée au ~par pli rec()l'l'lrl'lllflan~c demande d'11'-is de tÛeption pœ tu!, 
- aoit dépoeée contre décharge ilia mairie. 

DROITS DBS TIERS 
La présente décillion est notifiée s111111 prejudice du droit des tiers (notamment obligations cont:mctuelles ; sen-itudcs de droit pri\·é telle~~ que leal 
scr-dtudes de \'UC, d'L'IlliO!eillemcnt, de mitoyenneté OU de pDN!IIIgC ; reHJ.cs amtrllctuellcs figurant liU cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
appnrtient liU dœtinnwrc de l'autorisation de respecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette llllsurance doit être IIOUscritc par la personne ph}'lliquc ou morale dont la responsabilité di'CC!lnalc peut être C!l(lll8ée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 ct suh'llflts du code: chi~ ck1111 les conditio1111 prC\'UCII par les articles L241-1 et sui\11.nD1 du code des 
uaurancea. 

DÉLAIS ET VOIBS DE RECOUBS 
Si \-ous entendez conœster la pK'St:nte décillion \'OUB pou\"CZ snillir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX 
MOIS à partir de ~~~ notification. VoUll poU\·ez égnlerru:nt ~II.Ïl!ir d'un recours gracieux l':wteur dt: la décision ou, lOEBque la décision est dêlh-rét: au 
nom ck: l'Etat, saisir d'un recoUnl hiérarchique le: mini11trc chargé de l'utbaniame. Cette dl.'marchc prolonge le délai du recours contentu:ux qui doit 
alors être introduit d~~n~~les ck.u~ moi& 11uh-ant la répO!Uie. (I.'nb~~enœ de réponse Ru terme d'un ch;lai de deu.~ mois '11ut rejet implicite). 
Les tù..'tl pcu\-cnt égnk-ment contester cetll: autorit~~~tion dC\-ant le tribunal administratif compétent. I.e délai de rccOUEB cuntenti.eu.~ court ii l'égard 
W.:s tiers à comptl.'r du pttmier jour d'une période continue de deu"t mois d'of.6chnge sur le terrain confomû:ment ou...: dispositiOllll ci-dtsau•. 
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Arrêté du Maire n° ~ .)O /2021 

Publié le: 2 7 OCT. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le 2 7 
Arrondluement de Sarcelles 

A.RIŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉUVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00112 
déposé le: 08/10/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par: PLANETE SERVICE 
représentée par Monsieur Stéphane SARF ATI 

demeurant : 79 avenue de la République 
93170 BAGNOLET 

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

sur un terrain sis: 15 rue de Paris 
95400 VIlLIERS LE BEL 

cadastre : AB96 

Le Maire, 

, .. 
,\~ 

Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante: m2 

créée: m2 

démoüe: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 08/10/2021, et 
affichée le 13/10/2021 ; 
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'atrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'atrêté 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 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées CÏ·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 harm.onie entre 
elles, y compris les mw:s pignons, notamment en étant construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui 
devront s'hannoniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doivent être choisis de telle sorte que leut mise en œuvre leut permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux, ainsi 
qu'une hannonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

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

Fait à VILLIERS LE BEL, le . 
021 Pour le Maire, 2 7 0 CT • 2 

L'Adjoint Délégué 
Allaoui HAUDI 

Nota; 
La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUI LT (zone D). 

Ûlltlilii1IIJ dtw lutJIIIIu Ill prllrM lllllrJtÜtllitJ tl!1w txi.:NirJin: 
VIJIIJptMif:\.•-lu lruiiiiiXIIIIIDrÎiil tir h drJk ri /tltpllllt IZifl tiiiiiJi'iJrJti 1111t111lll Tlllljill. u(dtw il(s) IIIJ~.Dtilrml(.r): 

-11111 tlllllrtÜi/lill rrlmlllld., llllkJriJi diat~JniiJilll\!.lt ~pli lllllljJ*rtil Ill be rJ hqdt/Jt allllnltlsfftirr 1111 pr;jl 011 d Rlll ~ tUu lu I1JIIIiitioN t/ijilfiuiiiiXd'lu 
L 2131-1 tl L 21 JI~ dtl œdt !JWvl du •'0/l:dililil ~ u llltiÎTIIIM il priJitJtftll til fi!JJ6ssnrtdjJMblittll fiX/IÎNIÏOII itW&'flflllllllllll rltil I'IJIIJ üf-tr tilh tltJtt,; htpilllt 

•rllllrrltl.flfli.ts 11111 lljftdNit. 
-Ji lflln prrjdut Jillti tUulllllill #uri /'(/IIJ. potllr.;:~lu lnlii/1/Xtpl~ ~ h 6"' fWhr mtis,; •œtp/r• tlipdl dl h rhlurdt tiiiWtlirit. 

-Ji fflfrili lffiiiiÎIIIIIII 'l"' 1riltr ptrjd.foi/ fo/jrl tl'1lltt ptu.,_ tl"flfl'hiDitil ptirmliJr tJ/orslu ITIJIIIIIX,. ptlllrlllpu IIR llllfrjJriJ tll'liiiii'NtltliotJ du prr.rtriplirw tfllfl'h/JJ/qjr 
pril'fiiiÏJr. 

LI pnnllll ~~~~~ u/ lniiiJitti# u11 rrprf.trlllu11l dt I'Éitll tllllu Ils •'OIIIIilitw priJ11tJ rJ fiJltitk L 21 J 1-2 dM trx1t 6111rul tirs ,'fll/ltliriliJ lll"fiioriaats. 

INFORMATIONS À URE ATrENTIVEMENT 
~~-------------------

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Le~ triiTIIUX peu,-ent déman:er di:s que l'aut:oriaulion est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le temin pendant toute la durée du chantier. L'affichAge est effectué pAr le~~ aoim du b~ficiairc sur \Dl 

panneau de plus de 80 ccntimCtres de manière i être ,;.;.ble depuis la \-oie publique. n doit indiquer le nom, la nison ou la dénominAtion sociale 
du bt'!lélicillire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du termin, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la 
conJtruction p11r rnpport au sol1111turel. 11 doit églllernent indiquer l'adresse de la mllirit: où le doallier peut ëtre conJulté. L'affichage doit églllement 
mentionner qu'en Clll de recoun adrniniatntif ou de recoun contcntieu." d'un tiers contre cette wtorillation, le recours de\n être notifié sous 
peine d'imcrnlbilité à l'autolité qui 11 délifré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée ai les tru,.IUL'I: ne sont pu entrepril! dans le délai de trois 111111 i compta' de la notification de l'lltlêté. 11 en eat de ml:rne si, 
pusé ce délai, les trll\"'lux sont interrompus pendant un déw supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de Tlllidité peut être prolongée, sur demande préscnt.éc deux moili au moins anmt 
l'expirntion du délai de \"lllidité si les prescriptions d'urbanisme, les aenitudeR llllministruth-es de tous otdxea et les tli..'I:CS et pll.rticipatiOIIIl 
applicables au temin n'ont p1111 é1-olué. 

V oua det"ez formuler \-otre dC11111Zlde de prorogation sur papier lilm; en joignant Wte copie de l'wtotis11tion que \'DUS souhaitez faite proroger. 
\. otre demondc: en double eumplaire doit ê:tre : 

- soit adressée au maire plll pli recommandé, 11\-ec demande d'a'is de réception pœtlll, 
- soit dépœée contre décharge ilia lllllirie. 
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DROITS DES TIERS 
I..a présente décù;ion t'~t noti6ée sans prt:judic~ du droit c:ks tien (not~mmcnt obligatioru< contractuelles ; ~Cr\"itudt:~ de droit priYé n:lle~ que: les 
~el'litudt'l! ck: nu:, d'cnsolcillcmtnt, de mitoyenneté ou de passage : règles contrnctudlcs fitlurnnt au calùL-r de~ charges du lotiNsement ... ) qu'il 
appWent au destinntuire de l'autori~ation de re~~pcctcr. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette asliU!IIIlcc doit êr:re sou~criœ par !a personne physique ou morale dont ln responsabilité d~'Cc!l11l1!c peut êtr~ engagée sut le foruh:ment de la 
présomption ét:Lblie par 1t:s nrriclcs 1792 et suÏ\1Liltli du cod.: ch 'il, dans les conditions prê\-ues par les artick'îl L24 t-1 et SW\":tnt& du code des 
I!Sl<urnnœs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \'OUII entmdtz contester la prés~nte d~cillion \'OUII pou\·ez saisir le tribunal administmtif compétent d'un recoul'l! contenrit:ux dans les DEUX 
MOIS à parbr de sa notificntion. \'ou~ pou,·ez égRlcment saisir d'un recourt\ grucieu." l'wteur de ln décision ou, lo~e ln décision e;;t déli''tée au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours lùérardüque le rnirü:>tre chargé de l'urbarüsme. Cette démarche prolonge le délai du reco\1111 contentieux qui doit 
alon; être introduit dam les deux mois suinmt la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deu."' mois \"::Ut rejet implicite). 
Les tiel'l! pN,-ent également contester œtte autorisation deY1lllt le tribunaladmini.~tratif compétent. Le dél~ de recours contentieu." court à l'ég:uù 
des tien à compter du premier jour d'un~ période continue de cleu." mois d'affichage sur le temin conformément au." di:,-positions ci-des:lus. 
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Arrêté du Maire n° l( S.f /2021 

Publié le: 2 7 OCT. 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 2 7 0 CT, ?021 
Arroncllnemeut de Sarcelles 

AR.IffiTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21-lHJUl. -~ _: 
déposé le: 11/10/2021 ~. .. . ._',; . .. 

SURFACE DE PLANCHER 

par:EDFENR 
représentée par Monsieur Benja.ttlin. DECLAS 

demeurant : 43 rue du Saule Trapu 
91300MASSY 

pour : Installation de panneaux photovoltaïque en 
toiture 

sur un terrain sis : 6 Impasse les Justices 
95400 Vll.LIERS LE BEL 

cadastre : AD795 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 11/10/2021, et 
affichée le 13/10/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamtnent 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, 2ème 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 ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 

ARRETE 

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

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des tnatériaux seront conformes au."'t plans et documents joints au dossier. 
Les dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ... ), doivent s'inscrire dans la 
composition d'ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Dans le cas de 
toitures à pentes, ils devront respecter la pente de la toiture et être encastrés c'est-à-dire compris 
dans l'épaisseur de toiture. 
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Article 3: Toutes autontes administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

~ 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 7 0 Cl. 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délé~ 
Anaoui HALIDI 

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

Owfliatl.r dtw 11..,/h lu pri.nil tlllltli.ru/Ïtll dttiflll !N&Wtirr: 
Vœr ,PIIIIIr~ ·-1!.! IIW~ Uliltlfi.rl.r tilh litik .i htpd l'tilt lllllllli.rulitm IWII u Ui MJ/filt .. v( lilllu M(.~ au jltldÀ1titt(.t) llliJIIIII(s) : 

·-UIIJtiti.tJiiat rrlt111111 rl'llltf uMIDrili tifrtlllnJB.<Iti •~.11 txfortklitt §IR}.; •flllljlllrdt lu th/il d hq~~r& rli u iii I/WI..rJflitt 1111 P1ftltJN d .ft!ll t1Jf,rJ1i ht.rl!.t ,7JIIdilitw d{foliu~RA·IIfliiu 
L 21 n -1 tt!. 2 IJ1 -2 tbt todt §Jtinli dtJ ,YJ!ItdirilfsiiiTilrrillt.~ l.t _.. Il pi.dtltnl dt Mubi.rmflllll J»tbA· dt ·~ ~ dlliJ JWtr il(rxmu di lu ûuJt ù lutpttllt 

1111/t lnitiJitdssWiu iii~ 
·.ti mlrr prftff.fl.tiln/ duit.r 1111r siJt iNrril 1'1111.' 111 PtJNir;. ·--lu lnu-..·l(ll'r{xir ftxpinllitJit tf111r di!tli dt l(lltllrr.,;.. tl •flllf/*' dt1 dlp4l dt h lkiWflllllr 1111111it*. 

·.ri ffiiTili IIIIIIIÎIJIIIIt tp1t mlrr prrjti.foil fiJ/jd tl'lllfl prr.~ d'an.iioltp pdmllilr IIÎn l.r/Ni'lll« 111 /JtiiiPIII jJtl.r llrr U11rrpris tJ/11111 ft:.:kfllim de.r pn.~ripiÏtJIII tf~ 
prirurJilr. 

LI prrsr~rlt dlri,iolt ~rlllwlllllliJr <Ill npri.ttltlùiJ dt l'tf.lut d.w lu•"tJJttlilit»tJ prlrws ti r.ll'lil1tt L 2111-2 tbt ,rx/t 1/lllm/ dt.r rf11J:.-Ii1ilf.t ttrrilwlts. 

INFORMATIONS À URE ATTEN'11VEMBNT 
----------------------~~~~~~ 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE Les tm\"Uux p.-u,·cnt dénuirn.'t' dès que l'autorilllltion ut exécutoi!e. 
L'llutoril!ation doit être llffichl:e IUt œ tcrrnin pcndnnt toute la duri-e du ch4ntit.'1'. L'affichage est eFfectué pu les soitlll du bclnéficiairc IUt un 
pQru\ellu de plus de 80 cent:imèttes de manière ii être \ialible d~uis !11 'I"Oie publique. n doit indiq~ le nom, Ill r:aiiiOn ou Ill dénomina.tion sociale 
du bC:onéfic:Îllitt:,la date et œ numéro du pcrmil, et s'il y a lieu la auperficie du temin, la t!Uperlieic: du plnncher autotiBé llinsi que la hauteur de la 
construction pu mpport au sol tlllturel. Il doit é~emcnt indiquer l'adre~gc de ln mairie où le do~llict peut être consulté. L'arfichage doit également 
mentior~œt qu'en Clll de reooun1 lldministmtil ou de rccoun con~rntieux d'un IÏerll contre cette autori1111tion, le tt:COUl$ ch."'-m être notifié sous 
pe!ine drstreCe\"llbilité si l'autorité qui 11 délh-ré l'autorintion, IIÏnlli qu'li son béoélkùUre. 

DURÉE DE VALIDITÉ L'autoril.'lllion est pC:~e •i le!~ tm\"IIU.'I: ne sont pu c:ntn:ptÜI dan• le délni de trOO 11n1 il compter de la notifiation de 
l'arrêté. Il en est de même ai, p!l&Sé c:e délAi, k."ll l:ril\"'IW. 11011t interrompus pendant un d~lai •upérieut À une année. 
L'nutotiBation peut être prorogée. c'ut-li-dirc que 111 dufée de \-alidité pc:ut être prolongée, sur dcmllnde p«sentée dt.-ux mOÛI au moitlll 11\"llnt 

l'cxpimtion du délai de \Üdité si les ptt:~criptiol'll d'urbanillme, ks scni.tuck"ll adminiatnlti'-cs de tous ordrc1 et le~ taxes et pllfticipationa 
appliœblœ au temùn n'ont pWl !h·olut1. 

\' OUII de\·ez formuler \"OITe ck.-rnande de prorogaâon Nt papier libœ, en j~t une copie de l'autorilltltion que \"0\111 souhaitez mire proroger. 
\' otre dcrnnndc en double cxemplnitt: doit êr:rt: : 

• 1oit adn."ll~ée au rnllÙ'I: pdf pli n:cornmandé, a\·cc: dcm4ndc d'a\'Ü! de n:ccption posllll, 
• aoit ~ conm: décharge li !11 mairie. 

DROITS DES TIERS I.11 pre1cnte dêcillion Clt notifiée ~~an~~ prejudice du droit d~'8 ticn~ (nollllrlml:nt ub)Îglltions contractuellctl ; Mmitudc• de 
droit prh-é tt:!lt.11 que Ica aenitudl.'ll de \"Ue, d'm~~oleilk.•m:nt, d~ mito)'t.'llneté ou de p1111~agc ; ~'Il contractucll~• liflurant ll.U athicr dca charge• du 
lo~Îsl!cment ... ) qu'il npp~~rticnt au dc~tin!llllin: de l'autotÜI~tion de n:sp«ter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES c~tn: IWUimCt: doit c:-tn: SOUIICritt: ('lat: ln peraonne 
phpliqw: ou monùc dont la t:ellpOilllmbilité dc:"C'-'Ilnalc p~-ut ètn: c."ngllgéc sur lc fondetTU.'Ilt dc ln prûlomption étnblic pnr lta mrticleA 1792 ct •uivnntll 
du code: ci\il, dam le~ conditiotu pk\-ucs pclf 1~'1 articleML2-1-1-t et aUÏ\"IInlll du code ch.-.~~~tsumncet~. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS Si ,.oua ~'1'\œt~.k~ contt:m:r la rtâccntc dc:'Cirion ,-ous poun:;e llllilir le: tribunal ndminillnltif e~œnt 
d'un n.'Coun contentieux dllru le• DiiUX MOIS à partir de ~a notifiation. \'o\111 pou\"t2 é[lalem&.'llt .ru.ir d'un m:ours ~cicu." l'lluœut de: la 
déciwion ou, ionique la ~CÏI!Ï(lll est délh'li-c: au nom de l'Rtnt. saisir d'un n:CU\11\1 hùiran:hique le ministre chatjlé dc l'urbllfüllme. Cette dénmrehc 
prol~oc le: d~L'Ii du n:oou111 amtl:ntic:u." qui doit alon~ ê:tn: introduit dana~ les dcu." mui1 aui\"llnt ln répOI'IIIc. (1 .'llbMt.'llCC de ~-porwe au ll:rmc d'un 
d~lni de deux n10W \"aut nict implicite). 
l.ca til. 't'li pcu,·ent égah.m.'llt contalt\.-r œttr: nutoriltation dc."\-ant le tribunal ndminil4tnuif c;ompét\.'llt 1 .c dC:Iai dt: n:coun contt:ntit."UX court à. l'éganl 
d~-s tit:n1 il compM du pn'fl'licr jour d'une: pi-riodc amtinuc de d~"US rrulil! d'nffichngc gur le tc:m1in amiormérru.'lll: aux dill('lllllitiorut c:i-dc•sus. 
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Arrêté du Maire n° ~.Jf_ /2021 

Publié le : 2 7 Q CT. 2021 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet 12. 7 0 CT. 2021 
ArroadJssemeat de Sarcelles 

AR!ŒTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 16 00032 M02 
déposé le : 29/07/2021 

par : SCCV TISSONVILLIERS 
rep. par Monsieur Jean-Luc ESTOURNET 

demeUlaJlt: 1421 avenue des Platanes- bât B 
34970 LATIES 

pour : La modification de l'implantation de 
certaines fenêtres, portes fenêtres et des boîtes 
aux lettres, du bardage en façade et suppression 
des portes latérales de la salle commune. 

sur un terrain sis : 10 avenue Pierre Sémard 
ZAC des Tissonvilliers III -Lots K et L 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AO 133p,200p,202p,203p,205p,206p 
AS 530p,533p,534p 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

PC Initial : 5985,00 m2 

créée: m2 

démolie : m2 

Totale après modification : 5985,00 m2 

Vu la demande de Permis de Construire Modificatif susvisée; 
Vu la demande de permis de construire initial obtenu le 07/12/2016 sous le numéro PC 095 680 
16 00032, relative à la construction d'une résidence sénior composée de 102 logements, une salle 
commune centrale et d'un parc de stationnement ; 
Vu la demande de permis de construire modificatif obtenu le 12/09/ 2019 sous le numéro PC 
095 680 00032 MOt, relative à la modification des ouvertures des bâtiments des logements avec 
changement des matériaux de façade, traitement des clôtures pour les deux tettains et re
dimensionnetnent des bassins de rétentions ; 
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 29/07/2021, et 
affichée le 29/07/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles U21-2, U21-6, L441-1 à U44-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, nùs 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, 2ème 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 ; 
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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 l'arrêté préfectoral daté du 15/04/2003 portallt classement des infrastructures de transports 
terrestres dans la Commune de Villiers-Le-Bel au titre de la lutte contre le bruit; 
Vu le plan d'aménagement de zone approuvé le 09/02/1983 pat délibération du conseil 
municipal; 
Vu l'arrêté préfectoral en date de la 09/02/1983 portant création de la Zone d'Aménagement 
Concerté; 
Vu la délibération du conseil Communautaire du 15/11/2006 décidant de la création de la Z.A.C. 
des Tissonvilliets III; 
Vu la concession d'aménagement datée du 08/08/2007 ; 
Vu la carte départementale d'aléas comme potentiellement sensibles au phénomène de retrait
gon.tlement ; 
Vu l'arrêté préfectoral daté du 15/04/2003 portant classement des infrastructures de transports 
terrestres dans la Commune de Villiers-Le-Bd au titre de la lutte contre le bruit; 
Vu l'autorisation en date du 20/05/2021, de dépôt d'une demande de Permis de Construire 
Modificatif du Grand Patis Aménagement agissant en sa qualité d'aménageur de la ZAC des 
Tissonvilliers III. 

~TE 

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 au.'t plans et documents joints au dossier. 

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

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. 

Fait à VILI.JERS LE BEL, 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Ci-joints à titre d'information l'ayie émie par : 
. L'aménageur de la ZAC 

Nota&; 
-La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone D), 
le demandeur devta 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. 

-La parcelle est située dans un secteur affecté par les bruits terrestres: la RD10 de type 3, par 
arrêté préfectoral du 15-04-2003. 

DOSSIER N• PC 95880 18 00032 M02 PAGE2/3 



Cmttilion.r dci/1.1" k.rqmlkr lt1 p!im:/1: IJIIhJii.WiM drrillll M'II/!Jilr : 
1/QII.•'jiiJIIIrf\. c'fJ/fllltr:ll1.ff k.r /nurw:.:IJIIMif/s llr u thk ti l.lf{ttt& cr/h 1111/lxÏ.wmn I'OII.t 11 iii IIOijiit .. u{'tiw il(~ c'U.rpmtirlllirr(4IJiiltllrl{1): 

•/litt lllllfxitri/ÎIIII ~rlml/11 J'Hm tJN/IJrili tlimullll.'iir .w r.N!JoiJr qn a c'flllljJhr de Ill rlctk ,j ~K{Ht!J: dit "IIi lnJ4f111i.or cU/ prr}l (JN ,),•YJII •m<lllli tl.vt.r k.r I'DIIIiilion.r ~··· UIA'<ir#c-k.r 
L 21 ~ 1-1 dl. 21 J 1-2 dN crri .~mml rr.r cr!&c'lilitt.r ltrrÙIIIiui.t LI llltm IJII ~ pti<idrlll dt l'i!Uhli.<WMJU jJIIM.· œ œf/ini/ÏtJIJ illlt1r017111tHikik fkil/~( iJ!IinMr dt JJ Nk c.i kK{Htll: 

<flk lnllt.rmi.crion tl iii ~/ftc'lllit. 
·.ti 1Y11/r ptrjl clf rih!i d<Jn.r WJ.ilt iiNriiiYJf~' 11t pmilrt:;_<'a1t111flltrr ki /nil till.\" qu;!pd.,· Jb:pinrliflll d'mt dtl.i d! qwllf 11t0i.r J crmtpllrd11 t/lprJI Je h tltl&llllit tot lfhlirit. 

·Ji l'umli 111rnlitm11r qtlt ro/Jr prrjrl /Ut l'r/1fo1 d}mr p«.trip/inll JWXo6rjt pdm1lilr IÛirJ kr lnu~~~t:~: 11t p111r/ll par r/rr mlrrprù cJI'IJIII fl!:>iclllifJif de.r ptr.~Tjrlion.r dilll1inltfit 
pd1rnlilr. 

l.uptirmlc dlr:i.rioi1 t.tl llllll.rtfiÎ.f! lllllrj>dwlllultl Je l'fi/Ill duns ki .wzdilion.rpdrii!.<IÎ llutkl: L2131-2 r/JurxJ:!{IIInd tirœ/idililù krrilridl.t 

INFORMATIONS A URE ATI'EN11VEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tnl\"'lUX peuv.:nt démllrrer dès que l'autoàsntion est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichét Nur le tt:mün pendant toute la durée du chantier. L'affic~ e~t effectué pnr les soins du bénéficillire sur un 
panneau de plu< de 8U centimètrtll dt: manière à être Tisible dcpui;; la \'oie publique. Il doit indiquer le nom, !11 raison ou la dénomination sociAle 
du bénéficillire, la date et le numéro du permis, et s'il y g lieu la supedicie du terr:ùn. la superficie du plancher llUtorisé :ùtllli que la hauteur de la 
coruttuction pat t'llpport au sol naturel. 11 doit également indiquer l'a.dretlge de la miiÎ%Îe où le doeaier peut être consulté. L'affic~ doit également 
mentionner qu'en c1u de recoun adm1ni~t:ratif ou de: recoun; contentieux d'un tim contre cette nutorillation, le recoUl'l\ den-a être notifié soug 
peine d'irrece\-abilité à l'Autorité qui li ùélh·ré l'autorintion, ~i qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est-périmée si les tnl\'llu:s: ne sont pas entrepris dans le déliÙ de deux :1n11 à comptt.-r de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
p~U~sé cc délai, les tra\"!!UX sont interrompus pendant un dél:li supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogée, c'Cilt-à-dire que sa. durée de \"!!liditC: peut être prolongée, sur demande présentte dcu." mois au moins :want 
l'e~:pimtion du dc:llli de validité si les prescriptionll d'urbrutisme, les scnitudes adminiNtrath·es de tous ordres et les tnxes et participntions 
applic:abk,; au œauin n'ont pQS é\·olué. 

Vou.~ de\-ez formuler \'Otrc d~'rTillnde d~ prorogation sur pApier libre, en joignant une copie de l'autorisation que \'OUS souhaitez faire proroger. 
Votre dermndc en double exemplaire doit tl:re: 
• soit adre~i~iéc au maire par pli recommandé, a'-ec demande d'a,~s de réception post:l~ 
• soit ~e contre décharge à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La pr.!stnte décialion ~~t notifiée ~an~ préjudice du droit des ti~-rs (notllmrn.:nt oblig~~ti01111 contractuelle~ ; ~~n·itude~ dl! droit prh·é telle~ que lt!S 
smitudes de n~e, d'en~olcillcmcnt, de mitoycnneté ou de p!IBS:lgt ; règle~~ contructucUes figur.lnt au Cllhier d~'ll charges du lotiuerru .. nt ... ) 'lu'il 
appnrtient llU dC.'8tin11t:lirc de l'autorisation de respecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE 'UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assumnce doit être souscrite par ln personne physique ou momie:! dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de ln 
préliomption éœblie par les articles 1792 et suinnbl du code ch·il, dnns lct< conditions prc:"-ues par 1~ articleN L241-1 et suh-unbl du code des 
IU!SUI'$UlCCS. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \"OUM entendez contester ln présente décision \"'UI pou,·ez saisir le tribunal adrninî:;trutif compétent d'un recours contentiem: chns ltll DEUX 
MOIS à p!1rtir de sa notification. \'ous pouvez égalc.mmt saisit d'un recours gracieu.'\ l'auteur de la dC:'Cision ou, lorsque la décision est délivrée nu 
nom de l'Etnt, saisir d'un rccoun; hiét'llrchique le ministre chargé de l'urb:IJliNme. Cette dénwche prolonge le délai du recoUlll contentiCIL" qui doit 
Illon; être introduit dans ltll deux mois sui\'Unt la réponse. (L'ob8ence de répo~e au terme d'un dc1:ù de deux mois ,·aut rejet implicite). 
Lt.'ti tien peu\·ent ég:ùcm.:nt contt:stL'f cette aurorio11tion dC\"'lnt le tribunal administratif compét~'tlt. Le délai de recoun; contentieu." court à l'ëgnrù 
des tim à compter du premier jour d'une période continue de dcu." mois d'affichage liut le terrnin confonnément au." difPOiitions ci-dt:ssll!4. 
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Arr!té du Maire n° qfJ/2021 

Publié le: 2 7 OCT. 2021 
Département du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le J 7 

Arrondlt~ement de Sarœlles 

~TÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉ~PARLE . 

DOSSIER N° OP 95680 21 00101 
déposé le: 13/09/2021 

par: Monsieur ABDELHAFID BAKHTI 

demeurant : 4 avenue de la Paix 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 80 m2 

95400 VilLIERS LE BEL 

pour : la création d'une extension à usage de 
cuisine sur l'arrière de la maison et la modification 
de la clôture sur rue par la pose d'un portail 
coulissant 

sur un terrain sis: 4 avenue de la Paix 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre: AN445 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

créée : 19.20 m2 

démolie : 0 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 les pièces complémentaires reçues en date du 06/10/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notattunent ses articles U21-2, U21-6, U41-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté 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 Bru.lt révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; . 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la: durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtures sur r ensemble du territoire communal ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement. 
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ARRETE 

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

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 
Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre 
elles, y compris les murs pignons, notamment en étant construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui 
devront s'harmoniser entre eux). 

La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1.80 m. Le portail devta être à claire-voie et 
être ajourés d'au moins 30 %, le portail d'accès voiture devra avoir une largeur comprise entre 
2,50 et 4,00 m. Sur toutes les clôtures en bordure de voies, sont interdits les écrans de tôle, 
treillages, canisses quelle que soit leur nature. 

Les clôtures doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les 
hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15x15 
cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec un minimum un passage lorsque le 
linéaire de clôture est inférieur à 20 m. Elles devront être conçues de manière à garantir le libre 
écoulement ou la libre évacuation des eaux de surface. 

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 conc(me, de l'exécution du présent arrêté. 

Nota; 

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 2 7 OC'f. 2021 
Pour le Maire, 
V Adjoint Délégu' 
Allaoui HALIDI 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAUlLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra 
présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 
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~ Otll /JOIIIr;, l'0?111ml~rr lt.r IIIIIU/1:\. <lllloti.ri.r ci.r h e!1k IÎ luqt~flr <l'tif cU!Inri.Q!fio/11'011.< <1 iii IIOifliit •. •ll!f/'t!m.r #~ cll.i purrimlitr(t') JliiiZI/IJ(r): 
-1111t cJN/hritllitm rrJ:r.ml ditllr c/1/lllrili dimztruliir: ll~il c.irtlltirr tJII 'J •Yll!lflkrt~ il dt/Ir à /uq1ttlk ~lk <1 iii lnlll.rmitt <Ill pt-q;t OIIIÎ .<IJII<Ii/i:.!fti d 111.r /r.1 c'rJIIt/iliNu dffiltis t.lltx .utitlt.r 
I. 21 l/-1 tl I. 2/J/-2 tb1 c'fldtgiJtin!l da roll:tfidli! ftrriltri.d:s. u 111rnrr r.w é pri.ridrlll tl: fé/cJb/i.(~llftlllptth/À·tK crxp!mliflll Îlllrfi'Oflllllllnilk dtil m11s ii{~X7~Krtlr !.1 daA• ti !.tqlll'l! 

crl/1: ln111.'111i<riM u IN ~ffo'll« 
- .li l'tJ/!r jJfrjd r.~ .ri/Jii r!Jnr 1111 .rik ÎINril rottt~~r /'IJIU~ •-llcrr k.r lnmiiiX qit'tfti··l'e.xpinum tlim tliÜ tl: q1nll1r mois à t.'OI1f/>ltr tbJ t1ipôl tl: h dr~ til 111llitit. 

- .rif IJIJifi llftJt.liotiiK f(lll' /YJI/r j:>rrjf~JdÎI fflb_ifltfllltr ptr.•.,;ptifllr diJ!l~ /JifWIIÎit flÎJr.t fs lniii/Jc..'llt f'tll!rlll pu.r ilrr e/1/~r c/11111/ ft:~.fmliflll ek.r Jndrip/ioll.r tf uni~ 
prlmlllir. 

LI prl.ttllh dici.rion ut ltlln.rmi.rrt ullrtpri.trlll<llll de l'Étui d.tn.r k.r cYJIIdilio!l.< prtrm.r ,1 farti.-li: L 21 J 1-2 t/11 cYHft 01inflllf dr.r <rJilrc·tùilillmitoriult.o: 

INFORMATIONS A URE ATI'ENTIVEMENT ---------------------------
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les traYIUlX pcu,-ent démarrer dè~ que !'autorifation eat exécutoire. 
L'autorisation doit être affich~e sur le t~rrain pt:ndant toute la durée du chantier. L'affich11ge e~t effectué par le~ ~oins du b~fiCÎliÎrc ~ur un 
panne:~u de p!WI de llO centimètre~ de manii:re Il. être ,-i.-iblt: depui~ la ,·oie publique. Il doit indiquer le nom, ln mison ou la dénorniruation ~ociale 
du bénéficiaire, Ill date et le nu~ro du ~tmis, et s'il y a lieu la superficie du tcnuin, la rupcrficic du plancher autorisé :Jin6i que b hauteur de !o. 
construction par mppott au sol naturel. n doit également indiquer l'11dresse de la mairie oü le dossier peut être consulté. L'affich:Jge doit égnkmcnt 
mentionn~ qu'en cas de rccoul'll ndmini~trlltif ou de recours cont~'tltiru:x d'un tien; contre cette autorisation, le recours de\n être notifié sous 
peine d'irreœ\-abilité ii. J'autorité qui Il déli,"Té l'llutorillltion, ainsi qu'ii.1100 bénéficinire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les trllvnux ne sont pas entrepris dan.; k délai de trois ans i. compter de la notification de l'arrêté. 11 en est de nu."mt: s~ 
passé ce délai, les tmvaul( sont interrompus pendllnt un dêlni supérieur à une ~~nnéc. 
L'autOl'Ïllation peut être prorogée, c'est-à-dite que sn durée de \'lllidité peut être prolong.lc, sur d~'fl'lllndc présentée delL" mois llU moins a,·ant 
l'expiration du dêl:ù de \1llidité si les prt:llc:riptions d'urbAnisme, les scnitudes ndrninh1tmti't'cs de tous ordres et les t':L'I(C!I et p!lrticipations 
applicables au temlin n'ont pas émlué. 

Yous de'~ fotmui~'T votre dt:m1111dc de prorogation sut p!lpicr bbre, en joignllnt une copie de l'autorùlati(m que yous souhRirn faire proroger. 
V otrc di.'!Ylllllde en double cx~mplnire doit être : 

- soit adressé~ au m.'lirc par pli recommandé, ~1.\·cc dc:!Tillrldt! d'a'is de réception postal, 
- roit déposée contr~: déch~~tge à la mlliric. 

DROITS DES TIERS 
Ln préllcntc di'Cision est notifiée san.s préjudiœ du droit dl!ll tiers (notll1'n!nt."'lt obligations contiUctuelles ; senitudes de droit pm·é telles que k-s 
senitudell de '-uc, d'ewoleillement, de mitoyenneté ou de: passage ; règles contrllctudl~s figu=it nu cnhi~r de~ charges du loti~'emcnt ... ) qu'il 
nppartient 1111 destin11taire de l'autoriution de re~RpCCter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGE~OUVRAGES 
Cette ~Utsurance doit être souscrite par ln pen~onne physique ou momie dont la respons11bilité d~ennalc: peut être engagi-c sur le fondement de la 
présomption étllblie par les articles 1792 ct sui\11nts du code ciYil, dans les condition' pnh"Ues par les artick-s 1.241·1 et sW\11nts du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si l'OUI! entendez: c:ontc~ter la prê~entc déci~ion \'OWI pou,·c~ $~ir le tribun~~! adminiltratif compétent d'un recout'll contentieux dan~ les DF.lüX 
MOIS il partir de sa notifiœtion. VoUII pou,·cz également Hi~ir d'un recoul'll gracieux l'1111teur de Ill déci~ion ou, lorsque la décillion est délh-rée !lu 
nom de l'Etllt, wsir d'un recoun: hié=hiquc le minilltre chnrgé de l'urbanigme. Cette di-ma.rc:he prolonge le délai du n:coun; contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois sui1·ant la réponse. (L'absence de répons~ au tetme d'un &:lili de deu." mois \'\lUt n:jct implicite). 
Les tiers p~'UYent également contester cette autorisation dc,-ant le tribunaladminisn-:1tif compétent. Le délni de r~-<:ours contentieu.~ oourt à l'égard 
d~s tien; à comptt.-r du pn:micr jour d'une périodt: continue de dc:u.-.: mois d'affichage sur le terrnin confornu:m ... 't'l.t aux dispositions ci-dessus. 
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' f vme de Yilliers·le·bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° ~J' /2021 

Publié le: 2 7 OCT. 2021 
Transmis au Préfet le ;J ( OCT. 2021 

Arrondl11ement de Sartellea 

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

DOSSIER NO DP 95680 21 00108 
déposé le: 30/09/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

par : Monsieur Morad SALLAH 

demeurant : 33 Avenue de Choiseul 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : l'extension par surélévation de la maison 

sur un terrain sis :33 avenue de Choiseul 95400 
VIlLIERS LE BEL 

cadastre : AN 149 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

existante : 96 m2 

créée : 28.41 m 2 

démolie : 0 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiets le Bel en date du 30/09/2021, et 
affichée le 06/10/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 06/10/2021; 
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'attêté municipal n° 291/2020 en chlte 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. chltée 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 délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui flxe le taux de la Taxe 
d'Aménagement ; 
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 Pobjet de la demande sus'\'Ïsée est accordée. 
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Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Les matéri.au..'1C choisis doivent garantit une bonne tenue dans le temps. Les matériau..'1C apparents, 
en particulier dohrent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueu.'1t du caractère des lieux, ainsi 
qu'une hattnonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit. 

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 conceme, de l'exécution du présent attêté. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pout le Maire, 

2 7 OCT. 2021 

V Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

·· :· 

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

C.IJIIt/ititNu thn.t/uqll!lllt.r h ptimtlt Uli/IJri:tu/ÏfJ/1 d:1iW t:oiatltirr: 

t 'IJII.tptllllrt;.-~~~~r~ INtrJIIXIIIIIIIriJi.t tl.t h tl.ilt tl hf-lit dl IIHit1tisuliDir /'DII.rulli llfllflllt, nufdt»u /t(.•) allpurtÎillitr(t),lllilti/IJ(r): 
·111/t llllltJrWiitJII fÛ'IIJIII tfllllt IJIIItKiJi tiiMJrul.tif ~bt ~~ qM~ IIIMJIItrdt h dt11t 11 Mqlll& r/J: 11 iltlrllll.tndst <IN /Xf!l fMI oi JtJR rlil{gli Witt~ t'tlllliiliDR.t tJf/init.t 11/L\"Wr.t 
l. 21 ft-/ d l. 21 fi -2 tilt tDtlt .tflllrul tb œ&rfilili.r Jrrrilrdd:t. l.1 fllllirr ,. ~ pti.Ü!d tlt fifiH.'IMtlll Jill/lit tl: ...;iruliotr ÎIIJtn-d: dtil /'tlll.t il(ottfte'tlt h rhlt J hf mlle 

trflt lnJiu!Jtirsillll 11 ill tj}idMir. 
-li l'flin jltrjtf t.rl.rillti dHu llll.fÎIII in.uiJ lfJII/ 1ft jJtJiurt--lts llanliD.'fl''tfltW ~d'lill'*" œ tpltlll'lllltiJ J tfllfl/*rdM dip/1 dt h Juallldt t/1--

.Ji f.dli ~ f{lll lflfr pnjt1 jüil ffJ!?jd bllt prr...nptiat d~ prllrllliJ-elliJw &r lnliiiiiX 11t /Jtlllrlil p.ltt"'tf tlilrtf'IÙ 11111111 ~ tlt.r j»r~r J'1111V/Ditt!jt 
ptiriiiiÎir. 

LI pri~tllk tfi,ifillll til hl/ll.tllli.tl! IIJI 1PJ'rl.llllll4llll dt l'Blot dmts lt.r tYJIIdiliDtl.t prl111t.t t1 fri1t L 2131-2 ÛN rrJtlt .P/Iflrul dt.r tYJIJt..1ilill.r lttrillll'iuil1. 

INFORMATIONS À LIRE ATl'BNTIVEMENT 
~~==~~-----------------------

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
I.e~ lrll\1111!1;; J'L'U\"t.'flt dclmlm.'l' \kir que l'autorilation t:~~t ~~tçift:. 
J.'nuttw~tion doit être 11.ftic:hée sur lt: tc:min p~'lldant toute IlL dun..: du chantier. J.'affic:hllgc eKt ..:ff~-crué (Mlf !1:~ soin~ du bt:'fléficiniœ 'ur un 
Pll!\rllmU de rlu. lk I!U ~'lltimèttc' de maniètc à êtn: ,;,iblc dt'!'uiS la ,-oi~ pub!i.juc. Il doit indiqw.-r le nom. ln r:uUcon ou ln dl:'llominllrion •oc:ialc 
du bt.\nélicinire, la date ct le nurrn.\m du pcrmi11, ct s'il y Il IÏL"U Ill rup~:rficie du tl.'tt'AÏn, ln aupcrficic du plancher autorise ainsi que ln hauteur de la 
CO!llltruction pnr mpport nu ~ol nt\turd. 11 duit éRNciTh.'llt indiqw:r l'adn.'lllt: dt: ln mairie où il: dossier peut êtn: c01111ulté. L'nffic~ doit ~pl~·nu:nt 
mcnriunn~r qu'en CIU1 de n.'COUI:II administratif ou de n'CO\Ull contcntic.'UX d'un IÏL'l'll contre œttc autorisation. il: n.'Ct>U1'11 de\TII êtn: notifié &OUI! 

pdru: d'im:c~'\~biliré à l'wtori~ qui a dé\i\'fé l'aut:m:ialntion, o.iw;i qu'à lon bênélicillire. 
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DURÉE DE VALIDITÉ 
1 .'autorû;ation ~'t1t pt:nm~oç si les tr:m1ux ne: sont pliS entrepris dllfllllc délai de trois ang il cnmpœr de Ill notification de l'arrêté. Il c:n cst d~ m&mc si, 
pass.; ce déi:U, les tran1ux sont interrompus pt.:ndnnt un délai supériL'Ur il une nnnéc. 
I .'autoriMnrion peur ~tt-c proro/(lic, c'c"t-il-dirc que Nn duréc d~ 11Liidité peut être prolnn,..>i-c, -ur d~.-mnndc ptt:scnt~ dcu.-. moÎl! nu moin~ m·ant 
t·~~-pimtion du dtlni Je 11Liiditê si I~'S pn:scriptionM d'urbnnismc, ICil ~Cf\·itud~"ll ndmini,tnltil-cs Je tous ordn.,; ct li.,; tu:,.~-. ct participatiollll 
>tpplicabl.t.'N au rcmtin n'ont pa~ ~"·olué. 

\'o~~:~ ~"·ez fonnulcr I'Otrc d<.-mandc do.: pro~rion sur P'.l(>Ït:r libre, 1.'11 joign.'lnt une copio.: de l'autorisation que 1·ous souh:IÏR'?. fain: prm•>!-'l:r. 
\'otrc d<.mandc en double excmplllirc doit être: 

- soit 1\<,lrcss~...- au m:tirc pat pli rccnmmand.!, a1·ec dt:mandc d'a,-is de n.~..-ption postal. 
• soit déposée contn: Ùl'CMtgc à la mnirie. 

DROITS DES TIERS 
La prétti."Tltc décirion ~t notifié~: sans p~udicc: du droit des tien (nota~t oblil!'ltiotlll a:m.trnctucllcs ; ~o.:t~itudo.:.< de droit priYé ~Des que lt,; 
so.:n-itudcs dt I'UC, d'~11soleillcmc:nt, de mit0)'1.'1lnt:té ou de pa.<sagc ; règles contmctueD.:s fi~rnnt au cahier des charges du lori&lement ... ) •1u'il 
appartient au de~~tinntairt de l'autorisation de respecter. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cctt~ usumncc doit t:trc:: sou~critt: par la personru: phy11iquc ou morale dont la responsabilité décennale pc'Ut êtr~ <.'flgagée fUr le foodt.ment de la 
présomption établie par les articlc:ll 1792 ct &UÏ\"'UÙll du code ch-i~ dans leK conditions pm-ut'll pllr Ica 1uticlc:s 1.241-1 et ~uiYnntll du code d~s 
lliiKUtnnee8. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si mus entende~ conte~t~r la préKente décision I"OWI pouYez saisir 1~ tribunal administratif compétent d'un r~cours contenticu." dans k11 DEUX 
MOIS à pnrtir de sa notifiClltion. Vous pouw:z ~emt..'llt s:ûsir d'un recours gxacieu.." l'auteur de la dt'Cision ou. lorsque la décision t:St déli1Tt'C nu 
nom d~ l'Etat, sii.Ïi;ir d'un recours hiér-~rchique le ministre chargé de l'urbanù;me. Cettx: dinwchc prolongE: le dêlai du recours contt:ntio.:u.." qui doit 
alol'l! être introduit dans b deus mois su.iYanr la n.\ponse. (L'absence de réponse :~u terme: d'un délai d~ deux mois nut rejet implicite). 
L~ tien; peu1·cnt él!lllt'll'lA!I'lt contx:ster ccttp outorülation dc:111nt !1: tribunal adminit!trnrif compétmt. lA: délai de rccoun conœntic:ux c;ourt i I'~'W\nl 

de~~ tic:n il compter du prt:mic.:r jour d'une période: continue: de dcu,,. moi~ d'affichag.: •~ le tt:mùn conformém<."'lt aux di~tpollitions ci-dc:strus. 
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Publié le: 

Département du Val d'Oise 
TransmisauPréfetle: 2 7 .ûCT. 2021 

Arroadlstement de Sarmles 

.ARIŒTÉ REFUSANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 18 00022 MOl 
déposé le: 05/08/2021 

par : SCI DU CHER représentée par Monsieur 
YARAMIS Gabriel 

demeurant : 29 rue des Neuf Arpents 
95400 VIlLIERS-LE-BEL 

Pour : modification d'implantation des bâtiments, 
création d'un corps de bâtiment, augmentation du 
nombre de logements de 41 à 48, de 1a surface de 
plancher, suppression des places de parking au rdc, 
recomposition du sous-sol de 49 places à 58 places, 
rajout sur les façades principales d'harpages et 
d'encadrements de baies et remplacements des 
menuiseries aluminium en PVC plaxée de couleur. 

sur un terrain sis: 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AT195, AT196 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

Permis initial: 

existante : 14 70.70 m2 

créée: 2138.10 m2 

démolie: 1470.70 m2 

Nombre de logements créés : 48 

Permis modificatif: 

existante : 1 470,70 m 2 

créée : 2 640,00 m2 

démolie: 1 470,70 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 05/08/2021, et 
affichée le 11/08/2021 ; 
Vu le permis initial obtenu le 04/10/2018, sous le sous le numéro PC 095 680 18 00022; 
Vu les pièces complémentaires reçues 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, 2ème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 20q7~. et la 'mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le J>lan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAUll..E; ! · •·• ·· 

Vu le périmètre de Protection des Monument~ ;I{isto~ues· ... itJ.odifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; . . · . :. · 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les M~'nurnetits Historiques; 
Vu l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 08/10/ 202L 
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. 
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Considétant que le dossier tel que présenté aurait dû faire l'objet du dépôt d'un nouveau permis 
de construire, en fonction de l'importance des travaux envisagés. 
En effet, l'implantation modifiée, le changement du nombre de logements (passant de 41 à 48), 
de places de stationnement (de 49 à 58), l'augmentation significative de la surface de plancher 
passant de 2138 à 2640 m2, ne peuvent pas être considérés comme des changements mineurs, en 
regard des critères jurisprudentiels du permis de construire modificatif détemùnés par le Conseil 
d'Etat. 

Considérant que l'Architecte d~s Bâtiments de France s'est prononcé de façon défavorable aux 
motifs que tant par sa volumétrie (bâtiment massif sur un plan en H) que par son aspect et ses 
matériaux non qualitatifs (typologies des ouvertures. menuiseries PVC, lucarnes mal placées), les 
constructions projetées ne tiennent pas compte des caractéristiques des constructions 
traditionnelles locales et ne s'insère pas harmonieusement dans leur environnement 
En effet, la liaison en cœur d'ilot des deux lignes de bâtiments sur rue contribue à une 
densification excessive la parcelle sur un espace qui a vocation à être libre de toute construction. 
Les typologies d'ouvertures ne cottespondent pas au vocabulaire architectural traditionnel 
auxquels les immeubles font référence (p.roportions trop carrées, pas assez verticales) et le 
matériau employé (PVC, plaxé ou non) est totalement proscrit. 
Ainsi, le projet est de .nature à modifier la perception du paysage urbain protégé qui constitue 
l'écrin bâti des Monuments Historiques présents. 

Reconunandations: 
Compte tenu que les travaux projetés, dans leurs dispositions actuelles, portent atteinte aux 
abords du des Monuments Historiques présents dont il convient de garantir la présentation, un 
nouveau projet doit être réalisé en prenant en compte les indications suivantes : 
Pour la mise au point d'un projet rectifié plus satisfaisant, il est proposé au demandeur de prendre 
rendez-:-vous avec l'.Atchitecte des Bâtiments de France via le secrétariat de l'UDAP, tél: 01 77 63 
61 72 mél : sdap.val-doise@culrure.pv.fr. 

ARRETE 

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

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

Fait à VIlLIERS LE BEL, le 2 7 Q (; r, 2021 
Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué 
Anaoui 1 &.n-J~.........._ 
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INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ----------------------------------
D*LAIS !T VOIES DE RECOURS 
SI vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux 
dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de ra décision ou, 
lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être Introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les Uers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours 
contentieux court à l'égard des tiers • compter du premier jour d'une période continue de deux mols d'affichage sur le terrain 
confonnément aux dispositions cl-desaus. 
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ville de~ .. fe .. bel 
Département du V al d,Oise 

.Attondissement de Sarcelles 

ARRETE A0 
; US(., /2021 

Objet : Arrêté municipal autorisation temporaire de débit de boisson pour : 
Soirée " Sao Martinho & Encontro de Concertinas ", 

Nous, Maire de la Vll.LE DE VILLIERS-LE-BEL 

Vu l'article 18 de la loi de finances pout 2001 (J.O du 30 décembre 2000), 
Vu les articles 13334.2 et L3335.4 du Code de la Santé Publique concernant les débits de boissons 
temporaires, 
Vu le décret n°1070 du 12 novembre 2001, 
Vu la demande de Mme MACEIRA. Rosa, de l'association Association des Parents et Travailleurs 
Portugais de Villiers-le-Bd, 1 angle Jules Ferry 95400 Villiers-le-Bd en vue d'être autorisé à exploiter une 
licence de débit de boissons de 3àœ catégorie pour l'occasion suivante : Soirée " Sao Martinho & Encontro 
de Concertinas ", 

ARRE TONS 

Article 1er: Mme MACEIRA Rosa, est autorisée à exploiter une licence de débit de boissons de 
3ème catégorie pour l'occasion suivante : Soirée " Sao Martinho & Encontro de Concertinas " du lO 
novembre 2021 à 20h00 au 11 novembre 2021 à 1h00. 

Article 2: La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable et pourra être rapportée 
en cas d'infraction aux articles L3334.2 et 13335.4 du Code de la Santé Publique, rdevée par les services 
de police ou de Gendannerie, ou en cas d'infraction constatée par. les services municipaux, au règlement 
propre aux locaux municipaux éventuellement utilisés, 

Article 3 : La juridiction administrative peut-être saisie par une personne lésée, par voie de recours 
formé contre une décision : 

- directement dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 
attaquée (article 1er du décret n°65.29 du 11 janvier 1965 modifié), 

-par l'intermédiaire du représentant de l'Etat dans le Département (article 4 de la loi 82.213 du 2 
mars 1982 modifiée) dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 
attaquée et, pour les actes visés à l'article 2 de la loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, de sa transmission au 
représentm.t de l'Etat 

Article 4 : Le Directeur Général des Services de la VIlLE DE VIlLIERS-LE-BEL, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique du V AL-D'OISE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera remise à M. le Préfet et à l'intéressé. 

Fait à Villiers le bel, le 2 7 OCT. 2121 ~ 
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Spider 6 dev:.•le•bft 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/IR 

Arrêté n~'S'T2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au n°26 rue GUYNEMER 
PC : 95680210003 

Le maire de la commune de Vi1li~-le-Bel 

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

Vu le code de la route, 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation routière et le stationnement afin d'assurer la 
sécurité publique rue GUYNE?\..ŒR, pendant les travaux de l'entreprise TERCA 3 rue Lavoisier 77400 
Lagny-sur-Marne, qui doit réaliser un raccordement sous trottoir et traversée de chaussée au n°26 RUE 
GUYNEMER pour le compte d'ENEDIS. 

ARRETE 

Article 1- À partir du 08/11/2021 au 24/12/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

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

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

Article 4 -La circulation se fera par demi-chaussée pendant la réalisation des travaux et sera gérée par des 
hommes trafics ou par des feux bicolores de chantier. 

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

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

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés cotteetement 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. ll est :appelé aux entreprises que les tettes de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais cha.rgées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohl.bée. 

e. En outre, dès l'achèvement des tranu.~ 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, 
pow:raient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 6 • Dispositions relatives aux den 
a. L'entreprise cha.rgée des travaux devra veiller : 

- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté 

du 6 novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire consuter 

leur présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
-Au bon état des burages 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 
tranux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

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

Article 8 • Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c • Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des tranux, notmunent ~ 
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'iRterdiction 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 commissariat de police de Villiers le Bel, le service de Police Municipale et tous les agents 
de la force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché. 



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

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/CS 
.Arretf tt0 LaS 812021 
Réglementation provisoire du stationnement sur 3 places de paddng du domaine public sis : rue du 
PRESSOIR. 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la route, 

VU la demande de la RATP d'obtenir des places de stationnement eue du Pressoir pour permettre l'accès aux 
usagers des bus RATP suite à la déviation de la ligne de bus de la eue de la République. 

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

CONSIDÉRAl'llT que cette déviation est prévue du 25 octobre 2021 au 10 décembre 2021. 

ARR:aTE 

Article 1- Les bus seront autorisés à stationner sur la chaussée devant les 3 places de patkiag rue du Pressoir 
nécessaires pour l'accès des usagers. 

Article 2 • Le stationnement de tout véhicule, à l'exception des bus RATP, est interdit à l'adresse et aux dates 
citées ci-dessus. · 

Article 3 • Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires . et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux dates et lieux indiqués par ce dernier 
qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (articleR 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 

Article 4 - Le Directeur Général de la Mairie, le Commissaire divisionnaire de la circonscription de Sarcelles, 
le commissariat de Villiers le Bel, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique 
sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent attêté qui sera publié et affiché. 

Fait i Villiers-le-Be], le Q.--=1-H 0/2021 
LeMaire, 
Jean-Louis MARSAC 




