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DECISION DU MAIRE N° 2022/~ 
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Objet: Marché de Maitrise d'Œuvre concernant les travaux de transformation de l'ancienne 
Trésorerie en CCAS 

Le Maire de la Conunune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU 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'attêté 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 un maître d'œuvre dans le cadre des travaux de 
transformation de l'ancienne Trésorerie en CCAS, 

CONSIDERANT la Commission Ad Hoc qui s'est tenue le 24 Mai 2022, pour procéder à l'ouverture, à 
l'examen des candidatures et à l'analyse des offres du marché, 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu un marché public de Maitrise d'Oeuvre entre la Ville de Villiers-le-Bel et le 
Groupement Quatro Architecture, 10 Avenue Piettc Semard, 18100 Vierzon. 

Article 2 -Le montant total de la mission s'élève à 53 550€ HI' soit 64 260€ ITC, et sera imputé sur les 
crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3 -Le marché prendra effet à sa notification pour une période de 14 mois. 

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 
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IAetitia Kilinc 
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Objet Travaux de création d'un terrain synthétique de proximité au Parc de la Géothermie 

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 Com.tnande 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 
matchés publics, 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire appel à un prestataire extérieur. pour les travaux de création d'un 
tettain synthétique de proximité au Parc de la Géothermie, 

CONSIDÉRANT la proposition du Groupe LOISELEUR Hauts de France Grand Paris, 44 rue Aristide 
Briand, 60870 Villers st Paul, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu un marché public de travaux avec le Groupe LOISELEUR Hauts de France 
Gtand Paris pour les travaux de création d'un terrain synthétique de proximité au Parc de la Géothemtle. 

Article 2 - Le montant des travaux s'élève a 144 721.90€ Hr soit 173 666.28€ TIC et sera imputé sur les 
crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3 -Le marché prendra effet ~ sa notification pour une durée de deux mois. 

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 Be~ le OÀ /o6 / 2o'7,1. · 
Le Maire, 
Jean-Louis Marsac 
Pour le Maire, 
Laetitia Kilinc 
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DECISION DU MAIRE N° 2022/ t13 
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Objet : Demande de Dotation Politique de la Ville - Acquisition et réhabilitation du Centre de Santé 
« Cabinet médical Val de France », Phase 1 : Acquisition 

Le Ma.ire 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 de l'Etat et plus particulièrement 
de la Dotation Politique de la Ville pour l'année 2022, 

CONSIDERANT la volonté d'acquérir et de réhabiliter le centre de Santé «Cabinet médical Val de 
France », pour la phase 1 : Acquisition, 

CONSIDERANT le coût de cette acquisition s'élevant à la somme globale de 850 000€ total net de 
TVA, 

DECIDE 

Article 1-De solliciter la participation de l'Etat dans le cadre de la Dotation Politique de la Ville pour 
l'année 2022, pour l'Acquisitioo. et la réhabilitation du Centre de Santé« Cabinet médical Val de 
France », Phase 1 : Acquisition. 

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 é).J / o6 / '2 o 7. 2 · 
Le Maire, 
Jean-Louis Marsac 
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'fl:djointe déléguée 
Djid~ DJAllALl·TECHTACH 
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DECISION DU MAIR ·. n° 20221J2.L, 
Modification n°6 - Marché de re1tauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°4 « Vitraux serrurerie » 

Le Maire de la Commune de VIlJlERS LE BEL, 

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

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

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

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

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le matché 2020/03 lot 4 « Vittam: serrurerie» de restaw:ation du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier 
à Villiers entre la Ville et le groupement Maison du Vitrail, 69 rue des Desnouettes, 75015 Paris & Vitrail 
Saint Georges, Domaine des Grandes Trèves, 82 avenue Marcd Merieux, 69290 Saint Genis les Ollières, 

VU les modifications n°1, 2, 3, 4 et 5 audit marché. 

VU l'o.rdre de service n°1 qui a affermi la tranche optionnelle pour un début d'exécution au 1er février 
2021 et pour un montant de 39 372,34 € HT soit 47 246,81 €TIC 

CONSIDERANT, l'ordre de service n°2 prescrivant des travaux supplémentaires sur vitrerie existante, 
l'ordre de service n°3 prescrivant des travaux supplémentaires concernant la réalisation de bavette 
d'évacuation des eaux de condensation et l'ordre de service n°4 prescrivant des travaux supplémentaires de 
restauration complète des 4 baies hautes. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°5 prescrivant la prolongation des travaux de la tranche optionnelle 
jusqu'au 15 mai 2022. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°6 au marché 2020/03 de restauration du clos et couvert de 
!"Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel - lot 4 « Vitraux serrurerie», ayant pour objet des travaux 
supplémentaires et la prolongation des travaux de la tranche optionnelle jusqu'au 15 mai 2022. 

Article 2 - Le montant de la modification n°6 s'élève à 35 970,11€ Hf soit 43 164,13€ TIC. ce qui porte 
le montant dudit. marché à 149 135,82 € HT soit 178 962,98 € ITC. 

Article 3-La présente modification n°6 prendra effet dès la notification. 



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

A Villiers le Bel, le OÂ {oC, ''° l.'l.. 
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DECISION n°~5 /2022 
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Modification n°1 à la mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage approche égalitaire dans le cadre 
du Programme d'investissement d'Avenir de la Ville de Villiets·le·Bel- lot n°2: accompagnement à 
la mise en place d'une politique d'égalité intégrée à travers l'emploi du référentiel et des indicateurs 
définis en phase maturation. 
Marché n°018/0392 

Le Maire de la Commune _de VlllIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande Publique, notamment en ses articles R2194-2 et suivants, 

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

VU la délibération du Conscil Municipal en date du 10 juillet 2020 port211t délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, 

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

VU le marché n°018/0392 relatif à la mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage approche égalitaire 
dans le cadre du Programme d'Investissemcnt d'Avenir de la Ville de Villiers-le-Bel- lot 2 : 
accompagnement à la mise en place d'une politique d'égalité intégrée à travers l'emploi du référentiel 
et des indicateurs définis en phase maturation passé avec EGAE, dont le siège social est sis 9 Rue 
Léopold Robert- 75014 PARIS 

CONSIDERANT les circonstances particulières qui ont retardé l'exécution du marché : 
vacances de poste à la ville de Villiers-le-Bel sur la mission égalité femme homme et donc 

absence d'interlocuteur pour le cabinet qui n'a pas pu faire le lien nécessaire avec l'ensemble des 
services concernés ; 

la crise sanitaire du Covid-19 a aussi freinée l'avancée, puisque les rencontres collectives ne 
pouvaient pas avoir lieu. 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de prolonger la durée de la mission d'accompagnement à la mise en 
place d'une politique d'égalité intégrée à travers l'emploi du référentiel et des indicateurs définis en 
phase maturation prévue au lot 2 du marché n°018/0392. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°1 au marché entre la Ville de Villiers-le-Bd et EGAE, 
dont le siège social est sis 9 Rue Léopold Robert- 75014 PARIS, pour la réalisation de la mission 
d'accompagnement à la mise en place d'une politique d'égalité intégrée à travers l'emploi du 
référentid et des indicateurs définis en phase maturation prévue au lot 2 du marché n°018/0392. 

Cette modification n°1 a pour objet de prolonger de 12 mois la durée de la mission 
d'accompagnement à la mise en place d'une politique d'égalité intégrée à travers l'emploi du 
référentiel et des indicateurs définis en phase maturation prévue au lot 2 du marché n°018/0392. 



Page 
Par conséquent, la fin du marché n°018/0392 -lot n°2: accompagnement à la mise CD place d'une .. 
politique d'égalité intégrée à travers l'emploi du référentiel et des indicateurs définis CD phase 
maturation sera portée au 3 juin 2023. 

Ardcle 2 -Cette modification n°1 au marché 0°018/0392 n'a aucune incidence financière sur le 
marché initial. 

Ardcle 3 - Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente 
décision qui sera publiée et dont une copie sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• )2_f2/2022 

Objet: Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «La pluie des mots» 

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

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

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

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

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

DECIDE 

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec l'association théâtre de l'ombrelle 

représentée par Madame Berthe FEVEILE en sa qualité de Présidente, domiciliée au c/o Berthe FEVEILE 9 villa 

de i' Adour 75019 PARIS pour deux représentations du spectacle «La pluie des mots» le Mercredi 8 juin 2022 

à 15h et Jeudi 9 Juin 2022 à 10h00 à l'espace Marcel-Pagnol n.ie Gounod 95400 Vllllers-le-Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 4556.12 €TTC (cession du spectacle, transports, défraiements) 

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

A Villiers le Bel, let ;o(;/2022 

Pour le Maire 
L' Adjoint Délégué .. 
Christian a,~~Wf 
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Département du Val d'Oise 

.Attondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE 0°22..1-12022 
Objet : Contrat de cession de droits de représentation d'un spectacle théâtre-forum 
THEATRE DE L'OPPRIME 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

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

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

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

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

DECIDE 

Article 1 - Dans le cadre du séminaire des centres socio-culturels organisé pa.r la ville de Villiers-le
Bel, un contrat de cession sera conclu avec la compagnie THEATRE DE L'OPPRIME PARIS, 
représentée par Alain RAMIREZ sa qualité de chargé de développement, et domicilié au 78 rue du 
Charolais 75012 Paris pour la création et la représentation d'un spectacle de théâtre-forum sur le 
thème de « éducation populaire » et à donner une représentation dudit spectacle le 14 juin 2022. 

Article 2 -Le montant total de la prestation s'élève à 1 717,96 € ITC. 

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

A Villiers le Bel, le A <J, 06. t c t C\. 
Le Maire 
J · - ouis MARSAC 





Décision n°2022/ 228 

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

REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE 

DECISION n°2022/ 228 
Contrat de prêt - Caisse d'Epargne - Budget Ville - Besoin de financement 2022 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU l'articleL.2122-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean-Louis 
1'!AR.SAC 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°290/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation de compétence emprunt à Madame Djida 
TECHTACH, 
VU la proposition de la Caisse d'Epargnc en date du 24 mai 2022, permettant la souscription d'un prêt à taux füœ. 

DECIDE 
Article 1-Caractéristiques du prêt 
La commune de Villiers le Bel contracte auprès de la Caisse d'Epargne un emprunt d'un montant de 2.000.000 € 
(deux millions d'euros). 
Score Gissler 1A 
Caractéristiques 
Montant du prêt 
Frais de dossier 
Durée du prêt 
Taux Effectif Global 
Base de calcul des intérêts 
Périodicité des échéances 
Type d'amortissement 
Date de la première échéance 
Date de la seconde échéance 
Date de versement des fonds 

Prêt à taux füœ (1,63%) 
2.000.000 euros 
1.000 € 
15ans 
1,64% 
30/ 360 
Annuelle à compter de la deuxième échéance 
Amortissement constant (saufles deux premières échéances) 
10/ 01 / 2023 
10/06/2023, puis le 10/06 de chaque année 
10/08/2022 

Remboursement anticipé Remboursement anticipé possible aux dates d'échéances, moyennant 
un préavis de 30 jours calendaires et le paiement d'une indemnité actuarielle. 

Article 2 -Le tableau d'amortissement est joint à la présente décision. 

Article 3 - M. le Maire ou son représentant, procédera à la signature du contrat de prêt et est habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat et reçoit 
tous pouvoirs à cet effet. 

Article 4-Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 
publiée et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de S.1 c-elles. 

Pour le Maire 
L 'Adjointe déléguée 

Djida TECHTACH 





Département du V al d'Oise 

Attondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 20'22/i.~ :3 
Modification n°l - Marché de nettoiement des voies, trottoirs, espaces publics et mobilier urbain - Lota 
n° 1et2 (Match~ n°2022/17) 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

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

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

VU l'an:êté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia Kil.JNC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le marché n°2022/17 de nettoiement des voies, trottoirs, espaces publics et mobilier urbain-Lots n° 1 
et 2 entre la Ville de Villiers-le Bel et la société DERICHEBOURG POLYCEJA, 138 Chemin des Vjgncs 
- 93000 BOBIGNY, 

CONSIDERANT, la nécessité de modifier le BPU balayage manuel en tenant compte des lots et des 
prestations du DQE qui n'étaient pas incluses dans le BPU pour éviter des difficultés dans la facturation 
dea prestations du marché. 

DECIDE 

Article 1-Il sera conclu une modification n°1 au marché 2022/17 de nettoiement des voies, trottoirs, 
espaces publics et mobilier urbain -Lots n° 1 et 2 entre la Ville de Villiers-le Bel et la société 
DERICHEBOURG POLYCEJA, 138 Chemin des V1gnes - 93000 BOBIGNY, 

Article 2 - Cette modification n°1 a pour objet de modifier le BPU balayage manuel en tenant compte des 
lots et des prestations du DQE qui n'étaient pas incluses dans le BPU pour éviter des difficultés dans la 
facturation des prestations du marché. Cette modification matérielle ne constitue pas une modification 
substantielle. 

Article 3 - Cette modification n°1 n'a aucune incidence financière sur le marché. 

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

Article 5 -Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera publiée et dont une ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, 11 7 JUIN 2022 





ville de~1ers .. fe .. bel 
Département du V al d~Oise 

.Arrondissement de Sarcelles 
SN 
DECISION DU MAIRE n° 2022/ 2~ 
Modification n°8 - Marché de restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel 
Lot n°1 « Maçonnerie, pierre de taille, sculpture, consolidation décors pierre » 

Marché n°019 /038 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

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

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

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

VU l'ai:rêté n°300/2020 en date du 15 juillet 2020 portant délégation à Madame Laetitia KIIJNC des 
marchés publics, 

VU le Code de la Commande Publique, 

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

VU les modifications n°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 audit marché. 

VU l'ordre de service n°1 qui a affermi la tranche optionnelle pour un début d'exécution au 1er février 
2021 et pour un montant de 745 035,17 € HT soit 894 042,20 €TIC. 

CONSIDERANf l'ordre de service n°8 de la tranche optionnelle qui prend en compte la nécessité de 
réaliser des travaux de restauration de la polychromie du portail 

CONSIDERANT l'ordre de service n°9 de la tranche optionnelle qui prend en compte la nécessité de 
réaliser des travaux de piette suite à la démolition d'un conduit de cheminée. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°10 de la tranche optionnelle qui prend en compte la nécessité de 
faire wie surlocation des installations de chantier pour la période du 19/02/2022 (date de la mise à 
disposition des échafaudages) au 15/05/2022. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°11 de la tranche optionnelle qui prend en compte la nécessité de 
réaliser des travaux relatifs au COVID 19 pour la période du 01/11/2021au15/05/2022. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°12 de la tranche optionnelle qui prend en compte la nécessité de 
réaliser des travaux de confortation en combles. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°13 de la tranche optionnelle qui prend en compte la nécessité d'une 
étude microscopique in situ et d'une analyse complémentaire de pigments sur les réseaux. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°14 de la tranche optionnelle qui prolonge le délai d'exécution des 
travaux au 31juillet2022. 



DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°S au marché 019/03S de restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à V.tlliers-le-Bel • Lot n°1 « Maçonnerie, pierre de taille, sculpture, consolidation 
décors pime » apnt pour objet de réaliser des travaux supplémentaires et de prolonger le délai d'exécution 
des travaux au 31 juillet 2022. 

Article 2 - Le montant de la modification n°8 s'élève à 71 729,03 € lIT soit S6 074,84 € ITC, ce qui porte 
le montant dudit marché à 2 211 700,51 € JIT soit 2 654 040,61 €TIC. 

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

Article 4 -Le Directew: Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera publiée et dont une ampliation sera remise à M le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, ia 7 JUIN 2022 
LeMaire, 
Jean-Louis MARSAC 
Pour le Maire, L'A1. --=-=~J1 

Laetitia KILINC ~ 
~ 



~ vi1le de ilUers ~le~ bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarc;elles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2022/ 21(1 
Modification n°5 - Marché de re1tJ1urati0.n du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villien .. Je-Bel 
Lot n°2 « Charpente bois » 
Marché n°Ot.9 /038 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

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

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

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

VU le Code de la Conunaode Publique, 

VU le matché 019 /038 de .restauration du clos et couvert de l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bel Lot n°2 
«Charpente bois» entre la Ville et la société BONNET ET FILS, 4 .rue de la Gate - 41700 CHEMER. 

VU les modifications n°1, 2, 3 et 4 audit marché. 

VU l'ordre de service n°1 qui a affemtl la tranche optionnelle pour un début d'exécution au 1er février 
2021 et pour un montant de 124 525 € HT soit 149 430 € ITC 

CONSIDERANT l'ordre de service n°4 de la tranche optionnelle qui a pour objet la .réalisation de travaux 
supplémentaires concernant la .restaw:ation de la porte d'entrée occidentale ouest. 

CONSIDERANT l'ordre de service n°5 de la tranche optionnelle qui a pour objet des travaux 
complémentaires pour l'installation d'un système de volets identiques à ceux de la tanche fcane (volets de 
la façade orientale comble collatéral sud, volets de la façade orientale combles du chœur, volets de la façade 
sud combles transept no.rd). 

CONSIDERANT l'ordre de service n°6 qui a pout objet de prolonger l'exécution des travaux au 31 juillet 
2022. 

DECIDE 

Article 1-n sera conclu une modification n°5 au marché 019/038 de .restauration du clos et couvert de 
l'Eglise Saint-Didier à Villiers-le-Bd - Lot n°2 « Charpente bois» ayant pour objet la réalisation de travaux 
supplémentaires ainsi que la prolongation des travaux jusqu'au 31juillet2022 sur la tranche optionnelle. 

Atticle 2 - Le montant de la modification n°5 s'élève à 16 651,60 € Hf soit 19 981,92 € TIC, ce qui 
porte le montant dudit marché à 283 259,67€ HT soit 339 911,60€ TIC. 

Article 3 - La présente modification n°5 prend.ra effet dès la notification. 



Article 4 -Le Directew: Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera publié et dont une ampliation sera remise à M le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 1 7 JUIN 20I 



Département du V al d'Oise 

Attondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE n° 2022/ Il. 3'2 
Avenant n°2 - Groupement de commandes pour les assurances incendie accidents et ri1ques divers 
(IARD) - Lot 2 C : Assurance responsabilité civile et risques annexes grands comptes (Marché 
n.0 2020/04) 

Le Maire de la Commune de VIlLIERS LE BEL, 

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

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

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

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

VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 0°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, 

VU le groupement de commandes n°2020/04 pour les assurances incendie accidents et risques divers 
(IARD) - Lot 2 C : Assurance responsabilité civile et risques annexes grands comptes, passé sous forme 
d'accord-cadre mono attributaire à bons de commande, sans minimum, ni maximum, entre la Ville de 
Villiers-le Bel et la société SMACL, 141, avenue Salvador Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9, 

VU l'avenant n°1 audit marché 

CONSIDERANT, la cotisation provisionnelle émise pour l'exercice 2021 s'élevant à la somme de 
10 803,53 € HT. 

CONSIDERANT, la cotisation définitive pour l'exercice 2021 s'élevant à la somme de 11 208, 76 € HT. 

CONSIDERANT, la nécessité de mettre à jour et de prendre en compte la cotisation définitive pour 
l'exercice 2021. 

DECIDE 

Article 1-Il sera conclu un avenant n°2 au groupement de commandes n°2020/04 pour les assurances 
incendie accidents et risques divers (IARD) - Lot 2 C : Assurance responsabilité civile et risques annexes 
grands comptes, entre la Ville de Villiers-le Bel et la société SMACL, 141, avenue Salvador Allende - CS 
20000- 79031 NIORT CEDEX 9. 

Article 2- Cet avenant n°2 a pour objet de mettre à jour et de prendre en compte la cotisation définitive 
pour l'exercice 2021. 

Article 3-Cet avenant n°2 est d'un montant de 405,23 € IIT soit 441,70 € ITC. 

Article 4 - Le présent avenant 0°2 prendra effet dès la notification. 



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

A Villiers le Bel, le 1 7 .JUlH 2fl!1. 

Le Maire, 
Jean-Louis ~L 
Pour le Maire 
L'adjointe délé 
La.etitia f...'IL~ 



vil1e de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DEOSION DU MAIRE n• 2 3312022 

Objet: Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «Josias Paris Guinguette» 

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

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

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

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

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

DECIDE 

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec La société « sur mesure spectacle » 
représentée par Monsieur Pierrick HAMIAUX en sa qualité de Gérant domiciliée au 58 rue Chemin du Murger 

à jamais 91620 Laville du bois pour 1 représentation du spectacle «Josias Paris Guinguette• le SAMEDI 2 
JUILLET 2022 au parc Jean VIiiard 95400 Villiers-le-Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 520 €TTC (Cession du spectacle). 

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

A Villiers le Bel, leZI trP/2022 





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

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n• Q3~/2022 

Objet : Contrat de cession du droit d'exploitation du concert du groupe «ZARHZA» 

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

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

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

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

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

DECIDE 

Article 1- Un contrat de cession du droit d'exploitation sera conclu avec la produ~lon l'assogrenue 

représentée par Monsieur Olivier BIZOT en sa qualité de Président, domiciHée au 5 rue Lamennais 92370 

CHAVILLE pour le concert du groupe «ZARHZA» le mardi 21 juin 2022 à 21h à l'espace Marcel-Pagnol rue 

Gounod 95400 Vllllers-le-Bel. 

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 3 800 €TTC (cession du spectacle) 

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

A Villiers le Bel, le Z/ / ~/2022 

Pour le Maire 
L' Adjoint Délégué 
Christian BALOSSA 





Communal 
Carré : 2 I Allée : 20 - Empl : 1597 

Décision n° Jô5 /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Madame domiciliée 
.., . _ tendant à renouveler une concession dans le cimetière 

communal afin d'y conserver la sépulture familiale des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Article premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale indiquée une concession de 15 
ans à compter du 25 juin 2022 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de Madame -·· ·- - _ __ _ . . accordée le 25 juin 1992 prenant effet le 25 Juin 
2022 et expirant le 24 juin 2037. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 252,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 252,00 Euros 
: 252,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 

Le 2 9 JUIN 2022 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais eu service des affaires généreles, 
mals il sppsnient lmp6retlvement aux ayants-droit de renouve/ler la concession à son terme. 





Communal 
Carré : 8 /Allée : 53 - Empl : 3640 

Décision n° J~ /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-la-bel, 

Vu la demande présentée par Madame --.&.&.-

et tendant à obtenir une concession dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la 
sépulture familiale des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Article premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture familiale indiquée une concession de 30 ans 
à compter du 04/0412022 de 2 mètres superflclela. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle à compter 
du 04104/2022 et jusqu'au 03/0412052. 

Artlcle 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 808,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans Invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Monta.nt 
Total 

: 808,00 Euros 
: 808,00 Euros 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au service des affaires générales, 
mais il appartient impérativement aux ayants-droit de renouvaller IB concession 4 son terme. 





Communal 
Carré : 7 I Allée : 44 - Empl : 3303 

Décision n° J ~ '} /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de ta Ville de Villiers-le-bel, 

Vu ta demande présentée par Madame ., 
lndant à renouveler une concession dans le 

cimetière communal afin d'y conserver la sépulture familiale des membres de sa 
famille. 

DÉCIDE 

Article premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale Indiquée une concession de 30 
ans à compter du 26 novembre 2020 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de Madame . accordée le 26 novembre 1990 prenant effet le 26 
novembre 2020 et expirant le 25 novembre 2050. 

Artlcle 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement. Il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 

Le 2 9 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délsia au service des affaires glnérales, 
mais Il appartient Impérativement aux ayants-<lrolt de renouvel/er la conœsalon à son terme. 





Communal 
Carré : 2 I Allée : 20 - Empl : 1592 

Décision n° ). ~~ /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande orésentée par Madame 
_ ... ···- -- . _ tendant à renouveler une 

concession dans le cimetière communal afin d'y conserver la sépulture familiale des 
membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Artlcle premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale indiquée une concession de 30 
ans à compter du 10 avril 2022 de 2 mètres superflclels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de Monsieur __ _ .- ... l, accordée le 10 avril 1992 prenant effet le 10 
avril 2022 et expirant le 09 avril 2052. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Artlcle 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans Invitation préalable de 
l'administration. 

Artlcle 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

Fait à V}1.LIERS-LE-BEL 
Le 2 ~ JUIN 2022 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au service des affaires génfK&les, 
mals Il appartient Impérativement aux ayants-droit de renouveller la concession à son terme. 





Communal 
Carré : 51Allée:39- Empl : 2854 

Décision n° .239 /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande orésentée par Madame • •-- r 

tenacu H à renouveler une 
concession dans le cimetière communal afin d'y conserver la sépulture familiale des 
membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Artlcle premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale indiquée une concession de 30 
ans à compter du 31julllet2017 de 2 mètres superflciels. 

Artlcle 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de accordée le 31juillet2002 prenant effet le 
31julllet2017 et expirant le 30 Julllet 2047. 

Artlcle 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Artlcle 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
réchéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Artlcle 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 

Le 2 9 JUIN 2022 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs dfllsis au service des affaires générales, 
mals il appartient Impérativement aux ayants-droit de renouveller la concession 1 son terme. 





Communal 
Carré : 9 I Allée : 83 - Empl : 5170 

Décision n° ). (.,o /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Monsieur l 
____ , -- . __ ____ . . ·, et tendant à obtenir une concession 

dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture individuelle de la 
personne désignée. 

DÉCIDE 

Artlcle premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture individuelle indiquée une concession de 15 
ans à compter du 28/0412022 de 2 mètres superflclels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle à compter 
du 28104/2022 et jusqu'au 27/0412037. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 252,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, Il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 252,00 Euros 
: 252,00 Euros 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans /es plus brefs délais au service des affaires générales, 
mals il appartient lmp,rstivement aux ayant.droit de renouveller la concession d son terme. 





Communal 
Carré : 7 I Allée : 45 - Empl : 3313 

Décision n° 2~A /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Monsieur l. .. ·-·. ___ .. -·---- --·---- --- -
, . . tendant à renouveler une concession dans le 

cimetière communal afin d'y conserver la sépulture familiale des membres de sa 
famille. 

DÉCIDE 

Artlcle premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale Indiquée une concession de 30 
ans à compter du 19 août 2021 de 2 mètres superficiels. 

Artlcle 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de 1\1 · ··-· - - · ----· ____ • accordée le 19 aoOt 1991 prenant effet le 19 
aoQt 2021 et expirant le 18 iloQt 2051. 

Artlcle 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, Il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 

Le 2 9 JUIN 2022 
\l.L/ 

NOTA: Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs dé/ais au service des affaires gfnérales, 
mals il appartient Impérativement aux ayants-droit de renouveller la concession à son terme. 





Communal 
Carré: 3 /Allée: 22 • Empl : 1715 

Décision nQ J. ~ 2.. /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Vllllers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Monsieur ··· · -- ···-
i:endant à renouveler une concession dans le cimet1ere 

communal afin d'y conserver la sépulture familiale des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Artlcle premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale indiquée une concession de 15 
ans à compter du 20 décembre 2016 de 2 mètres superficlels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de Madame _ . ccordée le 20 décembre 1971 prenant effet le 20 
dKembre 2018 et expirant le 19 d6cembre 2031. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 252,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Artlcle 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 252,00 Euros 
: 252,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 

Le 2 9 JUIN 2022 

NOTA : Tout changement d'adres88 devra être notifié dans les plus brefs dé/sis au service des affaires gdnilr&les, 
mals Il apP8fflent impérativement aux ayants-droit de renouveller la concession 8 son terme. 





Communal 
Carré : 9 /Allée : 83 - Empl : 5169 

Décision n° ~ ~ !, /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la VIIIe de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Monsieur k 
. . et tendant à obtenir une concession 

dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture familiale des membres de 
sa famllle. 

DÉCIDE 

Artlcle premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture familiale indiquée une concession de 30 ans 
à compter du 05/05/2022 de 2 mètres superflclels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle à compter 
du 05/05/2022 et jusqu'au 04105/2052. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, Il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs dlllais au service des affaires générales, 
mais il appartient Impérativement aux ayant.Croit de renouve/ler la conœaaion à son terme. 



:· 



Communal 
Carré : 2 /Allée: 15 - Empl : 1117 

Décision n° 2l( 4 /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Monsie: ·- - -- ··- - ·--
: tendant à renouveler une concession dans le cimetière 

communal afin d'y conserver la sépulture familiale des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Article premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale indiquée une concession de 30 
ans à compter du 31 mars 2022 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de Monsieur -·-···-··· -- . accordée le 31 mars 1992 prenant effet le 31 mars 
2022 et expirant le 30 mars 2052. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Artlcle 4 - Le concessionnaire (ou s'U est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redev~nce afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 

Le 2 9 JLIN 2022 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs défais au service des affaires génkales, 
mals il appartient Impérativement aux ayants-droit de renouveller la concession à son terme. 





Communal 
Carré : 2 /Allée: 18 - Empl : 1383 

Décision n° ~ ~ S /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Madame L _ _ 
(Val-d'Oise) et 

tendant à obtenir une concession dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la 
sépulture familiale des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Artlcle premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture familiale indiquée une concession de 30 ans 
à compter du 07/05/2022 de 2 mètres superllciels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle à compter 
du 07/05/2022 et jusqu'au 0610512052. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domiclle. En cas de renouvellement, Il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au service des affaires générales, 
mals il appartient impérativement aux ayants-droit de renouveller la concession à son terme. 





Communal 
Carré : 21 Allée : 18 - Empl ; 1394 

Décision n° 2~~ /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Madame - ~-- -. 
. et tendant à obtenir une 

concession dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture familiale des 
membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Artlcle premier - Il est accordé dans le clmetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture familiale indiquée une concession de 30 ans 
à compter du 16/05/2022 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle à compter 
du 16/0512022 et jusqu'au 1510512062. 

Artlcle 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Artlcle 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signa.Ier tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Artfcle 6 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

NOTA : Tout ch811g6ment d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au service des affaires géMrales, 
mais il appartient impérativement aux ayants-droit de renouveller la concession é son terme. 





Communal 
Carré : 2 /Allée: 13- Empl: 967 

Oéclsion n° ~ ~ ".}- /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Monsieur ' ,.._..,...., ... , 
,. · · ; tendant à renouveler une concession dans le cimetière 

communal afin d1y conserver la sépulture familiale des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Artlcle premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale indiquée une concession de 15 
ans à compter du 22 décembre 2022 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de Madame ccordée le 22 décembre 1992 prenant effet le 22 
décembre 2022 et expirant le 21 décembre 2037. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 252, OO Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Artlcle 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 252,00 Euros 
: 252,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 

Le 2 9 JUIN 2022 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus bl8fB délais eu service des affaires gérff§rales, 
mals U appattient Impérativement aux ayanf:t.drolt de renouveller la concession d son tenne. 





Communal 
Carré : 7 I Allée : 46 - Empl : 3359 

Décision n° 24~ /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le·bel, 

Vu la demande présentée par Monsieur 
· · tendant à renouveler une concession dans le cimetière 
communal afin d'y conserver la sépulture familiale des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Article premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale indiquée une concession de 30 
ans à compter du 06 juin 2024 de 2 mètres superflclels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de Monsieur "· accordée le 08 juin 1994 prenant effet le 06 
Juin 2024 et expirant le 06 juin 2054. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Artlcle 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 

Le 2 9 JUIN 2022 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs dfJ/ais au service des affaires génfJrales, 
mais il appartient lmpfJrativement aux ayants-droit de renouveller la concession ~ son tenne. 





Communal 
Carré : 71Allée : 45 - Empl : 3319 

Décision n° lLtc:1 /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Monsieur 1 _ 
mandataire de domicilié tendant à renouveler 

une concession dans le cimetière communal afin d'y conserver la sépulture familiale 
des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Article premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale indiquée une concession de 15 
ans à compter du 24 février 2022 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de Madame . .... ·- - · ·-· ·--- ~. accordée le 24 février 1992 prenant effet le 24 
Mvrler 2022 et expirant le 23 Mvrler 2037. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 252,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signa!er tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du pr6sent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 252,00 Euros 
: 252,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 

Le 2 9 JUIN 2022 

NOTA: Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus b18fs délais au service des affal18s g{l(Mrales, 
mais il appartient Impérativement aux ayants-droit de renouveller la concession ~ son terme. 





Communal 
Carré : 9 /Allée : 83 - Empl : 5168 

Décision n° 2.So /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Monsieur < ---·-· --~···-, -- --
îe) et tendant à obtenir une 

concession dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture individuelle de 
la personne désignée. 

DÉCIDE 

Article premier- Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvis6 et à l'effet d'y fonder la sépulture individuelle indiquée une concession de 15 
ans à compter du 24/0512022 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle à compter 
du 24106/2022 et jusqu'au 23105/2037. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 252,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 252,00 Euros 
: 252,00 Euros 

NOTA: Tout changement d'adresse devra être notifi6 dans les plus brefs délais au service des affaires générales, 
mais Il appartient lmp6111t1vement aux ayants-droit de renouvelfer la concession d son terme. 





Décision n° ,2.S\ /2022 

Communal 
Carré : 7 I Allée : 35A - Empl : 
2672A 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Madame 
. . . . ) et tendant à 

obtenir une concession dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture 
individuelle de la personne désignée. 

DÉCIDE 

Article premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture individuelle indiquée une concession de 30 
ans à compter du 23/06/2022 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle à compter 
du 23/05/2022 et jusqu'au 2210512052. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'éch6ance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifi(J dans les plus brefs diJfais au service des affaires g6néra/es, 
mais il appatt;ent Impérativement aux ayants-droit de renouvel/er la conCffslon ~ son terme. 





Décision n°1.5 'L /2022 

Communal 
Carré : 7 / Allée : 35A - Empl : 
2673A 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par J 

r et tendant à obtenir une concession dans le 
cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture individuelle de la personne 
désignée. 

DÉCIDE 

Artlcle premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture individuelle indiquée une concession de 15 
ans à compter du 30/05/2022 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle à compter 
du 30/05/2022 et jusqu'au 29/0612037. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 252,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
1'6chéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 252,00 Euros 
: 252,00 Euros 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au service des affaires gémjrales, 
mais il appartient Impérativement aux ayants-droit de renouve/ler la concession li son terme. 





Communal 
Carré : 71Allée : 41 - Empl: 3207 

Décision n° t~ ~ /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande orésentée par i • _ -·-- ··· - ·-·- __ -·- _._ ............... .,....... -·. 

_ -·· --··-- tendant à renouveler une concession dans le cimetière communal 
afin d'y conserver la sépulture familiale des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Artlcle premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale indiquée une concession de 15 
ans à compter du 05 novembre 2022 de O mètre superficiel. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la conoession 
de Monsieu1 iccordée le 05 novembre 1992 prenant effet le 05 
novembre 2022 et expirant le 04 novembre 2037. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 404,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décéd6 les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Artlcle 6 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 404,00 Euros 
: 404,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 

Le 2 9 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dsns /&S plus brefS délais au setvice des affaires ~/féra/es, 
mals Il appartient impfJratlvement aux ayants-droit de renouveller la concession é son terme. 





Communal 
-Empl : 4054 

Décision n° 25 ~ /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Monsieur 
..i--=-=i:.L "'"' ··· · - · - · ) et tendant à obtenir une 
concession aans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture familiale des 
membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Article premier- Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture familiale indiquée une concession de 15 ans 
à compter du 07/06/2022 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle à compter 
du 07/08/2022 et jusqu'au 06/0612037. 

Artlcle 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 252,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'éch6ance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 252,00 Euros 
: 252,00 Euros 

NOTA : Tout changement d'adresse devra 1118 notifié dans tes plus brefs délais au service des sffai19s ~nérales, 
mais il appartient impérativement aux ayants-droit de renouveller la concession ê son terme. 



• 



Communal 
Carré: 91 Allée : 83 - Empl : 5167 

Décision n° lSS" /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande orésentée par Madame N ••• f -

__ . __ ... _ > et tendant à obtenir 
une concession dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture familiale 
des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Article premier - li est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture familiale indiquée une concession de 30 ans 
à compter du 04/06/2022 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle à compter 
du 04106/2022 et jusqu'au 03/06/2052. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au service des affaires gén6rales, 
mais il appartient impflrativement aux ayants-droit de renouve/ler la concession é son terme. 



, 



Communal 
Carré : 7 / Allée : 45 - Empl : 3332 

Décision n° 2-5 ~ /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande orésentée car Madame _ -· .... 
-· • • • _ • _. -<;1~ ·-- ···---·. tendant à renouveler une concession dans le 

cimetière communal afin d'y conserver la sépulture familiale des membres de sa 
famille. 

DÉCIDE 

Article premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale indiquée une concession de 30 
ans à compter du 06 julllet 2022 de 2 mètres superficiels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de Monsieur _ :cordée le 06 juillet 1992 prenant effet le 08 
juillet 2022 et expirant le OS juillet 2062. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 

Lez 9 JUIN 2022 

NO TA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus bmfs délais au service des affaires ~né1Blt1s, 
mals il apparlient impérativement aux ayants-droit de renouveller la concession 8 son terme. 





Communal 
Carré : 3 /Allée : 24 - Empl : 1867 

Décision n° zs:t /2022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Madame 
,J - • --- - 1 tendant à renouveler 
une concession dans le cimetière communal afin d'y conserver la sépulture familiale 
des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Article premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y conserver la sépulture familiale indiquée une concession de 30 
ana à compter du 14 décembre 2022 de 2 mètres auperflciels. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession 
de Madame J . __ .,accordée le 14 décembre 1977 prenant effet le 
14 d6cembre 2022 et expirant le 13 décembre 2052. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 504,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller 
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arr6té sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 504,00 Euros 
: 504,00 Euros 

Fait à VILLIERS-LE-BEL 
Le 

2 9 JUIN 2022 
Pour ire 

1 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifitJ dans les plus bf8fs dé/ais au service des affalf8s a'IMrales, 
mais Il appartient imptJrativement aux ayants-droit de 1Bnouveller fa concession é son terme. 





Communal 
- Empl : 4055 

Décision n° l5<6 12022 

CONCESSION DE TERRAIN 

Le Maire de la Ville de Villiers-le-bel, 

Vu la demande présentée par Monsieur 
· ~t tendant à obtenir 

une concession dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture familiale 
des membres de sa famille. 

DÉCIDE 

Article premier - Il est accordé dans le cimetière Communal au nom du demandeur 
susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture familiale indiquée une concession de 15 ans 
à compter du 07/06/2022. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle à compter 
du 07/06/2022 et jusqu'au 0610612037. 

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 252,00 Euros 
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal . 

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de 
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, Il doit surveiller 
1'6chéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de 
l'administration. 

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession 
et au Receveur municipal. 

Montant 
Total 

: 252,00 Euros 
: 252,00 Euros 

NOTA : Tout changement d'adresse devra être notifié dans les plus brefs délais au seN/ce des affaires ~nérales, 
mais il appartient impérativement aux ayants-droit de renouveller la concession à son terme. 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1 cr au 30 juin 2022 
N°11/2022 

ARRETES DU MAIRE 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 30 juin 2022 
N°11/2022 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

-
NU!\-ŒRO DATE INTITULE 
D'ORDRE 

,___ 
203/2022 01/06/2022 Arrêté portant réglementation de la circulation et du stationnement 

(( BOL'LEV A.RD SALVADOR ALLENDE, RUEILE DES 
PATISSIERS, ALLEE PIERRE CORNEIILE » 

204/2022 01/06/2022 Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation (<RUE AHMADOU KOUROU~» 

205/2022 01/06/2022 Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation «A VENUE DE L'EUROPE » 

... - - - -206/2022 01/06/2022 Arrêté accordant un permis de construire PC 095 680 22 00003 
5 avenue Constant Coquelin 

207/2022 03/06/2022 
....._ 

.Attêté accordant un permis de construire PC 95680 21 00022-
71 rue de Paris 

208/2022 07/06/2022 Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation « BOCLEV ARD SALVADOR ALLENDE>> 

209/2022 07/06/2022 .Arrêté autorisant le raccordement au réseau d'eaux usées et d'eaux 
pluviales de la propriété sis n° 4 rue du Château à Villiers-le-Bd 

- 210/2022 09/06/2022 Concours de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du groupe 
scolaire Henri Wallon dans le quartier du Puits La Marlière -
Modification concemant la désignation des membres du jury avec 
une qualification d'architecte ou une qualification équivalente pour 
le deuxième i11n de concours. 

211/2022 09/06/2022 Arrêté municipal déterminant les présidents de bureaux de vote 
pour l'élection des députés à l'Assemblée Nationale des 12 et 19 

....__ juin 2022 
212/2022 13/06/2022 Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 095 680 22 

00033 
16 Allée de Creil 

'- - -213/2022 13/06/2022 Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation Avenue Pierre SEMARD 

1 

- 214/2022 
-

13/06/2022 Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de 
la circulation Allée de CREIL 

215/2022 13/06/2022 Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de 
la circulation Boulevard Salvador ALLENDE 

216/2022 13/06/2022 Arrêté accordant la prorogation d'un permis de construire n° PC 

' 

095 680 19 00010 
63 rue de la République 

1 



217/2022 

218/2022 

- 219/2022 

- 220/2022 

221/2022 

222/2022 

223/2022 

224/2022 

225/2022 

226/2022 

227/2022 

228/2022 

229/2022 

230/2022 

231/2022 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes admlliistratifs 

Du 1 L'I: au 30 juin 2022 
N°11/2022 

SOl\f.MAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

13/06/2022 Arrêté accordant un permis de construire modificatif n° PC 095 

1 680 16 00038 M02 
30 rue de la République 

15/06/2022 Arrêté municipal modificatif déterminant les présidents de bureaux 
de vote pour l'élection des députés à l'Assemblée Nationale du 19 

._ juin 2022 

15/06/2022 .Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 095 680 22 
00032 
67 bis avenue Pierre Sémard 

15/06/2022 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 095 680 22 
00039 

14 Impasse Les Justices 
15/06/2022 Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 

urbaines dans le cadre de la dératisation, désinsectisation, 
désinfection des Eaux Usées sous domaine public sur les réseaux 
d'assainissement gérés par le SIAH et pour toutes autres 
opérations, demandées par la ville à l'entreprise ACE-HYGIENE , 
pendant la l' é.tiode du 01/07 /2022 au 31/12/2022 

15/06/2022 Atrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de 
la circulation - Prolongation de l'arrêté n° 160/2022 - Avenue 
Pierre SEMARD 

15/06/2022 Autorisation de voirie portant permis de stationnement Boulevard 
SALVADOR AI.LENDE 

15/06/2022 Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation rue Aimé LOGIER 

-
15/06/2022 Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation Allée 

Pierre CORNEILLE 

-
15/06/2022 Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 

circulation rue de la REPUBLIQUE et ruelle des PATISSIERS 

16/06/2022 .Arrêté Temporaire portant réglementation du stationnement et de 
la circulation avenue de l'EUROPE 

21/06/2022 Arrêté de transfert d'un permis de construire n° PC 095 680 19 
00019 T02-
9-11 rue de la République -

21/06/2022 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 095 680 22 
00024 
Rue Julien Boursier, résidence du Village 

21/06/2022 Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 095 680 22 
00031-
26 allée de la Ferme Queux 

21/06/2022 .Arrêté accordant le retrait d'un permis de construire n° PC 095 
680 21 00002 
- 80 avenue Pierre Sémard 

2 



Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1er au 30 juin 2022 
N°11/2022 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

--232/2022 21/06/2022 Arrêté accordant un transfert de permis de construire n° PC 095 
680 21 00021 TOl 
71 rue de Paris 

233/2022 23/06/2022 Arrêté accordant un permis de construire PC n °95680 21 00023 
2 place Victor Hugo 

234/2022 27 /06/2022 Arrêté accordant un permis de construire n° PC 095 680 21 00030 
4 avenue des Entrepreneurs 

235/2022 27 /06/2022 Fêtes de la ville 2022 - Réglementation provisoire de stationnement j 
place Berlioz - rue Gounod 

- -
236/2022 27/06/2022 Arrête fixant les modalités d'accès au Parc des Sports et des Loisirs 

du 13 juillet 2022 au 15 juillet 2022 

-
237/2022 27/06/2022 Arrêté portant permis de stationnement- rue de L'AISTRE 

238/2022 29/06/2022 Arrêté accordant un permis de construire n° PC 095 680 22 00005 
-
1 à 6 Allée de Derrière les Murs (DLM) 

239/2022 29/06/2022 
. 

Arrêté accordant un permis d'arnénaget n° PA 095 680 22 00001 -
33 rue Jules Ferry 

- 29/06/2022 . 24-0/2022 Arrêté d'opposition à une déclaration préalable n° DP 095 680 22 
0004-0 -
15 rue N cuvelle - 241/2022 29/06/2022 Arrêté portant réglementation du stationnement et de la circulation 
Avenue DE CHOISEUL 

242/2022 29/06/2022 Arrêté portant réglementation du stationnement et de la circulation 
- Avenue Pierre. DUPONT 

243/2022 29/06/2022 Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de 
la circulation -Avenue Pierre DUPONT 

244/2022 29/06/2022 Arrêté portant réglementation provisoire du stationnement et de la 
circulation RUE DE LA POSTE 

... --
245/2022 29/06/2022 Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement 

Boulevard Salvador .AILENDE 

.._ -246/2022 30/06/2022 Régie d'avances mini-séjours - sorties et manifestations -
Nomination d'un mandataire - Dia.rra Youssouf 

...._ 
30/06/2022 1 Régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations -247/2022 

1 Nomination d'un mandataire - KERBIQUET Fabrice 

3 



248/2022 

~ 

249/2022 

30/06/2022 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 1 cr au 30 juin 2022 
N°11/2022 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

Régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations -
Nomination d'un mandataire - OUSSALEH Yasmina 

la circulation CHE:t-.fiN DU COUDRAY 
30/06/'1JJ'l2. I Attêlé -potaire pattant œglemenmtion du stationnement et de 

1 

4 



Attondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 
~té permanent n° .l.,o 3 /2022 
Réglementation permanente de la circulation et du stationnement boulevard Salvador AILENDE, ruelle 
des PATISSIERS et Allée Pierre CORNEILLE. 

Monsieur le Maire, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213-1 à L.2213-6 

VU le Code de la route et notamment l'article R.417-10 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de ·prescription. 

VU la convention de délégation de la commune au SIGEIF pour la création, l'exploitation et l'entretien 
d'infrastructures de recharge, pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. 

VU la délibération du conseil municipal en date du 8 février 2022 portant sur le transfert au SIGEIF de sa 
compétence IRVE. 

VU l'arrêté 433/2020 - Délégation de signature à Monsieur MAQUIN 

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la 
sécurité des usagers, à la commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de 
l'environnement et de la tranquillité publique. 

CONSIDÉRANT l'installation de homes de recharge pour les véhicules électriques et les véhicules 
hybrides rechargeables boulevard Salvador Allende au droit de l'immeuble portant le n°S, ruelle des 
Pâtissiers au droit de l'immeuble portant le n°11 et allée Pierre Corneille au droit de l'inuneuble portant le 
n°8. 

ARRETE 

Article 1-Le stationnement au droit des homes de recharge des véhicules est interdit: 

• BOULEVARD SALVADOR ALLENDE, sur 2 places matérialisées, situées au droit de 
l'immeuble portant le N°S. 

• RUELLE DES PATISSIERS, sur 2 places matérialisées, situées au droit de l'immeuble portant le 
N°11. 

• ·AIL.BE PIERRE CORNEIILE, sur 2 places matérialisées, situées au droit de l'immeuble 
portant le N°8. 

Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules électriques et les véhicules hybrides 
rechargeables. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l'article R417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 -Sur les emplacements décrits à l'article 1 du présent arrêté, l'arrêt ou le stationnement de 
véhicules non-branchés à une bome de rechargement est interdit. 



Article 3 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation 
réglementaire prévue par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

Article 4-Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures. 

Article S - Monsieur Le Maire et la Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent mêté qui 
sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 6 - Le Directeur Général des SctVices de la Mairie. le Commissaire Divisionnaire de la 
circonscription de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent attêté qui sera publié, affiché. 

Fait à Villiers le Bel, J)) lo' I ~t 
LeMatte, 
Jean-Louis ~ .. ....-..,.,..:n. 

Pour fe Maire 
L'Adjoint délégUé 
Maurtce MAQUIN 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° jpLt_ J ,2,ol.. Z, 
Portant réglementation du stationnement et de la circulatlon 

RUEAHMADOUKOUROUMA 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213·1 à L. 2213·6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411·8, R. 413-1 et R. 417-10 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoul en date du 15 juillet 2020 
VU la demande en date du 10/0S/2P'22 émise par TERCA demeurant 3-5 rue Lavoisier n400 LAGNY 
SUR MARNE représentée par Madame Maria COUTINHO aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation 
du stationnement et de la circulation 
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 13/06/2022 au 07/07/2022 RUE AHMADOU KOUROUMA 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 13/06/2022 et jusqu'au 07/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 1 RUE 
AHMADOU KOUROU MA: 

• Le stationnement des véhicules est Interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect 
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article 
R. 417-1 O du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO; 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier llbre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, TERCA. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément c!l la réglementatlon en vigueur. 

DJFBJSION 
TERCA 
Pollœ Munldp1/e 
Les Services T«hnlques 

Fait à Villiers-le-Bel, le QÀ f~l<, 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 



Lespomples 
La Police Nationale 
leS/GIDURS 

Confo""""6nt aux dispositions du Code de justice administrative, le prbent a~ pourra faire l'objet d'un 
recours conœnt/ftJX devant le trlbuMI Mlmlnlstratlf compiœnt ou sur lnœm«, 1 l'adresse www,tc/fcrcpua.lt 
dans un dl/al de œux mols 1 compter de u daœ de notlflcdtlon ou de publlcltlon. 
ConformlmMtaux dispositions de la fol n•201/U93 du 20 juin 2018relative1 la protection des donnhJ 
personnlNles, le IJIM!ldall't! est ln'°""' qufl dispose d'un droit d'acris, de rectffkation, d'effacement ou de 
dem8ntie de llmlt4tlon de traitement des don!IHs qU'll peut exercer, pour les Informations le conœrn.nt, aupm5 
de la col~ s/gnatlll't! du prlsentdoaJment 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° 2o5 ( j.o-2 .Z 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

AVENUE DE L'EUROPE 

vu le Code général des collectlvités territoriales et notamment les artlcles L. 2213·1àL.2213·6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411 ·8, R. 411·21·1, R. 413-1 et R. 417·1 O 
VU !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 2410512022 émise par DEHLYA demeurant 165 rue Foch 77000 VAUX LE 
PENIL représentée par Monsieur Etem TURK aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du 
stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 13/06/2022 au 22/07/2022 AVENUE DE L'EUROPE 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 13/06/2022 et jusqu'au 22/0712022, les prescriptions suivantes s'appliquent AVENUE DE 
L'EUROPE: 

• La circulation est alternée par feux ou K10, sur une longueur maximum de 15 mètres, de 08 h OO 
à 18 h OO; 

• Le stationnement des véhicules est interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux et véhicules 
intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route. Le non-respect des 
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO; 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction lnterminfstérlelle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, DEHLYA. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

OIFBJSION 
DEHLYA 

Fait à Villiers-le-Bel, le O)(cl.L2,o2,Z 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 



Polk:e MunldfM/e 
Les S.rvfœs Techniques 
Lespom~ 
u Pollœ Nlt/01111/e 
/eSIGIDURS 
pour Monsieur le ~skJent 

Conform,~nt aux dispositions du Code de justice administrative, le prisent a~ pouffa '61re l'obfet d'un 
recours conœn~ devant le tribunal administratif com~tMt ou sur Internet, ' l'adrwsse trwmfelerccoul3'.li 
dans un dl/al de deux mols 1 mmpter de sa t:Mœ dt: notification ou de publkatlon. 
Conformlment aux dispositions de la Io/ n•20t8-493 du 20 juin 2018 relative 1 la prot«tlon des donnw 
~rsonnel/es, le /Jlnlflclalre est lnform' qu11 d/$p0Slf d'un dfrJ/t d'acŒs, de rectlfkatlon, d~ffaœment ou de 
detn8nde de /Imitation de traitement des don~s qu'il ~ut ~erœr, pour les Informations le COncet'TYnt, aup~5 
de la colfectlvlœ s/gn6t4fre du prisent document 



Arrêté du Maire n° 'iô' /2022 

Publié le: ;(. jU\~ 

JMpartement du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 

Arrondinement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° PC 95680 22 00003 
déposé le: 30/03/2022 

par : Madame Celine KLEIN 

demeurant: 

pour : surélévation de la maison 

---i---· 

sur un terrain sis : 5 avenue Constant Coquelin 
95400 VIILIERS LE BEL 

cadastre : AN85 7 

Le Maire, 

Yu la detnande de Permis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 104, 77 m2 

créée : 25,68 m 2 

démolie : 0 m2 

Nombre total de logements 
existants : 2 

Yu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 30/03/2022, et 
affichée le 30 / 03 / 2022 ; 
Vu le Code de !'Urbanisme, notanirnent ses articles L421-2, IA21.-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Yu 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 ttmnicipal n° 291/2020 en date du 15/07 /2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2è""' adjoint au Maire, en charge de !'Urbanisme et de !'Aménagement 
l:rbain; · 
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 Bnùt révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le taux de la Taxe 
d'.\ménagement ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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ARRETE 

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

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

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

Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin et en hannonie entre 
elles, y compris les murs pignons, notamment en étant construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui 
devront s'harmoniser entre eux). 

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

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

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

Nota: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 0 1 j\HN 1û12 
Pout le Mai.te 
L' Adjoint Délégué 

Allaoui HALIDI 

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

Pour rappel, et en application de la loi ALUR, l'administration dispose d'une période de 
six ans apiès achèvement des travaux, pour se réserver un droit de visite, pour en vérifier 
la conformité. 
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VriN.1'/'IJlllr!\_ c'IJl/llJll!IJtt•r 1;, lnmuc..·llldJJfiii.r ti.r h t/11/c d ldq1111/Je •~tfll tJJJ/nri.1'1/ÛtJ/111111.r ,1111 Rfll#iit •. ~11f/'dt1t1.r t{.r) m.r p.mim!i.•1(.~ i#Ïltllll{.r): 
• llllt 1/11/0ri.QliÎllll n:lm111/ d~utr ,111/rnli dimtlruli.it 11 t.<1 o:hPtirr qllli •nmpitr dt h dt1te û ftlf{iir& dit 11 ill l!tm."'8:<r aH prijl O/t J .<0/1 eJ!/iJ!,vi tl.m.r /r.r inmllPiltr tl(/inrJ Ill/:\' 111'1iti:.1 
L 21 H ./ tl L 21J1-2 dJ1 mcl:. ~<itlinil dt""olkdliilb ktriJIJlidk.t u IR<IÙr Oil J: jxitit~lll dt fit,J,/ù;i:mr/11 Jlllh&· dt œt(iruliofl illfrnrnmnnt!lt 1hil i'U/.I Ïl(IK1Jl(f' tl: !t1 dik J fut/IK/Je 

11/k tn111.rmicdut 11 ili rjfo:fnk. 
• .<i min: fr!id td iihli dt111.1· 1111 .till iimil 1w1.r ir jlnl/Jr!\, 11Jf1tfltt111~r kr ln11111C<' q11 ~' lb:pinJ/ir.w d'mt di11i dt fJllitlrr nrriù 1/ crtmpltr ,{p dif;il dt l1 timftwJ: rit llhlilie 

•. ri r .vrlli mtllliol1!1( q11r 1ollr j>trfa~/iJil /if?fet t!imt pmi~ d'rilrl.iflhgk prlmlli1r ufor.r J:., lnittJll:\' lit j1<111rnl p.i.•• ri!? rllhrpril <lltJ!ll lh .. i:lllJ'ort tH.( ptr.o:rip/imL< diin.{irJr(ll/t 
pri1rnhi~ 

1.JI pri.tr11fl di11iion t.tl ln111.1mùe 1111 rrpri.rt11/U11/ dt l'Éi/11/ da11.1' ft.r •YJndiliMs prin1t.•' J /\Jrfit-k f, 21J1-2 d11 ,rx/t t,inirt1f tk1 "o/kdililb ltrrilori.1kr. 

INFORMATIONS A URE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX E1' AFFICHAGE 
Let! tn\'llUX pem'Cnt dmwrer di:s qut: 1'11utorilation ett exécutoire. 
L'autori~ation doit ttr~ 11ffichée sur le tcmin pc:ndmt toute 111 durc.:C du chsinner. L'11ffichsigl: est effoctué p!Lr les soins du bc;né6ciaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de m:inière à être 'isible de.puis la \'Oie publique. li doit indiquer le nom, 111 mison ou la dénomirllltion sociale 
du bénéficillire, la date et le num6ro du pcrmi11, et s'il y a lieu Ill superficie du tcmlln, la superficie du plnnchcr nutorisé ainllÎ que la hauteur de la 
construction p:ir mpport 11u sol nnturd. 11 doit égnlernent indiquer l'adresse de !11 m:Uric où le: doosier peut être consulté. L'affichnge doit également 
mentionner qu'en cas de recours ndministratif ou de recoucs contetlticu .. x d'un ticni contre cette nutoris11tion, le n:coun; ck.'\·m être notifié sous 
peine d'inec1:nbilité n l'11utotité qui a déli\'ré l'autoris11tion, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DB VALIDITÉ 
L'autoriioa.tion est périmée si les tm\·aux ne sont p1111 entrepris dm:; le déùû de troil; ans il compter de 111 notification de l'arrêté. Il en est de mêtru: si, 
passé ce délni, les tr:m1.ux sont interrompus pendant un délai rupéricur ii une année. 
L'autorisation peut être prorogée. c'c~t-ii.-dire que sa durée d~ \11lidité peut être prolongée, ~lit demo.nde présentée deu.x mois 11u moins n\=t 
l'e:qiimtion du délai dt '11lidité si l~s prcscriptio!lll d'urbanisme, les seryitudcs administratives de tous ordres et les tl.XL.'8 et participations 
appliCLble• au terrain n'ont pas é,·olué. 

''ou- dC\-ex formul~ rntrc d~=dc de prorogsition •ur papier hbrc, en joign1111t une copie de l'aurori•ntion que ,·ous souhaitez foire proroger. 
\'ocre dt.mande en doubk exemplain: doit être: 

.. Ment adressée au m.'lin: p11t pli rccommnndé, 11\·cc dl·tn:mdc d'11,is de recl-pti<ln postal, 
• soit déposée contre décharge a la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La p~na: décision est notifiée saru pf\.ïudicc du droit d<..'S ticni (notamment obligations contnctuclle• ; set\'itudl"l< de droit pri,·ê tdlc; que k'S 
S(.'n'Îtudcs de \-uc, d'ensoleillement, de mitoy.-nncté ou de passage ; règles contr:tctudl~ figuront au cnhicr d~-s ch>l!gt...: du lo~cm..'llt ... ) qu'il 
app11.rtient 11.u destinatDirc de l'autorisation de rupcctcr. 

OBUGAnON DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette iu;surmcc doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décmnnlc p1:ut être l'flgitgée sur le foru:krn~'"t de la 
présomption éclblic par les articles 1792 et sUÎ\'lUlts du code ch·il, dans ks conditions pré\'UOI par les 11rticlcs I.241-1 et suiYant:i; du code dl'S 
IU'S'.lrallCCS. 

DÉLAIS BT VOIES DE RECOURS 
Si \"OUI entendez contc~a:r ln pré~mte déciNOll \"0\111 pou,·cz snisir le tribunlli adrnini~tratif compétent d'un teC<lUnl cont~'ntÏt.'11.'C dnn~ ki! DEUX 
~!OIS IL pllrtit de sa notification. You.~ pou,·ez égn!ctru:nt saisir d'un recours gmciei.1x l'nuœut de la décision ou, lon;que 111. déciNion !:lit déliYrec 11.u 
nom de l'Hmt, mil: d'un rccour~ hiérnrchique le ministre cluu:gé de l'urbanisme. Cette dérna.rche prolonge le délai du recour• contt.'fltieu.'C qui doit 
alors être introduit dan~ lei; deux mois sul\-ant la !1'.-pon.'IC. (L'nbs•"!'lcc der~ nu Mme d'un délai de deux moi~ \'llut n.ict implicite). 
l.c;1 tK.-a pt.'Ul"ent égalcmmt c<>ntcsk"t cette autori~on de\·1111t le tribunal adrninj,;trlltif compt.'mu. Le délai de rcccxirs contentit.'U." court à l'égard 
d~'l' ticni :l. compter du premier jour d'une période continue de dcu.x mois d' ~ffichage sur le terrain conformément au.x dispo~ition.~ ci-desrus. 
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vl11e de~s .. fe .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° Q,,-:fo /2022 

Publié te : o 3 JUii ··ZOU 
Transmis au Préfet le : 0 3 JVIN ·ZOU 

Arrondls1ement de Sarcelle1 

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

DOSSIER N° PC 95680 21 00022 
déposé le : 08/09 /2021 

par : SCI SAMAIRCANDE teprésentée par 
Madame MOHAMMAD Samaira 

demeurant : 32 boulevard Charles de Gaulle 

95200 SARCEI.LES 

pour: la création de locaux d'activités 
paramédicales en rez de jardin et de commerce en 
tez de chaussée 

sur un tettain sis : 71 rue de Paris 9 5400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AB27 

Le Maite, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 663,00 m2 

créée par changement de 
destination de logements en 
commerces : 402,00 m2 

nombre de logements existants : 4 

nombre de logements créés : 0 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 08/09/2021, et 
affichée le 08/09/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du, 23/09/2021, du 03/11/2021, du 15/02/2022 et du 
06/ 04/2022; 
Vu le Code de !'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, 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, modifié le 27 septembre 2019 et mis à jout le 04 février 2021 ; 
Vu l'attêté mwtlcipal 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'U.rbanisme et de !'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 la délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de 
l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, délimité sur le territoire de la commune de 
Villiers le Bel ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 
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• • V.u. la.,. cifibétttion du Conseil Municipal du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de 
~ .. I"'assa'.ioissement des eaux usées et des eaux pluviales, délimité sur le territoire de la commune de 

Villiers le Bel ; 
Vu l'ac:êté préfectoral daté du 17 /05/2011 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans la commune de 
Villiers-Le-Bel; 
Vu l'ac:êté préfectoral daté du 15/04/2003 portant classement des infrastructures de transports 
terrestres dans la Commune de Villiers-Le-Bel au titre de la lutte contre le bruit; 
Vu l'avis de la Sous-Commission Consultative Départementale de Sécurité E.R.P./I.G.H. en date 
du 31/12/2021 ; 
Vu l'avis de la Sous-Commission Consultative Départementale d'Accessibilité E.R..P /I.G.H., en 
date du 28/12/2021 ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui :fixe le taux de la Taxe 
d'Aménagement ; . 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31Décembre1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 25/05/2022; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions .relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 

ARRETE 

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

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après: 
Les travaux seront confonnes aux plans et documents joints. 

En ce qui conceme les eaux pluviales, l'infiltration est autorisée avec les prescriptions indiquées 
dans l'avis du SIAH. Avis qui sera strictement respecté. 
Les eaux usées seront raccordées au réseau existant. 

En ce qui concerne la lutte contre l'incendie et la sauvegarde des personnes, l'accessibilité des 
personnes handicapées, l'avis de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de 
l' Accessibilité, concernant les locaux recevant du public, les prescriptions présentes dans l'avis 
joint devront être strictement observées. 

Le lot issu de la division comportant le bâtiment B, sera grevé d'une servitude de passage au 
bénéfice du lot du bâtiment A, pour un accès à l'aire de stationnement existante. 

Les surfaces libres et non construites et non occupées par des aires de stationnement devront être 
plantées à raison d'un moins un arbre par tranche entamée de 30%. 

Au moins deux places de stationnement seront réservées aux locaux à usage de bureaux, un 
emplacement couvert se.ra réservé pour les vélos. 

DOSSIER N° PC 95880 21 00022 PAGE2/4 



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

Notas: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 

Pour le Maire 

L'Adjoint Délégué 

Allaoui HALIDI 

0 J JUIN lOZZ 

- La puissance de raccordement au réseau électrique est de 36 Kva triphasé. 
- 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 petm.ettre une utilisation satisfaisante des locau.". La construction devra présenter une isolation 
acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Ldcn. 
- La parcelle étant située dans une Zone soumise à l'obligation d'isolation des bâtiments à usage 
d'habitation contre les bruits des transports terrestre (RD 316) de type 2. Conformément à l'arrêté 
préfectoral du 15 avril 2003, le demandeur devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection 
efficace contre les nuisances afin de petm.ettre une utilisation satisfaisante des locaux. 

Ci-joint les avis suivants dont les prescriptions deyront être strictement respectées : 
- l'avis de la Comnùssion Consultative Départementale de la Sécurité 
- l'avis de la Comnùssion Consultative Départementale de !'Accessibilité 
- Unité Départementale de !'Architecture et du Patrimoine. 

L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité, le cas échéant, de se rapprocher des services suivants, 
dont les avis sont joints : 

SIAH 
- Conseil Départemental des Routes 
-ENEDIS 

~ ·'t111.r poii1r;, •Y111JJ71f!llU lu /nl/1mx lllllori.<is "-' h &J/11,j hqw& •tlk IJlllnii.tJliof1JYJIJ.t11 iJi llCijiit .. uf thm ~(1) rUt p.irlÂ'l/kr(s) .f11i1'1JJ11(.r): 

• Nit: 111llf//itrlioR tttllllll 1fN1111111/otili 11l.r11/nJ/i.ti: 11 t.d t:..~'11/titr filli "fl11tJWrdt b r/uJr J Û{/11:/J: r!J! 11 Ili /fllll.'111Ï;tt 1111 f'iffel 0111l .tM ti~i '''Il' l/.r •YllttfilirlNI dfji!Ûts 1/Jl\' rlf'fÀYt.t 
T. 2/ J/./ ri 1. 2m..z dN r1Xlt,1!jlirul tJ:.,· 1YJ/kt'lidli!r knilorilli.t. l .111NÏ!r DN. prf.<ielt111 tk fi/llbl.(ttm:l/Jf'llM•dt rufinllioH mkflrmt/Jf/IJl41k driJ /YJll.( i'!fomtrrdt ,, u ,j M:f11t& 

l7lk 1n111.rmi.eifJll 1J ili rffe•'INH. 
• .ti l"Dllr JVTjtl tJI .ti/Ni dt11111111 .titr ùutil rrw Il( /"Jlllrt ,_,.rr v ln11t/JJ:\' 'I" llf'ir.t f rxj'inllillll di111 tfhi 11: q11'111r mli.r 11 1'1111f/Wr d1111ipdl dr i11ft1111111tl: t11 lllllÎIÎt. 

• .ef lliml/l 111t111ÏtM/r qtK ml~ pnj.•U1iil J'ti/Jj<'/ i/)11/f f'l1!.Qriplitilt rf'.mttio/t.rir prlm1/Îlt' 11/or.r k.r hl1111ns /If J>fllltlll ftJ.r ~m r111rrpri.1· •lltllll fr.\ir11lltJ/I rkr pœ.Q'lip/iDN dl1~ 
J»rirnlilr. 

1.4 primtk di1i•ir111e.<t111111.1/lfi.rt 1J111rpri.t>:H/1JJ1/ d- fi lM tf.11u lt.1 •VHllilitw ptint# û ll11titk 1. 21 J 1-2 dit •Y1fk .i!f11it11/ dr.1· 1rilk<'lidtù l<'rrilori11k.t 
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INFORMATIONS .\ UREA'ITBNTIVEMENT 

COMMENCEMENT DESTRAVAtJX ET AFFICHAGE 
Les tnmwx î'C'-l'"ent démarrer dès que l'11Utotis11tion est exécutoirt:. 
J.'nutoriM11tion doit être affichée 1ur œ 1:1."mlÏn pendant toute la durt'.'C du chanrit:r. l.'affichogc est t:ffectué Jllll' leii soins du btn~ficiairc 1'1.11' un 
p1111neau dt: plllll di: BU a:ntirnètm. de manière à. être ,iiiible dc:puiir. la i"Oi1: publique. Il doit indiqlll!t le nom, la miilon ou la dénomiruition socinlc.: 
du ~ficiaire, la date et le: nuni-ro du permiR, et s'il y :i lieu la supc.'fficie du temin, la 1upL-rficie du p\1111Cher autorillé ainsi que la hnutcw: dt: la 
construction pot mpport llJllO~~.;J,I dSt ~c.1n1.11t indiquer !'admise de 111 mairie où le d~r pL"llt î:tn: COlllll.Ùt:ê. L'affichage doit égnlcrru:nt 
mentiomer qu'1:n cu de 'tt'ColJI& 11dïninilltd'tif ou dt recours conti:nticu."C d'un tien! contre cette nutoriMation, le r<:alUDI dc."-m i:tre not:ifii: 1ous 
peine d'im:c:~-abilité ii.1'11.utorité qui 11 ~ln-ré \'11utori1111tion, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VAI.JDITÉ 
L'autorintion est périmée ri les tmTIIU.'I: ne 1ont p1111 entrepris dan!! le délai de t!Oil 11111 A compter de Ill notific11.tion de l'arrêté. Il en eRt di: même: s~ 
paaaé cc délai, les tmnaus aont interrompus pendllllt un ~ai supé:ticur ii une Il.Mée. 
!.'automation peut être prorogée, c'est-à-dite que 111 durée de iiilidité peut être prolongêe, sur dem11nde p:têsentée deux mois au moinll 11Y1111t 
l'expirlltion du délai de '"lllidité li les pmcriptions d'urblullsrne, lei servitudes administr11tn·C11 de toull ordrai et les t11.,-œg et puticipat:iot111 
appliaibl~ au temin n'ont pa.11 é;olué. 

Y OIJlll dCî'ei f~ ,·otre demande de prorogg.tion sur papier libre, en jolgnllllt une copie de l'11UtorÏlllltion que: ,.ous llOUhaitœ mire proroger. 
Yotrc dcmllndc en double exemplaire doit être : . . 

- soit adressée au mgjre pot pli recornmll!ldé, .,-ec demande d'11,is de ré<:cption postal, 
- llOit déposée contre décharge à la mairie. 

DROm DES TIERS 
La pté1ente décision Cl'lt notifiée 111na préjudice: du droit des ticni (notmnmcnt obligationii contractucUC11 ; ,er1;tudes de droit pri'-é telles que les 
Benitude11 de '"Ue. d'ensoleillement, de mitoye11t1eté ou de pu1111ge ; règle& contrllctuelfo~ figumnt 11u cahier de11 charges du lotissement ... ) qu'il 
appartient 11u dc111inatuire de l'autori1111tion de mpecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette uaumnœ doit être sowaitc pm Ill pmonne physique ou momie dont hi re.po11111ibi1it~ dllœnruile peut êtte engngée l!Ur 1' fondtment de 111 
préaomplion éœb\ie par l~s llrticles 179.2 et llui,.anbl du code ci\;J, dana lea conditional prén1es par lc:I 11.rticlts 1..241-1 et RUiîunts du code dea 
usumnces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,·ous mtmde~ contester la présente décision ,"OUll pouvez saisir le tribu11111 :uiministmtif compétent d'un recoun contentieux dan9 le~ DF.UX 
MOIS a. partir de sa notification. You• p01n·c~ également ,FJ.isir d'llTl :recoun gmcil.""UX l'auteur de la ck:ai.ion ou, lor11que 111 déciiiion eat do,l\i,"rée nu 
nom de l'Etllt, aaisir d'1111 rccourl! hiétllzchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette: dlmarcht prolanjlE: le déloi du recours contentiwx qui doit 
alon être.: introduit dans le9 deux moï. suh11nt la réponse. (L'absence de ri-pense au b:r!œ d'un W!lai de dem. mois w.ut rejet implicite). 
I.es tien pt~·ent également contL'St:er cette autorillation ~"lnt le tribunal adminiaitmt:if conip~tent. J..e W!lai de m:ouni contentic:u..'I: court à l'égnrd 
des tic:tll à compter du premier jour d'une période continue de dl:Ult moiii d'llfficha.ge sur le temin conformêmcnt awt diilp<>11it:ion11 ci-dessus. 
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Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° ;lofl.io.l.Z 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

BOULEVARD SALVADOR ALLENDE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-1 O 
VU !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 17/05/2022 émise par SNC LNC zéta promotion-Opération 2572 demeurant 
50 route de la reine 92773 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Madame Fabienne COUTELLIER 
aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que des travaux pour la pose d'un espace de vente rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 06/06/202.2 au 16/06/2022 BOULEVARD SALVADOR ALLENDE 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 06/06/2022 et jusqu'au 16/06/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent BOULEVARD 
SALVADOR ALLENDE: 

• La circulation est alternée par feux ou K10, sur une longueur maximum de 15 mètres, la journée; 
• Le stationnement des véhicules est interdit la journée. Par dérogation, cette disposition ne 

s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des 
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h la journée; 
• La clrculatlon des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SNC LNC zéta promotion-Opération 2572. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de !'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUS/ON 
SNC LNC âta promotlon-Oplratlon 2572 
Pollœ Munldpa~ 

Fait à Villiers-le-Bel, le f /ohl.ïv.2.t 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 



Les Servlœs Techniques 
Les pompiers 
La Police Nationale 
le SIG/DURS 

Conformlment aux dispositions du Code de justlœ administrative, le prisent arr«é pou"a faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif com~t ou sur Internet. ' l'adresse www.tetereœua.4' 
dans un délai de deux mols ,t compter de sa date de notff/aJtlon ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la Io/ n"2018-493 du 20 juin 2018 rel.Jtlve ri la prot«tlon des donnée5 
personnelles, le blnlf/da/re est lnfof'TM qU'll dispose d'un droit d'a«ls, de rectification, d'effaœment ou de 
demande de Hmltatlon de traitement des donnles qu11 peut exercer, pour les Informations le concernant, auprl5 
de la co/let:tMtl signataire du prisent document. 



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

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

JL/DJ . Q_ 
Arrêté n°oUJ~ /2022 

AUTORISANT LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES 
DE LA PROPRIETE SIS N°4 RUE DU CHÂTEAU A VILLIERS-LE-BEL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 1.2212-1, L2213-1 relatifs aux 
pouvoirs du Maire, 
Vu le Code de la Santé Publique, notammentles articles L1331-1 à L1331-16, 
Vu le Règlement d'Assainissement du SIAH adopté le 8 février 2021, 
Vu la déhbération du Conseil Municipal du 26 mai 2005 adoptant le zonage de l'assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales, délimité sur le temtoire de la commune de Villiers-le-Bel, 
Y'u la demande de raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales déposée par Monsieur Hassnain 
Adresse des travaux : 4 rue du Château. 
Considérant que dans la zone des travaux, l'assainissement est de type séparatif, 
Considérant la présence d'un réseau d'eaux usées (0 200 mm) et d'wi réseau d'eaux pluviales (0 500 mm) 

ARRETE 

Article 1- Localisation du branchement 
Le pétitionnaire nommé précédemment est autorisé à raccorder son habitation, sise n° 4 rue du Château, aux 
.réseaux d'eaux usées (0 200 mm) et d'eaux pluviales (0500mm) qui passent rue du Château, sous réserve de 
l'observation du présent arrêté. 

Article 2 - Conditions d'exécution dea travaux 
Confonnément au décret 2011 - 1241 en date du 5 octobre 2011, l'entreprise chargée des dits travaux devra 
prévenir, 9 jours à l'avance, par Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux (DICI) les gestionnaires de 
réseaux divers afin de connaitre l'emplacement de leurs ouvrages. 

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

En ce q,ui copceme les eaux pluvialea, celles issues de la propriété pourront être dirigées vers un ouvrage de 
rétention et de régulation d'une capacité de l'ordre 11/s. 
L'exutoire de cet ouvrage pour.ra être raccordé par piquage direct, par carottage avec joints étanches, au réseau 
d'eaux pluviales de la voie. 
Une boîte de raccordement, en limite de clôture, permettra l'accès au branchement. 
Ce .regard de visite aura des dimensions intérieures de 50 cm x 50 cm et sera .recouvert par un tampon 
hermétique en fonte. 
La canalisation de branchement sous voirie sera, pour les eaux pluviales, en fonte, béton ou en grès vernissé à 
collerette d'un diamètre inférieur à celui du réseau collectif mais au minimum de 150mm ou 200mm. 

Le terrassement sous voirie sera autorisé par la commune sous réserve d'obtention d'un arrêté de circulation 
temporaire. 

Les réfections de trottoirs et de voiries seront réalisées sans délais après l'exécution des raccordements. Les 
reconstitutions de voiries et de trottoir seront conformes aux prescriptions établies par la commune lors de la 
prise de l'arrêté temporaire de circulation. 



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

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

Le raccordement se faisant sur un réseau d'eaux usées, le pétitionnaire sera redevable du montant de la PFAC 
estimé à 1 750 € . 

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

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

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

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

Jean Louis MARSAC 

ç~c~ u"l4M5.~ ~ _ ~, lt 'H& 11o zz... 
Le Maire, 
Jean Louit MARSAC 



Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
CF 

ARRETE p0 2 tD /2022 

Page 

Concours de maîtrise d'œuvre pour la restructutation du groupe scolaire Henri Wallon dans le 
quartier du Puits-La-Marlière - Modification concernant la désignation des membres du jury 
avec une qualification d'architecte ou une qualification équivalente pout le deuxième jury de 
concoU1'8. 

Le Maire de la Commune de VIILIERS LE BEL, 

VU le Code de la Commande Publique, notamment les dispositions des articles R2162-22 et 
suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jcan
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 portutt délégation à Madame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2021 autorisant le Maire à lancer le 
concours de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du groupe scolaire Henri Wallon, désignant les 
membres du jury de concours et fixant l'indemnisation des architectes membres du jury de concours 
et la prime allouée aux participants du concours, 

VU l'arrêté n°412/2021 en date du 20 septembre 2021 portant désignation des membres du jury avec 
une qualification d'architecte ou une qualification équivalente, 

CONSIDERANT la nécessité dans le cadre de cette procédure de constituer un jury avec un 
président, des membres élus de la commission d'appel d'offres ainsi que des membres avec une 
qualification d'architecte ou une qualification équivalente représentant 1/ 3 du jury. 

CONSIDERANT la nécessité de remplacer Monsieur BIGNARDI Francesco, Architecte, pour le 
deuxième jury de concours du fait du choi."t de la Ville de se doter d'un nouvel architecte-conseil. 

DECIDE 

Article 1-Outre les membres désignés par délibération du 27 mars 2021, sont désignés en qualité de 
membres avec une qualification d'architecte ou une qualification équivalente pour le deuxième jury 
du concours de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du groupe scolaire Henri Wallon dans le 
quartier du Puits-La-Marlière : 

Monsieur BICHERON Gautier, Architecte 
Monsieur GARNERONE Bruno, Architecte 
Monsieur BERNOUSSI Hamza, Architecte (en remplacement de Monsieur BIGNARDI 
Francesco, .Architecte) 

Article 2 - La rémunération des architectes désignés ou avec une qualification équivalente 
(indépendants des participants au concours) reste fixée à 800 € HT qui correspond à un montant 
forfaitaire par demi-journée travaillée de 400 € HT. 



Page 

Le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits aux budgets 2022 

Article 3 -Le Directeur Général des Services de la Mairie est dw:gé de l'exécution de la présente 
décision qui sera publiée et dont une copie sera remise à M le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le (}lf 06 i 2,f) 2.-'2.,.. 



Département du Val d'Oise 

Arrondissement de S~celles 

ARRETE n°: 211/2022 

Objet : Arrêté municipal déterminant les Présidents de bureaux de vote pour l'élection des députés 
à l'Assemblée Nationale des 12et19 juin 2022 

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

Vu le code Général des Collectivités Tettitoriales, 

Vu le décret n° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés 
à l'Assemblée Nationale 

Vu les dispositions du code électoral et l'article R43 alinéa 1 qui dispose que « les bureaux de vote sont 
présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A défaut, les présidents 
sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune ». 

Yu l'arrêté préfectoral n°2021-303 en date du 31 août 2021 fixant la liste des bureaux de vote dans le Val 
d'Oise et divisant la commune de Villiers-le-Bel en 13 bureaux de vote, 

ARRETE 

Article 1 : Lors du 1er et 2ème tour de l'électlon des députés à l'Assemblée Nationale des 12 et 19 
Juin 2022, les bureaux de vote sont présidés par : 

Bureau de vote n•1 Monsieur Faouzi BRIKH 
Bureau de vote n•2 Monsieur Maurice BONNARD 
Bureau de vote n°3 Madame Laetitia KILINC 
Bureau de vote n°4 Madame Mariam CISSE 
Bureau de vote n•s Monsieur Christian BALOSSA 
Bureau de vote n•s Madame Géraldine MEDDA 
Bureau de vote n°7 Monsieur Maurice MAQUIN 
Bureau de vote n°8 Madame Sabrina MORENO 
Bureau de vote n°9 Madame Djida TECHTACH 
Bureau de vote n•10 Madame Térésa EVERARD 
Bureau de vote n°1l Madame Véronique CHAINIAU 
Bureau de vote n•12 Madame carmen BOGHOSSIAN 
Bureau de vote n°13 Madame Rosa MACEIRA 

Article 2: Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrê~ dont copie 
est transmise à Monsieur le sous..,,.fet de Sarcelles. 





,,1,é. 
ville de f UUers-le-bel 

Arrêté du Maire n° 2 / Z /2022 

Publié le: 13 JUIN 2022 
Département du Val d'Oise 

Arrondiuernent de Sarcelles 
Transmis au Préfet le 1 J JUI 

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

DOSSIER N° DP 95680 22 00033 
déposé le: 25/05/2022 

par : SGI INVEST 
représentée par Monsieur KARACAN Hanna 

demeurant: 16 Avenue des Érables VLB 
95500 GONESSE 

Pout : ajout d'une fenêtre sur les pignons de la 
maison 

sur un terrain sis : 16 allée de Creil 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : A V 455 

Le Maû:e, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m 2 

créée: m2 

démolie: m 2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 25/05/2022, et 
affichée le 25/05/2022; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé en date du 02 février 2018, et mis à jour le 27 
septembre 2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07 /2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, z:me adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de 
l'Aménagetnent 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 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 ; 

Considérant que le projet est incompatible avec l'article UG-5.4 du règlement du Plan Local 
d'l'rbanisme en vigueur qui précise que en cas de retrait en limite sépatative latérale, la marge de 
recul des constructions sera au moins égale à la hauteur à fégout de toit avec un minimwn de 
4,00 mètres, en cas de façade avec baie, or le projet présente la création d'une baie sur la façade 
sud a\rec une marge de recul de 2, 70 mètres. 
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Considérant que le projet est .incompatible avec l'article UG-5.9 du règlement du Plan Local 
d'Urbanisme en vigueur qui précise que dans le cas des constructions existantes à la date 
d'approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux 
d'extension, de surélévation ou d'amélioration peuvent être réalisés, s'ils n'aggravent pas la 
situation de la construction au regard de la règle. Aucune baie nouvelle ne peut être réalisée sans 
respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus, or le projet présen~la création d'une nouvelle 
baie. 

Considérant que le projet est .incompatible avec l'article UG-6.1 du règlement du Plan Local 
• d'Urbanisme en vigueur qui précise que lorsque les constructions réalisées sur une même 
propriété ne sont pas contigües, la distance séparant les façades doit respecter les règles 
suivantes: En cas de façade avec baies, la distance doit être au moins égale à la hauteur à l'égout 
du toit (H) du bâtiment le plus haut, avec un minimum de 4,00 mètres, or le projet présente une 
façade avec baie pour une distance de 3,52 mètres. 

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. 

DéLAIS ET VOIES DE RECOURS 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 1 3 JUhie 2022 
Pour le Maire 
L' Adjoint Délégué 

Allaoui HALIDI 

INFORMATIONS A URE ATTENTIVEMENT 

SI voua entendez contester la présente dck:lslon vous pouvez saisir le tribunal adminiltratlf compétent d'un 19COUl"I contentieux 
d1n1 les DEUX MOIS i partll de sa nottftcatlon. Vous pouvez 6galement ulsir d'un recour1 gracieux rauteur de la ~n ou, 
lor1que la déclalon est d61lvr6e au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre ch1rg6 de rurbanlsme. Cette 
démarche prolonge le d61ai du recoure contentieux qui doit alors 6tre Introduit dans les deux mols suivant la r6ponse. 
(L'absence de réponse au tenne d'un d61ai de deux mois vaut rejet implicite). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif comp6tent. Le délai de recours 
contentieux court l l'égard des tlel"I i compter du premier jour d'une p6riode continue de deux mols d'affichage sur le terTain 
conformément aux dispositions cl-dessus. 
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Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° 2 )3 f.k;J.. !; 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

AVENUE PIERRE SEMARD 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213·1àL.2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413·1 et R. 417-10 
VU !'Instruction interministérlelle sur la slgnallsatlon routière et notamment le livre 1, 2ème partie, 
signalisation de danger et le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 25/05/2022 émise par VEOLIA demeurant 2 rue Pasteur service exploitation 
réseaux 93800 EPINAY SUR SEINE représentée par Madame Camille NLOME-NZE aux fins d'obtenir un 
arrêté de réglementatlon du stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 13/06/2022 au 24/06/2022 AVENUE PIERRE SEMARD du rond-point du 19 mars 1962jusqu'à la place 
Victor Hugo. 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 13/06/2022 et jusqu'au 24/06/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 1 AVENUE 
PIERRE SEMARD du rond-point du 19 mars 1962 jusqu'à la place Victor Hugo.: 

• Le stationnement des véhicules est interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, véhicules du 
centre médical et ambulances. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents 
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO; 
• La circulation est Interdite par demie chaussée de 08 h OO à 18 h OO.Par dérogation cette 

disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, véhicules du 
centre médical et ambulances. 

• pendant la durée des travaux une déviation sera mise en place et entretenue par l'entreprise: 
• Fermeture côté pair: Boulevard Salvador Allende, rue Jean Bullant, rue Averroès, rue Nelson 

Mandela puis Avenue des Erables. 
• Fermeture côté impair: Avenue du 8 mal 1945, rue Gounod, rue du Général Archinard, rue du 

Lierre, rue Louise Michel, Boulevard Salvador Allende et rue Jean Bullant. 
• Une déviation pour les lignes de bus sera mise en place par la RATP et KEOLIS. 

Article 2 
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le 
long des emprises, ou de 0.90 mètre si !'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place 
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, VEOLIA. 

Article 4 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 
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OJFRJSJQN 

VEOLIA 
Police Munld1Mle 
Les Servfœs Techniques 
Les pompiers 
L8 Pollœ Nltlot11M 
MSIGIDURS 
RATP 
IŒOLIS 
pour Madame la Pris/dente 

Fait à Villiers-le-Bel, le À 3 /JJJ l 
Pour le Maire, ..> 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HAUDI 

Pour le Maire, 
L'Adjolnt délégué 
Allaoul HALIDI 

Conformlment aux dispositions du Code de Justice administrative, le prisent arrl" poum1 faire l'objet d'Un 
recours eonœntfeux devant le trlbu/18/ administratif comp«tmt ou sur ln~t, ' l'adresse WWK'.tr/fl'IQ2Ua.ti 
dans un dl/41 de deux mols' compter de R date de notlllutlon ou de publkltlon. 
Conformlment aux dispositions de la loi n•2ot/J.493 du 20 juin 2018 re/8~ ' la protection des donn~ 
personne/Ms, le bt!nlflda/re est lnforml qu'il dispose d'Un droit d'«ds, de r«tlflcatlon, d'effaœment ou de 
demande de /Imitation de tralterrllmt des donnles qu'U peut exercer, pour les lnfo,,,,,,tlons le concernant, aup/'ll 
de la col~ slpatalre du prls~ntdoaJment. 
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Arrêté temporaire n° ~ ;14 llcJ.i 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

ALLEE DE CREIL 

Monsieur le Maire, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-10 
VU l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisatron de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15Juillet 2020 
VU la demande en date du 27/05/2022 émise par STPS demeurant STPS ZI SUD CS 17171 RUE DES 
CARRIERES 77272 VILLEPARISIS représentée par Monsieur Lucas SABATIN aux fins d'obtenir un arrêté 
de réglementation du stationnement et de la circulation 
CONSIDéRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 28/06/2022 au 18/0712022 ALLEE DE CREIL 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 28/06/2022 et jusqu'au 18/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 14 ALLEE 
DE CREIL: 

• Le stationnement des véhicules est interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux et véhicules 
Intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route. Le non-respect des 
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO; 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction lntermlnistérlelte sur ra 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, STPS. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUS/Qtt 
stps 
Pol/ce Munie/pôle 
les S~!Vfœs Techniques 
Les pompiers 
La Police Nationale 
le SIG/OURS 
pour Madame la Présidente 

Fait à Villiers-le-Bel, le A3t4zfli 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoul HALIDI 



Conformlment aux dispositions du Code de just/œ 8dmlnistratJve, le prét!nt arrdN pou"" faire l'obfet d'un 
recours contentieux devant le tribun1I administratif compilent ou sur lntt!met, a l'adresse wwmteterccoua.tl 
dans un dl/al de deux mols 1 «Nnpter de sa date de not1Rc11tlon ou de publication. 
Conformlment•ux dispositions de 18 Io/ n"2018-493 du 20 juin 2018 relatNe 8 18 protection des donnleJ 
personnelles, le ~nlfldalre est lnforml qu11 dispose d'un droit d'accb, de redlf'kltlon, d'eff«ement ou de 
dtH'Nnde de Hmlt.atlon de tra~ent dn donnles qu'il peut exercer, pour les infolTTl8tlons le concernant, aup/jJ 
de la collect/Vlœ slptalre du prisent document. 

,. . -



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° ,2 )$/ ..&12 
Portant réglemen~ation du stationnement et de la circulation 

BOULEVARD SALVADOR ALLENDE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213· 1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411·8, R. 411·21·1 , R. 413·1 et R. 417-10 
VU !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 01 /06/2022 émise par VEOLIA demeurant 2 rue Pasteur service exploitation 
réseaux 93800 EPINAY SUR SEINE représentée par Monsieur Serge ALMEIDA aux fins d'obtenir un 
arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 27/06/2022 au 11/07/2022 BOULEVARD SALVADOR ALLENDE 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 27/06/2022 et jusqu'au 11/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 18 
BOULEVARD SALVADOR ALLENDE: 

• La circulation est alternée par feux ou K10, sur une longueur maximum de 15 mètres, de 08 h OO 
à 18 h OO; 

• Le stationnement des véhicules est interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect 
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article 
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO; 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, VEOLIA. 

Article 3 
Police Munlcipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

D/FFUSION 
VEOLt4 
Pol/ce Municipale 

Fait à Villiers-le-Bel, le J 3/c/J41. t 
Pour le Maire, 

/ 

pour Monsieur le Maire 

Allaoul HALIDI 



Les Servlœs Techniques 
Les pompls's 
La Police Nltlonale 
le SIG/DURS 

Conform~ment aux dispositions du Code de justlœ admlnlstr8~ le plésent a~ pourra faire l'objet d'un 
reeours œntentleux dev.nt le tribunal admlnlstr11tlf compitent ou sur lntemet,' l'adresse www.telerecoua.ft: 
dans un d&I de deux mols' œmpter de S1J d8œ de notification ou de publication. 
Conformément aux dispositions de la Io/ n°2018-493 du 20 juin 2018 re/8tlve ' la proœctlon des donnieJ 
personnelles, le /JIMlldalre est lnforml qu11 dispose d'un droit d'Beœs, de rectlfkatlon, d'effaœment au de 
demande de limitation de traitement des donnies qU'/I peut exerœr, pour les lnform11tlons le concernant auprd5 
de la collectlvlté signataire du plésent document. 



Département du Val d'Oise 

ArrondiHement de Sarrelles 

Arrêté du Maire n° ) j ' /2022 

Publié le : 1 J j V~ j'f 2022 
Transmis au Préfet le :I} 1 

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

DOSSIER N° PC 95680 19 00010 
déposé le : 27 /05/2019 

par : SC! KIWI représentée par Monsieur FLORES 
Francisco 

demeurant : 63 Rue de la République 95400 
YILLIERS-LE-BEL 

pour : régularisation 

remise en état de la porte cochère, création d'une 
fenetre en RDC, de deux pièces haitables au dessus du 
porche, et réfection de la toiture 

sur un terrain sis 63 RUE DE LA REPUBLIQUE 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AT35 

Le Maire, 

Vu la demande de prorogation en date du 17 mai 2022 ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: 312,00 tn2 

créée : 18, 70 m2 

démolie: m2 

Vu le Code de !'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanistne révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018, modifié le 27 septembre 2019 et mis à jour le 04 février 2021 ; 
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 !'Urbanisme et de l'Aménagement 
t:rbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la nlÎ.se à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GAULLE ; . 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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ARRETE 

Article 1 : L'autorisation, objet de la demande susvisée, dont toutes les prescriptions et autres 

obligations sont maintenue, est prorogée d'un an, à compte du terme de la validité de la 
décision initiale. 

Fait à VILLIERS LE BEL, ' 3 JUIN 2022 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

C.JJllliliom &llJI /t."f"llÎI "'ptr.œ/l/t llllkxi.lllliM dt1iutt tNJ.'l//llirt: 

V IJIU.r pi:wipt .-h /nJl'llll"• llM/tJt'isl.t tl1 J,1 dJ/t J htJ11t& l'dfl lllllOfÎidlÎIJI 11111.f a Ill lllJ/fit: •. Mf ""11.r il(s) N.I p.lrliflllitr(.r) .wil'll/I/(.~ : 
-11111 ""'4ri.ttlliolt trill'llllf d'1111t111llOlilltfkltl11Jisit 11\!dt-Yit'llloilr piitolltjl/lrdt h "'1lt J •"' t&11fli111111.'lllist! r111piifoi fllttl .!Oii d!JWi ddn.r lt.r 1'0lltilitm.r dfftnits1110.:um.i.r 
L 21 J1-1 tt L 21J1-2 dit r0tlt 6't/ruf dt1 ,.,,U,,'/ifili.r krriltxirJlt.t ù am 1111 il pri.fitlW dt ~ J""1« tk rllf1Jiflllifllt ÏllltrrrJmllumr dtil l'OllJ il{omltrtk h thk 11htf111& 
•rlflllfllll.'111ÜtifJ1111iJlifli'ct#ie. 
- .ri rol1r prrjd ut JÎllt/ d.t1111111.rilt ÎllR:til 1r111S • poillr<;. ·-11œr ils lr11rr111-wp1'<{Jfi.t l't:.:fitulitin d'im œu li fM<tlrt llttli.r J tmtf>kr dit âlptJI"' h dultaRtJt tll llklÏlit. 

-.ri l'lllrili llltldiolmt pt 1ollr Jtrtjtlfail l#f tf111r pte.~ d'llfWio/r,;t /lfirtltliJr "'1n lt.t lnllwtX "'putl'llll p.!f illr tlllTtptif 111-..J l'Mwiotl tlt.t ~ tl'~ 
pmrlllire. 

L1 pri.1r11lt di1itinn Ill lt1111.•111ist"" rrjlfi.teMIUlll dt l'l!.1u1 dll11.1 /,.t toNdiliflll.f jll'il'lltl J l'artifk L 2f!1-2tlNNit1illi111/ dtt 1'0/ltt:lilill.r lmilorilllt.r. 

INFORMATIONS \ LIRE ATI'ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DBS TRAVAUX BT AFFICHAGE 
la talTilU." pw\·ent dtlmairer dès que r11utoriae.tion etlt exécutoire. 
L'autoriamtioo doit être affichée 1ur le terrain pcndGllt toute la durée du cha.ntk:r. L'affichage c.t cffcc111é p11t les soins du bc!nélic:iaiic llllf un 
pnnneau de pluit de 80 centimètres de tn4nii?tc à ê:tJ:c Tisiblc depuia ln \"OÎC publique. li doit indiquer le nom, lii nison ou fa dénomin11tion 1oci4lc 
du bénéficiaire, la d11tc et le numl-ru du permi,, et s'il y a lieu la superficie du temiin, Ill superficie: du planc~"t 11utori1é :ünsi que la hauteur de 111 
constmc:tion par rapport 11u sol nature:!. Il doit é9'1emcnt indique: 1'11di:e1111t de la mairie où le d011Sicr pt:Ut être consulté. l.'11ffi.chage doit égal<.'mCllt 
rru.'!ltionncr qu'en caa clc recoom 11dminilltrttif ou dc n.'COUfll contcnl:Ü.'Ux d'un l:Ü."U contre cette o.utoris:uion, le recolll'll OO'tll être notifié sous 
pL-in<? d'im:CC\'llbiliti: à l'autorité qui o. délh-ré l'autoriJation, uifl!IÎ qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DB VALIDITÉ 
J.'autorilllltion CSt périmée ~i les lm'"RUX ne llOnt ('IU entn.'{lris darui le délai de trois am à comphT de la notifiaition de l'111rêb!. Il en t'lt de rru.'mc llÏ, 
pSlll'é cc délai, lcii lrln"llUX sont intcrron'lpW pt.'!ldant un dÇ!ui supérieut à une année. 
L'autorisntion peut èm: pronigéc, c'est-à-dite que 1111 dui:éc dc \"aliditi (X..'Ut être prolongée, sur d~omandc présml:l'."C ~ mOÎI 11u moins 11\'ant 
l'expintion du délai de \111idité si lcJ pn."llaÎf'tÎonS d'urbanisme, li:1 scn·ir:udt"1 adminilltml:Ï\"UI de tous ordres <.'I: les tll.-œs et pitrticip1lliOl1ll 
applicables au t.:min n'ont pas ch·olué. 

Yous d~·cx formuler 1-otte dcm.'!ndc de proro9'tion lt\lr papÎl.-r libre, en joignant une copie de l'autorillation ~ 1·ous souh:iirc:i.. fllÎrc proro~T. 
\ • otre dc:manJc en doubl~ o:emplwre duit êtn.· : • 

- b\Oit adn.'SSét: llU maire pR1' pli l\.'Cornmllndé, ll\"CC Jc:rrwiJc d'a\'Ïs o.k reccptÏOI\ p<>~tlÙ, 
- soir do.'.'fl<>llée contre déch~!\: :i la m:iiric. 
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DROITS DES TIERS 
La pn'.'8<.'fltc d.'.'Cision ei<t notifi<'.:c sans prliudice du droit des tiers (not11mmt'flt oblig,ltion~ contl'llctudk'll ; s.:nitudes de droit prh·é tdlcs qu~ les 
sc..-nitudc....: de nu:, d\11sok-illc.ment, de mitort:nnc:w ClU de pnssllilt: : ~gles e<intracruclk-1 tigumnt 11u cnhier dt~ charges du Jutù;11<:tm'flt ... ) 4u'il 
nppart:ic..'1'lt au dc..'lltin11tnirc de l'auturi~nrion d1: n.'llpectl.-r. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit ètrt: sr.iuscrite pnr la personne physiyue ou morale dont la ft..,,·ponsabilit.: J..:ccnna!.: peut être en~'I: sur le fondement de ln 
présomption ..:cnblie pnr k-i; nrtick.,; 1792 l't suivun~ du codt: ci,;1, dans les conditions pr.:,u1:s pnr ki< articlu; L2~l-1 et sui,";lnts du code dt·s 
:i.~utanc1:s. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \'uus entcndcx conte~tcr h1 ru..:smte dt:ci~i<m \'0118 poU\·cx saisir le tribunal admirùstrntif comr~tt:nt d'un rccou~ contentieux d11ns les DEUX 
:'\!OIS il partir de sn notiticntion. \'ous pou\'eX t1-,>nlcme11t saisit d'un rc..'Coun1 gracieux l'autl.'Ur de la dC:cision ou, lom1uc la dt'.-cii;ion L.,;t délfrl"éc au 
nom de l'[(t:it, saisir d'un recoun; hiérnrchique le ministre chargé dt: l'urbmismc. C1:ttc d.'.marchc proloni.,rc le délni du m:ours contc..'flti~'\Jx yui doit 
nlors êtte introduit Jam b deux mois sui\llnt la r.:ponsc. (L'absence Je réponse au terme d'un délai de dL'\Js moi~ ,·aut n:jct implicite). 
l..<.'S tiers p<.'Un·nt égnlm\\.'tlt contc.'lltcr cette autorisation dc,11nt le uibunnl aJministmtif e<>mpétmt. 1 .c d.'.·lai de: recours contc..-ntÏ<..'llX court à l'i'.'gllnl 
dL"S tiers il comptc..'f du prmtic..'f jour d'un~ pt.;node continue de deus mois d'nffich~ sur lt: tcrrnin conformêm~nt nu.x &•positions ci-dcl<S\11<. 
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'/,f 
ville de Villiers-le-bel 

Dipartement du Val d'Oise 

Arrondl11ement de Sarcelle1 

Arrêté du Maire n° t ( f /2022 

Publié le : 1 3 JUIN 2o22 
Transmis au Préfet le:, 1 l JlJf N 

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

DOSSIER N° PC 95680 16 00038 M02 
déposé le: 01/03/2022 

par: COMl\.HJNE DE VILLIERS LE BEL 
représentée par Monsieur ~L\RSAC Jean-Louis 

demeurant: 32 me de la République 954-00 
VILLIERS LE BEL 

pour : la suppression d'une fenetre en façade 
ouest et la tnise à jow: de la notice de sécurité 

sur un terrain sis : 30 rue de la République 
95400 VIILIERS LE BEL 

cadastre: AV42, AV39, AV356, AV357, 
AV358, AV376, AV697, AV439, AV438, AV437 

Le Maire, 
... 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: 3672 tn2 

créée : 0 tn2 

démolie : O m2 

DESCRIPTION DU DOSSIER 
D'ORIGINE: 

N° Dossier PC 95680 16 00038 

Déposé le 08/12/2016 

Par : Commune de Villiers le Bel 

Monsiew: MARSAC Jean-Louis 

Demeurant 32 rue de la République 

95400 VILLIERS LE BEL 

Décidé le 05/04/ 2017 

Modifié le 23/06/2021 

Sous le nutnéro: PC 95680 16 00038 

Vu la demande de Permis de Construire Modificatif susvisée; 
Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiets le Bel en date du 01/03/2022, et 
affichéele 02/ 03/ 2022; 
Vu le permis initial délivré le 05/04/2017, sous le numéro PC 095 680 16 00038; 
Vu le permis modificatif délivré le 23/06/2021 sous le numéro PC 095 680 16 00038 M01; 
Vu le Code de !'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22 ; 
Vu le Plan Local d'TJrbanisme rédsé 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 
~fonsieur Allaoui HALIDI, 2°""" adjoint au Maire, en charge de l'Urbanistne et de !'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jow: du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 appromrant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARlS Charles de G.AUllE ; 
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Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la dw:ée de vru.idité des autorisations 
d'w:banisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu l'avis favorable de la Sous-Commission Consultative Départementale de Sécurité E.R.P. de 
Sécurité en date du 17 /05/2022; 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sw: les Monuments Historiques ; 
Vu l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 03/05/2022; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 

ARRÊTE 

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

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
Les travaux seront conformes aux plans et documents joints. 

En ce qui conceme la lutte contre l'incendie et la sauvegarde des personnes, l'accessibilité des 
personnes handicapées, les avis des Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et 
d'Accessibilité, concernant les locau."C rece\?a.nt du public devront être strictement respectés. 

La présente autorisation ne modifie pas la durée de validité du permis 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 VIILIERS LE BEL, 13 JU'N 2()22 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

Nota: la parcelle étant située en Zones de bruit de l'aé:t:odrome P.\RIS Charles de G • .\ULLE (zone Cet zone D), le 
pétitionnaire dena prendre toutes mesures p:t:opres à assurer une protection efficace contre les nuisances afi.11 de 
permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction dC\"ta présentei: une isolation acoustique à l'égard 
des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden concemant la partie en zone C et de 50 Lden sur celle en zone D. 
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( Audifinit.r d.111.t k.'f{11t/J:.< l.1 pri.ll'nfr 1111/IJIÎA//Ïnll dt1if/j/ c.i.1//litr : 
~ 'nt1.1·jv11m•;,1ric11111:111rr '"" 1r'i11t11L~· lllllllri.i.1· IE.r J.11k1I<' ,; "1q11t!k •rltr 1111/nri.•wÎlll11'fJlts o1ili 1Mlij~~ •. ~1Jf/t,u1"· i·{.11 ,11.< fc1lti.11li1.'!(.1) .<1Ji1w1/(<): 

• llllt 1111lllWIW/ irJ..1w1f d~11t: Ulllrlfili tli.miv!i.«< Ht:I/ M'lllri1r q11l1.rmrpttr de !.11hk tÎ A«/IJelJ.• t/J.· '' iA' lnPl<l11ilf <111pri/i'I1111ti·""'1V/{!!1A' 1/ui<.- /r.< tr11111i/Înll.< d..'1i11ie.1· 11JC\' i11tiifr.1· 
T. 1111-1 d 1. 1/Jl-l1/J1 '"'1'.!f11i!mJ "'"' 1rJ/riti11~i• lmilori.JJ...( l î. lll1ti1r Olt k pn;t,J:1il de /if;J/1~11/f'l!hli.·cJ.. 1~nitit111 Îitk1'YJ//llllllll<IJ.. tfoil 1wtt i11ff1flllf'rd..• la tl.lft ,) l.Kft~'1J.. 

.r11e l11uwfli(ri1m ,, lll «ffe.fm. 
• .<1' 1'fJ/1r J>irjfl e.'1 .i111i ''/Ill' 1111 .<ift iiNTif J'l)lt< Il.! fv1t!1r:;_ 1'11Nflli:111rr k.t 11111t111s q11;tf>ti.r t~it111 tliv1 rVl.ti fi.< q1u1/1r 11/f/Îi ,j 1W,'J/'l<'!'d11 difril tK il tlt111<111ilt •'Il 1J111iJi<-. 

• .ri f <111r"/t! 111(11/ÎtJ/1/lt' qw mllr prrielftil l'rihfel t/'1111( fa~~riptÏnll d:mfi(rilo/lfe pdmtlitr ,1hlx k.r /Jlll'IJJA' llf ~111r111 Jw illr rlll/rfVÙ 111w1t tl':>ic11J;r.1 dt.t /vu1iplinl1.r rf.111t'lffJr~ 
prn•ntim 

l.1pii.~·116!11i.id1111 ~l'f //'llH.rmi.~ <111 fl'/'ri"Klll.1111 tif l'i !.M <Wll.< k.< '1/ftÛi/Îo/1.r pifnf(.'I û f.1ttit'I: 1.111/..211!1 .~.11/1!f11il ût.11Yi/k1tit1~f.< ltnilfllillt.( 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
fa:~ tra1·nux pt'Un11t démnrrcr d~'ll que l'iwtori~ation eNt cxoicutoirc. 
l.'nuturisntion doit ~trc ~ftich.!e s11r le tcrrnin pcndnnt toute ln durél! du chantier. I.'o.ffich:igc est dfüctué pn1· les ~oin- du Wnéliciuire 
sur un pannt.11u d..: plus de l!O ccntirnèm.i< de maniè«: à être \'isibk: 1fopuis ln rnic publi4uc. JI doit i11digucr le ru>m, la rnistm ou la 
dénomirn1tion rncial<: du b.:m:ficiain:, la date et le num~ro du permis. et N'il y a fü.'U Ja superficie du t~:rmÎtl, m RUp<.'fficie Ju pfancht't 
autorisé ainsi que la hnutcur de fa con~trUccion pnr rapport au sol nanircl. Il doit é~lemcnt imfü1ucr l'adresse de Io. mairit: où le dossier 
peut être consulté. 1 .'aftichn~ doit é~cmcnt mcntionnt't' t]u'cn cas de rt'COllfll admirùstrntif ou di: =ours cont1..11ticux d'un tien; 
contro! cette autoris,1tion, le rccouni dc\'ra être notifié sous pt~nc:: d'ict'l.'Cc,·abilité à l'auto1~té 'lui n délh-ré l'autorisation, ainsi 'iu'à son 
btnoi ficinire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisntion 1.'llt pc:rirnc:c si li$ tr-.1x11u.-. ne sont pas entn..-pris dan.~ le délai de dt'U." ans Îl compter de la notific,ltion Je l'arrêté. li en est 
de mL.mc s~ passé œ délili, les tm·aux sont interrompus pendant un délai supéric:ur à une anntc. 
L'automation r•·ut ~trc proro#c. c'o;t-à-dirc que sa durêc de rnlidit.2 rL'Ut être prolo1'1gée, $Ut d1..'1Tlandc pn:sentéc deux mois ~u moins 
annt l'cxpirntion du J.:lai de ,~Jidirc; si lt.'S prescriptions d'urbanisme:, k'll St.'t'\;tudL'!< 1\dministmtin'l' de tous orJl'(.-s c:t le~ tnst'tl et 
p:irticipntions npplicnblcs nu tc:n11in n'ont pns frolué. 

Vo\Jll dcw% formuler ,·otrc dcmnruit: de prorob'lltion sur p11pier libre. m joi~nt une copfo de l'autorisntion tiuc ~ciw; souhnitc7. faire 
proro~r. Votre 1fomande L'Tl double L'XL-mflla.ire doit être : 

- soit adrc11i1éc ~u main: pnr pli n:aimrnandé, \\\"cc dLmnndc d'11,Îll de rc'.'CL'!'IÏ<m po~ti1I, 
• soit d~î'osét: contr~ dt'Ch.'Up;I.! à b trutiric. 

DROITS DES TIERS 
L:i pn.\st11te décision est notifiée saN pn'.iudicc du droit dt:s tic:rs (notnmm..-nt obli~tion,; conrr:ictudk'tl ; s•'t\·itudcs de droit prin: tdlcs 
que les scnitudcs de nie, d'ensok-ilk'frn.-nt. de mitoyennt'té ou de pnssagc ; règles contrncntclks fib'Umnt au cahier deg ch;1rgi:s Ju 
lotissemc.-nt ... ) qu'il :ippnrtk11t nu dc...itinntain: de l'autori~ation de: respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être rnuscritt: p:it la pL·minnc physique ou momie dont la n:i;ponsabilité décL'Tlnal,;, peut lttc L'Tlgltgéc sur le 
fondcnK-nt de la présomption êtablic: pnr les articles 1792 et sui\'ants du code ch;J, dans b conditioru; prê\-ucs par les articks l.2~1-1 
et iruinint:s du code des niu;unince~ 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,·ou~ entendez cont\.-stcr ln présente dédllion ,·ous poun:7. ~iücir le tribunlll a.dminilltnirif Ct)mpétcnt d'un n:counc contcncicux dnns 
l.tll DEUX i\!O!S à partir de sn notifiC11tion. \'o~ pou'·~:.i égulcrru:nt ~ni~ir d'un rccou1'll (l;l'ncicux l\1utcur de 111 ~sion ou, lDnl'!uc la 
décision eiit délinée nu nom de l'Etat, sllisit d'un rccoun; hiér.irchiqut: le ministre charg.! de t'urbllni~mc. Cette do:'ITW'Che prolon!(i; le 
dt!lai du recour~ contènticux qui doit alons être: introduit dans k-s deu.'I: mois suiYant la ciponsc. (J . .'abscnc" dt: rC·ponsc au t\.'tmc d'un 
délai de dl.!UX moÎN \-:\Ut rcjc"f: implicite). 
Les tienc pL!UYcnr ég:ilL·m:nt ctmt<:.'\!t.:r cctn: :iutorisntion dcYant 11.: tribunal administrntif compC:tent. Le délai de rccour.; contmticux 
court ii. l'~gnrd &.:s ticnc ~ comptt:r du pn:micr jour d'un.: période continue de dcu.-. moÏl; d'affichnb>e sur le t1..'t'!'llin confonl'l(.\mt-nt aux 
di.'lp<>Sition.~ ci..Jc:ssus. 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

ARREIB n° : 218/2022 

Objet : Arrêté municipal modificatif déterminant les Présidents de bureaux de vote pout Pélection 
des députés à l'Assemblée Nation8.le du 19 juin 2022 

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

Vu le codé Général des Col,lectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés 
à l'Assemblée Nationale 

Vu les dispositions du code électonl et l'article R43 alinéa 1 qui dispose que « les bureaux de vote sont 
présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A défaut, les présidents 
sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune ». 

Vu l'attêté préfectoral 0°2021-303 en date du 31août2021 fixant la liste des bureaux de vote dans le Val 
d'Oise et divisant la commune de Villiers-le-Bel en 13 bureaux de vote, 

ARRETE 

Article 1: Lors du 2ème tour de l'élection des députés à l'Assemblée Natlonale du 19 Juin 2022, les 
bureaux de vote sont présidês par : 

Bureau de vote n•1 Monsieur Faouzi BRIKH 
Bureau de vote n°2 Monsieur Maurice BONNARD 
Bureau de vote n•3 Madame Laetitia KILINC 
Bureau de vote n°4 Madame Mariam CISSE 
Bureau de vote n•s Monsieur Christian BALOSSA 
Bureau de vote n•s Madame Géraldine MEDDA 
Bureau de vote n°7 Monsieur Maurice MAQUIN 
Bureau de vote n•s Madame Sabrina MORENO 
Bureau de vote n°9 Madame Djida TECHTACH 
Bureau de vote n•10 Madame Térésa EVERARD 
Bureau de vote n•11 Monsieur Daniel AUGUSTE 
Bureau de vote n•12 Madame carmen BOGHOSSIAN 
Bureau de vote n°13 Madame Rosa MACEIRA 

Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de 1'.exécution du pré~ent arrft' dont copie 
est transmise à Monsieur le sous-PrMet de Sarcelles. 

A VlllJers-le-Bel le 15 juin 2022 

Le IVl~re 
Jean-Lqafs MARSAC 





Arrêté du Maire n° 219 /2022 

Publié le : r .~ JUIN 2022 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 1 5 J U 1 N 2022 
Arrondl .. ement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 22 00032 
déposé le: 27 /05/2022 

SURFACE DE PLANCHER 

par : PHOTOCLIM 
représentée par Monsieur R.AHMOUNI Hossem 

demeurant : 1 l 
93?.0 " ....- · 

-- • --.i-

pour : Installation de 10 panneaux photovoltaïques 
en toiture. 

sur un terrain sis : 67 bis A venue Pierre Sémard 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AL292 

Le Maite, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie : m2 

Vu l'avis de dépôt de la. demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 27 /05/2022, et 
affichée le 01 /06/2022 ; 
Vu le Code de !'Urbanisme, notamment ses articles IA21-2, U21-6, L441-1 à L444-1 et R.421-19 
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, 21

"''" adjoint au Maite, en charge de !'Urbanisme et de !'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 GAUU..E ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbarusme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

ARRETE 

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

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après: 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes au.'t plans et documents joints au dossier. 
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Les dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ... ), doivent s'inscrire dans la 
composition d'ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Dans le cas de 
toitures à pentes, ils devront respecter la pente de la toiture et être encastrés c'est-à-dire compris 
dans l'épaisseur de toiture. 

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

. 
/'>.-~ 
·111 dlQ~".'-" . .7 

Hs21a..& La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAl ILE (zone q. 
c-lilimrdiwle!if11t/Jtsh~tlllltrÏslllitJ"'1n~: 

VdN.rpt.llf!\. co1,_11,.trh INlllKI.' tllll'tlrilU fis Ill dtJJt ti lwpd lilllll tllllaidion l'IJlll t1 lll lllJ/fiit, ."'1( diw lt(.t) rw p.irlialiu(t) .wirulll(.r): 
• llltt llJlltlillllitw lfll111111 d'ltlll tJll/OrÎli diœ/lln4.lit .. ~~ fll~ WlftjJIUdt /iJ drJk tJ /uq11t& .& t1 Ill /JvtlswtÛI rJ11 MfoJ np d ."111dili/!itidtmlkr-'ilitwd!forits~1J11Ïl:l111 
I. 21 Jf .f d I. 21 Jt-2 dM .rid! prul dtt mlidiiitit lenilnriu&t l..e llNin fJlt "jJt'llitJw dt l't!ldbl.1..tt/M#J fJllb&· œ ~ Ùlltn-- dtiJ 1'0111 û(omttrtil "'""" d luqtttlJi 

""' lruil.f1llÎS1Îtlll li Ili g}i.'1111& 
-JÎl'o/lr prrfalll.lt.ri/Jii dtw 1111.till ilt!tl'il l'IJIJJ lll/Jlllll~!;,•-11ttrkr/nll111A'fiM'lf»ir lk-.:pinllim d'1111 diü dt tjMJhr mfliliJ 1'11111/*"dttt/ipdldt #JdmlrJJtlj 111 lffllitit. 

- si f llllill lllHllioiw f#l l'OIR jJl'ljtl fail l'o/id ti._ prrxrip/itJll d'llnf.inllie pri1r11lil~ llin h lnll'lllA' llt }'tllllml pu;r ln tlfllr/'dt 111W111 fexitltlitJtr dl.r pturiplifll&r d'tJtrJJH,je 
prlirll/ilr. 

l..t prl1t111l dl.itiOll t.tl lnm.rmi.rt 1111 rrpri.<rn/11111 dt l'Élul diJ111l!J1'0/ldi'll'oitr pril'llU d fri1t L 21J1-2 dM totk !llllrvi du mUt1:IMll.r llfrifnrialt1. 

INFORMATIONS \ URBATl'BNTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les tml"llUX pal\'Cllt ddnurcr &s que l'wtorilation est exéœtoire. 
L'automation doit être u.ffichéc trur le tanin pcndmt toute Ill durée du chantfor. L'affich:agc cat effectué pAt Ica 1oins du bénéficiaire llUJ: un 
panncau de plus de 80 ccnciml~ de rnsinière " être ,ii®)c dq>uia la me publique. Il doit incliquet Je nom, hl rlliaon ou hl. dênomination 80CÎale 
du béné6ciRire, Ill date et le numéro du pemûs, et s'°il y Il lieu la irupctfiàe du œmûn, la superfu:ic du planchcr autotiaé :iiruii que hl. h4uteur de la 
c:onstruction f>Qr rg.pport llU aol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de hl. mairie où le do111ier peut être con11ulté. L'affichage doit êgnlement 
mentionner qu'en Clli de reooun 11dminilïtmtif QU de recoun con11:ntieu.'t d'un lieu contre cette autorisation, le recours OO'tll êtn: notifié sous 
peine d'ÎttCCC\'llbilirZ IÎ )'Autorité qui Il CÜ:liné l'autoriJatiOn_ llÏnlli qu'à IOll bénéficiaire. 

DUllBE DE VALIDITÉ 
L'llutoriilation c~t périmée si les tm\·awi: ne sont pu entrepris dara le déùû de trois lllllt à compter de 111. notificll.tion de l'=êté. Il en est de même s~ 
puNé ce délai, lett tmnwi: sont interrompus pendant un délai supérieur à une onnée. 
L'autoriNation peut être pror<>jlée, c'ettt-si-dire que Sil dun.le de nlidit:é pt'Ut être prolongée, sur demande présentée deux moi• w moins a=tt 
l'expimtion du délai de ,-aJ.idité si les prcscriptionll d'urbQ.niame, l~s senitudes adminilltralives de t.oul ordtcs et les taxes et pllrticipations 
appliœblcl llU temtln n'ont pas é\-olué. 

''OUI de\·ec fonnuler 'l"Otre demande de prorogation ~ur papier libre, en joignant une copie de l'wtorislltion que \'Ou• souhaitex fG.ire proroger. 
\ 'otrc derruindc en double exemplaire doit êtr1:: 

- soit adrcsaéc: llU maire pat pli n:commsutdé, ll"~c demande d'a,is de rtceptioo po11Bl, 
- •oit déposée contre dc:chaige à la mairie. 

DROITS DES TIERS 
1.a prétentc dc!cillÎon elt notifiée Wlll prc'.iudicc du droit del tien (nommmcnt obligatioos contmctucllcs ; 11<.'l"ritudai de droit pri\'é tell~ que !Cil 
enitudel de \'Ue, d'C1111olcillement, de miroyœncté ou de passage ; règles oontractuelle11 figurant au cahier de• chllrgt11 du lotinl'!T!Cnt ... ) qu'il 
apputient 11.u deiu:inalllire de l'auroriwion de revpectcr. 

OBUGA110N DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette Udurance doit êlre 1ousaitc par 111. personne ph)'Sique ou mot'llle dont la rC8pODR11bilité déa.-nnale peut ~trc crW'C 11ur le fondcrru..'fl.t de la 
présomption établii: par lt.'8 nrticlcs 1792 et INÏ\'Antll du code cl\i~ dnnic 1c. .. conditions prél'Ul.'8 p!lr le:• o.rticlcs r ..241-1 et 1uinnm du code de5 
ll8Murnt\CC~. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si 1·0\lll ~ntendc:r. conttstt.or hl préilcntc décision 1·ow; poU\'C~ saillir le tribunlll lldministmtif compétent d'un œcoun contentieux d>lll!I les Dl \UX 
MOIS~ partir de s11 notificntion. \'ow; pou1·ei égukment saillir d'un rt.'Coun ~ieu." l'auteur de ln déœion ou, Jonque Ici déci~on est déli1-rée au 
nom de l'F.tllt, saiRir d'un rucoun; hiérarchique le rniniiltrc ch11rgé de l'utbllllismt:. Cette ~ prolonge le délai du recoun contenl:Ïi.u."C qui doit 
11lon être introduit da!lll lei'! ~'U."C mois Nivunt la tl'.-ponsc. (l .'11bk:ncc de reporuic nu terme d'un dt1lai de ~'WC mOÏll \'Dut rejet implicite). 
l.es ticni ('CU\'\.'nt égak."TTlt.'nt contestt:r cctll: autorisation ik"\'llnt le tribuna.l 11dministratif c<>mpétt.'nt Le défai de recours conr..-nti.c.u.'t court à l'égard 
dœ tica. à comrtt."I: du prcrnil't: jour d'une période continue de dcu.'\ mois d'11ffichngc 11ur le terrain con~mcnt aux diilp01titions ci-dt'lll!U,. 
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Arreté du Maire n° 2'Zo /2022 

Publié le : 1 5 J u i r~ lUtl. 
IMpartement du Val d'Oise 

TransmisauPréfetle : 15 JUIN , .. ~ -

Arrondissement de Sarcelle• 

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

DOSSIER N° DP 95680 22 00039 
déposé le : 02/ 06/ 2022 

SURFACE DE PLANCHER 

par: SAS HOMELOG 
représentée par ~fonsieur BEILOUL Ezeckiel 

demeurant: 10 rue des Frères Montgolfier 
95500 GONESSE 

pour : Installation de 10 panneaux photovolataïque 
en toiture. 

sur un terrain sis : 4 Impasse Les Justices 

95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD796 

Le Maire, 
Yu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m 2 

Yu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 02/06/2022, et 
affichée le 08/06/2022 ; 
Yu le Code de !'Urbanisme, notamment ses articles IA21-2, IA21-6, L441-1 à IA44-1 et R421-19 
à R421-22; 
Yu 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 ; 
Yu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07 /2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, zètnc adjoint au Maire, en charge de !'Urbanisme et de l'Aménagement 
l:rbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la tnise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant_ le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

ARRETE 

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

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après: 
La nature et la couleur des matériau."t seront conformes au."C plans et documents joints au dossier. 
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Les dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, .. . ), doivent s'inscrite dans la 
composition d'ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Dans le cas de 
toitures à pentes, ils devront respecter la pente de la toiture et être encastrés c'est-à-dire compris 
dans l'épaisseur de toiture. 

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

Nma.l La parcelle est située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAU! 

CAlllliliœ.t dtlll! lut•IJ!.t /iJ prl.'llllll lllllllfi.tillilln dt1'iwl ~oitt : 
V••/JOMlrt-1:11tu1111A·1""1ltiJU lit h rhle à hft#Dt l'lllr iaJofiMioN '""'' 111111'Jlfliit, u( dun.r lf{I) ttUp.trôatier(s) lllÏl'l/ll/(I}: 

• ""' l/ll/nlÎ.tJ/ioir rrlt1t1111d._dllhJrili~11 lut t»/i'llloilr fllli tfllllfillrli h t/iJlt J hqid tlle 11IliINmlwitr1111 pijl IJll àSIJll tElltJi """1 lt.t Pllldilitat dfùtitr llllX ll1fPs 

1. 21 u .1 e1 r. z 1 Jl-2 "1t ""'1 §lllNi da .'O/kttùili.r llniloritJh. T .1 lfllliTr °" lt pr;....nn1"' r&M.-t /111'16: fi: •'OffVulioR mit~ titi/ 1T111t il(Ofllltf'dt h u J hftd 
""' frllll.f1'fÏ.ltÏoll d iJi tjfedlit . 

• . ti l'IJ/n pnjd" JiU"""' 1111 ;ik Uu:ril l'OI# lit Jwtlrf\.•-IW'ltl /ruJlllD.' fll'ipù ~ d'1111 tl/hi dt glllllrt ,,,,if à tf1f11jJht'tllt iN/Jll tr" dt1111111tlt tll lflflim. 
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COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHA.GE 
~11 tm\-m.u."' pc:1m.'llt dL:nwn.'f ~"s que l'nutori~o.tion est e.Wcutoltc. 
L'autoriaation doit êtte affichée sur le terrain pL'ndllnt IX>Utx: ln durée du ch:intk-r. L'af6ch~ t.'llt efft.-ctué par la; •OÏIW du IX'lléfu:iairc aur un 
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pdnc d'im."Ct'\-m.bilité à l'autorité qui a déli\-rc! l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficia.itt. 

DURÉE DE V AIJDITÉ 
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\'otrc ih.'IT!llndc c:n double ClCL'lll{ll:We doit êt:rt: : 

• ROÎ.t adn,'Ssée llU mWre par ('Ili n:commindé, 11\'CC dt'1?llndc d'a\'ÛI dt: ft'.'Ct:pbon pœr:nl, 
- soit ck.lpo1ée contre <k?chargt: à Ill mairie. 

DRorrs DES TŒRS 
J..11 rrésmtc di'.'CÏalion est notifiée slltlll ptiiudicc du droit dc11 tû.n (notammmt obligntiona contlllctuefü.'11 ; scnitu(b de droit priYé tcllc~ que les 
scn·itudt'I de \"UC, d'CNOlc:ilkmcnt, ùc mitor~ti: ou de pa11agc ; règles contmctut:lles figurant au cMK.-r de11 ~'li du lotiilscment ... ) qu'il 
a~on.t au dcstinabûn: de l'aur:oriantion de rt.'R('lCCtcr. 

OBUGA.TION DB SOUSCRIRE UNB ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette :11111umru:c doit être Rou11eritc ('IQ1' la rcncnnnc ('lhysiquc ou morale dont 111 «.'ll('Olll!O.biliw di'.-a:n!lllle rcut être L~ 1ur le fun.krru.'!lt de ln 
J'fL'llomrtion C:tablic par !t:1 articlc.'tl 1792 et •ui,·anta du code chi!, dn1111 k'll conditions rré,-ut'S par Ici 11.rticiL'S f.241-1 et sui,11nll! du code des 
llllllun\OCL'll. 

DÉLAIS ET VOIES DB RECOURS 
Si niw cnn.·ruk:-. conto..'tit\.'t' ln rnl•L'lltc décision ,-ous ('lOU\'C7. stÛllir le tribunal adminûctmtif com~t:..'llt d'un rccx>UtS contl!nlÛ.'U." d.1111! b DEUX 
MOIS li rartir de ~n notificntion. \'ou• poun~z ~galL-rru:nt sllisic d'un recours pcicux l'auteur Je L\ ili.\cision ou, lorsque la d«illion l'St déliYttc ou 
nom de l'i ltJtt, snÙ!Ït J'un n.'COUlll hiéC11rchique le ministre ch11~ de l'urbnnismc. C:Lt!C Jc'.'ll'lan:he pnil~ lt• délai du recoun cont1..11ticu.,. qui doit 
alot!! être introduit dans k'll Jeu." !1'1'lÙI 11uh'ant 111 n.lpollllc. (L'nbsL'llC.: Je n'.T'OlltlC nu t\:rmc d'un déL\i de dL'l.IX mois \"Aut n.ict implicite). 
1 .. :11 tii:nc Jl<.'U\'L'llt é~kmt:nt cuntl.'lltl.'t' cette autorisation dL'\'llnt le tribunal administnltif comp<:·tt:nt Le di'.-hû Je n.'C<lUt!! C<ln1L11ri1:u.x court il l'~td 
dL'l! ri<..'ti il compll.-r du pn.'mÎL't jour d'une po:'tinde continue de dl= mois ù'11ffic~ ~ur le ll.'fr'.lin conforni.:mt:nt ~u.~ di~fKlllÎtiona CÎ-Ùl'llllUll. 
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"1le dev:m·le·bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
AR~TÉ n~2022 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de la 
dératisation, désinsectisation et désinfection des eaux usées sous domaine public sur les réseaux 
d'assainissement gérés par le SIAH et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à l'entreprise 
ACE-HYGIENE , pendant la période du 01/07 /2022 au 31/12/2022 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-BeL 

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

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

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

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

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la sjgiialisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministéridle - Livre I - gcrne partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 ec et approuvé 
par arrêté intcmiliùstériel en date du 6 Novembre 1992. 

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

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

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

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sur Pensemble des vomes urbaines dans le cadre de la 
dératisation-désinsectisation et désinfection des eaux usées sous domaine public sur les réseaux 
d'assainissement gérés par le SIAH et pow toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
êtte réalisées par l'entreprise ACE-HYGIENE 18 rue de Viêt 94000 CRETEIL, pendant la période du 
01/07 /201.2 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser poutta être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place ~i nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans toua lea caa : 
Le stationnement sera intenlit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera .rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

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

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

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le 1.er juillet 2022 pour une durée de 6 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous le contrôle des Services Tech.rùques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
su.r la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
la norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les inœrvcnants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - 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 cc qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dcrniet qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et .réprime le stationnement gênant) 

Article 8 - Le présent arrêté se.ra affiché à chaque atrémité du chantier. 

Article 9 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entrainera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 10 - Le Directeur Gêné.ra! des Services de la Mairie, Je Commissaire de la circonscription de Sarcelles, 
le service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui se.ra publié. 

A Villiers-le-Bel, le ..;{ 5 J do f lo1.2, 
Le Maire, 
Jean- uia ~SAC 

Pour le Maire, 
L1AdJolnt d•l6gué 
Maurice MAQ 
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Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° J.%( /.&J.Z 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

Prolongation de l'arrêté N°160/2022 

AVENUE PIERRE SEMARD 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21 -1, R. 413-1etR.417-10 
VU !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 07/06/2022 émise par TERGI demeurant 33 rue de Lamlrault 77090 
COLLEGIEN représentée par Monsieur Fabien VIRIN aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du 
stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 24106/2022 au 20/07/2022 AVENUE PIERRE SEMARD 

ARR~TE 

Article 1 
. À compter du 24/06/2022 et jusqu'au 20/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent AVENUE 

PIERRE SEMARD : 
• La circulation est alternée par feux ou K10, sur une longueur maximum de 20 mètres, de 08 h OO 

à18h00; 
• Le stationnement des véhicules est interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 

disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect 
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article 
R. 417-1 o du code de la route et passible de mise en fourrière Immédiate; 

• La vitesse maxlmale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO ; 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, TERGI. 

Article 3 
Police Municipale et .Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION 

TERGI 

Fait à Villiers-le-Bel, le.,À 5/alJ~o 2 t 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Pour le Maire, 
L'AdJolnt délégué 
Allaoui HALIDI 



Pol/ce MunldfJlle 
Les Services Techniques 
Lespomp/els 
La Pollœ Nationale 
leS/GIDURS 
pour Madame la P~s/dente 
RATP 
KEOLIS 

Conform,ment aux dlspoS/tlons du Code de justice administrative, le pment a"'*' poum faire l'objet d'un 
rKOUn contentieux devant le tribunal administratif complœnt ou sur lnterMt, ' l'Mlresse WWJ!lte/e/Jocpua.ti 
dans un <Niai de deux mols 1 compter de sa date de notll/Utlon ou de publlcltlon. 
Conform6ment aux dispositions de la Io/ n•201B-493 du 20 juin 2018 relatNe' la prot«tlon des donnéJ 
personnM/es, le binltlœlre est lnfonM qu11 dispose d'Un droit d'acds, de r«tlfkltlon. d~lfaœment ou de 
demande de llm/tJltlon de traitement des donnles qu11 peut exerrer, pour les Informations le concernant, aupriJ 
de 18 col~ s/gMtalre du prbentdoaJment. 



Monsieur le Maire, 

Autorisation de voirie n• 2.2 31.2.o.2 t 
portant permis de stationnement 

BOULEVARD SALVADOR ALLENDE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques 
VU le Code de la voirie routière 
VU le Code de la Route et l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie -
signalisation temporaire) 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales 
VU la délibération instaurant les redevances municipales du 25 mars 2022 
VU l'arrêté 433/2020 - Délégation de signature à Monsieur MAQUIN 
VU la demande en date du 07/06/2022 par laquelle SNC LNC zéta promotion-Opération 2572 demeurant 50 
route de la reine 92773 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Madame Fabienne COUTELLIER demande 
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public : 
- installation de ligne électrique provisoire BOULEVARD SALVADOR ALLENDEdans le cadre de la réalisation du 
chantier boulevard Salvador Allende (alimentation électrique) 

ARR~TE 

Article 1 - Autorisation 
Le bénéficiaire (SNC LNC zéta promotion-Opération 2572) est autorisé, sous réserve de se conformer aux 
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de !'obtention si nécessaire d'un arrêté de circulation, à 
occuper le domaine public, conformément à sa demande : 

BOULEVARD SALVADOR ALLENDE 
• du 20/06/2022 au 19/05/2023, Installation de ligne électrique provisoire sur le trottoir 

o Linéaire occupé en mètres: 25 mètre(s) 

Article 2 ·Prescriptions particulières 
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le long 
des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place d'une déviation 
des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 3 - Sécurité et signalisation 
SNC LNC zéta promotion-Opération 2572 devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public 
conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu'elle résulte notamment de 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie, consacrée à la signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié. 
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et I ou 
de stationnement, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier 
réglementant ces dernières. 
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l'arrêté de police spécifique délivré. 

Article 4 - Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation, de l'occupation ou de 
l'exploitation de ses ouvrages. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en 
matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage Implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 



l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Les câbles électriques devront respecter la hauteur minimale au-dessus du sol: 
4 m le long des routes, sur les trottoirs, les accotements et les terrains privés. 
6 m à la traversée des chaussées et les entrées charretières. 

Article 5 - Redevance 
La présente autorisation fera l'objet du paiement d'une redevance, calculée conformément aux dispositions 
décidées par délibération du Conseil Municlpal, et dont les modalités sont les s1.1tvantes·: 

P6rlod• de cak\11 0cCUPldOft Locallsatton(I) Nm.11• Tarif PU Unid QuMtlds Montllnt 

Redev1nce du 20/0612022 IU OU 20/0612022 IU BOULEVARD lnstall1tlon de ltgne rlllmentatlon 5,36 P1rmet 251 1~ 1608 
d'ocwpatlon 19/0512023 19/0512023 SALVADOR ALLENDE l!lectrlque provisoire l!lectrtque par ms 

Sous.cot11I 1608 
Montal)t tot.~J 

Article 6 - Autres formalités administratives 
Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de 
l'urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce. 

Article 7 - Remise en état des lieux 
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir dans 
l'état initial la vole et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé. 

Article 8 - Validité, renouvellement et remise en état 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, 
pour ce dernier, de droit à Indemnité. 
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mots avant la date d'expiration 
de la présente autorisation. 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa valldité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances rexigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai 
d'un mols à compter de la révocation ou au terme de rautorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, un 
procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lleux sera exécutée d'office aux frais du 
bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de 
l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 

DIFFUSION: 
Police Mun/dJMle 
La Pollœ Natlon6k 
Les Services T«hnlques 
service financier 
SNC LNC .dtll promotlon-Oplr.rtfon 2572 

Fait à VIiiiers-ie-Bei, le~ 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Maurice MAQUIN 

Pour le. Ma11'8, 

Conformiment •ux dispositions du Code de justice .rdmlnlstr•tlve, le p~t artltl pou 
contentleuxdev4nt le tribunal .rdmln/strat/f compltentou sur Internet,' r.rdi'5Se!!~ ~~e@'12.IJ.rUJ 
deux mols' compter de sa date de notlfkatlon ou de publk.rtlon. 
Conformlmentaux dispositions de la Io/ n•201a-493 du 20 juin 2018r.l.rtlve1 la prot«tlon des donflffs personnelles, le 
b""flc/Blre est lnforml qufl dispose d'un droit d'acœs, de rectification, d'effacement ou de demanœ de llmltlltlon de 
traitement des donnles qu11 peut exercer, pour les Informations le œnœl'TltJnt, aup~s de la œllectMtl s/gMtllr. du 
p~sent document. 



Arrêté temporaire n° J..24 /loJ.,t 
Portant réglementation du stationnement et de la cfrculatlon 

RUE AIME LOGIER 

Monsieur le Maire, 
vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-10 
VU !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 03/06/2022 émise par SNRB demeurant 23 rue du Plessis 
95120 ERMONT représentée par Monsieur Charles ANASTASIO aux fins d'obtenir un arrêté de 
réglementatlon du stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que des travaux pour l'installation du chantier de l'extention du collège Martin Luther 
King rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, 
afin d'assurer la sécurité des usagers, du 15/06/2022 au 29/0912023 RUE AIME LOGIER 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 15/06/2022 et jusqu'au 29/0912023, les prescriptions suivantes s'appliquent du 13 au 17 
RUE AIME LOGIER: 

• Le stationnement des véhicules est Interdit sur 9 places de stationnement pour la durée du 
chantier. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise 
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO; 

Article2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SNRB. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DlfR}SION 
SNRB 
Pol/œ Munldp.rle 
Les Services Techniques 
Les pompiers 
Là Police Nationale 
leSIGIOURS 

Fait à Villiers-le-Bel, le~ÀS/JJi~2 .Z, 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Conformlment aux dispositions du Code de justice administrative, le prisent .t~ pouffa faire l'objet d'Un 



rt1C'OUrs contentft:UX devant le tribunal admlnlstr'•tlf complœnt ou sur lntem«. ' /,.dresse mmawm:wa.4 
dans un dl/al de deux mols' compœr de S6 date de notJflGrt/on ou de publlcatlon. 
ConformlmMt aux dispositions de la fol nWttJ.493 du 20 juin 2018 relatfvte ' la prot«tJon des donn~ 
pesonnellt!s. le blMfldan est lnfrmM qu'il d~ d'Un droit d'«Œs, de rrtlflt:atlon, d'effacement ou de 
tmn.nde de /Imitation de traitement des donnles qu'll peut exercer, pour les lnform6tlonsle co/laJffMnt, auprl~ 
de la coll«tfVH signataire du tN'sent document. 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° !1.2..S ))p,! J 
Portant réglementation du stationnement 

ALLEE PIERRE CORNEILLE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment l'article R. 417-9 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 juillet 2020 
VU la demande en date du 09/06/2022 émise par CERDP demeurant 3 route de Livilliers 95300 ENNERY 
représentée par Monsieur Adrien CHARON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du 
stationnement 
CONSID~RANT que des travaux d'élagage rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée 
du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 27/06/2022 au 29/06/2022 ALLEE PIERRE 
CORNEILLE 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 27/06/2022 et jusqu'au 29/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit sur la 
totalité du parking du 27 juin 2022 au 29 juin 2022 du 2 ALLEE PIERRE CORNEILLE. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des 
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme dangereux au sens de l'article R. 
417-9 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 - Prescriptions particulières 
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un 
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le 
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place 
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé. 

Article 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
slgnallsatlon routière sera mise en place par le demandeur, CERDP. 

Article4 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DJFFUSIQN 
CERDP 
Police Municipale 
les Services Techniques 
Les pompiers 
l8 Police N11tfon8/~ 

Fait à Villiers-le-Bel, le ,ASJo{J to2 t 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoul HALIDI 

Pagel sur 2 



/eSIGIDURS 

Conform,mMt aux dJsposltlons du Code de justlœ lldmlnlstntlve, le prlsMt a~ poun-a faire l'obj« d'un 
fflCOUfS œntMt/tNx devant le tribunal Mlmlnlstratlf œmptltent ou sur Internet, 1 fad~ ttJltWtl/eœçouœti 
dans un dl/61 de deux mols 1 compter de sa dm dt! notification ou de publlcation. 
Conform,mMt •ux dispositions de 18 loi n•20t8-493 du 20 juin 2018 relative 1 la proœalon des donnll!5 
personMl/es, le /JMllklalre est lnforml qu11 dispose d'un droit d'«ds, de rectlfk:6tlon, dwffaœment ou de 
~mie de llmlt•tlon de trtJltementdes donnhs qu'il peut exerœr, pour les Informations le conœrn.rnt, au~! 
de "1 co/l«tlvltl signataire du ~sent document. 
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Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° .2..?6 /~-o ~ 2 
Portant régleme11tatlon du stationnement et de la circulation 

RUE DE LA REPUBLIQUE et RUELLE DES PATISSIERS 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1~L.2213-6 
VU Je Code de la route et notamment les articles R. 411-8' etR. 417-10 
VU !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du· 09106/2022 émise par la mairie demeurant 32 rue de la république 95400 
Villiers le bel représentée par Madame Zoé GUITEL aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du 
stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que l'organisation de la fête des QUARTIERS D'ÉTÉ VILLAGE rend nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
le 07/07/2022 RUE DE LA REPUBLIQUE et RUELLE DES PATISSIERS 

ARR~TE 

Article 1 
Le 07/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE DE LA REPUBLIQUE et RUELLE DES 
PATISSIERS: 

• La circulation des véhicules est interdite rue de la République entre la rue Pasteur et la place 
Aristide Briand le jeudi 07 juillet 2022 de 14h30 à 22HOO. Par dérogation, cette disposition ne 
s'applique pas aux véhlcules relevant de l'organisation de l'événement, véhicules de police et 
véhicules de secours. 

• La sortie du parking de la ruelle des Patissiers donnant accès sur la rue de la République sera 
fermée. 

• Le stationnement des véhicules est interdit le jeudi 07 juillet 2022 de 16h30 à 19h30. Par 
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules relevant de l'organisation de 
l'événement, véhicules de police et véhicules de secours. Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du 
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ; 

• Pendant cette période, la circulation se fera par les rues avoisinantes et une slgnallsation sera 
mise en place par le service Protocole Logistique ~vènementiel. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'tnstructlon lntermlnistérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le Services Protocole Logistique ~vènementiel. 

Article 3 
Police Munlcipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arr~té qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

D/FfUSIQN 

m11/rle 

Fait à Villiers-le-Bel, le->AU/2o2J 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 



Po/lœ Municipale 
Les Servlœs T«hnlques 
LtJS pompiers 
1.8 Pollœ Natlona~ 
le SIG/DURS 

Confo""'ment aux dispositions du Code de ju$f/œ 11dmln/str11tlve, le p"sent 11,,,tl pourra faire l'objet d'un 
recours~ devant le tribunal administratif compt!œnt ou sur lntm'Hle ' l'adresse trwtttrlea:œurs.fi 
dans un délai de deux mols' compter de s.i daœ de notification ou de pubHutlon. 
Conform"'1ent aux dispositions de /a loi n•20t8-493 du 20 juin 2018 relltltM ' Ill prot«tlon des donnlNJ 
~rsonnelles. le /JMlll'ld81re est lnforml qu'il dispose d'un droit d'Kœs. de m:tmcatlon, d~ff.œment ou de 
de1Mnde de Hmltlltlon de traitement des donntles qu'il peut exsrcer, pour les Informations le concernant, 11upf1J 
de Ill col~ s/gnat41re du prisent document 

.. 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° ,j__f":/ /.(,n,2_ Z, 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

AVENUE DE L'EUROPE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les artlcles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-1 O 
VU !'Instruction interministérielle sur la slgnallsatiqn routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIOI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 27/05/2022 émise par DEHLYA demeurant 165 rue Foch 77000 VAUX LE 
PENIL représentée par Monsieur Etem TURK aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du 
stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 30/06/2022 au 08/08/2022 AVENUE DE L'EUROPE 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 30/06/2022 et jusqu'au 08/08/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent AVENUE DE 
L'EUROPE: 

• La circulation est alternée par feux ou K10, sur une longueur maximum de 15 mètres, de 08 h OO 
à18h00; 

• Le stationnement des véhicules est Interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux et véhicules 
intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route. Le non-respect des 
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passlble de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO ; 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, OEHLYA 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

QIFFUSION 

OEHLYA 

Fait à Villiers-le-Bel, le J.. b(Jz(}oJ2.. 
Pour le Maire, / 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIOI 

~-· 



Pollœ MunldJ'8le 
Les Services Techniques 
Les pompiers 
La Pollœ Nationale 
leS/GIDURS 
pour Monsieur le Président 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrlté pou"a faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compltent ou sur Internet, ' l'adresse wwttaelerecoua.â 
dans un délai de deux mols 1 compter de sa date de notification ou de publication. 
Conformlment aux dlsposJtlons de IB Io/ n°2018-493 du 20 juin 2018 relatlve 1 IB protection des donnh5 
personnel/es, le blnéfklalre est Informé qu'il dispose d'Un droit d'acŒs, de rectification, d'effacement ou de 
dem.1nde de llmlt8tlon de traitement des donnhs qu'il peut exercer, pour les Informations le concernant, aup~J 
de 18 collectlvlté signataire du ~sent document. 



Arrêté du Maire n° ~ Z €' /2022 

Publié le : Z 1 JUIN 2022 
..... 1 111 f '-• 'x122 Transmis au Préfet le: .:; dfU 11 '-U 

Département du Val d'Oise 

Arrolldlnemeat de SarceUes 

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

DOSSIER N° PC 95680 19 00019 T02 
déposé le: 20/04/2022 

par : SCI DEMCO représentée par Monsieur 
BOZKUS/OZOY Vincent / Mehmet 

demeurant : 9/11 avenue de l'Europe 
95400 VTI.LIERS-LE-BEL 

pour: le transfert de l'autorisation de la 
réhabilitaion d'un bâtiment principal de 8 
logements et d'un commerce. 

sur un terrain sis : 9 - 11 rue de la République 
95400 VIUIERS LE BEL 

cadastre : A T7 6 

Le Maire, 
Vu la demande de transfert susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante habitation : 335,00 m2 

existante commerce : 38,00 m 2 

créée habitation : 14,00m2 

démolie cotnmerce : 6,00 m2 

Surface totale : 381,00 m 2 

Nombre de logements exitant : 2 

Nombre de logements créés : 6 

Vu la pièce complémentaire reçue en date du 25/05/2022; 
Vu le retrait du transfert de permis de construire, sous le numéro PC 095 680 19 00019 T01 en 
date du 31/05/2022; 
Vu le transfert de permis de construire délivré le 13/01/2022, sous le numéro PC 095 680 19 
00019 T01; 
Vu le dossier d'origine susvisé délivré le 24/12/2019, sous le numéro PC 095 680 19 00019; 
Vu le Code de !'Urbanisme, notatnment ses articles L421-2, U21-6, L441-1 à IA44-1 et R421-19 
à R,421-22; 
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'auêté du maire n° 291/2020, en date du 15/07 /2020 donnant délégation de signature à 
Monsieut Allaoui HALIDI, 2ètnc adjoint au Maire, en charge de l'Aménagement et de 
l'Crbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la inise 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 GAULl...E; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la dutée 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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ARIŒTE 

ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire dont Monsieur DIRIL Pascal est titulaire est 
transféré au bénéfice de SCI DEMCO représentée pu Monsieur BOZKUS/OZOY Vincent/ 
Mehmet. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 1 JUIN 2ŒQ 
Pour le Maire 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

*"""1.1.1 priJ11nlt d/,isio/i t.rl 11'1111.r111ùt "" T?pti~N4lnl dt /'fit.li tftm.r k.r •YJ11dili1111.1 prl1w1 J ldrti.1t L ./-21-2-./- tltt COt/t dt /'( "rflrlnir1t1t. F.llt: t.rl t.\icrllm"n! à fOl#/lltr dl 
"' lnm.1111is.IÏOll. 

DROITS DES TIERS 
La prétlentc décision est notifiée IUll préjudice du droit da tien (notmnmcnt ohliJJpli11111 to/llrri.11/t/lt:.t; .rrnilut:k.r dt droit priri 11/lt:s 'l"' #.r srrri1"'lt.t tir 
'""· d'waâilli!flltnl. dt ,,,;1~'1'111111/1 ,. de jw.tlt'# " "t.fei .fWt""'' "" •'tJ/Jkr tlii.r .:IJIJws tfN hlil.frlllllll ... ) qu'il ap~ 11.u destinataire de l'autorisntion de 
re11pecter. 

AFFICHAGE 
Vnutorùlorion de taullfctt ne modifie Jltll le• conditioni d'nffi.chage de l'autori1ntion initiale. 

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
L'nutorisation de trnnsfcrt ne modifie p:iJ le• conditions de l'swtoriaation initiait:. 

DURBE DE VAIJDITE 
L'autoriution de tmrud'ctt ne modifie pu le délai de '-nlidité de l'autorisation initiale. 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le bénéficiaire d'une décision qui déllire la c:ontc,tcr peut Hillir le tribunal adminilitr11tif c:ompéœnt d'un œc:ouns contcnticu.-i; dam le11 DC-:UX 
MOIS à pnrtir de Ill notifiaition de la déti~ion c:oru;idéréc. li peut ésalcmcnt sllÎtÛr d'un œcours gmcicu." l'a.uri.-ur de Ill d~cil!ion. Cetll: démarche 
prolonge le délai de recours contenticu.'\ qui doit alors être introduit chtns les d~'U.~ mois LIUÏ\"llllt la. rtponsc (/'<llu11rcr dt l'ij>flllJI 1111 ltf'IM dt dt10.· 111ait 
l 'rlld rtjrt i1fl/1/àilt). 
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ville t1eWiers .. Je--be1 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° ? Z:J /2022 

Publié le : 2 1 JUIN 20'l2 
Transmis au Préfet le : ; 1 JUIN 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 22 00024 
déposé le: 11/04/2022 

par : IMMOBILIERE 3F 
représentée par Monsieur Damien "VERRIERE 

demeurant: 159 rue Nationale 
75013 PARIS 

pour : Réhabilitation de la résidence du Village, 
ravalement des façades avec isolation par 
l'extérieure (ITE), la réfection de la toiture, garde
corps, création d'un espace accueil Qoge gardien) 
accessible PMR en local sous-sol (bât.2). 

Résidentialisation de l'ensemble de la résidence, 
création de clôture avec portails et portillons. 

sur un terrain sis : rue Julien Boursier, Résidence 
du Village- 95400 VllLIERS LE BEL 

cadastte: AV679 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 6 080,00 m2 

créée : 0,00 m2 

démolie : 0,00 m 2 

Vu l'avis de dépôt de la detna~de déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 11/04/2022, et 
affichée le 13/04/2022; 
Vu le Code de !'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à IA44-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291 /2020 eo. date du 15/07 /2020,. donnant délégation de signature à 
:i:\fonsicur Allaoui HALIDI, z~mc adjo.int au Mai.te, 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 ré·dsé (P.E.B.) de 
l'aérochome PARIS Charles de GAUILE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relati,•es à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
, -u la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtures sur l'ensemble du territoire cotnm.unal. 
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Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31Décembre1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable a,·ec prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France du 13/05/2022; 

ARRETE 

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

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériau."!: 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'hattnoniser entre eu."C). 

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 pi:ésente clans la ville. 

Les prescriptions de l'Architectc de BAtiments de France devront être strictement 
respectées : 
Réduire la hauteur du muret et augmenter celle de la superstructure afin d'obtenir un meilleur 
rapport de proportion de hauteurs (en\'tton 1/3 pour le muret et 2/3 pour la superstructure). 

Soumettre à !'Architecte des Bâtiments de Fi:ance les échantillons et teintes des matériau."!: et 
peintures pi:éalablement à toute mise en oeune et l'avertir au démarrage du chantier et l'informer 
de son déroulement. 

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 VIILIERS LE BEL, le 21 JUIN 2CJ22 
Pour le Maire, 
V Adjoi1lt Délégué 
Allaoui HALIDI 

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

C.. . l' . é . •-Joint aV111mIS par : 
• Direction Départementale des T ettitoires, Pôle Accessibilité et Qualité de la Construction 
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C111111i1iow cl111t1· kJ'f/ir/k.r ~' /'J'i.ot11N .11t1flfi!.IÔIJll 1krit11I ~illflin: 
1 iilu frll!m;:"r1111111(1Nrr k< !111111/C\· Jlltori.rir '*'·' k1 t&1l1' .i !.1t/t/C/Â' 1rlk .111/fJ/iqJ/Îol/ l'fllf.' •I ill Wl(_i/i* •. ~11!f1~w k(J) •u.• ji.11tk111it.•r(.t} .0ii111Jf(1J: 

• IW 1111/(JfiqiÏtJ/11rJ:i1u1/ tf)111r i111tllrili ,/i.r11/n!/i.w 11}.<1 ointlrirr q11 :i ,ril?lfl<'rdt lu t~1fe .i ~"fllr~ dl!" ilf J11111."11ht· 1111 p1t{J1 m1.i .!'111111!/i..i:;A' dw lt.< 1rJ11rldÎbnl iR(i11ifr 1111:.: urlÀi• 

1.11 U ./ ,•/ [. 21JI-21b11YK~ '.l!/llf!ml 11!.1· ,ri/Jidi1iti•· tarilt!tiuh. l nn.tirt"" k f'tiridmt 1/r: tit11hu.r.<r11Klll /wl1/k 111' 1nt{\'lutiru1 il1AnY11111n111h1J.• 1/fit 1r11u Î(t/~nl· /., 1l1k 1i hqœ/K 
1~/fr //w1.wfrefnn il (lé c.ffe.t11ir. 

· .ti mhr f'r'irt r.f/ ..-il1A' rft11t.11111..-ik ÏIN1it 1w1.11A'fot1m;:_•YJlllhK1"rr lt.•· /1im111:>: '(ll'u/lfr.< l'.:.yiin!liliH d/111d'lii11! q11<1Jœ 11v1ix J <"11111fkrtbi 1féf.il 111' 11i1t111U111heu111tJirk- ,q' /imittf 
flJ(n/Îtll111f q11t mllr frtjr~/1iil flllijrt tftl!A'f'".4riftbJI/ d'11n{1 .. J>11'm11i1r ,i/{Jfl· J:.,· 11i11111t\' IA'fr111~nf p.i1 &œ <'llfif/llù •llllJ/f tL"li.11/Ïf#11~.< /'Jt.J<riµirlll.•· d'.Jn{~ p;im1li1t" 

l .J1 pri..wlfe di.ùifl11 t.tl tnuwwi..~ .i111-efvi.1o!11f11nl dt l'i ?tt1f d.11u Ir.< ••Jlldi/Îh!IJ f>rlrll(.1· •Î 1:1rfi.i.• 1. 21 ? 1-2 d11 Mt!f .1,<'11illll '"" <11/fr,tùilù ltrril1JJ1ÎJfa 

INFORMATIONS l LIREATTENTÎVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
1 .es tm,·ou.'\ ixun:nt Jl:marn:r dès 'fUC l'autotii;..1tion 1:$t cxl:'Cutoim 
L'uutorisation Joie êtr.: affich.:c sur le terrain ~nd;Ult tout.: ln Jurée du chanti1.'I'. J,'at'fich~"' ci<t effectué p;tr les soins du bém:ficiafrc sur un 
parn'll.'llll dt: plus de l!O ccntimètn:s Ùl' mani.'.'tc :i êtn: ,-isibk: depuis la 1·oi1: publique. Il doit i11dk.1u1.'t' le nom, la mi,;on ou ln d.'.'t'lominntion socfak 
ùu IX'™'ticinin; l:t date et le: numéro dlt P'-'t'TTÙll, et ~·iJ y a lieu lu Muperticic du tcrtuin, lii. NUJ>\.'fficic du p!tmch1.'1' nutorisè llÎnllÎ que hl hnutcur c.lc ln 
con11ttuction par rnpport au sol nuturcl. li doit i;içi1tm1:nt indiqu1:r l'aJn:ssc Je lu m.'t.iric où le dossier p«ut être consulté. 1 ,'afti~ doit ~k'l'Tl\.'flt 
rn\.11ti1)nn\.'1' qu'en cns Je rc:coun; aJminiNtnttif ou Je n:coun1 contcntii.ux d'un ti~'tll contre cctt.: autorisation, le tl>er.>ut'IC dc,·m être notifié sou,; 
pdnc J'im.'C1."11bilité à l'autorité 'fUi a Jélin:é l'autorisation. ainsi qu'à son !Xnéfici:iitc. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
T.'autorisation eiit périmé<: si k-:< tra1·aux n~ sont p:111 entn:pris dans k: délai Je trois ans il compter de lu notification Je l'arrêté. 111.-n et:t de même si, 
pa.,sé cc délai, les tm1·ul!.'\ sont interrompus ix'fldant un délai sapéricur à une annl"C. 
f.'nutorisation peut être pr<>r<>!(éc, c'c~t-à-dirc LjU<: 8l1 dur<Jc de '"alidité peut être prok~-e, rur dc.mmdc prétlcnt~'C Jeu.x moÎll 11u moins n1·ant 
t'ci.'J'ifllti<m du Jéhii dt rnlidité si les pte11cripti1>n11 d'urbani~mt', les se1i'itudC11 adminillmtiws Je cou~ ordrc.'11 et les au;c~ et p11rticipntim111 
applicable.-. au tcrmin n'ont pas tnilu~. 

\'ous den."/. formukr rntrc Jemnndc de prorogation sur pari~-r libre, en joignant une copie dt: l'autorisation <JUC 1·ou~ souhairci: fuin: proroRf.'r. 
\'otrc d1.m:indc en double 1."~mplaire doit être: 

·soit adn.-:<séc au maire par pli recommandé, :ll'ec demande tl'a\is de iict.-ption pos~~ 
• soit dépœéc contre d.:'Ch~igi: à la mairie. 

DRorrs DES TIERS 
IAt présc.'fltc dl'CiJion <.'lit notifiée snns prejudicc du droit des til·t·s (no~.unmcnt oblig::uiuru: contmctudk"' : scn·initk'll Je Jmit 1uh·é 11:lk-:; ttuc: ks 
~c:n·itudcs de \"U('. d'enttoleillt!ment, de mitoyeMcté ou Je: pnssngc ; rè~les contrdctudlcs ~·urant nu c:ihk·r des chru-gcs du loti&«:n'k:nt ... ) qu'il 
npp.irticnt au dc.'l<tinntair.: de l'autoris.1tion Je ni<p<.-ctcr. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette nssumnœ doit être souscrite par 1'1 penmnnc physiyuc ou mor:ilc dont la rcspon:1abilité d.'.'CcM:Ùc peut ~trt: e~g.'.-c sur le fon,J..•ni<'flt de la 
p~êsomption c!t:1blic P'.lr le.-,. :ui:ick'>t 1792 et AliYantll du code ci,·il, dan$ les conditionll pré,'Ucs par kH nrticlcs L241·1 et suh"IUlbl du code d•'lt 
W'~UronCCN, 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
~! YOWi c:nœntlcz conk'tltcr la prc'llc.'flt~ décision 1-ow; pou1·c~ snisir t.: tribunal aJrrunilltratif compétent d'un rccou!'ll contc.'1lticu.'\ dans les DEUX 
MOTS a partir de sa notific.1tion. \'ous pou1·e7. <'.~k:ment saisir d'un tc.'COUl'll gracieux l'auM1r Je la décision ou, lorsque la déciilion est Jainéc au 
nom Je l'El:llt, sllÎsir d'un rccoun! hiérat'Chiquc le ministre charh>'é Je l'urbani..<mc. Cc.ttc d.:m:lrchc prolonge le délai du rccoutll contt.'fltÏl'UX •tUi doit 
alon; ~tre introduit dans k"S deux mois sui,·ant la n'.poNc. (L'absence de réponse au tc.'fn'IC d'lUI c.lélni de deux mois \11Ut r1.ict implicit<:). 
l.<.'S ti= pcu,·ent égakment contx:stcr cette autori:;ation Jc,·ant le triburtlll admini<tmtif compétent. Le J~liù de recours contentieux coun il l'ég;ml. 
des ti<.-n< à. comptl.'1' ùu pn.micr jour d'une pl:-riodc continue de dt:ux moiN d'affichagi: sur k· tcmin conformément nu.x Ji~positioN ci-tbiNI!. 
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Arrêté du Maire n° 2 3 0 /2022 

Publié le: 21 JU\ 
IMpartement du Val d'Oise 

Transmis au Préfet le: 2 1 JUIN 2GZZ 
Arrondissement de Sarrelles 

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

DOSSIER NO OP 95680 22 00031 
déposé le: 23/05/2022 

par: Madame Wahiba BOUTGJOUFT 

demeurant : 2 

Pour : Remplacement d'un panneau de clôture pat 
un portail. 

sur un terrain sis: 26 allée de la Ferme Queux 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD830 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 23/05/2022, et 
affichée le 25/05/2022; 
Vu le Code de !'Urbanisme, notamment ses articles IA21-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
àR421-22; 
Vu le Plan Local d'Utbanisme révisé et approuvé en date du 02 février 2018, et mis à jour le 27 
septembre 2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu Pattêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07 /2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, z!:m" adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement Urbain; 
Vu 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 ; 
\ ~ u la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2007 décidant de maintenir la déclaration 
préalable pour les clôtures sw: l'ensemble du territoire communal; 

Considérant que le projet est incompatible avec l'article UG-16.5 du règlement du Plan Local 
d'urbanisme en vigueur qui précise qu'il est autorisé un seul accès aux véhicules motorisés par 
terrain ou par tranche complète de 25 m de largeur de façade et la largeur de celui-ci doit être 
compris entre 3 1ll. et 5,50 m (linéaire sur l'emprise publique ou privée), or le projet présente la 
création d'un deuxième accès aux ,•éhictùes motorisés d'une largeur de 2,50 m. 
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ARRETE 

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

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

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 

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

21 JUIN 2022 

SI vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux 
dans ln DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez 6galement saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, 
lorsque la d6cision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hi6rarchique le ministre ch1rg6 de !'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 moi1 vaut rejet lmpllclte). 
Les tiers peuvent 6galement contester cette autorisation devant le trlbunal administratif compétent. Le délal de recours 
contentieux court à r6gard des tiers à compter du premier jour d'une p6riode continue de deux mois d'affichage sur le terr1in 
conformément aux dispositions cl-dessus. 
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Arrêté du Maire n° ~ 3A /202l 

Département du Val d'Oise 

Publié le : 2J JUIN 2022 
Transmis au Préfet l~ 1 JUIN ZG~i· .. 

Arrondissement de Sar~U~s 

.ARIŒTÉ ACCORDANT LE RETRAIT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00002 
déposé le: 20/ 01 / 2021 

de : Monsieur BAKIR TANR.IVERDI 

demeurant : ~ 
TTTT _. -

pour : Extension et Surélévation d'une partie d'une 
maison individuelle 

sut un terrain sis 80 bis A venue Pierre Sémard 
9 54-00 VII.LIERS LE BEL 

cadastre : AN412 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 225,00 m.2 

créée : 6 7 ,50 m2 

démolie : 50,00 m2 

Vu l'autorisation de Permis de Construire délivrée le 21/04/ 2021 à Monsieur BAKIR 
TANRIVERDI pour l'extension et la surélévation d'une partie d'une maison individuelle; 
Vu la demande de retrait déposée par le bénéficiaire, en date du 10/ 06/ 2022; 
Vu le Code de !'Urbanisme, nota1nment ses articles L421-2, U21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291 / 2020 en date du 15/07 / 2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire, en charge de !'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'Expositi.on au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARISChatlesdeGAUILE ; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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ARRETE 

ARTICLE UNIQUE: l'autorisation de Permis de Construire susvisée est retirée. 

Une copie du présent arrêté est transmise aux services de l'Etat pour annulation des taxes 
d'urbanisme. 

l"" pti.mlll diti.dOll ,,, mm.rlftin (Ill rrplist1""111 rit fE/41 duiu /tJ œndiÛOll.t pril'lllJ d furliiw l • .J.21-2-J. '1t ÔH# lie l'f. 'rl1rl11imtr. Elit est e.i.'llloirr" œmp11r d8 .ra 
INIUlllÎ.fJillll. 

INFORMATIONS A, URE ATrENTIVEMENT 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
1 .e bênéfic:Wrc d'une déœion qui déiiiœ la contester peut saisir le tribunal administntif cornpércnt d'un n:coUl'll contentieu..x c!Ans les 
DEUX MOIS à. partir de ln notification de la W:C.ion C01111idéréc. li peut égulemcnt s:WM d'un t'CCOU1'1 gnu:Ï~\IX l'nutcur de Io. décision. 
Cette d~c prolungc le délni de recollEI! contentieux qui doit 11lon. être inl:roduit dnns le~ deux moiJI sui,-mtt ln répOtllle (f11fMJ1«1 dt 
réponse o.u tenne de deux moiJI '~ut rejet implicite). 
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Arrêté du Maire n° 't; tt./2022 

Publié le: 2 1 JUIN 2022 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Préfet le: 21 JU\N 1JJll. 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° P,C:?~8J)}~~OOQ21~T01 
déposé le: 07 /Odf.ffi22 ' · / ·· ' ~'"• 

par : SCI SAMAIRCANDE représentée par 
Madame MOHAMMAD Samaira 

demeurant : 32 boulevard du Général du Gaulle 
95200 SARCEILES 

pour: le transfert de l'autorisation délivrée pour 
la réhabilitation et mise en conformité d'un 
bâtiment d'habitation et d'activité 

sur utt terrain sis: 71 rue de Paris 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AB27 

Le Maire, 

Vu la demande de transfert susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 
existante : 1 07 4,60 m2 soit : 
habitations : 959,60 m2 

entrepôt: 115,00 m2 

transformée par changement de destination : 
828,4 m2 soit : 
bureaux : 656,00 m2 

entrepôt : 172.40 m2 

surface crée : 5m2 

DESCRIPTION DU DOSSIER 
D'ORIGINE 
:NO Dossier PC 95680 21 00021 
Déposé le 08/ 09/2021 
Par Monsieur SETTOUL Y amine 
Demeurant 268 rue Paul et Camille Thomoux 
93330 NEUILLY SUR MARNE 
Décidé le 08/03/2022 

Vu le dossier d'origine susvisé délivré le 08/03/2022, pour le projet décrit dans la 
demande susvisée, 
Vu le Code de !'Urbanisme, notamnient ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septe1nbre 2019; 
Vu l'arrêté du maire n° 291/2020, en date du 15/07 /2020 donnant délégation de signature à 
MonsieU1' Allaoui HALIDI, z:~ adjoint au Maire, en charge· de !'Aménagement et de 
!'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de l'aérodrome 
PARIS Charles de GA UILE ; 
Yu le Décret n° 2016-6 du 05 jamier 2016 relatif à la durée de Yalidité des autorisations 
d'urbanisme et po1tant diverses dispositions relati,·es à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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ARIŒTE 

ARTICLE UNIQUE : Le permis dont la SCI SAMARCANDE représentée par Monsieur 
SETIOUL Yamine est titulaire est transféré au bénéfice de la SCI SAMAIRCANDE 
représentée par Madame MOHAMMAD Samaira. 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 21 JUIN arl2 
Pour le Maire 

L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

-LM }Jrt.ttlllt âià.tioR ut ltu11."11Üt 1111 rrpr/JtlllilHI tft /'Elut tia1u lu (IJll(ji/io11S Jxrntu il l'<Jrlkk 1. 421-2...J du Cndt dt l'C ·1t-ir1Nt. li.Ut t.tl tXt•'1floirr J •-J>kr dt 
AJ lt'iJ1U1111!.tiim. 

DROITS DES nERS 
La pn!SL'T\ll' JL"CU!ion est n.otifu'.-c NDll prëjudicc du droit dee tien (n.olllnllTl<.'tlt obl(:!j1IÏ011.1 ((J///ftl<'/llf!/Ju; 1mitudt.r tlt droit prM ltllt!1 qM 
lr1 stnillllit.r t/I r11r, d'111.mltilk111tnl. tlt 111ill{Yt1111tli ou dt j>llJAJ,~tt ; fi..tft1.f.11/11'111111/J/ t.1/Jitr tft.t •Vtl!J:l.t tlu ltNi.tttMtlll -·l qu'il ap(>llrtk'llt au dcstinatllirc 
de l'nutorillation de n:tlpL'Ctl..'t. 

AFPICHAGE 
T :autorisation. de tnnKfort ne moJifu: pllll k'J coruJitiOrlll d'affichllgc de l'autori1111tion initiale. 

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
L'autorisation. de tmnsfc:tt ru: modifu: pw; lai conditions de l'nun>Nation initiale. 

DUREE DB VALIDrrE 
L'autorisation de tmn11fert nt: modifie pa• lt: d.:~lli de ,.aliilin\ J<: l'al1t0risatiol\ initiale. 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
l..c boinéfu:iain: d'une ~ qui dl:'lirc la coott.'!tt:r peut uÎllir le tribunitl admini11tmtif compétt.'Tlt d'un f\.'COUl'll cont:L'fltÏc\u; Jnn1 le~ 
DEUX MOIS à piutit de la nutitic:ufon de la d.:"CU!ion considén!c. li pc.:ut é!Çlk:mc..'Tlt •llÎllÎr d'un l'l.'COUfll wacicux l'aut\.'W' de: ln di'CÏllion. 
Cette dl:'lrul.fchc prolonge le déllli de l'\.'COUl'll contcntkwt qui doir 11k>n1 êtn: introduit dans kM dt.'U.x moiM ll\Ù\"llllt la n!porllc (l'llA<tntr! dt 
ripoRR dll lmwt dt dtllX lllOi.r 1wd rtjtl Îlltj>lidlt). 
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ville de~ .. fe .. bel 
Arrêté du Maire n° l.13/2022 

Publié le: 2 3 JUIN 2022 
Transmis au Préfet le: 2 3 JUIN 2022 Département du Val d'Oise 

Arrondbaement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° PC 95680 2100023 
déposé le: 07 /10/2021 

par : M.l.M représentée par Monsieur ALI Asif 

demeurant : 2 Place Victor Hugo 

95400 VILLIERS LE BEL 

pour : extension du centre cultuel et culturel. 
Agrandissement de la salle de prière, création d'une 
bibliothèque et salle _d'étude. Réhabilitation de 
l'existant avec mise aux normes thenniquse. 

sur un terrain sis: 2 place Victor Hugo 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AS245-AS246 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 1 360,00 m2 

créée : 402,00 in2 

démolie : 0 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 07 /10/2021, et 
affichée le 13/10/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 21/01/2022, du 26/01/2022 et du 22/06/2022 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, IMl-1 à IA44-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07 /2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HAIJDI, 2ème adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagetnent 
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 GAUILE; 
'~ u le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Yu la loi du 31Décembre1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable de !'Architecte des Bâtiments de France, en date du 02/05/2022; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de 
l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, délimité sur le territoire de la commune de 
Villiers le Bel; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le taux de Ja Taxe 
d'_-\ménagement ; 
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Vu le dossier d'étude de sécurité publique déposé en mairie, en date du 22/06/2022; 
Vu la transmission du dossier à la Direction de la Citoyenneté de la Légalité en date du 
24/02/2022, et l'avis réputé favorable de ladite Direction, .réceptionné le 23/05/2022; 
Vu l'avis de la Sous-Commission Consultative Départementale de Sécurité E.R.P./l.G.H. en date 
du 15/06/2022 ; 
Vu l'avis de la Sous-Commission Consultative Départementale d'Accessibilité E.R .. P /I.G.H., en 
date du 14/12/2021 ; 
Vu l'arrêté p.téfecto.tal daté du 17 /05/2011 relatif à l'infoanation des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeu.ts dans la commune de 
Villiers-Le-Bel ; 
Vu le Règlement d'Assainissement du Syndicat Intercommunal pour !'.Aménagement Hyd.taulique 
des vallées du C.toult et du Petit Rosne, adopté le 23 juin 2004 ; et approuvé par la commune le 
28 septembre 2004 ; 
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 ACCORDEE. 

Article 2 : L'autorisation est asso.ttie des p~scriptions énoncées ci-après : 
Les travaux seront conformes aux plans et documents joints. 
Les eaux pluviales: se référer aux prescriptions du Syndicat Intercommunal d' Assainissement 
HydraWiquc, dont l'avis est ci-joint Pour .tappel le ter.tain est situé en zone de gypse. 

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

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

Il est rappelé que l'opé.tation est soumise à la Pa.tticipation pour le Financement de 
!'Assainissement Collectif (P.F.A.C.), comme indiqué dans le courrier j_oint en annexe. 

Prescriptions de l' Architecte des Bâtiments de France : 
Réduire la hauteur du muret et augmenter celle de la superstructure afin d'obtenir un meilleur 
rapport de proportion de hauteurs (envi.ton 1/3 pour le muret et 2/3 pour la superstructure). 
La clôture doit être composée d'un mur bahut surmonté d'une grille à batteaudage métallique 
vertical circulaire fin et droit, sans coutbes ni torsades (sur le même principe que le mur avenue 
Pi.ette Semard), peinte dans une teinte somb.te: gris anthracite (RAL 7016), vert foncé (RAL 
6012) ou bleu foncé (RAL 5008), à l'exclusion du noir pur. 
Les portails doivent être en métal avec une allège pleine et une partie supérieure composée d'un 
batteaudage vertical circulaire simple et fin, sans fers de lance, éventuellement 'festonnée' 
(doublée d'une tôle en partie intérieure) avec une pa.ttie haute horizontale. Ils doivent être peints 
dan.s une teinte sombre: gris anthracite (RAL 7016), vert foncé (RAL 6012) ou bleu foncé (R.AL 
5008), à l'exclusion du noir pur. 
La rampe d'accès au parking doit être limitée à l'accès voiture (4 mètres de largeur), l'accès et la 
sortie des piétons étant déjà assurés par des circulations verticales au sein du parking. 
L'espace vert entre la rampe et la clôture devra être planté d'arbustes d'essences locales afin de 
masquer au mieux la rampe. 
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La collecte des ordures ménagères est organisée dans l'ensemble de la commune sous forme de 
tri sélectif. Les installations privées nécessaires à cette collecte sont nécessaires et doivent être 
accessibles aux services de ramassage. 

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

En ce qui concerne la lutte contre l'incendie et la sauvegarde des personnes, l'accessibilité des 
personnes handicapées, les avis des Commissions Consultatives Départementales de la Sécurité et 
de l'Accessibilité, concernant les locaux recevant du public, joints. 
Les prescriptions présentes sur ceux-ci devront être strictement observées. 

L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité de se conformer à l'avis de la commission de 
sécurité publique. Les travaux ne pou.cront être entrepris préalablement à la délivrance d'un avis 
favo.table de celle-ci. 

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

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

Notas: 

Fait à VIllIERS LE BEL, le 

Pour le Maire 

L'Adjoint Délégué 

Allaoui HALI~-...... 

2 3 JUIN ?.02? 

- La puissance de raccordement au réseau électrique est de 12 kVA triphasé. 
- La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PA.RIS Charles de GAUU..E (20ne D), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les nuisances 
afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra présenter une isolation 
acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden. 
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Ci-joint les avis suivants dont les prescriptions deyront être st:cictement respectées : 
- l'avis de la Commission Consultative Départementale de la. Sécurité 
- l'avis de la Commission Consultative Départementale de !'Accessibilité 
- Unité Départementale de l'Arclùtecture et du Patrimoine. 

L'attention du bénéficiaire est attirée sur la nécessité, le cas échéant, de se rapprocher des services suivants, 
dont les avis sont joints : 
-VEOLIA 
-SIAH 
-ENEDIS 

Vi111.rponirt-~ lrut'-lKX Ullhliri.1 ll.r h d.i/f tl hqlit& •rlk ~ /'tJll.I d Ill llfllf//t, .u;-dl11.1 j(.~ œrjklllA'lllillr(J) JllÏ/11111(.~: 

• /111t IJll/IJ/i.lfllinll wl111111 an llllkllilitiilnlrui.it •Ï'P t.viotllin ""~ lfllfflltrdt "'"'* IÎ hq11tllet/Ji "ili INnmi.tr 11#/lfi}tfDlld ·""'. ""6.r hO'llldiliolttdflillit.rllltXllTÛ!:kl 
L 21J1-It1L21Jl-2 tiM .:rx#:pituld1uolJtdililû /trfikrilit u .m 0111pri.ritlmtdt /V"'1i.wtflllbitdt fllf(1lnllial iA-.tnc asult titiJ 1•1Nf-trdt htftnt tl hfd 

jJlftlTtJJIJllti.fliotl11lli!lfidlllil. 
·.a rollr pnjl ut .rÎ/111Nii.r1111.rilt itl.fllil 1œs 111 ptJwrt-lu /nlJ1111Xflll'tfitis f~ t/'1111 tl!hi dt qflll/11 /MÏ.r <I œmpitrdM dip41 dt li """"1rdt,,. ,,,.;,;,. 

·.ri f dld/i lfltlllÎllllll f#l l'Dllr Jlf9d fait foljd il'llM J!tc.t.,,_, tl~ prlmllin J;n ltr ltllt"fllo: 111 /Jtlll'llll pu llrl tltlrrpri1111'illll l'rxii'lllitM t/e.r pr.rtriplitw tf 1111:/Jloltp 
flri1'111Ù'& 

Li pri.rrirtt dkisi1111 tri hrltt.'11tisr "" rtpri.irlllllllt tlt fÉllll """1 is œ11dilitm.r prl1wu tl /'llrtidt L 21J1-2 dit todl §llirlli du ('IJ/i.'fititls llrrilorilllt.t. 

INFORMATIONS A LIRE ATI'ENTIVEMBNT 

COMMENCEMENT DPS TRAVAUX ET AFFICHAGE 
la tr.m1ux peu,-ent démarrer dè1 que l'autcria:ition ei;t exécutoite. 
L'o.utotisnlion doit être affichée sur le tcrmin pcnd11nt toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par lc11 ROÏN du bénéficiaire aur un 
psmneau de plua de 80 ctntimètre• de IIlllJlièrc à être 'l"ilible depuis la \"OÏc publique. n doit indiquer le nom, la raison ou la dénominotion &ociak 
du bénéficiaire, Io date et le numéro du pc:nnW, et s'il y :i lieu la aupcrficie du tcmin, la superficie du p11l!ld= 11.utcrilé aiJwi que Ill hauteur de l:i 
con.truetion par rapport :iu 'ol flllturel. Il doit égnlcmcnt indiquer l'adtCl!1e de la rruiiric ou le dos~icr peut être cOTlllUlre. L'affichgge doit i:gsùcmcnt 
mentionner qu'en Cll5 de rcc;ours administratif ou de rccoum contentiw.....: d'un tien contre cette 1llltori1111tion, le recoun dC\"tll être notifié sous 
peine d'imcC\11bilih! i l'autorité qui a délh"lé l'o.utomo.tion, aifllri qu'à ion bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'11utcnÛllltion œt périmée 1IÎ les tm\'llU....: ne sont pllll entrepris d11n11 le délai de trois nna à compter de la notification de l'arrêté. Il en e~t de même s~ 
p11Ssé ce délui, j.:lj tro\11ux sont interrompus pcndiint un déw supérieur à une année. 
L'wtorintion peut t'!l'e prorogée, c'Cllt-À·dire que u durée de vnlidité pc:ut ètœ prolongée, Nt do:mande préiitntée deux moia llll moitlll :1\-ant 

l'ei.-pir:ir:ion du délai de \11lidité si les prcac;riptÎOllll d'urbatn.~. les scnitudes lldministr:iti~s de tous ~ et le• lllca et (Mlrticipations 
o.ppli.c:iblc1 w temin n'ont pas é\-olué. 

Vous dC\-ez formuler \"'Otrc dmuindc de prorogation rut papier Ubre, en joignant une copie de l'autorisation que '"OIJS souhaitez mire proroger. 
Votre demande en doublc exemplaire doit être : · · 

• soit adresa~e w nWœ par pli rec.ommindé, aTIX: demande d'l\is de réception poat:ll, 
- soit déposée contre déchG?ge à la rrulirie. 

DROfI'S DPS TIERS 
La présente déci.Wri est norifu.\e •llllll préjudice du droit des r:icm (nownment obligll.tiOllll contractucllev ; sen·itudes de droit prh·é telles que let 
servitudes de \'UC, d'mi1olcillcment, de mit:orcnneté ou de pusuge ; ttglc:s contmctuelle1 figurant 11u cahier dea duqc8 du lotissement ... ) qu'il 
:ipporticnt 11.u dcstinl1tllin: de l'11ummotion de reapccœr. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette lll!dutllllCC doit être •ouacritc por l:i pctllOllDC phyllique ou motalc dont la n:spona:ibilité décenmle peut être cnpgéc sur le fondement de 111 
pcé1omption établie por les Q.1'1:Ïclc1 1792 et ~uh-ants du code ci,-il, dans les conditioru pré\"UCs pnr lai Q.rtÏcles L241-1 et 1n1h-ant11 du code c.ka 
assurances. 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,.OUI entendez COlll:Clltcr la présente décilion mu• pou\-cZ -:ii~ir le tribunAI lldrniniltratif compétent d'un recours contentieux do.ns 1eic DEUX 
MOIS à porr:ir de •11 notitication. Vous pou~ez également 1wir d'un =urs gntcieu.'C l'auteut de 111 décilion ou, Jonque la décision est di:lh'rée au 
nom de l'Elllt, s:Um d'un recoun ~hique le miniaitrc chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonec 1t: déw du rcc:oura contentieux qui doit 
11.lon être introduit dMS !Cil deux moil llUÎ\11nt la répOlllle. (L'ob6ence de répo1111c 11u tt.-rme d'un déw de dt:a'< moiii ,.aut rejet implicite). 
l.et tfors pl:\l\·cnt égolcmmt conti:ster cette autoris:ition de\-:int le tnbuml admiMtr:itif compl'tl.-nt. Le cklai de rt.'CO\lnl contt.'lltieu....: court à l'égllrd 
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux moiM d'oflichagc sur le tctmin conformément aux diilpoÀtiollll ci-desaus. 
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Arreté du Maire n° f 3 L1 /2022 

Publié le: 2 7 JUIN 2022 
Département du Val d'Oise Trammi!i au Préfet le : 2 7 JIJU'~ n 1 

Arrondl•ment dt Sarcoll• 

AR.li:TÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 2100030 
déposé le: 21/12/2021 

par: SCI AU PERROQUET représentée par 
Monsieur DIRIL Édouard 

demeurant : 4 avenue du Stade 

95200 SARCELLES 

pour : extension de la salle de réception et 
modification de la façade 

sur ua ternin sis : 4 avenue des Entrepreneurs 
95400 YIUJE.RS LE BEL 

cadastre : .AR 17 4 

Le 'Maire, 

' Tu la demande de Permis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

cxiatante : 895,00 m2 

m& : 115,00 m2 

Nombre de logements criés : 0 

Nombre de logements ~olis : 0 

Yu l'l\is de dépôt de la demande déposée en mairie de \'illien le Bel en date du 21/12/2021, et 
affichée le 22/12/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 24/01/2022 et du 03/03/2022; 
Vu le Code de l'l1rbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21--0, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d1L~rbanistne rélisé et approm·é le 02 fé\-rier 2018, .mis à jour le 29. septembre 
2018 et modifié le 27 stptembre 2019 ; ~ 
Yu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07 /2020, donnant délégation de signature à 
~loruUur Allaoui HA.LIDI, :r-· adjoint au Maire, en charge de l'l'tbanisme et de l'..A~ent 
~·; . 
Yu l'urêté inter-préfectoral en dnte du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.lf. datée d11 6 
décembre 2007 approunnr puis annexant le Plan d'Exposition au Bnut r~·isé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de G..Allll.E; 
Yu le Décret n° 2016-6 du 05 jamier 2016 relatif à la durée de ,·alidité des autorisations 
d'urba~me et portant dh·erses dispositions relath-cs à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
\'u la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fi."e le ta11x de la Taxe 

d'Améaagement ; 
Vu l'a'-is de la Sous-Commission Consultam·e Départementale d'incendie et de Sccoui:s en date 
du 19/04/2022; 
Yu l'ans de la Sous-Commission Consultath·e Départementale d'Acccssibilité; en date 
22/ 03/2022; 

· . . 
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ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant l'objet de la demande suS\"Ïséc est ACCORDEE. 

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

Les canalisations d'eau potable seront raccordées nu réseau public. 

Les Eaux l'sées : seront obligatoirement 11lccordées au réseau public. 

Les eau."t plu,·wes : se référer aux prescriptions d1.1 Syndicat Intercomm1.mal d' Ass~sement 
Hydtaulique, dont l'avis est ci-joint. 

Le bénéficiaire assurera la séparation des eau."< usées et des eaux pluviales. 

En ce qui concerne le tau.~ d'obligation de surface aménagée en ter.re pleine, le projet dC\·ra 
respecter les indications apportées au dossier, nomnunent dans la fiche de calcul du c~fficient de 
biotope de surface. 

L'aménagement d'un emplacement ou d'un local dédié au stockage des déchets devm ·.êtte prén1 
conformément au."< nonnes en rigueur dans le code de la construction et de l'habitat. 

La collecte des ordures ménagères est organi.o;ée dans l'ensemble de la commune sous fonne de 
tri sélectif. Les installations prh·ées nécessaires à cette collecte sont nécessaires et doo·ent être 
accessibles au.x serdces de ramassage. . .. 

Les règles relath·es à l'accessibilité des personnes handicapées seront strictement respec~cs. 

En c:e qui concerne la lutte contre l'incendie et la sau'\'"egarde des personnes, l'accessibilité des 
personnes handicapées, les a\"Ïs des Commissions Consult:ath-es Départementales de la Sécurité et 
de !'Accessibilité, concernant les locau..~ reœrnnt du public, joints. Les prescriptions présentes 
sur ceu.~-ci dettont être strictement obsen·ées. 

Article 3: La présente décision donnera lieu au vetsetnent de la fiscalité suinnte: 
. Taxe d'aménagement (part communale fi .. ~ée à 5%) 

., . 

Article 4: Toutes autorités adm.inistrati\·es, les agents de la force publique comp~~u. sont 
chargés chacun en ce qui le conccme1 de l'exécution du présent arrêté. . :. 
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Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 7 JUU~ 2022 
Pour le Maire 

L' Adjoint Délégué 

Allaoui HALIDI 
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Notai 
La parcelle étant siruée en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de G.\CLLE (zone D), 
le bénéficiaire de\·.ta prendte toutes mesures propres à assuter une protection efficace contre les 
nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locm.1x. La construction del-ra 
présenter une isofotion acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 50 Lden 

C. . . ·~ . .L-...! 1-1omt& 1e• ms gru1 par ; 
• Ser\ice Départemental d,Incendie et de Secours du Yal d'Oise 
• Direction Départementale des Territoires, Pôle Acces~bilité et Qualité de la Construction 
• S.I..\.H 

1 Ïlll.I f1Hn'f\. •fW/IM'IJt.W' J:J l/11/tllt:\' lll/lltWr tl1 M Nit J AkJiA•lt 1Wlr 11/dll'Î.tl/Îtlll """"Ill 1/11/ji.~ .. wi~hR.r /:/fi •llf ~i.YIA•r(.') ."llÏllllll(.'1. 
111/t ,lllltlriv/ilM rrhvlil tflltlt! .111Mili iliœlllr.lb~ ROt~ .,w:i .Jlfll/*l'll: i1'""'111.11/d dl/ .1.'ll lrulc"'1iN ""/rflif 1111.i .tff111/llfrtAI JJ/11 A11 .~ J. ......... lfli.-1!.1 

f. 21 n.J If 1. 21 Il·! 1/tu1Ü'.$1iir11I d'J c"8:.thüa I~ I ~ llf>IÎrt f1ll 1: ft'i.<iJllll dt fil./14.rJ;'fll.'111 /'Jllâ·1I.• "'f/r.llÏlll1b1~wk1M 1rJ1J.< iu/n1tr1/r ~t 14~· J lk/llt& 
Mir f/lPl.,,.;.uÏul ,1 lt/ ~'11/lff • 

.. .; rrlfrt fnlid tif .<irnl 1~111:11111.tilt iJmil ftJllt Nf '*'"'. ·--r A'! 1/\111111:1.· yH ((ri'.• !.'XfillJIÎ1111 ,/'"" Jü ik opu1r H#iû <'1'lfffM01/Jr, fftl! ,!- '11!-lll!lri tN .urit. 
-.<if llTPll """'- 'l""' 'nlir fl.,,.1 iîit fnlj.t 1rmt: pir.1~ â.irr.I~ fvim1ti11· .1llMY h tr.NtJJ<\" « p•1111·1///u< hl~ tl/{/rpti.< 11r.u11 f C'oi.'lllir1111h /'-T.'~ 1f <11i1.•• 

fr111·11/ilr. 

1.1JVi.<rllk11!.'MfNI ,.,, //ll/Jtlllitlf ,,,, fl'}ri.ll:NAllll .A· ffi1c1t 1~/Nl k.r 1'!JlltUtitU11 Jt11/'Hi'.< .1l'Jrti.~·I.21 fl-11/11 m.&· !llli111/ 1A'.I 1'111/M/l'i/i.1 fdri/tlti.i/t.i, 

'"ïNïiOiiMATIONS A LIJŒATT:ENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
1 ... ~ "'''"'"°' ~'U\'l.'l'lt Jémnni:r il.:·~ 'iLte l':iutmm11i11n •Yt c~-cult IÎr•" 
l.':1uto!Î11:1rion Joit .'.•rn: uffkh.:·.· 11ur 1•· IL'tntin p.:nJ11n1 1o1uri: Ill J11r.:,,. Ju c:h111UÏLT. J,'.1ftich11J,'\!' ellt dÎL-cn1L· par le~ 11eiinM Ju bL·né6ci:1it\· •ur Lm 
J'•Mc:W Je rJUll JI: l!tl CL'1tti1~tn.'ll Je tTlllnÏêl\: ii é~ \Ïlibk ÙL1'uiM !il \'OÎe flUbliq111.·. fi Lllltf inJÎ'!U.:t Je nom. 111 nli-on <KI Ill ÙL°"NwnÎN.IÎllll li< IC:Î:llL• 
Ju b.:11.:·tici11in:. "1 J:m: L'I le num.."ni Ju IM'miic, et ii"il y :1 lio:u fa ~u~TIÎcic Ju tcrn1in, l:l llll!XTficiL.- Ju rl.mchL·r ~utori~.: :linii \j\IC l:a h:1111L·uc ÙL· ~1 
con~truction p.~ t'.lppu<t :Ill -ni nanu'\.~. Il Jnit é~lt:IJll'IÙ inùiLfLl<.'r l\wt\:•~c Ji: fa 111a1iric où le J,..,.;,,r (l<.'lll .:rn: cun~ult.:. J.';1t1ich~ J.iit .:~t.m1:nt 
nwn1innn1:r qu'1:n C'Jll Je l'l:counc :11.lminÏlltl".1tif nu J,. t\.'CflUnc cu11!\1\IÏ..'Ui; •l'un ti•-nt contn: a.1to: lllltnl'ÙClltitm, I<: rL:counc J•'l'r.\ ~tn: norifo; 1111us 
JX-ÏIW Jitl\.'Q.'\'abilÎtL: â l'lllllllfÎtC: LfUÎ .J. JL';ji,·ré l''ul<ll'Îll'.lrinn. aill!li '\U'it !\Ill\ b.'.'!l~fici~irc. 

DUR2E DE VALIDITÉ 
J.'11utmUi&tion L"t)'ll'.-rim~ di 1 ... tr.l\".lu.-. n.- Llotlt(l'll' L,un.-priil Jan11 k J~fai Je ltwlÎll 111111 oi c•imrtc."'~ la notiricntion Lk: l'nnVt~. li L'I\ ... r ~ni-me-~ 
f'llll-é œ JC:~IÎ, ICI tl\l\"llU~ aont Ïl'lll:l'l'lltTI("ll~ pi.11Ji1nt un &liai •ufl\'.'C'ÎL'\lf Q 11111: ;lnt\~'C.'. 
l.'1111ttlfÏl<OIÏnn P,.'\lt .Îtn: f'r<1r11~-c, c'•'l!t-it-Jin: 'l\'C n duTL'\: lk \'aliJité J1L'llt ~'tn: ptnlo~'I.', llUt' JLm.1nJl' pré111.m.:,. Ji.<Ux mui~ :1U muÎllll ll\'11nl 
1\xpimlÏ<lll Ju Jc:l:ii Je \':lliJitL· llÎ ~'1' Jltl.•llc:ri)'lriOl'lll J'urb.mi~mc, k•ll llc!'\·inlÙL'~ ;WniÎnÎ~tT'olÔ\'\.'lC Je tous orJn:11 Cl IL'~ tasca L't f'l\rtic:îp.llillnt< 
:iprlic.1bk'll :w l•'fmÎn n'ont f>ill< ë,·nlllë. 

\'01111 J\.'\'I.'"~ formuler rut1\• J•1m11..!c Je prnn1~•n111ur fl'lpk1· libre. en ioil(ll•lnt une cori•· Je: l'aut11ri~,ui1~1LjLll:1·111111 ~1111h:1it•·JC fain: rrotw~'<:r. 
\'otr•· dl'ITl:arul.- L'tl Llnubk <'Xl'tl'l(ll11irc Juit l'.•tn·: 

• llr>Ït 1\Ùl'l.'1111 .. L' au ITillÏfl.• fl'Jt r\i l\:Cl>IT\mllnJ.:•. 11\'~C 1,\L'!TlllnJl' J'al'ÛI J..o rL'C\.l"tifm rr111 t1\l, 
- dllÎt J.:'fl<l~~ ... c:rmtn.· .. i.:-ch:lr,ICL' ii lil murie. 

DROITS DBS TIERS 
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OBLIGATION DE SOUSCJURE UNE ASSURANCE DOMMAGBS-OUVRAGES 
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DÈLAIS ET VOIES DE RECOURS 
~i mui; cnt<.-nJ,·;-. ccmtL·~t•'T l:i 1>n'......-ntc J.:cüiiu11 rnu~ flt>U\'l'.I. J11i~ir Il: 1rib1n1:1I ~1Jminimurif c.rimp;11.111 •l'un n:c11ur.1 c1111M1tÎ.'U..,. Jt11\ll lc1 l>lil'X 
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oilnnt O:tr,• inmlduit J:m~ Il'll d .. ·ux ITll •Ï• "1h·,1nt l:l n'.'J"WlllL'. (l .':thllmc:e 11" 1't'.'fl1lnMc au t•'ITnl: J"un Jc:lai J1,• J..11x moiil 1·11ut rLicl imfrlicitc). 
l.cM ri.·" P,.'U\'\.'l\t é,111111.:nM~r c111UL'Ml1,•r 1:1.·1111 "utrniir.1riun Jc:1'Unt k: tribuiul ;1ùmini•ttt1tif com;'<'.1mt. l.o: ùëlai Je m:ourM cm1tL·11.tieuic court ia l'~!fJtLI 
LIL'll tÏL'flC ;i comp~r Ju f'n·micr juur <l'ullL' p.:-rioJc continue Je JL1i" 11\ltÎ~ d'~ftich;l~'I.' ~ur le t~rr.1in c:onfnrn'll'.·ITll.itl ilUX Llii•polliti•>I~ à-J1:it•W1. 
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vBlede~-le-beJ 
Département du Val d'Oise 

An:onclisscmcnt de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

JL/DJ 
Arrêté n° l, \ (/2022 
Fête de la ViDè 2022 
Réglementation provisoire du stationnement place Berlioz, rue Gounod. 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6, 

VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 417-10, 

CONSIDÉRANT que la ate de la ville aura lieu du ter juillet 2022 au 3 juillet 2022 1ur lei deux 
parkings de la place Berlioz à Villiers-le-Bel. 

ARRETE 

Article 1- Les Associations de la ville de Villiers-le-Bel et les services municipaux seront autorisés à occuper la 
voie publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit sur les deux parkings et stll: la voie d'accès entre la rue Gounod et la 
place Berlioz du vendredi 1juillet2022 à partir de 21h30 au dimanche 3 juillet 2022 à 6h00. 

Article 3 - La signalisation réglementaire nécessaire à l'application du présent arrêté sera mise en place par les 
Services Mwiicipaux. 

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

Fait à Villiers-lc-BeL le 21-l 'f Z, tt.. 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 





villede~·le·bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

JL/DJ 
Arr~té n° !. 'à { /2022 
Arrfté fixant les modalités d'accès au Parc des Sports et dea Loisin du 13 juillet 2022 au 15 juillet 2022 

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

VU le Code Général des Collectivités Ten:itoriales et notamment ses articles L. 2213-1 à L. 2213-6 

VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 417-10. 

Considérant l'organisation d1,1 Feu d'artifice, le 14 juillet 2022, au Parc des Sports et des Loisirs de la 
Commune de Villiers-le-Bel, 

Considérant qu'il apparaît opportun de restreindre les horaires d'ouverture au public du Parc des Sports et 
des Loisirs, Avenue du Champ Bacon, afin d'organiser la sécurisation du site avant et après le feu d'artifice du 
14 juillet 2022. 

ARllâTE 

Article 1-L'accès au Parc des Sports et des Loisirs, Avenue du Champ Bacon sera interdit au public aux dates et 
heures suivantes : du 13 juillet 2022 à partir de 18h00 au 15 juillet 2022 6h du matin 

Article 2 - L'accès au Parc des Sports et des Loisirs sera ouvert au public le 14 juillet 2022 de 22h00 à 23h59, 
le soir du feu d'artifice. 
Pendant cette manifestation, les entrées et les sorties du public dans le Parc des Sports et des 
Loisirs se feront obligatoirement par les pointe d'accès «Technique» côté parking avenue du 
Champ Bacon et rue du Haut du Roy, afin de filtrer et de a~curiaer les flux. 

Article 3 - Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie confonnément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 4 - Le Maire de Villiers-le-Bel, le Préfet du Val d'Oise, le Directeur Général des Services de la 
Commune, le Responsable de la Police Municipale et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du 
Val d'Oise sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Article S - Le présent arrêté sera affiché par les services municipaux. 

.AJ:ticle 6 - Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Sarcelles. 

Fait à Villiers-le-Be~ le U/ /41o t.~ 





Monsieur le Maire, 

Autorisation de voirie n° 2 31'- /J.;;J i 
portant permis de stationnement 

RUE DE L'AISTRE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213·1 à L. 2213-6 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques 
VU le Code de la voirie routière 
VU le code de la route et notamment les articles R.411-8 et R. 417·1 O 
VU !'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie - signalisation 
temporaire) 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales 
VU la délibération du conseil municipal du 25 mars 2022 portant sur la taxe d'occupation du domaine 
public. 
VU l'arrêté 433/2020 ·Délégation de signature à Monsieur MAQUIN 
VU la demande en date du 16/06/2022 par laquelle FRANCE SERVICE DEMENAGEMENT demeurant 45 
Boulevard Decauville 91000 EVRY-COURCOURONNES représentée par Monsieur DAVID MELEIRO 
demande l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public: 
- stationnement de véhicule de déménagement monte-meuble du 3 au 5 RUE DE L'AISTRE 

ARRETE 

Article 1 -Autorisation 
Le bénéficiaire (france service déménagement) est autorisé, sous réserve de se conformer aux 
prescr.iptions du présent arrêté, et sous réserve de l'obtention si nécessaire d'un arrêté de circulation, à 
occuper le domaine public, conformément à sa demande : 

Du 3 au 5 RUE DE L'AISTRE . 
le mercredi 13 juillet .202.2 'cie7h00 à 41 hO.O,, .statibnnement de véhicule de déménagement monte-

•• ' ~ • ' ., • • ~ • • • 4 .. ' 

meuble sur l'accotement,, s·ur.la chaussée face au N°'3 etS' rue de L'AISTRE. 
• Linéaire occupé en mètres: 15 mètre(s) 

Article 2 • La slgnallsation réglementalre à l'applicatlon du présent arrêté sera mise en place par le 
demandeur. 

Article 3 - La taxe d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur Monsieur MELEIRO 
David demeurant 3 place de la Tollnette 95400 Villiers le Bel.Elle est calculée suivant le tarif en 
vigueur 2.12, la nature, la durée et la quantité de l'occupation : 1 jour x 53,29 € • 53,29 € 

Article 4- Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation, de l'occupation ou de 
l'exploitation de ses ouvrages. 
Dans Je cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai 
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration 
comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent 
arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article S ·Autres formalités administratives 



Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de 
l'urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce. 

Artide 6- Remise en état des fieux 
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir 
dans l'état initial la vole et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé. 

Article 7-Validité, renouvellement et remise en état 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date 
d'expiration de la présente autorisation. 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité eri cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un 
délai d'un mois à compter de la révocation ou au terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 
frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 

DIFFUSION: 
franœ~ dém~ment 
Monsieur melelro davld 
Pollt:e Municipale 
servtœ fln6ncler 
Les Servlœs Techniques 
slgldurs 

Fait à Villiers-le-Bel, le .lt f o 6 / ôl.1-
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Maurice MAQUIN 

Conformlment aux dispositions du Code de justice admlnlstratl'le, le prés t """'pourra falrt1 l'objet d'un 
r«OUl'S contentieux devant le tribunal Mlmlnlstratff compt#tent ou sur lntem ~ ' l'adresse wwn;tcJeœcput:s,ti 
dans un dl/al de deux mols' compter de sa d8te de notification ou de publication. 
Confo""'1nent aux dispositions de la la/ n°2018-493 du 20 juin 2018 relative 1 18 prot«tlon des donnle5 
personnelles, le bhlllld8/re est lnform' qu11 dispose d'un droit d'«ds, de rectification, d'effacemt111t ou de 
d8mande de l/mlt4tlon de traitement des donn8s qu11 peut exerœr, pour les lnfofTTl8tlons le conœrTMnt, aup~5 
de la co/lectMté signataire du p~sent document. 



Arrêté du Maire n° l3e /2022 

Publié le: 2 9 JUIN 2022 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le: 2 9 JUIN Ütl 
Arrondl11ement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° PC 95680 22 00005 
déposé le: 01/04/2022 

par: CDC HABITAT SOCIAL représentée par 
Monsieur DRIEU L\ ROCHEILE Jacques 

demeurant : 33 avenue Pierre Mendès France 
75013 PARIS 

pour : Réhabilitation de 169 logements : isolation 
thermique des façades par l'extérieur (ITE), 
fermeture des balcons pour création de jardins 
d'hiver non chauffés, changement de toutes les 
menuiseries extérieures, rénovation des entrées de 
halls et des parties conununes, amélioration de 
l'accessibilité PMR vers les halls et création d'une 
sous-st.ation de chauffage et travaux de 
réhabilit.ation en pièces humides des logements. 

sur un terrain sis : 1 à 6 Allée de Derrière Les 
Murs -. 95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AS 14 7 

Le Maire, 

Vu la demande de Pettnis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: 10 928,00 m 2 

créée : 568,00 m2 

démolie : 0,00 m2 

Nombre de logements créés : 0 

Nombre de logements démolis : 0 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 01/04/2022, et 
affichée le 06 /04/2022; 
Vu le Code de !'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, U21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé le 02 févrict 2018, mis à jour le 29 septetnbrc 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07 /2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2''tT\C adjoint au Maire, en charge de 17Urbanisme 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 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le tau.'!: de la Taxe 
d'Aménagement. 
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Vu l'avis de 1a sous-cotnmission consultative d'accessibilité en date du 28 avril 2022; 
Vu l'avis du service Département.al d'Incenclie et de Secours en date du 24 mai 2022; 

ARRETE 

Article 1 : L'autorisation faisant robjet de 1a demande susvisée est ACCORDEE. 

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et 1a couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Toutes les façades de 1a 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'hannoniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent gatantit 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 hartnonie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

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

Article 4 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de 11 exécution du présent arrêté 

Notas importants : 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 9 JU f N 2022 
Pom le Maire 

1/ - Il faudra se conformer aux remarques formulées Ion de la réunion du 30 man 2022 
reprises dans le mail en date du 31 mai 2022 du service de la MiBBion renouvellement 
urbain de la ville et qui sont les suivantes: 

Yolet Environnemental 
Ventilation 
La Ville demande 1a posSlbilité de mettre en pJace un système auto-réglable qui favorise un 
renouvellement d'air hygiénique convenable. CDC Habitat indique que ce système plus 
consommateur ne pennet pas l'obtention du label BBC Réhabilitation et note que_ certains 
locataires bouchent les ai:rivées car elles donnent l'impression qu'il y a un flux d'air. La question 
de la contradiction entre les enjeu."!: sanitaires et les enjeux énergétiques sont posés. 
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Confort d'été et protections solaire~ 
La Ville demande la possibilité de poser des protections solaires en fonction de l'exposition des 
pièces (cuisines exposées au Sud pat exemple) mais également de privilégier des systèmes ajourés 
plutôt que des volets roulants. CDC Habitat indique que ces demandes ont une incidence 
financiète qui ne pourra pas être prise en compte. 

Matériaux biosourcés 
Une étude a été faite, mais il n'y a pas de produit qui pemiet d'atteindre 20kg/m2 de plancher 
(objectif charte Fibois). 

Yolet urbain et architectural 

Prise en compte des orientations du plan guide 
Le ltaitement architectural doit être cohérent avec le projet urbain: traitement colorimétrique 
différencié de part et d'autre de la voie nouvelle, mise en exergue de la tour, traitement urbain des 
RDC et des halls d'entrées afin de tnarquer la présence de la rue, adressage discret. 

Choix des couleurs et des matériaux 
En l'état le choix des couleutS (otnbre vert et ombre bleu) n'est pas confottne aux couleurs 
présentes dans la ville (blanc chaud à beige jaune). Le pétitionnaire proposera à la ville 3 
échantillons de 3 couleurs de 3 m2 chacun assortis des échantillons de matériaux teintés dans leur 
couleur projetée. Le témoin de façade sera réalisé par la suite sur la base de ce choix. 

Ouyettures des baies des lorgiu 
Des baies oscilla-battantes seront posées pour prendre en compte l'enjeu de confort d'été et 
d'usage des jardins d'hivers. 

Diapositif anti pigeons 
Seront pris en compte : 
- La réduction du débord d'encadrement en linteau afin de ne pas servir de perchoir. 
- L'intégration architecturale des pics anti-pigeons (cônes noirs par exemple) à l'encadrement. La 
Ville demande la possibilité d'avoir un dispositif encore plus intégré en texturant la tôle par 
exemple. 

Volet& roulants 

Les volets roulants seront intégrés à l'intérieur de l'habitation. Les volets roulants des rez-de

chaussée et des R + 1 seront métalliques. 

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

L'attention du bénéficiaire est attirée sut la nécessité de se référer aux recommandations 
et avis joint& : 

• Service Départemental d'incendie et de Secours du Val d'Oise, sécurité 
• Direction Départementale des Territoires, accessibilité 
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A'/lr INll.fllli.<Ù 11 ili effo'JNlr. 
-11·mmprftlt.rJ.rilltttl1111.r1111siltÎll.~Ti11'fJll.tneJ'lllurt;;,-1Ml'lt.t//Ui1J1C.''Jll'itpd1~d._tlhilÂlf{lltlhrlfNisJtDlllfWrd11~dtûdtlMl.lltWr11111ttirit. 

- .<i flll1fli 11111111/ÜJlim 'I"' rol1r frrirl./ilil l'o/Jjrl tf'1111t: frr.vipliœ d~ pmrl//iJ1• ulort /t.t ltlit1111X Ill }1:111rnl f'<l' i!lir tlllrrf'ÏI 111!Jll/ !Mu/ion d!.r frr.~ri}!fitwd~m~ 
pri1rllli1 r. 

l ..i pri.œllk 11!r.iritm t.r/ /rrwmi.<r"" rrpri.frnlu11I tir f/~/ul d.m.r lt.r mmliliDN.r prirm.r J fllrli.{t 1. 2 J J 1-2 tln 1wlr .eflliflll cks <'flili11:1i1ili.r lfrril111ialt.t 

INFORMATIONS À URE A'ITENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE . 
Lt:11 t:ru\11u.." pL'U\~t démam:r ùès l.JUC l'g,utorilil\tion est exécutoire. 
L'autoritiation doit être affichée sur le ttnl1in pendant toute la durée du chantier. L'affichage tilt cfft:et:ué pru: lt~ soi~ du bénéficiaire aur un 
panneau dt: plwi de au centimètres de manii.ore ii. êtn: ,-ii;ible dcpuill la ,-oie publique:. Il doit indiquer le nom, la mison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire. ln date et le nuniéro du permis, et 11'il y a lieu la .upcrficic du terrain, la supcd'icic du plancher nutorisé ainsi que la hauteur de la 
cot111truction par rapport au sol natu.rel. Il doit également indiquer l'adrc:s&c: de la rnnirie où le dœsit:r peut être corwulti:. L'affichage doit églllement 
mentionru:r qu'en cas de recour11 administratif ou de recours contcntieu." d'un lien contre cette auroris:Ltion, le recours de\"Ell être notifié 11ous 
peine d'im:CC\-ubiliti: à l'autorité qui a délh-ré 1'11utoritiation, aintli qu'ii. son bénéficiain:. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autoris:Ltion est pêrimée si les tra\"l\UX ne sont paa entrepris dans le: dt!lni dt: trois ans à compter de la notification de l':mêre. Il en est de même si, 
p&llSt ce déloi, les tiu\"Uux sont intetrompus pendant un W::hli supérieur IL une 1111née. 
L'autorillation peut être proro~e, c'est-à-dire que 1111 durée de '"lllidité peut être prolongée, aur demande préscnttic deu.." mois llU moins ll\11.11t 

l'expimtion du délll.i de '11lidité si les pttscriptiorui d'urbanisme, b senitudcs administrnti\-cs de toull ordre' tt les t'll.."!!S et participations 
upplicnbles llU tcrmin n'ont pllll é\-olué. 

Vous dc\"CZ f'ormuk-r \"Otre demande de prorogation sur p11picr libre, en joignant une copie de l'autorisation que \"OLIS souhaite~ Cuire proroger. 
Votre demande en double exemplain: doit être ; 

- soit adreN~ au tnllÏw par pli recomm11m.W, 11,·ec dL'l'nl!ndc d'a'-is de téception postal, 
- soit di-pœ.:>t: contre décharge à. la tnllÎril:. 

DROrrs DES TIERS 
Lu. présente décision est notifiée Wiii préjudice du droit rlL'I tien (nollln1rrlCnt obliga.tions cont:ruc:tuellcs ; serritude11 de droit prh·é telles que les 
SL'nitudes de '"Ile, d'ensolcilfoment, de mitoyenneté ou de paungc ; règles contmc:tuclk"11 figunmt au cahier des chargt.'I du lotill8'mt.'nt ... ) qu'il 
appa.rticnt g,u dcst:Ïnlltairc de l'autoritiation de respc:ctcr. 

OBUGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette lll!sumncc doit être sowicritc par la personne phr11ique ou morult: dont ln respOlllllLbilit:é déccnnah: peut être c:iWe sur le fondement de 111 
présomption établie par les articles 1792 et sui\11ntll du code ch-il, dant les conditions p~-ues par !l!s articles 1.241-1 et suivants du code des 
11811111'1111CC9, 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si \"OWI entenili.-oi contc11t1.>r la présenœ décision \"Ollll pou,·cz 111Î8ir le tribunal !Ldministratif compéœnt d'un recOUfll contcntieu.." dans !l!s DEUX 
MOIS à partir de Sa notification. Voua f>OUYCZ également mir d'un recuun1 gracieux 1'11Uteur dt: la ~l!ÏC>n ou, Ionique la W::cillion est délh"?te au 
nom de l'Eltat, saisit d'un recour11 hiérarchique le ministre chargt! de l'urbanisme. Cettz! démarche prolonge le dt:lai du rc:coUfll contt.'lltieu." qui doit 
alon être introduit dam; les dLu" moirs llUÎ\1l!lt la réponse. (J.'11bsen.cc de reponsc au terme d'un délai de deux mois \11.Ut n.iet impliciœ). 
Les tiers peLn·cnt égalenu:nt contester cette autorisation de\11nt le tribunal administ:rutif compétent. Lt: débU de recours contt.'!ltit:ux court: ia !'~ 
des til:tll ii. compter du premier jour d'une période continue de dl':IL'( moia d'affichage sur li: terrain conformément nux dispORitiollll ci-de1111us. 
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Arrêté du Maire n° 23:} /2022 

Publié te : 2 9 J U H' 2u22 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet Ie-2 g J LJ I ;: 
ArroDdl11ement de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS D'AMÉNAGER 
DÉLIVRÉ PAR. LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PA 95680 22 00001 
déposé le: 07 /03/2022 

par: SCI HA 
représentée par Monsieur AZZI Rachid 

demeurant : 51 rue d'Epinay 
95360 MONTMAGNY 

pour : Division foncière en deux lots, dont un à 
bâtit. 

sur un terrain sis : 33 rue Jules Ferry 
95400 VILLIERS LE BEL 

Cadastre : ACl 79 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis d'aménager susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 07 /03/2022, et 
affichée le 09/03/2022; 
Vu le Code de !'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 septemb.re 2019; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07 /2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, zëmc adjoint au Maire, en charge de !'Urbanisme et de !'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 GAUILE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modified par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31Décembre1913, modified, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable avec prescription de !'Architecte des Bâtiments de France, en date du 
U/05/2022; 
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ARRETE 

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

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

- Les futures constructions devront respecter la typologie de l'architecture traditionnelle locale: 
plan et volumes barlongs, pignons étroits, matériau.'C traditionnels (petites tuiles plates, 
menuiseries en bois, etc.). Il n'y aura pas de garages en sous-sol Concernant la clôture sur rue, 
elle ne poutra être composée que d'un mur en piettes, d'un muret bas sunnonté d'une grille ou 
d'un grillage, ou encore d'un grillage doublé d'une haie vive d'essences locales. 

- Le lotissement comportera deux lots, répartis comme suit : 

Lot A d'une superficie de 349 m2, bâti, 

Lot B d'une superfice de 596 m2 , à bâtir, 

- Le nombre de lots ne pourra être supérieur à deux. 

Article 3 : En l'absence d'un règletnent de lotissement, les règles relati,~es à l'édification des 
constructions sont celles dé.finies par le règlement d'urbanisme en applicable à la commune à la 
date de délivrance des permis de construire. 

Article 4: Avant engagement de vente ou de location, le lotisseur devra remettre aux candidats 
acquéreurs de lot, un exemplaire : 

- du présent arrêté, 
- du plan de division. 

Article 5: 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 VIILIERS LE BEL, 2 9 Ju U't 2022 
Pour le Maire, 
L' djoint Délégué 

Notas; 
Je vous infottne que là parcelle est située en zone CDT du Plan Local d'Urbanisme et dans un 
périmètre d'Ori.entations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur Centre Ancien. 

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

ComfiliaH.r dun.r lrK.flll&.r J.1 jJfiwlk 1111111ri.t.llioti dtriml NÎrll/llÏn! : 

l ON.r pur::_ /'fJIBlf/t111tr lt.r INl._,,•lllJ/riit tir h d111t IÎ hfm& l'llk lllllrri.<i/Jion l'IJNI "Ili lllJlfilt •. trJl#il.m.r l!(J) tu.r pll'âwlir(.f) .INi/11111(1): 
- 1111t t111lrlri.illioti rrlmllll d'it111 '1Jllflili dlrz11lnlli.rh .t ~.d ""'1dtitr qii\J 1Wl1fj!ltrdt h Nii il hf/«11tilt11 Ili lnJll.flllilt! 1111 jlrffol flll IÎ .tf.111 ~ tluJi1 lt.r -6/Mlu dfjillit.t UJCo.' rJffÏd!t 

L 21 U-1 ri I. 21 ~J.:l tfM .'Od!#Jtlnâdt.<œllnti1ill.r /irriloritt!( 11 llftlÎrr fM lt pri.tÜlltdt l'ilu6iiff1llMljJINinl: l'/Jf//ituJiœ iltknVlllJllJllwit tiit /'Ill/,'( i,ghntttrdt ltlehll ri hfœ/i 
lfllt ln111,11,1iJsi111t Il ili t/,.111it. 

• li rotrr prrjd r.<t .tilMi dilllr 1111.tilr in.aril 1'0/" 11t pomr::_<'flllfllll!Uf' le.r IN11J1/Â" fi'~, f't::..pirulini d'1111 âil.Ji dl 9lliJhr flllJir .i r:tJ/ff/*f'dit difGI dt h dtm.mœ t11 lflrlri. 
- .ri fümAl 111tlllitm11t t/llt 1'0/Jr Jlfritl.fii/ l'#J tl'Hnr fvurip/ioll d'~ JdirNlilr 11/tJr;r l:11N1111e1.·11i: frn1rNI jlrl.•êllr rllllrprir 111111/J fN.'lllÏrll dt.r fru'liplinn.r d'~ 

pifllfllli1r. 

I-" pri1t11/t 1/hiiirm 1.r/ lttut.rmilr "" rY}ri.tr""'81 dt n':.1111 w11.• !r romlilioru pri1'11t.r ,) t.utkk I. 21 f 1-:Z tla 1YHlll .~lllnii dt.t «lilh:tiriliJ Nrrifnl'ÏllJ!.c 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
L~s tmYau:c peu,·cnt dématrcr dès <jUc l\\utorisation t.'lit l.'Xécutoire. 
L'autorisation doit ~trc atnchte sur k terrain rx.ndant toute h\ durée du chnntÎL't. L'affichage est cffi:ctut'.· par les soins du bt:néficiaire sur un 
pannl-au de plu:i de 811 centimètres d.., muni~-n: n rtrc ,;siblc dt'f'uis la ,·oic publiyuc. JI doit indiy\1cr 1.., nom, la rais1.>n ou ln dénomination sociale 
du !Xnéficiain:, la date et le numéro du pt:rmis, et s'il r n lieu Lt surx.-rficie du t..-min, hl superficie du plancht:t autorisé ainsi que la hauti:ur de la 
conatruction par rnppcirt au sol natuœl. li doit égnlcfTl(.'llt indilju~r l'ndn:sst de ln mairie où le d011sicr peut être consulté. J. 'nffic~ doir égnlement 
mcntionnc:r <jU'tn cllll de recours administratif ou de: n.'Cout'l\ cun~nticu.x d'un tit'tll contre cetti: nutorisntion, k recoun den:i êt:n: notifa! sous 
pdne d'im:ct:Yabili~ ÎI l'nutorité qui n ùéliné l'nutotùcntion, ninbi qu'à son bénéticiain:. 

DURÉE DE VAUDITÉ 
L'11utoris:ition en périm.:C si lt.-s tm111u.x ne sont J"~S l"!lttepris d·m• le délni de trois ans Îl comptL'f de ln notification de l'atrêté. JI t.11 est de mèmc si, 
passC: cc dC:lni, les tr~Ynux sont intm'Ompus pendant un wfü1i supérieur iL une année. 
L'autorisation ~'Ut &trc prorogée, c'est-à-din: que ll:l duré<: de rnlidité pt:ut être prolongfc, sur demande présentée dcu.~ mois au moin.~ a\·ant 
l'e:..-pÎrlltion du d~l11i de ,,,.lidité si leM premiptions d'urbllni~rru:. leM serl'itudes :idmini~tl'llti,-c:s de tous ordres et ks tn.XCJI et pnrticipationM 
11pplicnblc:1 nu tcm1in n'ont pas ch-olué. 

Vous de\"CZ formuk-r ,·otre dminnde de prorogntion sur pnpit:r !ibn:, en joignant une copie: de l'nutorisation que YOus souhaite:.: raire proroger. 
Votre demande m double exemplaire doit être: 

- soit adressée au maire pnt pli recommandé, an:c d~mnndc d'tnis de réception postal, 
·soit di'.posée contre décharge ii la mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit d~ ricni (notmnment oblip.tions contracrudle11 ; aenitudl!ll de droit pri~-é telles qu.: l~ 
senitucks de \"UC, d'en~ol~illcment, de mitoyenneté ou de passage ; tè~es contractuelles figut1111t nu cahfor des chargt:s du lot:iHcmcnt ... ) qu'il 
appartient au de11tinat:llrc de l'autorisation de œspt:eter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSt.i'RANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assumnœ doit i:tre wuscrite par la personne physique ou morale dont 111 re!lponsabilité dl-a.'tUUÙc peut être engagée: sur le fondcrrv:nt de ln 
présomption établie par b articles 1792 et suh"llflts du code chil, dnns les conditioru; pré-rues par les articles L24l-1 et suh1mts du code de~ 
assuntnces. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si rnwi entendez conte;itcr ln pré~cntc d~daion \""Oil!! J'OU'"e~ ~aisir k: tribuMl administratif compét~'flt d'un n.'COUCS cc>n~-ntiwx dans les DF.lJX 
MOIS à partir de sn notification. Vous poul'cz également saisir d'un recoun gracieux l'auteur de fa décision ou, lorsque ln décision c:st délh·réc nu 
nom dt: l'Etat, s.W.ir d'un recoun; hiérarchiqw: le ministre chargé de l'urbanisme. Cctll! démarche proloni,>e le délai du recours contcntit:u."C qui doit 
nlun; ètrc introduit dans les 1ku . .._ mois sui,·ant ln rt'.-ponsc. (L'absence de reponst: au terme d'un dfüi de d.-ux mois mut rejet implicite). 
Les tien; pCU\"Ctlt ég;ùement contester cette autorisation <lL·l'nnt le tribunal administratif compétent I ,e délai de rccourn contentii:ux court à l'égard 
des tiers à compt''f du prcmict jout d'une période continue d~ deu.x mois d'affichage -ur le terrain confonru'.ment nu.-.: dib-pasitionii ci-delll!w. 
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Attêté du Maire n° l 4-'t' /2022 

Département du Val d'Oise 
Publié le : 2 9 J lui~ 2û22 
Transmis au Préfet le : 2 9 J U f N 2022 

Arrondll1emeat de Sarc:ellea 

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

DOSSIER N° DP 95680 22 00040 
déposé le : 07 / 06 / 2022 

par : SCI CH INVEST 
représentée par Madame KARACAN Catherine 

demeurant : 9 avenue Raymond Rambert 
95500 GONESSE 

Pour : Une division foncière en deux lots 

sur un terrain sis : 15 tue Nouvelle 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AN103 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: m2 

ctéée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 07 /06/2022, et 
affichée le 08/06/2022; 
Vu le Code de !'Urbanisme, notanunent ses articles L421-2, U21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé et approuvé en date du 02 février 2018, et mis à jour le 27 
septembre 2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'ai:rêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07 /2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 'l!-' adjoint au Maire, en charge de !'Urbanisme et de 
1' 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 approuYant puis annexant le Plan d'Expositîon au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAUILE; 
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 ; 

Considérant que le projet n'est pas conforme à l'article UG-17.3 du règlement du Plan Local 
d'Urbanisme, concernant le raccordement des eaux usées. 

Considérant que le projet présente un assainissement autonome des eaux usées par le biais d'une 
fausse septique installée sur le terrain, or le règlement de la zone impose que toutes les 
constructions génératrices d'eaux usées doiYent être raccordées, selon la réglementation en 
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vigueur, au réseau collectif comtnunal de collecte des eaux usées, existant sur l'avenue de 
Choiseul 

Considérant que toute évacuation d'eaux ménagères ou de tout autre effluent non traité dans les 
fossés, cours d'eau, puisards ou égouts pluviaux est interdite. 

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 VIILIERS LE BEL, le 

Pour le Maire 

L' Adjoint Délégué 

Allaoui ) D....-.r.:::::::~ 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

oaLA1s ET VOIES DE RECOURS 
SI voua 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. Voua pouvez 6galement saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, 
lorsque la décision est déllvrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette 
démarche prolonge le délal du recours contentieux qui doit alors être Introduit dans les deux mols suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au tanne d'un délai de deux mois vaut rejet lmpHclte). 
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours 
contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier Jour d'une période continue de deux mols d'amchage sur le terrain 
confonnément aux dispositions cl-dessus. 
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Arrêté temporaire n° l~ A f .2o1 t 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

AVENUE DE CHOISEUL 

Monsieur le Maire, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1àL.2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-1 O 
VU !'Instruction interministérielle sur la slgnallsation routière et notamment le llvre 1, 4ème partie, 
signalisatlon de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 13/06/2022 émise par AXIANS demeurant 62 boulevard Henri Navier 95150 
TAVERNY représentée par Monsieur Boris SKAROUPKA aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation 
du stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications rendent nécessaire 
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité 
des usagers, du 04/07/2022 au 13/07/2022AVENUE DE CHOISEUL 

ARRETE 

Article 1 
À compter du 04/07/2022 et jusqu'au 13/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 32 
AVENUE DE CHOISEUL: 

• Le stationnement des véhicules est Interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect 
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article 
R. 417-1 O du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO; 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisatlon routière sera mise en place par le demandeur, AXIANS. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION 
AXIANS 
Poliœ Munldpale 
Les Serviees Techniques 
Les pompiers 

Fa it à Villlers-le-Bel, 1el'Jlt1Jo2.t 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 



i.. Pollœ Nationale 
le SIG/DURS 

ConfonMmel'lt aux dispositions du Code de Justk:e MlmlnJstrlt/ve, le prisent af'l'ld pou"a fa/TB l'obfet d'un 
rKOUtS conœfltMux devant Ill trlbuMI administratif compltent ou sur Internet. ' f«JrtJSSB tr'r*°*"'®IS.ti 
dans un dl/al de dl!llX mols' comptr!r de u <Mte de notification ou de publkltlon. 
Conform,mBnt aux dispositions de 18 Io/ ne.2018493 du 20 juin 2018 relative 1 la pt'Ot«tlon des donnhJ 
fMtSonnlll/Bs, le MnlfldalTB est lnforml qu11 dispose d'un droit d'acŒs, de rectlf'k:6tlon, d'llff«emMt ou de 
denYnde de llmlt.8tfon de traltemBntdes donllHs qu11 peut exercer, pour les Informations Ill conœmane aul"'J 
de la col~ slgnatalTB du prisent document 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n°lf.t~(2oJ Z 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

AVENUE PIERRE DUPONT 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 juillet 2020 
VU la demande en date du 13/06/2022 émise par CEG demeurant 89 BD du Général de Gaulle 95190 
GOUSSAINVILLE représentée par Monsieur Morgan .DENHEZ aux fins d'obtenir un arrêté de 
réglementation du stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 01/07/2022 au 14/08/2022 AVENUE PIERRE DUPONT 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 01/07/2022 et jusqu'au 14/08/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 1 au 41 
AVENUE PIERRE DUPONT: 

• Le stationnement des véhicules est interdit pendant la durée des travaux. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de !'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect 
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article 
R. 417-1 O du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h pendant la durée des travaux; 
• Un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie de la 

chaussée, entraine une modification des conditions de circulation et de stationnement. Les 
emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont neutralisés. 

• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 
d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La slgnallsation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, CEG. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION 
CE"G 

Fait à Villiers-le-Bel, le J~(f;(W · 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 



Pollœ Municipale 
Ln Sevfœs T«hnlques 
Ln pompiers 
1.6 Pollœ Nltlona/e 
le SIG/OURS 

Conforrnlment aux dispositions du Code de just/œ administra~ le prisent arrltl poun-a faire l'objet d'un 
recours contMtleux devant le tribunal administratif com~t ou sur Internet. ' l'adresse wwtttclcœgwa.â 
dans un tMt.I de deux mols' compter de u date de notification ou de pub/kat/on. 
Conformlment aux dispositions de 18 Io/ n°2018-493 du 20 juin 2018 relative ' la protection des donnle5 
~rsonnelles. le /JIMfk/4/re est lnforml qu11 dispose d'Un droit d'accès,. de rectification, d'efraœment ou de 
detMnM de /Imitation de traitement des donnHs qu'll peut exercer, pour les Informations le t:onœrMnt, auplW5 
de 16 col~ s/grMUlre du pr4sent document. 



Arrêté temporaire n° i_f.<J/iD:2 2' 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

AVENUE PIERRE DUPONT 

Monsieur le Maire, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1àL.2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-1 O 
VU ('Instruction Interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 14106/2022 émise par SCI MRS IMMO demeurant 5 AVENUE PIERRE 
DUPONT 95400 VILLIERS LE BEL représentée par Madame Maria SIMIC aux fins d'obtenir un arrêté de 
réglementation du stationnement et de la circulation 
CONSIO~RANT que des travaux pour la création de bateau rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 15/08/2022 au 20/08/2022 AVENUE PIERRE DUPONT 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 15/08/2022 et jusqu'au 20/08/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 5 AVENUE 
PIERRE DUPONT : 

• Le stationnement des véhicules est interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect 
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article 
R. 417~10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO; 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l 'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction lntermlnistérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SCI MRS IMMO. 

Article 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DlfBJSIDN 
SCIMRSIMMO 
Police Municipale 
Les Services Techniques 
Les pompiers 

Fait à Villiers-le-Bel, le }1/jJJa? ~ 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoul HALIOI 



u Pollœ NM/onale 
le SIG/DURS 

ConformlmMt aux dJspositlons du Coth de justlœ admlnlstrat/Ve, le pnlstlnt af'f'IN pou"• !.Ire l'objet d'un 
f'llCOU~ conœntlt!ux dev.nt le tribunal admlnlstntlf comp«tmt ou sur Internet. à l'adresse wwmO*trazuœti 
Mns un dl/61 de deux mols à compter de u d8te dtJ notification ou de publ/Cltlon. 
Conformlment aux dispositions de 14 loi n•2018-4!J3 du 20 juin 2018 re/8tM à 16 prot«tlon des donnhJ 
~onn~les, le Hnlf/c/alre est lnforml qu11 dispose d'un droit d'accis, de rectlfk•tlon, d'eff•œment ou de 
de~nde de llmltiltlon de traitement des donnés qu11 peut Bercer, pour les lnfortNtlons le conœm.rne au~J 
de la co/lectlvlœ signataire du prisent document. 



ville .v:m.fe.b(j 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

JL/DJ J. 
Arrêté n° )4 ,et /2022 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue de la POSTE 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

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

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

Considérant qu'il .importe de réglementer la circulation et le smtionnement afin d'assurer la sécurité 
publique rue de la POSTE, pendant les travaux de l'entreprise BMK-COMMUNICATIONS - 12 AV 
MAL'RICE 1HOREZ - 94200 IVRY-SUR-SEINE, qui doit réaliser une tranchée de Sm sur trottoir avec 
pose d'un fourreau de 45mm pour le compte d'ORANGE. 

ARRETE 

Article 1- A partir du 04/07 /2022 au 26/07 /2022, 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 - Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

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

Le nom du concessionnaire. 
Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 

La nature des travaux. 

La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux:. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire jow:naliers, 
des abords et chaussées intéressés.. 
d bis. Il est rappelé aux' cmtteprises que les terres d~ fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées iininédiatc~ent en camion et évàcuées· ~n ·décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 

1 



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

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

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

A la pose des panneaux de signalisation, confottnément 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 installet les panneaux réglementaires 48 heures àvant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
Au bon état des barrages et de leur signalisation. 

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

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

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

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

Fait à Vtlliers-le-Bel, \, p~ f 6~ t 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 



Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° J~5 /~ .2 
Portant réglementation du stationnement 

BOULEVARD SALVADOR ALLENDE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment l'article R. 417-1 O 
VU l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l 'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 juillet 2020 
VU la demande en date du 1310612022 émise par ASSOCIATION CREATIVE demeurant 12 rue Van Gogh 
95140 GARGES LES GONESSE représentée par Madame Magda MEHDAOUI aux fins d'obtenir un arrêté 
de réglementation du stationnement 
CONSID~RANT qu'une opération évènementielle de sensibilisation des habitants de VIiiiers le Bel sur 
les questions liées à l'emploi, la formation et à la création d'entreprise.Rend nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 1210712022 
BOULEVARD SALVADOR ALLENDE 

ARR~TE 

Article 1 
Le 12/0712022, le stationnement des véhicules est interdit à l'arrêt la Cerisaie le mardi 12 juillet de 
16h00 à 19h00 BOULEVARD SALVADOR ALLENDE. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas 
aux véhicules de transports en commun. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible 
de mise en fourrière immédiate. 
Article 2 
Le Bus de l'initiative sera autorisé à occuper 3 places de parking situé à "l'arrêt de la Cerisaie"de 16h00 
à 19h00. 

-Le stationnement de tout véhicule à l'exception du "BUS DE L'INITIATIVE", est Interdit à l'adresse et à 
la date et heures cités dans l'article 1. 

Article 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques. 

Article4 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

D/fRIS/QN 
ASSOC~nON CREATIVE 
Pol/ce Munlcip81e 
Les SelVices Techniques 
Les pompiers . 
LB Pollœ Nat/anale 

Fait à VIiiiers-ie-Bei, le 9SI bl)o,2 ,Z 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 



/eSIGIDURS 

COflforrnifMnt aux dispositions du Code de Justlœ lldmln/stnt:Ne, le pnlsent arrld pou"'I faire l'objet d'un 
f't!COUfS conœntleux devant /s tribun./ administratif compilent ou sur Internet, .t 1'8dresse wtrtttrlfacoua.tt 
dans un d&I de deux mols' compter œ sa dite de notlflc.tlon ou de publlc6tlon. 
Conformlment aux dispositions de la Io/ n•20t8-493 du 20 juin 2018 rela~ .t /6 prot«tlon des donflM 
personne/les. /s ~lie/aire est lnforml qu11 dispos• d'un droit d'accès, de rKtlf'lcatlon, dwf'faœment ou de 
demant:M de llmlt4tlon de traitement des don'nHs qu'il peut exercer, pour les Informations le concernant, aup~J 
de la col~ signataire du prisent document 



AlllŒTB DU MADtB 

N° 'JIJ'rJ/ 2'4& - AH - Régie cl•....ucea mio!~séjoun, eomoa et wm:ife1tadou ~· Nomimdolll 6.'u.D 
mandatahe- DIA.R.RA Youucnd 

Le Maiœ de la C.Ommune de ViWal-Jc.Bel. 
- Vu la dk.ilioa. 0°2011/071 imtitUltlt um: régie d1

2V11ACC1 " ~ DOrâa et aumileltl.tiom •. 

-Vul:~ 6mmbJe du ~bJc.~ "9cmïœ m daœ du 27 /0412<fd JlJH 28U 
· Vul :1911 &voz:ahle du retPllea.t t:ituJIÎn m date du .......•.. , ..................... •. ~'ai.\~ .. 
Vu rm. c:oafonne des mmdam.:. .upp.Wmta ea date du .•.••••••••••••• .!. 8 .m . .WU. 

.6.1UUfŒ 

ARna.B 1 - M DIARRA YOU8IOUf e1t ~ ma.o.dabW:e de la iigie d'avtDcet " miai-léjoml, 10rtia et 
maaifmtatioD9 "1 poœ Ja péziodc du 30 mU 2022 au 31 cikcmbœ 2022,, pour le compte et 10U1 Je ~ 
du o:lginsm titullire, l9'IC pommillimcfippliqœr admivemeatlea diapoll.1iom pmuet dw l'Ktede crâtbi 
de c:eJle.c:i. 

AB.Tia.R 2 - Le .maodataire m: doit pu Pll)U de dépm1e1 relaÛ'ra à des dwgt:1 •utœ• que ccllc1 âium&éc:I 
dam rllde cosutitutif de J. régie, IOUI pane d'l:t;œ comtitué comptable de &it et de 1'espo1c:r trm: poU&l\JÏtel 
dï.ciplioaim et aux poursuiœs pémJa pœ.ua pai: Partide 432--10 du N011VC1U Code pénal ; 

AllnCLB s- Le 1N1Pdaàliœ at tam d'appliquer la dilpoeitiom de 1'imtruction in~ de a.• 06-
0!t-A-B-M du 21 mil :2006 : 

SIGNA.1t.'1ŒS DES lŒGISSETJKS 1Y1'ULAI1Œ BT SVPPl.EANTS PIBCEDEES DE LA FOltMti'LE 
MANUSCR.rœ •VU POUR ACCEPTAnôN 1t 

Laetitia GAR.Y Taline KECHICHL\N 

1 / 
: 
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AlUŒTE DU MAIRE 

NO '2JJ22/ Lit:;. -.AH - P..6p ci'~ mini-téjow:a, aosdel et 1111811Ue1tr.tiom - Nomi•doa dtu111 
m.UIÜtdte- lŒlUUQUBT Pmdoe 

~Mme de la Commune de Villicb-Je..Bcl. 
-Vu la décision n°20t 1 /ff11 inatitultl.t uae qic d'1:V111œ1 11 mini-séjcnm, sofJir Et.,~tatiœe ", 
- Vu l'ail favorable du comptable public ~taire en date du 26/04/'JIJ2'1,, .llllft Zlfll 
- Vu l'ma Jirvonble du rigiaaear titaJaiœ en date du ............................ "? '8' :IUlff' 2822. 
- Vu l'a'fil c:onfotmc des m=ttldataiœs 1apJllêaa.t1 en. date du .......................... , .............. . 

ARllBTB 

.ARTICLE 1 - lvL KERBIQUET Fabiiœ est nommé nwidatairc de la rér)e d'avmc:cs 11 mici-aéjouza. sœties et 
maaifel18tioa1 ", pour la période du 30 mai 2022 au 31 déccmlm 2022. pour le compt.e et aous la œapnaghfüté 
du ~titulaire, avec pour million d·ippliq~ exclumemeot let di.tpolition.1 p.ré\"Uel dana ~.mi de cmtiœ 
de c:eJle.c:i. 

.ARTICLE 2- Le mandataiœ ne doit pu payer de clfpe.naes relatives à dea chuges auttes que cella énwné.l'ées 
dam t•acte c:omtitutlf de la œeJe, IOIJ8 peille d'b CtWd.tuê compiablc de fait et de s'exposer am: pouuuites 
clisciplimilu et aux pounmt1:11 p6mla plént:s par l'utlc:le 432-10 du NOUVCN Codt pénil ; 

.AllTIQ..B. 3 - Le mandAWœ at u:au d'tppliqœr lei c.üpoaitioal de l~ inœnninl1tétlde de a• 06-
031-A-B-M du 21 imil 2006 ; 

i\ i.t~ r 1 

Par aillam, ltfntérelsé (c) a le chcit d'acc:à d: de rectification aux intormadorui nominatives le (la) conc:mwit 
(loi 78. t 7 du 6jmm1978). Fichier déclaré le t• novembre 1990 i. la CNn.. 

SIGNATURES DES REGISSEUllS nTIJLAJilE ET SUPPLEANTS PIECBDEBS DE LA FORMULE 
MANUSCR.IT.E «VU POtJR..ACCBPI'ATION-. 
lMtitia GAllY Taline KECHICHIAN AmUcJr. HELEGBE Fabrice KERBIQUET 

I 
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ARllETB DU MAIRE 

NO 'IYn/ 2.lc 1 -AH - Réaic d'~s minkijour.s, 10ldn et marut.e11tad.ou - Nomimdoa. d'a 
awula'tl.kc· OUSSALBH Yumhla 

Le Naire de la COIDmWle de Villicn--Je.Bd, 
- Vu la dkiaioo n°2011/rJ11 im1ib.llllt uae ftgie d'anaœa " miai.-léjoml, IOl'tia et manifatatiom ", 
·Vu l:'nis favorable du comp111ble public 1uign1tme en dalle du 2f~ 

-Vul'n &vonbled.J.~tÎ:tl:llliœm.dateàu · · ····· · ···· ·· · ·· ··············:·~···· .. 
- Vu l"nil conforme da maa.dstlim npplâo11 en date du ••••••••••••. z .B. JUI, mu ...... 

.ARTICLE 1 -Mme OUS&i\LEH Yumlaa elt no~ mandatiaiœ de la œgie d'awnce1 "mini-~ OOttiet 
et ttwni&suùoal ",peut la période du 30 smi 2022 IU 31 déccm""e 20%1. pour le compte et IOUI la iapoaabilitc' 
du rqp.artituJlir;e, lftC pou: mWon d'çpliquer ~Jee cfilpolitiona prm. c1am r.:œ dec:aatk>a 
de ceJle.c:i. 

AR.Tia.B 2 - Le mandataiœ ne doit pu per= de dépeme1 r:eladft!G à des c:barge1 wtree que œllct é:numbées 
dam FKte co.111titutif de la 16gie, tous ~ d'~tte con1titué comptable de fait et de 1'a:po1er tm poanuita 
ditc:ipJimiret et aux pounuite• pëa*t ptên1et pu l'ltticle 432-10 du Nouveau Code pa:&al ; 

.AllnCLB 3 - Le mmdataiœ at œma d'tppliqœr let dispoétiaat de~ iDwminùtédellc de a• 06-
031-A-:e..M du 21 a'ftil 2006 ; 

.AR.nCLE ... - Morieieur 1e Diicc:mar Géaénl des Services de 1a vme et Madame l'inspectrice Divitimm1he dct 
Fiswi.c:a ~. comptable ulip•tWe, IOQt clw:géa, chacun en ce qui le c:onœme, cL: l'edcuticm de la 
ptétmte déc:ision. 

Pu: dlems, l"itltûeué (e) a le dtoit cl'm:à et de ftCt:iJication am infàmnâom ~û.ftl le (la) aw:e111iWt 

(loi 78.17 du 6 jmmer 1978). F.u:bier dédm: J.. ter oovanbre 1990 l la CNIL. 

SIGNATtJUS DES JtBGISSJWiS 'IT11JLA1RE ET SUPPLEAN1'S PIECEDB.ES DB LA FORMULB 
A-!ANUSCIUTE c VU POUR ACCBPTATION » 
I..ctitia GARY Tallile.IŒCHICHIAN Annick HBLEGBE 
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Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° .24~ }.2,o2.Z, 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

CHEMIN DU COUDRAY 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-10 
VU !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsie.ur HALIDI Allaoul en date du 15 juillet 2020 
VU la demande en date du 13/06/2022 émise par GAGNERAUD demeurant 3 rue du 19 mars 1962 
92230 GENNEVILLIERS représentée par Monsieur Denis MARRIOTI aux fins d'obtenir un arrêté de 
réglementation du stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que des travaux de livraison de matériaux rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 
du 04/07/2022 au 03/04/2024 CHEMIN DU COUDRAY 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 04/07/2022 et jusqu'au 03/04/2024, les prescriptions suivantes s'appliquent CHEMIN DU 
COUDRAY: 

• - L'entreprise sera autorisée à circuler sur les voies publiques avec des véhicules de plus de 
3,5 tonnes pour accéder au droit du chantier. 

• Le stationnement des véhicules est interdit de 08 h OO à 18 h OO. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect 
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article 
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 50 km/h de 08 h OO à 18 h OO; 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article 2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, GAGNERAUD. 

Article 3 
Pollce Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFfUS/OM 

GAGNERAUD 
Pol/œ Munldpale 

Fait à Villiers-le-Bel, le 3o/o41Ut 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 



Ls StN'vlœs T«hn/qlltlS 
Les pomp/tN$ 
û Pollœ Nltlonl~ 
le SIG/DURS 

Conform"'1Mt aux dispositions du Code de /ustlœ administra~ le p~sent al'T'lœ poun-a faire l'obfet d'un 
~rs conœntleux devant le tribunal administratif comp«.rlt ou sur Internet, ' l'adresse www.te1eœœua.1t 
dlns un f!.'lal de deux mols' comptw' de sa~ de notification ou de publk8tlon. 
Confo'""mMt aux dispositions de la loi n92018-493 du 20 juin 2018 rel8tlve ' la prot«tion des donnkJ 
personnelles, le blnlfldah est lnforml qu11 dispose d'Un droit d'Kds. de rectification, d'effaœm«7t ou de 
dSMIKkt de /Imitation de traitement des donnhs qu'll peut exercer, pour les Informations le conœnMnt, au~J 
de 16 colltH:tMtl spt41re du ~sent tkxument. 
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