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

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° ÂA f'_ / 2022 

Objet : Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «les solitudes de Donald CROWHURST» 

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 le Collectif Corpuscule représenté par 

Madame Lesieur Sarah, en sa qualité de Présidente, domiciliée au 10, rue Frédéric Bastiat 75008 Paris, pour 

une représentation du spectacle «les solitudes de Donald CROWHURST» le vendredi 4 février 2022 à la 

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

Article 2- Le montant de la prestation s'élève à 2 362.40 € 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, le l / /oZ/2022 

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

Arrondissement de Sarcelles 
SN 

DECISION DU MAIRE N° 2022/,A/1~ 

Page : 

Objet : Hébergement de 12 personnes dans le cadre d'un séjour au ski du 26 février au 5 mars 
2022 organisé par le centre socioculturel Camille Claudel 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis 1v1ARSAC en qualité de Maire, 

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

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

CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir un hébergement avec petits déjeuners, la location de ski et 
forfaits remontées mécaniques dans le cadre d'un mini séjour organisé par le secteur jeune du centre 
socioculturel Camille Claudel et financé par la politique de la Ville et la CAF. 

CONSIDÉR.Ai"'\J"T la proposition de Madame Vacances, 472, rue de la Leysse- 73000 CfBMBERY, 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu une convention entre le Ville de Villiers-le-Bel et Madame Vacances, pour 
réserver un hébergement avec petits déjeuners, la location de ski et forfaits remontées mécaniques dans 
le cadre d'un mini séjour organisé par le secteur jeune du centre socioculturel Camille Claudel et financé 
par la politique de la Ville et la CAF. 

Article 2 - Le montant total s'élève à 3 518,21€ HT soit 4 221,85€ TTC. Le montant sera imputé sur 
les crédits inscrits au budget de la ville. 

Article 3 - Le contrat prendra effet du 26 février 2022 au 5 mars 2022 inclus. 

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 

11 FEV. 2021 
A Villiers le Bel, e 

Jean Louis 
L'adjointe 
Laetitia I 
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ville de~ .. fe .. bef 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DÉCISION DU MAIRE 2022 lA ~ 

Objet : Convention de prestation d'ateliers « Egalité filles garçons en maternelle » pour les élèves de 3 
écoles maternelles de la ville 

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 :tvfARSAC 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 K.ILINC des 
marchés publics, 

CONSIDERANT la volonté de mettre en place des ateliers « Egalité filles garçons en maternelle» pour les élèves 
de 3 écoles maternelles de la ville, 

CONSIDERANT la proposition faite par l'Association La Case, 1 rue Jean Bulant, 95400 Villiers le Bel, 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu une convention ayant pour objet, la mise en place d'ateliers « Egalité filles garçons en 
maternelle » pour les élèves de 3 écoles maternelles de la ville, 

Article 2 - La dépense engendrée correspondant à 4 000 € total net de TV A sera prélevée sur les crédits 
ouverts à cet effet au budget de la ville. Le prestataire n'est pas assujetti à la TV A. 

Article 3- La convention prendra effet le 3 Février jusqu'au 3 Avril 2022. · 

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

A Villiers le Bel, le 1 '4 FEV. 202! 

IU,j~ -r.~ • 
J.VJ.atte, 

- ouis Marsac 

, 
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ville de~i11iers--le .. bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
IC 

DECISION DU MAIRE n° 2022/)2..,1 

Objet : Convention de prestation d'ateliers « coaching sportif» dans le cadre du dispositif CLAS 
collège au Centre socio-culturel Camille Claudel 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

CONSIDERANT la volonté de mettre en place des ateliers « coaching sportif » dans le cadre du dispositif CLAS 
collège au Centre socio-culturel Camille Claudel 

VU la proposition faite en ce sens par l'association KOSS NIQUEL TRAINING, 94 bis avenue Pierre 
Sémard, 95400 Villiers le Be~ 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une convention avec l'association KOSS NIQUEL TRAINING pour la mise en place 
d'ateliers « coaching sportif» dans le cadre du dispositif CLAS collège au Centre socio-culturel Camille Claudel. 

Article 2 - La dépense en résultant d'un montant de 1 300€ HT soit 1 560€ TTC sera imputée sur les crédits 
inscrits au budget de la ville. 

Article 3 -La convention a pris effet le 14 Janvier jusqu'au 21 Avril 2022. 

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

A Villiers le Bel, le 1, 4 FEV, 2022 
Maire, 

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

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° J 7Jj 2022 
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Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socio-culturel Boris 
Vian - Association JUMP. 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

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

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

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

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu avec l'association Jump, une convention de mise à disposition des salles 
suivantes: 
Bureau des permanences Salle maternelle Salle mosaïque 
Les jeudis de 18h00 à 21 h30 Les vendredis de 18h00 à 20h00 Les vendredis de 20h00 à 22h00 
20 et 27 ianvier 7 14 21 et 28 janvier 7 14 21 et 28 janvier 
24 et 31 mars 4, 11 18 février 4 11 , 18 février 
12 mai 11 18 25 mars 11 18 25 mars 
16 iuin 1 8 15, 22 avril 1 8 15 22 avril 

- 13 20 27 mai 13, 20 27 mai - -- -
3, 10, 17, 24 iuin 2022 3 10, 17, 24 juin 2022 

Rangement compris, hors vacances scolaires, situé au centre socio-culturel Boris Vian sis 4 
rue Scribe à Villiers-le-Bel, pour la période du 20 janvier 2022 au 24 juin 2022. 
Article 2- Les locaux désignés ci-dessus sont mis gratuitement à la disposition de l'association. 
Article 3 - Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 1 4 FEY. ·'2022 

délégation 

~".~~~;~;i,ijiAy,1cipale délégué 





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

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° AX3, / 2022 

Page: 

Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socio-culturel Boris Vian 
- S.E.S.S.A.D. 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

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

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

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

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu avec l'association S.E.S.S.A.D, une convention de mise à disposition de la 
salle de danse les lundis de 17h00 à 18h00 (rangement compris), hors vacances scolaires, située 
au centre socio-culturel Boris Vian 4 rue scribe à Villiers-le-Bel, pour la période du 4 janvier 2022 
au 20 juin 2022. 

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

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

A Villiers le Bel, le -1~1 OZ Izon 
Le 

J 

égation 
le délégué 





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

Arrondissement de Sarcelles 

Page: 

DECISION DU MAIRE n° Ai 4/ 2022 
Objet : Convention de mise à disposition de locaux au sein du centre socio-culturel Boris Vian 
-APO.G. 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

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

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

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

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu avec l'association APO.G, une convention de mise à disposition de la salle 
de danse, les lundis de 19h00 à 22h00, et les jeudis de 19h45 à 22h00 (rangement compris), hors 
vacances scolaires, située au centre socio-culturel Boris Vian 4 rue scribe à Villiers-le-Bel, pour la 
période du 4 janvier 2022 au 24 juin 2022. 

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

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

A Villiers le Bel, le 

L 

J 

14 FEV. ·2022 





vl11e de~--le--bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
CF 

DECISION n° 12 5 / 2022 
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Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du complexe sportif Didier Vaillant dans le quartier du Puits
la-Marlière. 

Marché n°2020/10 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande Publique, 

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

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

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

VU le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRC) prévu par la loi du 21 
février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

VU le marché 0°2020/10 relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour la construction du complexe 
sportif Didier Vaillant dans le quartier du Puits-la-Marlière, passé avec le groupement SARL 
BUREAU FACE B, dont le siège social est sis 8, place Simon Voilant- 59000 LILLE, 

CONSIDERANT la nécessité pour la Ville de Villiers-le-Bel de mettre en œuvre le projet de 
construction du nouvel équipement sportif dénommé « complexe sportif Didier Vaillant » dans le 
quartier du Puits-la-Marlière. 

CONSIDERANT qu'il est prévu qu'une modification au marché arrête définitivement le coût 
prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre et le forfait définitif de rémunération 
du maître d'œuvre conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2 à R. 
2432-7 du Code de la Commande publique. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une modification n°1 au marché 0°2020/10 relatif à la mission de maîtrise 
d'œuvre pour la construction du complexe sportif Didier Vaillant dans le quartier du Puits-la
Marlière, passé avec le groupement SARL BUREAU FACE B, dont le siège social est sis 8, place 
Simon V allant - 59000 LILLE. 

Cette modification n°1 a pour objet de fixer le montant du coût de réalisation des travaux ainsi que le 
forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre qui en découle. 



Page 
Article 2 - Le montant de la présente modification n°1 au marché n°2020/10 s'élève à 26 113,27 € 
HT, soit 31 335,92 TTC, ce qui porte le montant dudit marché à 712 822,27 € HT, soit 855 386,72 € 
TTC. 

Le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits au budget 2022. 

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

A Villiers le Bel, le 1 4 / ô .2 / 2. 0 l 



Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE 

DECISION n° 126 / 2022 

Objet: Demande de subvention à la Région Ile-de-France - Création d'un équipement sportif en 
accès libre au Parc des loisirs 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 du Sport, notamment son article Ll00-2 relatif à la conttibution de l'Etat, des collectivités et des 
fédérations au développement des activités physiques et sportives. 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean-Louis 
:ifARSAC 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, qu'il convient de construire au Parc des loisirs de la Géothermie un terrain de football en 
revêtement synthétique de 45X25m répondant à la demande des jeunes du quartier des Carreaux. 

CONSIDERANT, que cet équipement sportif en accès libre est utilisable par des usagers, des associations 
sportives en dehors du temps scolaire, des scolaires et de favoriser la mixité 

CONSIDERANT, que le coût de cette opération s'élève à 171 856 € 

CONSIDERANT, que la Région Ile-de-France est en mesure de subventionner ce projet dans le cadre du 
programme de soutien au développement d'équipements sportifs de proxinùté 

DECIDE 

Articl::: 1 - De solliciter la contribution financière de la Région Ile-de-France pour la création d'un terrain de 
football en synthétique en accès libre au Parc des loisirs de la Géothermie à hauteur de 60 150 euros. 

Article 2 - Le Directeur Général des Sen°ices de la Mairie es t chargé de l'exécution de la présente décision dont 
une ampliation sera renùse à !vI. le Smis-Préfet de Sarcelles. 

Jean-





Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
SN 
DECISION DU MAIRE n° 2022 /..fi2-1-
Avenant n°1- Groupement de commandes -Marchés d'assurance- Lot 3C : Assurance flotte automobile 
et risques annexes Grands Comptes (Marché n°019/056) 

Le Maire de la Commune de VIILIERS 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 MARS_\C en qualité de Maire, 

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

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

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

VU le groupement de commandes n°019/056 pour les assurances incendie accidents et risques divers 
(IARD) - Lot 3C : Assurance flotte automobile 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 le courtier d'assurance ASSURANCES SECURITE, 64 ES Avenue Kennedy - 59000 
LILLE, 

CONSIDERA~T, la nécessité de régulariser le montant de la cotisation au titre de l'année 2021. 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu un avenant n°1 au groupement de commandes n°019/056 pour les assurances 
incendie accidents et risques divers (IARD) - Lot 3C : Assurance flotte automobile et risques annexes 
Grands Comptes entre la Ville de Villiers-le Bel et le courtier d'assurance ASSURANCES SECURITE, 64 
ES Avenue Kennedy- 59000 LILLE. 

Article 2- Cet avenant n°1 a pour objet de régulariser le montant de la cotisation au titre de l'année 2021. 

Article 3 - Cet avenant n°1 est d'un montant de 2 239,22 € HT soit 3 535,68 € TTC. 

Article 4- Le présent avenant 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, le 1 8 FEV. 2022 





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

Arrondissement de Sarcelles 
IC 
DECISION DU MAIRE N° 2022/ ,,1 Z.~ 

Objet: Travaux de restauration de l'orgue de l'église Saint Didier 

Le Maire de la Commune de VIILIERS LE BEL, 

Page: 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

CONSIDÉRANT la nécessité de faire restaurer l'orgue de l'Eglise Saint Didier, 

CONSIDÉRANT la proposition du Groupement SARL Bethines les Orgues, 4 La Chatille, 86310 
Bethine et SDDT Lux Thomas Instruments, 15 rue Lampertskaul, 9952 Drinklange, Luxembourg, 

DECIDE 
Article 1 - Il sera conclu un marché avec la SARL Bethines les Orgues et SDDT Lux Thomas 
Instruments, pour des travaux de restauration de l'orgue de l'église Saint Didier, 

Article 2 - Le montant du marché est de 202 890€ HT soit 243 468€ TTC qui sera imputé sur les crédits 
inscrits au budget de la ville. 

Article 3 - Le marché prendra effet à sa notification. 

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

A Villiers le Bel, le 1 8 FEY. lOll 

Le Maire, 
Jean-Louis Marsac 
Pour le Maire, 
L'Adjointe déléguée Laetitia 
Kilinc 
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Décision de Maire n°2022/ .A '2...9 

Page: 

Objet : Contrat de maintenance des solutions VPI - TBI - ENI des écoles de Villiers le Bel 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la maintenance des solutions VPI - TBI - ENI des écoles de 
Villiers le Bel, 

CONSIDERANT la proposition de la société BSA Informatique, 3 Allée Paul Danvin, 95190 Fontenay en 
Parisis, 

DECIDE 

Article 1 - Il sera conclu un contrat avec la société BSA Informatique ayant pour objet la maintenance des 
solutions VPI - TBI - ENI des écoles de Villiers le Bel. 

Article 2 - La dépense annuelle engendrée, d'un montant de 4 000€ HT soit 4 800€ TTC sera imputée sur 
les crédits ouverts à cet effet au budget de la ville. 

Article 3 - Le présent contrat prendra effet à sa notification pour une durée de 3 ans 

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

A Villiers le Bel ~e B FEV · 2012 , 

Le Maire, ~ 
ean ~ ouis ~ ________ _,,. . 

;<-"\ 

' i . 'nte déléguée 
titia Kilinc 
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DECISION DU MAIRE n° 2022L/13o 
Avenant n°1 - Groupement de commandes pour les assurances incendie accidents et risques divers 
(IARD) - Lot 2 C : Assurance responsabilité civile et risques annexes grands comptes (Marché 
n°019/056) 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU la délibération du Çonseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis 1fARSAC 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 rvfadame Laetitia KILINC des 
marchés publics, 

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

VU le groupement de commandes n°019/056 pour les assurances incendie accidents et risques divers 
(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 S1-fA.CL, 141, avenue Salvador Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9, 

CONSIDER.-\.i."'IT, la cotisation provisionnelle émise pour l'exercice 2020 s'élevant à la somme de 
10 803,53 € HT. 

CONSIDERANT, la cotisation définitive pour l'exercice 2020 s'élevant à la somme de 10 929,46 € HT. 

CONSIDERANT, la nécessité de mettre à jour et de prendre en compte la cotisation définitive pour 
l'exercice 2020. 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu un avenant n°1 au groupement de commandes n°019/056 pour les assurances 
incendie accidents et risques divers (IARD) - Lot 2 C : Assurance responsabilité civile et risques annexes 
grands comptes, entre la Ville de Villiers-le Bel et la société SrvfA.CL, 141, avenue Salvador .Allende - CS 
20000 - 79031 NIORT CEDEX 9. 

Article 2 - Cet avenant n°1 a pour objet de mettre à jour et de prendre en compte la cotisation définitive 
pour l'exercice 2020. 

Article 3 - Cet avenant n°1 est d'un montant de 125,93 € HT soit 137,26 € TTC. 

Article 4- Le présent avenant 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, le '2 1 FEY. 2022 

Le Maire, 
Jean-Louis :MA 
Pour le Maire 
L'adjointe délég 
Laetitia KILINC ~ AC'.._~ 
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DECISION DU MAIRE n° 2022/}12:>.A -

Objet: Convention de prestation d'ateliers afin de développer et susciter l'esprit critique, de lutter 
contre la désinformation et l'éducation aux médias en direction des collégiens de la ville 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

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

VU le Code de la Commande publique, 

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

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

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

CONSIDERANT la volonté de mettre en place des ateliers afin de développer et susciter l'esprit critique, de lutter 
contre la désinformation et l'éducation aux médias en direction des collégiens de la ville, 

VU la proposition faite en ce sens par l'association Entre les lignes, C/O LocalL"'{ Motiv', 10 bis rue Jangot, 
69007 Lyon, 

DECIDE 

Article 1- Il sera conclu une convention avec l'association Entre les lignes pour la mise en place d'ateliers 
afin de développer et susciter l'esprit critique, de lutter contre la désinformation et l'éducation aux médias en 
direction des collégiens de la ville. 

Article 2 - La dépense en résultant d'un montant de 1 290€ total net de TV A sera imputée sur les crédits 
inscrits au budget de la ville. Le prestataire n'est pas assujetti à la TV A. 

Article 3 - La convention a pris effet le 1er Décembre 2021 jusqu'au 30 Mai 2022. 

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

A Villiers le Bel, le ~/or2./ 7 . .o2.2_ 

~ \J\U/§9. Maire, 
~~ n Louis MARSAC 
s . . ,, , 

guee 





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

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n°.,Â 6 2 / 2022 

Objet: Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle «Brulé.e.s» 

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 compagnie la base représenté par 

Monsieur Jules Reinartz en sa qualité de Président, domiciliée au 23 rue Chaudron-75010 Paris et le Festival _ 

Théâtral du Val d'Oise représentée par Madame Lucile BODSON en sa qualité de Présidente, domiciliée au 14, avenue 

de l'Europe 95600 Eaubonne pour 2 représentations' du spectacle «Brulé.e.s» le lundi 21 mars 2022 à 19h et le 

mardi 22 mars 2022 à 14h à la maison de quartier Boris Vian au 4, rue scribe 95400 Villiers-le-Bel, ainsi que 

3 ateliers autour du spectacle pour les élèves de Villiers-le-Bel 

Article 2- Le montant de la prestations' élève à 3 908.14 € TTC (cession du spectacle, transports) auquel se rajoute 

les frais d'hébergement pour 4 personnes soit 4 nuitées. 

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 21 /02/.2022 

Pour le Maire 
L'Ad" . 
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DECISION DU MAIRE N° 2022/ 1 ~:, 

Page: 

Objet : Signature de la convention cadre relative au fonctionnement du centre de vaccination de 
Villiers le Bel 

Le Maire de la Commune de VIILIERS LE BEL, 

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

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

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

VU l'article 53-1 VIII bis du décret du 29 octobre 2020 

CONSIDERANT l'enjeu sanitaire de la vaccination, 

CONSIDERANT la convention cadre relative au fonctionnement du centre de vaccination contre la 
COVID 19 de Villiers le Bel proposée par l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France, 

DECIDE 

Article 1 - De signer la convention cadre relative au fonctionnement du centre de vaccination contre la 
Covid-19 de Villiers le Bel. 

Article 2 - La convention est applicable à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022. 
Elle pourra être renouvelée par les parties par voie d'avenant, en fonction de l'évolution de la situation 
épidémique et des dispositions réglementaires en vigueur. 

Article 3 - La convention cadre détermine les modalités de prise en charge des frais engagés par la 
commune au titre du centre de vaccination, ainsi que les modalités de versement des fonds. 

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 S elles. 

Pou; le Maire 
L'Adjointe déiéguée 

Djida TECHTACH 





Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 9 au 28 février 2022 
N°3/2022 

ARRETES DU MAIRE 





NUNŒRO DATE 
D'ORDRE 

53/2022 09/02/2022 

54/2022 09/02/2022 

55/2022 09/02/2022 

56/2022 11/02/2022 

57/2022 11/02/2022 

58/2022 11/02/2022 

59/2022 15/02/2022 

60/2022 15/02/2022 

61/2022 15/02/2022 

62/2022 15/02/2022 

63/2022 15/02/2022 

64/2022 16/02/2022 

65/2022 16/02/2022 

66/2022 16/02/2022 

67/2022 16/02/2022 

68/2022 21/02/2022 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 9 au 28 février 2022 
N°3/2022 

SOMl'vfAIRE DES ARRETES DU l'vfAIRE 

INTITULE 

Annule et remplace l'arrêté permanent n°569-21 
Réglementant à titre permanent pour l'année 2022 - Le 
stationnement et la circulation sur l'ensemble de la Commune 

Arrêté accordant le retrait d'un permis de construire n° PC 95680 
15 00001 - 17 avenue Alexis Varagne 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00106 -
2 place du 19 mars 1962 

Autorisant le raccordement au réseau d'eaux usées et des eaux 
pluviales de 74 logements collectifs (référence dossier: PC 95 680 
18 012) 

Réglementation provisoire du stationnement sur les places de 
parking domaine public: Avenue de l'Europe 

Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement rue 
Jean BULLANT 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 22 00007-2 
avenue Pierre Sémard 

ARRETE PRESCRIVANT L'ENQUETE PUBLIQUE SCR LE 
PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 
D'URBA.."1',JISME (PLU) DE VILLIERS-LE-BEL 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation 
pour l'accès au chantier de construction au n°1 chemin des 
plâtrières 

Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement 
place de la CHEVEE et avenue Alexis V ARAGNE 

Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement 
avenue Pierre Sémard et Avenue Pierre Dupont 

Arrêté permanent portant réglementation du stationnement et de la 
circulation,Changement de dénomination chemin de Montmorency 
et d'un rond-point 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation 
pour l'accès au chantier de construction secteur Moscou ruelle des 
Oulches, rue Thomas Couture, rue Louis Demolliens et ruelle de la 
Ceinture 
Prolongation de l'arrêté n°578/21. Réglementation provisoire du 
stationnement sur 3 places de parking: sis rue du Pressoir 

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation 
chemin du Coudray 

Réglementation du stationnement et de la circulation RUE JULES 
MASSENET et RUE ANTOINE VEILLY 
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69/2022 21/02/2022 

70/2022 21/02/2022 

71/2022 21/02/2022 

72/2022 21/02/2022 

73/2022 21/02/2022 

74/2022 21/02/2022 

75/2022 21/02/2022 

76/2022 21/02/2022 

77/2022 21/02/2022 

78/2022 21/02/2022 

79/2022 21/02/2022 

80/2022 21/02/2022 

81/2022 23/02/2022 

82/2022 23/02/2022 

83/2022 24/02/2022 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 9 au 28 février 2022 
N°3/2022 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

Réglementation de la circulation. Dénomination d'un rond-point 
dans la zone d'activités des Tissonvilliers 
Réglementation de la circulation. Changement de dénomination 
d'une voie (dite 'voie nouvelle) de la résidence Jules-Ferry 

Réglementation de la circulation. Changement de dénomination rue 
de Ceinture l'actuelle ruelle de la Ceinture 

Portant réglementation de la dénomination d'une voie dans le 
secteur Sud-Est du Puit-la-Marlière 

Portant dénomination d'une voie NIKl DE SAINT-PHALLE 

Portant réglementation de dénomination d'une voie dans le secteur 
Sud-Est du Puit-la-Marlière, RUE HELENE BERTAUX 

Portant réglementation de la dénomination d'une voie dans le 
secteur Sud-Est du Puits la Marlière, RUE LOUISE BOURGEOIS 

Portant réglementation de la dénomination d'une voie ROUTE DE 
BOUQUEVAL 

Portant réglementation de la dénomination d'une voie ALLEE DU 
HUIT MAI 1945 

Portant réglementation de la dénomination d'une voie AVENUE 
DU HUIT I\,iAI 1945 

Portant réglementation de la dénomination du parking desservie 
par la rue Julien Boursier, rue JULIEN BOURSIER (D370) 

Portant réglementation de la dénomination du parking de la rue 
Julien Boursier, PARKING JULIEN BOURSIER 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 22 00006 -
3 Allée des Neuf Arpents 

Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 22 00008 -
3 rue du Champ Dolent 

Pose de plots béton pour support alimentation électrique du 
chantier de construction ruelle des Oulches 
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Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

JL/DJ 
ARRÊTÉ n° 53/2022 
Annule et remplace l'arrêté permanent 0°569-21 
Réglementant à titre permanent pour l'année 2022 
Le stationnement et la circulation sur l'ensemble de la Commune 

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et 
l'Instruction Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 
1er et approuvé par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

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

Vu la demande formulée par le SIAH (Syndicat l\fixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du 
Croult et du Petit Rosne) en date du 18 décembre 2021 dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux, d'astreintes. 

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

ARRETE 

Article 1 : Des interventions sur les voies communales et intercommunales dans le cadre de : 
l'entretien des réseaux d'assainissement et des espaces verts éventuels pourront être réalisées 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 par: 

Les agents du SIAI-I du Croult et du Petit Rosne, rue de l'Eau et des Enfants, 95500 
BONNEUIL-EN-FRANCE ou par des entreprises mandatées à savoir : 

ABCIDE DIAGNOSTICS I1-1MOBILIERS, 18 rue Charles de Gaulle - 95170 DEUIL-LA
BARRE. 
APAJH du Val d'Oise, 5 rue Pasteur CS 50079-95151 TAVERNY CEDEX 
BUTIN-SEDIC, ZA d'Outreville - BP 9 - 60540 BORNEL. 
CEG, 71 Boulevard du Général De Gaulle- BP-10628-95196 GOUSSAINVILLE CEDEX. 
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DESPIERRE, 7 chemin de la Chapelle Saint-Antoine - 95300 ENNERY. 
EMULITHE, 13 rue de la Ferme Saint-Ladre - 95471 FOSSES CEDEX. 
ESIRIS IDF, 8 rue des Chênes Rouges 91580 ETRECHY. 
ESSAT DES MUGUETS, 53 rue du Commandant Rolland - 93350 LE BOURGET. 
ESSOR Co-traitant, 15 à 19 rue Thomas Edison - 92230 GENNEVILLIERS. 
ESSOR, 21 rue du Docteur Emile Roux-95110 SANNOIS. 
FAYOLLE & FILS, 30 rue de l'Egalité - CS 30009 - 95232 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
CEDEX. 
FAYOLLE DESAMIANTAGE, 30 rue de l'Egalité - CS 30009 - 95232 SOISY-SOUS
MONTMORENCY CEDEX. 
ID VERDE, 44 bis avenue des Châtaigniers - 95150 TAVERNY 
OFFICE NATIONAL DES FORETS, la Faisanderie - Route de Vinci - 77300 FONTAINEBLEAU. 
PINSON PAYSAGES, 13 Avenue des Cures - 95580 ANDILLY. 
SANET Contrôle, ZA d'Outreville - BP 9 - 60540 BORNEL. 
SANET, ZA d'Outreville - BP 9 - 60540 BORNEL. 
SEMERU, rue Jacques Messager 59175 TEMPLEMARS 
GPS, 5 Avenue Henri Colin- 92230 GENNEVILLIERS. 
TELEREP, ZAC du petit parc 20 rue des Fontenelles 78920 ECQUEVILLY. 
TT GEOMETRE EXPERT, Agence Val d'Oise - 134 rue Pierre Brossolette - 95200 
SARCELLES. 
VEOLIA, Centre Régional- IDF Nord - 9 rue de la Mare Blanche - ZI de Noisiel - BP 49 - 77425 
MARNE-LA-V ALLEE CEDEX 2. 
VIABILITE TPE, Parc d'activités Charles de Gaulle - BP 30269 - 95692 GOUSSAINVILLE 
CEDEX. 
VOTP, Parc d'activités des Béthunes - 20 Avenue du Fief - BP 39061 - SAINT-OUEN-L'AUMONE -
95072 CERGY-PONTOISE CEDEX. 

Article 2: Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après pourront être 
appliquées : 

La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de la barrière 
Des installations de barrage de route avec mise en place de déviation dans le cas 
D'effondrements ou de voiries étroites sous le contrôle des services techniques de la ville. 

Dans tous les cas : 
La longueur des restrictions n'excédera pas 100 mètres 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier et 100 mètres de part et d'autre 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs de gilets en tissu 
fluorescent 
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 limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront 
être prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également 
maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur 
le trottoir opposé. 
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Article 5 : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une durée de 1 an, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux. 

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

Article 6 : La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 
1992 sur la signalisation routière. 

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

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

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

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

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

Article 9 : Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 
alinéa II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

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

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspens10n 
immédiate des travaux. 

Article 12 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de 
Sarcelles, le service de Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force 
publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le g J,2 )2o2...2,. 

Le Maire, 
Jean-Louis 

Pour le Maire, 
L'Adjoint délégué 
Maurice MAQUIN 
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ville de ~s--le--bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° S ~ /2022 

Publié le: 1 0 f E Y, 2022 
Transmis au Préfet le~· a F EV. i.tJ 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° PC 95680 15 00001 
déposé le: 30/01/2015 

de : SARL EXO OCEAN représentée par Monsieur 
RA VEENDIRAN Mahalingam 

demeurant : 7 A venue Alexis Varagne 95400 
VIIl..IERS-LE-BEL 

pour : Travaux sur construction existante -
transformation d'un local commercial en restaurant, 
avec modifications de la façade 

sur un terrain sis 17 Avenue ALEXIS VARAGNE, 
9 5400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AL354, AL422, AL426 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 793,00 m2 

créée : 95,00 m2 

démolie: m2 

Nombre de logements créés : 0 

Nombre de logements démolis: 0 

Vu l'autorisation de Permis de Construire délivrée le 21 octobre 2015 à SARL R-XO OCEAN 
représentée par Monsieur RAVEENDIRAN l\fahalingam, prorogée en date du 18 octobre 2018; 
Vu la demande de retrait déposée en date du 10 janvier 2022; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2"mc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 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. 
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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. 

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

1 .. , prisc11k dfri.,io11 ,.,1 lnin.,mi.,·,, "" ,rpti,ml,111/ d, /'Ela/ di111.,· le.,· mmli1io11.,pn!mc.,· û !'uriid, /, ./-21-2-./- t/11 Code de!'[ ·rb,111ùme. 1 i& , . .-/ e_,'lfmlnirr ,i mmpkr de·'" 
lnm.1mù.don. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le bénéficiaire d'une Jécision yui Jésire la contester peut saisir le tribunal administratif cnmpétmt <l'un recours contentieux Jans les 
Dl '.UX i\lOTS .i partir <lt· fa notification <ll' hi décision con:si<lérét·. 11 peut égakml'nt saisir <l'un rl'cours grnciL'uX l'auteur Je b Jécision. 
Cette Jé-marchl' prolonge le délai Je recours contcntit:ux qui doit alors être introduit Jans les Jeux mois suirnnt hl réponsl' (/i,/,..-mœ ,k 
réponse au terme de deux mois mut rl'ict implicite). 
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~,f 
ville de tâuers--le--bel 

Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 'S5 /2022 

Publié le : 1 0 fEV. 1022 
Transmis au Préfet le: 1 0 FEV. ,m 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 21 00106 
déposé le : 24/09/2021 

par : SAS L\ GALETTE DORÉE représentée par 
J\fonsieur BEN SOLTANE Salem 

demeurant : 11 place Berlioz 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

pour : la création d'une devanture commerciale 

sur un terrain sis : 2 place du 19 mars 1962 9 5400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AS402 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée: m 2 

démolie: m 2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 24/09/2021, et 
affichée le 29/09/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 03/11/2021 et du 14/01/2022; 
Vu le Code de l'Crbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2'"11

" adjoint au Maire, en charge de l'Crbanisme 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 ptùs annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PA.RIS Charles de G.--\ULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diYerses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu l'arrêté préfectoral daté du 17/05/2011 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans la commune de 
Villiers-Le-Bel. 
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ARRETE 

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

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après 
Les travaux seront conformes aux plans et documents joints. 
La déclaration de travaux, exemptée de permis de construire ne tient pas lieu de demande 
d'autorisation au titre du contrôle de sécurité et d'incendie et d'accessibilité. Cette autorisation 
prise après l'avis des sous-commissions consultatives départementales de sécurité et 
d'accessibilité, sera adressée ultérieurement. Avis qui devra être strictement respecté. 

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

Fait à VILLIERS LE BEL, le 
Pour le Maire, 

1 0 f EV, ?.tlt?. 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

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

C:nl/{kïi1111s dm.,· /esqt1dle.,· k1 p1isenk at1fmimlio11 de1ienl c.\i'mlnin·: 

T m1Jpo111c,~ m111111ettœr le.,· tnm111x a11/on,ù dèi la tk1tr J k1qt1dle œlk a11/01i,,1tio11 m11.,· ,1 él<' nolij1i!c, .,w1/tk111.r fd,') ,w'}!!11i.,1/i,r(,) .wiw1/(,): 
- 1111e Llltlmùt.1/ion n·k1·i,11JI dime 1111/mik t!i1rn!w/ùt'e n ~'.1/ 11."\rfmloÎlr tjll d co1npkr de b.1 ck1te li b1q11l'lk dh· a i!ll lrwtsmùe au preffl 011 tl .wn dih:~Hé ,kmr lr:s crJt1dition.1 c(ljimi:s titi.'\.' a1tid1!s 
L 2/ J /-/ d [. 2131-2 d11 ,rx/r.~,!1ii!ml &.,· ,vlll'dilité.,· krril11Jidle.,: I ,. muire 011 le pn',ille11t de l'dtuh!i,:,rmml plli,!ic de "mpi'mlio11 ti1/mw?Jm1111,1/e doil m11s i11jhm1rrrk kt 1k1k û k1tj11dJ· 

celle !n.111.fmù,ion a éli ~/fd11,;e. 
- .,i mtn· pmjcl c.11 .,ifllif ,k111 . .- 11n .•ile in..-ail 1r111.- 11epo111r:;_ commenœr le.1· /nm/11.\' q11'.ipir.,· lbpimtio11 dim dil,,i t/4- q11atre moi . .- ,i ,mnpi,r d11 di'prit ,h· !,, dert111ttde e11 llJ<1itie, 

- _,-i l~m'l!'ld n1e11timm11 q11e m/111 ptr}Jl'~J;,i/ l'ohjr!I cl'u11e pn·s,1iptimz d~mi>éolt~w'e prr!n:nlùt alnrs les lrunur.-.: ne pmnwi paî 1·~11· m!np/Zî ami!/ !~·:-..rfmlim, de.îffl'.ftriplir111s d~m-/.,à1lf!!!fê 
pn'1 ~nlin·. 

l ,1 p,ùmk di',ùir111 e..-1 l1w1.,mùe ,111 n1>1ào1/,111/ de /'l?tal dat1.1· fe.,- m111/ilio11 . .-pn!1,1e..- ,i /',11tkk l, 2 /, / -2 d11 ,·nde .~énàu/ de.,· m//,:dùi/,',· /mitoriak,·, 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trnrnux peu,·cnt démam:r dès c1uc· l'autorisation est exécutoire. 
l .'autol'isation doit être afrïchéc· sur le terrain pendant toute la durée du chantier. l .'affichage est cffc·ctué pai· les soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 ccntim0trcs de maniè·rc à être Yisibl<: depuis la \'Oie publiyuc. Il doit indic1uer le nom, la raison ou la dénomination soci,1lc 
du bénéficiaire. b dat<: et le numéro du permis, et s'il y ,1 lieu la supet'ficic du terrain, la superficie du planclll'r autorisé ainsi cJUL' la hauteur de b 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indic1uer l'adresse de ht mai,ie où IL: dossier peut êtr<: consulté. J ,'affichage doit également 
mentionnL·r qu'en cas Je rL·cours a<l1ninistratif ou dt: n.:coun- contentieux d'un tiers contre ccttl.' autorisation, le recours Ji.:Yrn l·trc notifié ::.ous 
peine d'irrl'ccr.1bi1itl' ù. l'autorité L}Ui a dl'hn·é l'autorisation, ainsi Llu'à son béndtciain.:. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
] .'autorisation est périmée si l<:s tra1·aux ne sont pas entrepris Jans le délai de troi, nn, à compkr de la lllltitîcarion de l'anùé. li c·n est de même si, 
passé cc Jéhi. le:, trnrnux ,ont interrompu, pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogl'l', c'cst-,1-dire LJUC sa dun\ de yaJidité peut êtt'L' prolongl·c, sur Jcm:1nJc ptéSL'11t~c ÜL'UX tnois au moins ayant 
l'expiration du Jé·hi de rnlidité si les prescriptions d'urbanisme, les scn-itudcs .1Jministr-.1ti1·c, Je tou, ordre, l'i les t,1xcs <.·t p,uticipations 
applicables au terrain n'ont p.is én,lué. 

\"ous Jeycz forinulcr n.>trc JL·n1;mJc Je pt"o1·0~1tion sur papier librl', en joign,1nt lll1L' copie de l'autorisation L!LIL" Yous souh:1itcz f:1irL' prorugL·r. 

\'otrc demande en double c-..c·mpbirc doit être: 
- ,nit ,1Jrc·sséc· au maire p,1r pli rc·cumm,indé, ,n-cc d<:mandc d\11·i, de réccpri, >11 post:11. 
- snit d~·p<)~l·t· contre Jl·chargc :i la maitit'. 
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DROITS DES TIERS 
J ,,l pn:•sl·ntc JL·cision i;::,;t notitil·c sans pr~luJicc Ju Jroit Jcs t1cr:-. (not.untncnt nbli,L;,1tions Cl)ntractuelks ; t-.cn·itudcs JL: Jroit prin~· telles lJUl' les 
SL'tYÎtuJL·S Je YLLl'. d\.:ns1 ikillc1ncnt. de mitoycnnl't~ ou Je p,1ssagc ; règles contractuclh.:s tïgucult :lll c.1hi1.·r des ch,1rgL'S Ju lori:--s1,,.·1ncnt ... ) L]ll 'il 
app,trtil'nt au Jl'stinat.tirl' Jl' l',wt"risatir,n dl' t'L'Spl'Ctl"r. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cctt<.: ,1ssuranc1,,.· doit être sou:-:critc par l.1 p1..:r:--onn1,,.· physÎLJlll' ou 1nnr:1k- dont h rcsporn,,1bilitL· JL·cc111ulc peut ~-trc cngaglT sur le fondi.:1ncnt Je la 
présr,rnption établie p,1r les articles 1792 d sui1·,111ts du codl' ci,·il, Jans ll's conditions prérnc·s par les articles 1.2-tl-l et sui,·ants du coJl' cks 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Sl n>us l'1ltcndc% contester 1:t pr~si:nt<: J~cisinn ,·nus poun:z saisir k tribun;.11 üLhninistratif comp~·t<.:nt J'un n.:cours contL·ntlcux tbns lès Dl •:L!X 
~l()J~ ,1. partir de sa notification. \'ous poun:z l't-,rak-111-cnt saisir d'un recours t,11·acicux 1',1utcur Je b JL'ci~ion ou. lnrstjUL' l:i Jécisinn est Jl·lirrL·l· nu 
nnrn Je l'l~tat, saisir <l'un n:coun. hil~rnrchi1.1uc le mînistn: chargé J1..· l'urbanism~;. CL'tti.: <lCmnrch{.; rroli 1ngL· k- Jl·lai Ju n:cours C(l1ltL'ntieux LjllÎ Joit 
alors être introduit dans k-s Jeux mois suiYant la répon:-.c. (1. 'absence de réponsl' au tcrmt.: d'un Jl·bi Je deux mois ,-aut n:ict i1nplicitt:). 

I..t:s tien; PL'U\-ent ~g.1ll'1nent contester cette autorlsatîon J1..·Yant k tribunal a<lminîstnuif compL-tcnt. I .L' ùébi Je recours contt-ntiL·ux court à l'L·gm·d 
des tÎL'rS à compter du premil"r jour J'une périoJl" continul' Jl" Jeux mois d'affichage sur le tcrrnin conformément aux dispmitions ci-dessus. 
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ville de~-le-~ 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

JL/DJ s '. Arrêté n° b /2022 

AUTORISANT LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES 
DE 74 LOGEMENTS COLLECTIFS (Référence Dossier : PC 95 680 18 012) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2212-1, L2213-1 relatifs aux 
pouvoirs du Maire, 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-16, 
Vu le Règlement d'Assainissement du SIAH adopté le 8 février 2021, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2009 adoptant le zonage de l'assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales, délimité sur le territoire de la commune de Villiers le Bel, 
Vu la demande de raccordement par laquelle !CADE PROMOTION, 
Demande à raccorder les eaux usées et les eaux pluviales au réseau de collecte actuellement privé mais qui sera de 
domanialité publique après rétrocession prochaine à la commune, 
Adresse des travaux : Rue Hélène Berteaux à Villiers le Bel, 
Considérant que dans la zone des travaux l'assainissement est de type séparatif, 
Considérant la présence d'un réseau d'eaux usées (200 mm) et d'un réseau d'eaux pluviales (500 mm) rue Hélène 
Berteaux 

ARRETE 

Article 1 - Localisation du branchement 
Le pétitionnaire nommé précédemment est autorisé à raccorder sa construction de 74 logements collectifs : 
- au réseau d'eaux usées (200 mm) actuellement privé mais qui sera de domanialité publique après rétrocession 
prochaine à la commune et à y déverser ses eaux usées, sous réserve de l'observation du présent arrêté. 

Article 2 - Conditions d'exécution des travaux 
Conformément au décret 2011 - 1241 en date du 5 octobre 2011, l'entreprise chargée des dits travaux devra 
prévenir, 9 jours à l'avance, par Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux (DIC1) le Service 
d'Assainissement du SIAH afin de connaître l'emplacement de ses ouvrages. 

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

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

En ce qui concerne les eaux pluviales : Celles-ci seront gérées par lot et donc dirigées vers des ouvrages de 
rétention et de régulation par lot, d'une capacité totale de l'ordre totale de 510 m3, soit 90 m3 pour le lot A, 70 m3 

pour le lot B, 170 m 3 pour le lot C et 180 m3 pour le lot D. La régulation sera de l'ordre de 1 1/ s. 



L'exutoire de cet ouvrage pourra être raccordé par piquage direct, par carottage avec joints étanches, au réseau 
d'eaux pluviales de la rue Hélène Berteaux. 
Une boite de raccordement, en lirrùte 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. 
Les canalisations de branchement sous voirie seront, pour les eaux pluviales, en grès vernissé, fonte ou béton à 
collerette d'un diamètre inférieur à celui du réseau collectif mais au minimum de 150mm. 

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

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

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

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

un plan de récolement des travaux d'assainissement réalisés 

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

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

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 

Çc....:\.- _6 -.J \. llu? a_~rl., _ ~ 1 , l_p ) ; I o:11-2 c2 i. 
Le Maire, 
Jean Louis MARSAC 



/, .. 
ville de~-le-bei 

Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

JL/DJ .1 
Arrêté n° 5-r /2022 
Réglementation provisoire du stationnement sur les places de parking du domaine public sis : 
Avenue de l'Europe 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la route, 

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

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

CONSIDÉRANT que ces substitutions sont prévues du samedi 19 février 2022 au dimanche 20 février 2022 
en continu et du samedi 26 février 2022 au dimanche 27 février 2022. 

ARRÊTE 

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

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

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

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

Pour le. 
L'Adjoint 
Allaoui 

Fait à Villiers-le-Bel, le _ÂA /o J. I i -2, 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 





ville de~-le-bc4 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

JL/DJ 
Arrêté n° S Î /2022 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement rue Jean BULLANT. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

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

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

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique, rue Jean BULLANT entre la place Victor HUGO et le carrefour avec la rue AVERROES et le 
Bd Salvador ALLENDE, pendant les travaux de l'entreprise -VALENTIN TP - 6 chemin de Villeneuve 
Saint Georges 94 140 ALFORVILLE, qui doit réaliser des travaux de sondage sur une canalisation 
d'adduction d'eau potable pour le compte du SEDIF sur chaussée. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 14/01/2022 au 22/02/2022, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique et à circuler avec des engins de chantier et des véhicules poids lourds. 

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

Article 3 - La circulation des véhicules de +3,ST sera interdite et déviée vers le Bd Salvador ALLENDE. 
La circulation des véhicules légers sera restreinte au droit des travaux à une seule voie par 
alternat manuel et sera limitée à 30km/h. 

Article 4 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront: 

Le nom du concessionnaire. 
Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 

La nature des travaux. 
La date de début et la durée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. Il est rappelé aux entreprises que l'énlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé sur le 
domaine public mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibée. 
e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
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services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 5 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller: 

A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
A la pose des panneaux de signalisation; conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 

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

présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 

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

Article 6 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 7 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires ( article R 417-10 alinéa 10 du code 
de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 8 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Pour le Mai 
L'Adj · 
Alla 

Fait à Villiers-le-Bel, le }) lo.2 }2. l 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Arrêté du Maire n° Sj /2022 

Publié le: 

Département du Val d'Oise 
Transmis au Prétèt le: 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° OP 95680 22 00007 
déposéle:02/02/2022 

par : BP ML'-::TE 
représentée par Monsieur SA UVESTRE Eric 

demeurant : 7 boulevard du LEVANT 
92014 NANTERRE 

pour : Mise en oeuvre de garde-corps définitif 
incliné ( en aluminium) sur les terrasses. 

sur un terrain sis : 2 avenue Pierre Sémard 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AE77 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

créée: m 2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 02/02/2022, et 
affichée le 02/02/2022; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, zèmc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
\ru 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 Bmit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 

ARRETE 

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

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

Nota: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 

Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

15 FIV. 2022 

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

Collditinllr d,w- lesquelle.,· t.1 prr.,m/1/ t111/11ri.-,1lio11 de,ient exr!mtoire: 
Vtm.,·pmm:;:, mmmmœr kr lnm111x 1111111,i<ù cf:., l.1 &lie à hq1n:lle œl/e <ili/liri.,-atiw mw" ,'fi 110/j/iie .. 0111/tkms le(,) ,wpurtimlier(1.minml(r): 

- 1111e 1111/r1n.•i1lio111l'le1u111 dime 11J1lmilé diœ,rlruli.,ie II bt e.,r'mloùr 'f" ü mmpkr de t.1 ,k1/e ,i h,pn:lle elh· a éll! /11111.,mi,r ,111 pnjd 011 tison di!cyé d,m.- k.- mllt!ilio11..- tfi!/i11it.,· <IIC\' mtid, . .
L 21 H-1 ri L 21 31-2 dn axle_;i11iru! tic., ,r,//Mùili.•· /mi/On;,k.,: f _;1111t1itr OIi k pn!.,idenl dt l'él<Jl,/i.,:wmml p11hbi- de mqp!mliru1 i11/envmvm1U1k doit mm informer de /,1 dtll,· û !aq11e/J.· 

L1:1f1• lrun.îmù1io11 i1 ilé dfe, /11/e. 

-_.; JYJ/Jr ft1!ld e.>t ..-il11t! d.m,· 1111 .•ik itNri/ mœ ne pomr:;:, i'()f)Jmenœr l,,.,· /1wu11x q11 ,rprù l'expirulir111 t/1111 dékli de q11r.1/n• moi.r ,i mmp!er d11 dépoï de h rlemunde en m11inè. 
- .,i l',mrï<' mmlio11m qne mire p11fetj."1il l'ohjèl dime pm,riplion d,m-liok1gie pn'm1/ùr ,J/01)· k.r lru1w1.,· 11e pmm,t j<1r éltl• entnprù <11<1111 l~.\r'mtù,11 de.,·p1mriplion..- d'un-lioh!l!,ie 

prfm1lilr. 
T,1 prùmle déà.-io11 e.rl lllln.,mi.,~ ,111 rr:pnhwt,ml de l'T~ful du11..- k,· ronditinn.,· préme.,· û l',1rtide L 21 J 1-2 d11 ,ode ,çém!rul d,•,- mlledùilé..- lmiloiiule.,: 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Lt:s tn1,11ux pc.:u,·t·nt démarrL:r dL's yuc l'autorisation est l:xécutoire. 
L'aut.,risation doit <:tre affichée mr le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par b soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 8IJ centimètres de manii:re il être ,;siblc depuis b mie publi4ue. Il doit indi4ucr le nom. la raison ou la dénomination sociale 
du bé·nétïciaire, la date et k numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la sup<-rficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur Je la 
construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. 1 .'affichage doit également 
m<.:ntionncr qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un ti(.;rs contre cette nutorisatîon, k recours dc,·ra être notifié sous 
peine d'irrcccrnbilité à l'autorité e1ui a déhré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les trnrnux ne sont pas entrepris dans k délai de trois ans à comp ter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, 
passé cc délai, ks trnrnux sont interrompus pendant un délai supérieur il une nnnéc. 
L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de rnlidité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins arnnt 
l'expiration du délai de rnlidité si ks prescriptions d'urbanisme, ks scn-itudt·s administrnti\·es de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas é,-olué. 

\'ous de,-cz formuler ,·otre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation yue Yous souhaitez faire proroger. 
\' otrc demande en double exemplaire doit ètrc : 

- soit ,1dresséc nu maire par pli recommandé, a\·cc demande· J'.1Yis de récq>tion postal, 
- soit déposée contre décharge il h mairie. 

DROITS DES TIERS 
La présente décision est notifiée sans pré·judicc du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; sen-itud,·s de droit pri,·é telles que les 
se·n-itudes Je YU<:, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; ri:gks contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il 
,1ppartient au destinataire de l'auto1isation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurance doit être sousc1itc p·,\r la personne physiyue ou mornk dont ht n:sponsabilité Jéc,·nnalc peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie pa1· les articles 17n et suirnnts du code ciYil, dans les conditions prérnes par les articles L24 l- l et suirnnts du code des 
a:-.surancc:-.. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si n,us entendez contester la présente d0cision \·ous poun:z saisir le tribunal administratif compé·tent d'un recours contenticux dans les DEUX 
ÀIOIS à partir de sa notiti.e-.ttion. \'ous pouYL'Z égakmcnt saisir d'un recours gracieux l'aute·ur Je· la Jécision ou, lorsyue la dé·cision t·st délinée au 
nom de l'l•:tat, saisir d'un recours hiémrchiyue le ministre chargt· de l'urbanismt·. Cette démarche prolonge k délai <lu recours contentieux yui doit 
,\lors ètrc· introduit dans les deux mois sui\·ant la réponse. (L'absence de réponse au terme ù'un d~lai de deux mois Yallt reiet implicite). 
J ,t·, tiers pem·ent également contester cette autorisation dcrnnt le tribunal administratif compé-tcnt. l .e délai de rccour, contentieux court à l'égard 
Jl's til'rs à compter Ju prctnÎL'r jour d'une p01iodc continut:" de Jeux mois d'affich~tgL: sur ll' terrain conformément aux dispositions ci-(.kssus. 
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ville de~rs-le•bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Arrêté n°60/2022 

ARRETE PRESCRIVANT L'ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE 
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE 

VILLIERS-LE-BEL 

Le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l'urbanisme, 

Vu le Code de l'environnement, 

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Villiers-le-Bel approuvé par délibération 
du Conseil municipal en date du 29 septembre 2006 et modifié par délibérations du Conseil 
municipal en date du 23 septembre 2011, 20 septembre 2013 et 7 février 2014, révisé et 
approuvé par délibération du Conseil municipal en date le 2 février 2018 et modifié en date 
du 27 septembre 2019; et mis à jour en date du 4 février 2021, 

Vu l'arrêté n° 330/2021 en date du 29 juillet 2021 prescrivant la modification n°1 du plan 
local d'urbanisme (PLU), 

Vu la délibération du 14 décembre 2021 du conseil municipal tirant le bilan de la concertation 
préalable à la modification n° 1 du PLU 

Vu les pièces du dossier de modification n°1 du plan PLU soumis à l'enquête publique; 

Vu la décision en date du 10 janvier 2022 du Président du Tribunal Administratif de Cergy
Pontoise désignant monsieur Philippe PION en qualité de commissaire enquêteur, 

ARRETE 

Article 1: Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification n°1 du PLU 
de Villiers-le-Bel, du vendredi 18 mars 2022 au mardi 19 avril 2022, soit pendant 33 jours 
consécutifs 

Article 2 : Monsieur Philippe PION, administrateur territorial retraité, a été désigné 
commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise 

Article3: Les pièces du dossier et un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés à la Mairie de Villiers-le-Bel, au service 
urbanisme, pendant la durée de l'enquête, aux jours et heures habituels q'ouverture de la 
Mairie, 
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Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h 00 à 12 h et de 13 h 30 à 17h 30 
Les mardis de 13h 30 à 17 h 30 

Pendant la durée de l'enquête publique, un site Internet comportant un registre dématérialisé 
sécurisé auquel le public peut transmettre ses observations et propositions directement est 
ouvert à l'adresse suivante: htqis: //www.registre-dematerialise.fr/ 2928 
Les observations pourront également être transmises via l'adresse mail suivante: 
enquete-publiq_ue-2928@registre-dematerialise.fr . 
Les observations transmises par courriel seront publiées sur le registre dématérialisé dans les 
meilleurs délais: htrps: //www.registre-dematerialise.fr/2928 et donc visibles par tous. 

Le dossier dématérialisé de l'enquête publique sera aussi disponible sur le site internet de la 
ville à l'adresse suivante: www.ville-villiers-bel.fr, rubrique «Utile» puis «Vous informer et 
accompagner pour construire, aménager, rénover» puis «Enquêtes publiques d'urbanisme». 

Le public peut consigner ses observations sur le registre d'enquête aux jours et heures 
d'ouverture de la Mairie au public. 

Le public peut également adresser ses observations soit par correspondance au commissaire 
enquêteur, à l'adresse suivante: Mairie de Villiers-le-Be~ 32 rue de la République, 95400 
Villiers-le-Bel, lequel les annexera au registre, soit directement au commissaire enquêteur lors 
de ses permanences. 

Le public pourra obtenir des informations sur le projet de modification du Plan Local 
<l'Urbanisme de Villiers-le-Bel auprès du Service Urbanisme de la commune de Villiers-le
Bel, situé 32 rue de la République 95 400 Villiers-le-Bel, Tél: 01 34 29 29 00. 

Les observations du public devront être transmises pendant la période del' enquête publique. 

Article 4 : Le commissaire enquêteur assurera des permanences à la Mairie le : 
Vendredi 18 mars 2022 de 8 h 30 à 12 h 
Mercredi 6 avril 2022 de 14 h à 17 h 30 
Mardi 19 avril 2022 de 14 h à 17 h 30 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage, notamment sur les panneaux 
d'affichage administratif de la Commune au moins quinze jours avant le début de l'enquête 
et pendant toute la durée de celle-ci. 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au moins 
avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans les deux 
journaux diffusés dans le département, le Parisien et la Gazette du V al d'Oise. 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l'enquête avant 
l'ouverture de l'enquête en ce qui concerne la première insertion et au cours de l'enquête pour 
la seconde insertion. 

L'avis au public sera publié sur le site internet de la ville de Villiers-le-Bel. 

Ces mesures de .publicité seront attestées par un certificat d'affichage de Monsieur le Maire 
de Villiers-le-Bel. 

Article 6: À l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre sera clos et signé 
par le commissaire enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au maire 
de Villiers-le-Bel le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées. 
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Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur durant un 
an à la Mairie de Villiers-le-Bel, au service urbanisme, ainsi qu'à l'adresse suivante : 
https:/ /www.registre-dematerialise.fr/2928 

Article 7: Au terme de l'enquête publique, le conseil municipal pourra, au vu des conclusions 
de Monsieur le commissaire enquêteur, apporter des modifications au projet de modification 
du Plan Local <l'Urbanisme 
Le conseil municipal se prononcera, par délibération, sur l'approbation de la modification. 
Le Plan Local d'Crbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 

Article 8: Une copie du présent arrêté sera adressée à 
- Monsieur le Préfet du Département du Val d'Oise, 
- Monsieur le Commissaire enquêteur, 
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise 
- Monsieur le Directeur des Territoires du V al d'Oise 

Fait à Villiers-le-Bel le 15 février 2022 

Pour le Maire 
L'adjoint délégué 





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

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ / ,4 
Arrêté n° p /1 /2022 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation pour l'accès au chantier de construction 
d'une maison individuelle au n°1 chemin des Plâtrières. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

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

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

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécur1te 
publique chemin des plâtrières pendant les travaux de l'entreprise MAISON.COM 1 rue de la Hayette 
77100 MANEUIL LES MEAUX, qui doit effectuer des livraisons de matériaux. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 21/02/2022 au 26/02/2023, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - 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. 

Article 3 - La chaussée et le trottoir aux abords du chantier seront nettoyés tant que nécessaire par 
l'entreprise pour maintenir un état de propreté normal pendant toute la durée du chantier. 

Article 4 - La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 5 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Article 6 • La pose d'un passage piéton provisoire en amont et en aval du chantier sera mise en place par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 7 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront: 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 



route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. Il est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 
e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ).l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les services 
municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 8 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 9 - 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 10 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires(article R417-10 alinéa 1110° du code 
de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 11 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, l,o ) 5 ) O) / 2o 1 'l. 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 



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

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/ DJ (" 

Arrêté n° b JJ /2022 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement place de la CHEVEE et avenue Alexis 
VARAGNE. 

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 notammentl'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique, place de la CHEVEE et au n°31 avenue Alexis VARAGNE, pendant les travaux de l'entreprise 
PROFIL ARN OR 82 rue Blonet 75731 PARIS cede.."'< 15, qui doit réaliser des travaux de couverture. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 23/02/2022 au 26/02/2022, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique et à circuler avec des engins de chantier et des véhicules poids lourds. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit sur 5 places de stationnement au n°31 avenue Alexis 
V ARAGNE pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - Le stationnement sera interdit place de CHEVEE pour permettre l'exécution des travau.""C. 

Article 4 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 

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

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. Il est rappelé aux entreprises que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé sur le 
domaine public mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibée. 
e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 
l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir au."'!: frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 



Article 5 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller: 

A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 

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

présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
Au bon état des barrages et de leur signalisation. 

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

Article 6 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 7 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires ( article R 417-10 alinéa 10 du code 
de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 8 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le ,/15 / D 2/ 2 IJ l,, 2 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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ville de"·le-~ 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ (' r)_ 
Arrêté n° t). J /2022 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement avenue Pierre SEMARD et avenue Pierre 
DUPONT. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

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

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

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique avenue Pierre SEMA.RD et avenue Pierre DUPONT pendant les travaux de l'entreprise TERGI 
33 rue de Lamirault 77090 COLLEGIEN, qui doit réaliser des travaux de terrassement sur trottoir pour la 
pose de 48ml de réseau électrique pour le compte de ENEDIS. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 07/03/2022 au 15/04/2022, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

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

Article 3 - La largeur de la chaussée pourra être restreinte. 
- La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux bicolores. 
- La circulation routière sera réduite à 30km/h. 
- La circulation des piétons pourra être restreinte et déviée. 

Article 4 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront: 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports 
de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. Il est rappelé aux entreprises que l'enlèvement des terres de fouilles ne sera pas déposé sur le 
domaine public mais chargées immédiatement ~n camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des 
déblais étant strictement prohibée. 
e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la carence de 



l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des mater1aux n'étaient pas effectués, les 
services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 5 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller: 

- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 

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

Article 6 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 7 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires ( article R 417-10 alinéa 10 du code 
de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 8 - Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, /1) / o,}/ 2,o z~z_ 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 



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

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté permanent n° {ô 4 /2022 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 
Changement de dénomination du chemin de Montmorency et d'un rond-point 

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 intenninistérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 

VU les délibérations du conseil municipal en dates du 14 décembre 2021 

VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 

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 

DECIDE de dénommer: 
- Rue Simone Veil, la rue allant de la rue Niki de Saint-Phalle au rond-point d'articulation des rues 
Léon Blum et Louis Perrein; 
- Rond-point Sophie Lumina, le rond-point d'articulation des rues Léon Blum, Louis Pettein et 
Simone Veil. 

ARRÊTE 
Article 1 
Les prescriptions suivantes s'appliquent: 
La circulation des véhicules s'effectue à double-sens ; 
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 50 km/h ; 
Le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la chaussée. Par dérogation, cette disposition 
ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, véhicules de police, véhicules de secours 
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. 

Article 2 
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. 
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Article 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques 

Article 4 
Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires du 
présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en ce qui 
concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui pourront être 
enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du code de la route 
qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 
Article 5 
Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures. 

Article 6 
Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la 
réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
Monsieur le Maire 

Fait à Villiers-le-Bel, le} l, f o2. l.2~22 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui H DI 

Pour · 
L'Ad 
Alla 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
Recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse 
www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
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ville t1e"1s.1e-bd 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ f / 
Arrêté n° (o 'J /2022 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation pour l'accès au chantier de construction 
secteur Moscou ruelle des Oulches, rue Thomas Couture, rue Louis Demolliens et ruelle de la Ceinture. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

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

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

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité publique 
des rues cités ci-dessus pendant les travaux de l'entreprise KILIC BATIMENT 1-3 rue René Legueu 77124 
VILLENOY, qui doit effectuer des livraisons de matériel. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 15/03/2022 au 31/03/2023, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - L'entreprise sera autorisée à circuler sur les voies publiques avec des engins de chantiers et des 
véhicules de plus de 3,5 tonnes pour accéder au droit du chantier. 

Article 3- La circulation de la ruelle des Oulches sera interdite dans sa portion située entre la ruelle de 
Ceinture et la rue Thomas couture, des hommes trafic seront mis à disposition pour chaque manœuvre d'un 
véhicule et la vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h. 

Article 4 - La chaussée et le trottoir aux abords du chantier seront nettoyés tant que nécessaire par 
l'entreprise pour maintenir un état de propreté normal pendant toute la durée du chantier. 

Article 5 - La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 6 - Le stationnement sera interdit ruelle de la Ceinture de part et d'autre de la chaussée au droit du 
chantier. 

Article 7- Le stationnement sera interdit rue Louis Demolliens de la rue Pasteur jusqu'à la ruelle des 
Oulches. 

Article 8- Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne 

Article 9 - 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. 
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- La date de début et la durée du chantier. 
d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de salir 
les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports de terre 
ou de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de route une 
partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, des abords et 
chaussées intéressés. 
d bis. Il est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 
e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès laissés 
sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ).l'enlèvement des barrières et la réfection des enrobés plus la 
signalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise responsable, les 
nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les services municipaux, après mise en 
demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, pourraient y pourvoir aux frais de 
ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 10 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller: 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées pat l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur présence 
par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour seule 
et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 11 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, sauf 
réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 12 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et du 
marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les travaux 
en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires du 
présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en ce qui 
concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui pourront être 
enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires(article R417-10 alinéa 1110° du code de la route qui 
prévoit et réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 13 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de 
Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Pou 
L'Arllr,,;.,,.r,7(11Q.fP.GI 
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ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

JL/DJ (' f 
Arrêté n° b p /2022 
Prolongation de l'arrêté n°578/21 
Réglementation provisoire du stationnement sur 3 places de parking du domaine public sis : rue du 
PRESSOIR. 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la route, 

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

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

CONSIDÉRANT que cette déviation est prévue du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

ARRÊTE 

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

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

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

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

Fait à Villiers-le-Bel, le ,A(,/ 0 2 / 2o.2 Z 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

pour le Maire, 
L'Adjoint dé ~ué 
Allaoui H LIO 





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

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ r 
Arrêté n° b1' /2022 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation chemin du COUDRAY. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

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

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

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique au n° 10 chemin du COUDRAY, pendant les travaux de l'entreprise STPS ZI SUD 77272 
VIILEP ARISIS CEDEX, qui doit réaliser l'extension du réseau électrique sur trottoir et chaussée pour le 
compte d'ENEDIS. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 25/02/2022 au 18/03/2022, 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 circulation routière se fera sur chaussée réduite et sera gérée par des hommes trafics ou des 
feux bicolores de chantier et la vitesse sera limitée à 30 km/h. 

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

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

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

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



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

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

A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 
6 novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 

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

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

Article 8 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées en domaine public, aux frais de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (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 principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, _,) b f O 2 / 2o2 fl 
Le Maire, 
Jean-Loul.li· ;-'ff:~11. 

Pour le Maire, 
L'Adjoint délégué 
Allao i ~~.t:'~}~ 



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

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ . 
Arrêté temporaire n° t f /2022 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation RUE JULES MASSENET et RUE ANTOINE 
VEILLY 

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. 411-21-1 et R. 417-11 

VU !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 

VU Les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 

VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 

VU la demande en date du 14/02/2022 émise par BIR demeurant 2 BIS A VENUE ESCOUVRIER 95200 
SARCELLES représentée par Monsieur OLIVIER DIGOIN aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation 
du stationnement et de la circulation 

CONSIDÉRANT 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 14/03/2022 au 28/04/2022 RUE JULES MASSENET et RUE ANTOINE VEILLY 

ARRÊTE 
Article 1 
À compter du 14/03/2022 et jusqu'au 28/04/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE JULES 
MASSENET et RUE ANTOINE VEILLY 
La circulation des véhicules est interdite du lundi au vendredi de 07h00 à 18h00. Par dérogation, cette 
disposition ne s'applique pas aux riverains, véhicules de l'entreprise exécutant les trava1uc, véhicules de police, 
véhicules de secours et SIGIDURS. 
Le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la chaussée pendant toute la durée des 
travaux. 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 très gênant 
au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate. 
Des accès sécurisés pour la circulation piétonne seront maintenus en permanence. 
Un accès conséquent sera maintenu avant et après les heures de chantier pour permettre le passage du 
camion pour le ramassage des ordures. 
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Article 2 
La base vie de l'entreprise BIR sera prévue sur les places de stationnement de l'espace vert situé place Alfred 
Descamps. 

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

Article 4 
La 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: 
BIR 
Police Municipale 
Les Services Techniques 
Les Pompiers 
La Police Nationale 
LeSIGIDURS 

Fait à Villiers-le-Bel, le j.) /o,t_ /~ Z 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse 
www. telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 

Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de 
demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, 
auprès de la collectivité signataire du présent document. 

Page 2 



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

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ Î. 
Arrêté permanent n° b.0 /2022 
Portant réglementation de la circulation 
Dénomination d'un rond-point dans la zone d'activités des Tissonvilliers 

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. 411-8 

VU Les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 

VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 

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 

DECIDE de dénommer : 
-rond-point Ambroise Croizat, le rond-point articulant les avenues des Erables, de l'Europe et des 
entrepreneurs dans la zone d'activités des Tissonvilliers. 

ARRÊTE 
Article 1 
Les voies suivantes : 
A VENUE DES ERABLES (Dl0) 
A VENUE DE L'EUROPE 
A VENUE DES ENTREPRENEURS 
constituent une zone dénommée rond-point Ambroise Croizat. 

Article 2 
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 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques. 

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

Article 5 
Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la 
réglementation en vigueur. 

1 



DIFFUSION: 
Monsieur le Maire 
Police Municipale 

Pour 
L'Adj 
Alla 

Fait à Villiers-le-Bel, le .2 fi /02/.2.o.2-Zt 
Pour le Maire 
pour Monsieur le Maire 
Allaoui t,l;:l~Jt1~ 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sut internet, à l'adresse 
www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
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Arrêté permanent n° -7 0/)02 ..e, 
Portant réglementation de la circulation 

Changement de dénomination d'une voie(dite 'voie nouvelle' } de la résidence Jules-Ferry 

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. 411-8 
VU Les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
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. 

DECIDE conformément à la présente délibération: 
-de débaptiser la "voie nouvelle" qui dessert la résidence Jules-Ferry et de la dénommer"impasse 

Jean-Goujon". 

ARRÊTE 

Article 1 
Une mise en impasse est instaurée RÉSIDENCE JULES FERRY. 

Article 2 
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 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques 

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

Article 5 
Monsieur le Maire et Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
Monsieur le Maire 
Police Municipale 

Fait à Villiers-le-Bel, le 2.,JloJJJo) <., 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HA 
Po 
L'A 
Ali 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent affité pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur Internet, à l'adresse www; te{erecours.fr, 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 





'\.Jé 
vllle de Villiers-le-bel 

Monsieur le Maire, 

Arrêté permanent n° 1.A/)qj,Z 
Portant réglementation de la circulation 

RUELLE DE LA CEINTURE 

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. 411-8 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Alla oui en date du 15 Juillet 2020 
CONSIDÉRANT la dénomination d'une rue dans le secteur Moscou 

DECIDE de dénommer conformément à la présente délibération : 
rue de Ceinture l'actuelle ruelle de ceinture 

ARRÊTE 

Article 1 
Les voies suivantes : RUELLE DE LA CEINTURE constituent une zone dénommée Rue de Ceinture. 

Article 2 
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 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques 

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

Article 5 
Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément 
à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 

Monsieur le Maire 

Fait à Villiers-le-Bel, le ,J,)/o.!JJo.1i 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Pour 
L'Adj 
Alla 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr. 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 





Arrêté permanent n° 7.,2 //o) J 
Portant réglementation de la dénomination d'une voie dans le secteur Sud-Est du Puit-la-Marlière 

GERMAINE RICHIER 

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. 411-8 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 

CONSIDERANT la dénomination d'une voie dans le secteur Sud-Est du Puit-la-Marlière. 

DECIDE: 
-de dénommer rue Germaine Richier, la voie qui dans le prolongement de la rue Gounod, à partir 

de l'avenue du 8 mai 1945, desservira le futur gymnase Didier Vaillant et s'articulera sur la rue Niki de 
Saint-Phalle. 

ARRÊTE 

Article 1 
La voie suivante : qui dans le prolongement de la rue Gounod à partir de l'avenue du 8 mai 1945 et 
s'articulera sur la rue Niki de Saint-Phalle constitue une rue dénommée rue Germaine Richier. 

Article 2 
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 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques 

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

Article 5 
Monsieur le Maire et Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
Monsieur le Maire 
Police Municipale 
Les Services Techniques 

Fait à Villiers-le-Bel, le 2.,)/oJIJo:12 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

pour 
i..'Adl 
f\\\a 

. 

-

Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse WWKt, telerecours. ft 
dans un délai de deux mols à compter de sa date de notification ou de publication. 





ville de~s--le-bel 

Monsieur le Maire, 

Arrêté permanent n° f JJ l.,o 2J 
Portant dénomination d'une voie 

NIKI DE SAINT-PHALLE 

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. 411-8 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15Juillet 2020 
CONSIDÉRANT la dénomination d'une voie dans le secteur Sud-Est du Puits-la-Marlière 

DECIDE: 
-de dénommer rue Niki de Saint-Phalle, la voie comprise entre l'avenue Pierre Sémard et le site du 

futur gymnase Didier Vaillant établie parallèlement à l'actuel chemin de Saint Denis. 

ARRÊTE 

Article 1 
La voie slJivante comprise entre l'avenue Pierre Sémard et le site du futur gymnase Didier Vaillant 
établie parallèlement à l'actuel chemin de Saint Denis constitue une rue dénommée Niki de Saint
Phalle. 

Article 2 
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 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques 

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

Article 5 
Monsieur le Maire et Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 

Monsieur le Maire 
Police Municipale 
Les Services Techniques 

Fait à Villiers-le-Bel, le ~,i)o.2L2o2 .l 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Pour 
L'Adj 
Alla 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 





Arrêté permanent n° 7 /4 / ~ 2 
Portant réglementation de dénomination d'une voie dans le secteur Sud-Est du Puit-la-Marlière 

HELENE BERTAUX 

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. 411-8 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 
CONSIDERANT la dénomination d'une voie dans le secteur Sud-Est du Puit-la-Marlière 

DECIDE: 
-de dénommer rue hélène Bertaux, la voie s'articulant sur la rue Niki de Saint-Phalle au niveau de 

l'actuel Chemin de Montmorency rebaptisé rue Simone Veil et longeant la façade Nord de la plate
forme gérontologique. 

ARRÊTE 

Article 1 
La voie suivante s'articulant sur la rue Niki de Saint-Phalle au niveau de l'actuel chemin de 
Montmorency rebaptisé rue Simone Veil constituent une rue dénommée Hélène Bertaux. 

Article 2 
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 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques 

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

Article 5 
Monsieur le Maire et Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 

Monsieur le Maire 
Police Municipale 
Les Services Techniques 

Fait à Villiers-le-Bel, le ~/J.Pj2o.z i 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr. 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 





"'é ville de Villiers~le-bel 
Arrêté permanent n° 15/2-DlZ 

Portant réglementation de la dénomination d'une voie dans le secteur Sud-Est du Puits la Marlière 

RUE LOUISE BOURGEOIS 

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. 411-8 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 
CONSIDÉRANT la dénomination d'une voie dans le secteur Sud-Est du Puit-la-Marlière 

DECIDE: 
-de dénommer rue Louise Bourgeois, la voie qui assure la desserte du parking Ouest de l'opération 

ICADE à partir de la rue Hélène Bertaux 

ARRÊTE 

Article 1 
La voie suivante: à partir de la rue Hélène Bertaux vers la desserte du parking Ouest de l'opération 
ICADE constituent une voie dénommée RUE LOUISE BOURGEOIS. 

Article 2 
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 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques 

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

Article 5 
Monsieur le Maire et Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 

Monsieur le Maire 
Police Municipale 
Les Services Techniques 

Fait à Villiers-le-Bel, le) .J/tJ)j 202 2 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire I' 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www. telereco rs.fr, 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 



\ 



ville de~rs-le-bel 

Monsieur le Maire, 

Arrêté permanent n° 7h/.2.o22 
Portant réglementation de la dénomination d'une voie 

ROUTE DE BOUQUEVAL (D10) 

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. 411-8 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 
CONSIDÉRANT la dénomination de la route de Bouqueval 

DÉCIDE de dénommer: 
-Route de Bouqueval, la partie Beauvillésoise de la R D 10 du rond-point du Verger à la limite 

communale avec la commune de Bouqueval. 

ARR~TE 

Article 1 
La partie Beauvillésoise de la R D 10 du rond-point du Verger à la limite communale avec la commune 
de Bouqueval constituent une voie dénommer Route de BOUQUEVAL. 

Article 2 
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 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques 

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

Article 5 
Monsieur le Maire et Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
Monsieur le Maire 
Police Municipale 
Les Services Techniques 
pour Madame la Présidente 

Fait à Villiers-le-Bel, le 2.J/a2/lo.2 i 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 





Monsieur le Maire, 

Arrêté permanent n° 7 7 / ,b2 2 
Portant réglementation de la dénomination d'une voie 

ALLÉE DU HUIT MAI 1945 

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. 411-8 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU les délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 
CONSIDÉRANT la dénomination de l'allée du huit mai 1945 

DÉCIDE de dénommer: 
-Allée du Huit mai 1945, la partie de l'ancienne assiette de la R D 10 sur toute sa longueur à partir 

du rond-point du Verger 

ARRÊTE 

Article 1 
La partie de l'ancienne assiette de la R D 10 sur toute la longueur à partir du rond-point du Verger 
constituent une voie dénommée ALLÉE DU HUIT MAI 1945. 

Article 2 
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 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques 

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

Article 5 
Monsieur le Maire et Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 

Monsieur le Maire 
Police Municipale 
Les Services Techniques 

Fait à Villiers-le-Bel, le J)}:) /Lo)!, 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse wwwtelerecours.fr, 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 





Arrêté permanent n° 7 8 JloJ.Z 
Portant réglementation de la dénomination d'une voie 

AVENUE DU HUIT MAI 1945 

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. 411-8 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 
CONSIDÉRANT la dénomination de l'avenue du Huit mai 1945 

DÉCIDE de dénommer: 
-Avenue du Huit mai 1945, le tronçon de la R D 10 du rond-point du 19 mars 1962 au rond-point 

du Verger. 

ARRÊTE 

Article 1 
Le tronçon de la R D 10 du rond-point du 19 Mars 1962 au rond-point du Verger constitue une voie 
dénommer AVENUE DU HUIT MAI 1945 

Article 2 
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 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques 

Article4 
Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures. 

Article 5 
Monsieur le Maire et Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 

Monsieur le Maire 
Police Municipale 
Les Services Tec;hniques 
pour Madame la Présidente 

Fait à Villiers-le-Bel, le ,Z)J L/ 2.1 22-. 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 





ville de~rs--le.-bel 
Arrêté permanent n° 10 /2o2. .2 

Portant réglementation de la dénomination du parking desservi par la rue Julien Boursier 

RUE JULIEN BOURSIER (D370) 

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. 411-8 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 
CONSIDÉRANT la dénomination du parking desservi par la rue Julien Boursier 

DÉCIDE de dénommer: 
- Parking de !'Espérance, le parking public s'ouvrant entre les numéros 7 et 13 de la rue Julien 

Boursier 

ARRÊTE 

Article 1 
Le parking public entre les N° 7 et 13 de la RUE JULIEN BOURSIER (D370) constituent une zone 
dénommée PARKING DE L'ESPÉRANCE. 

Article 2 
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 3 
Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures. 

Article 4 
Monsieur le Maire et Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
Monsieur le Maire 
Police Municipale 
Les Se,vices Techniques 

Fait à Villiers-le-Bel, le 2,J/2 l2ù2 2 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'o et d 'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr. 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 





~é vi11e de ynliers .. le.-bel 
Arrêté permanent n° jo/ 1.ol.2, 

Portant réglementation de la dénomination du parking de la rue Julien Boursier 

PARKING JULIEN BOURSIER 

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. 411-8 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoui en date du 15 Juillet 2020 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 
CONSIDÉRANT la dénomination du parking public dans la rue Julien Boursier 

DÉCIDE de dénommer: 
-Parking Julien Boursier, le parking public s'ouvrant entre les numéros 20 et 24 de la rue Julien 

Boursier 

ARRÊTE 

Article 1 
Le parking public entre les N° 20 et 24 de la RUE JULIEN BOURSIER {D370) constituent une zone 
dénommée PARKINGJULIEN BOUSIER. 

Article 2 
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 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les Services Techniques 

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

Article 5 
Monsieur le Maire et Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DIFFUSION: 
Monsieur le Maire 
Police Municipale 
La Police Nationale 
Les Services Techniques 

Fait à Villiers-le-Bel, leL )/,JJ 'J1>) Z .,, 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

Allaoui HALIDI 

f)our 
\..'Ad) 
Alla 

Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.te!erecours.fr, 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 





~,}é. 
ville de ·v illiers--le--bel 

Arrêté du Maire n° [?1 /2022 

Département du Val d'Oise 

Publié le: 2 3 FEV. 2022 
Transmis au Préfet le: 2 J· f'f V,, 20 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 22 00006 
déposéle:02/02/2022 

SURFACE DE PLANCHER 

par: Monsieur Roger Noël BERNARD 

demeurant : 3 allée des neuf arpents 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

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

sur un terrain sis : 3 allée des neuf arpents 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : A T507 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

existante : m2 

créée: m 2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 02/02/2022, et 
affichée le 02/02/2022; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 10/02/2022; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'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 
1fonsieur Allaoui HALIDI, 2"mc adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du OS janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse); 

ARRETE 

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

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

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

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

Nota: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 3 FEV. 2022 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

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

Condition.,· dan.,· lesqttef/e.,· k,, pré.œnte a11tori,,ilio11 de,ienl e:,imtoitr: 
Vot1.rpo111r:;_ comm,nœr les tnmu,x a11/orùé.r dè.,· la ,!ttte à laqt1elle œl/e ,111/ori.,ution mil,·" ,!té notifiée, .,,111/ckm.,· le(,) «1.,-pmticu!ier(.,) .,,iinm/(,) : 

- Nfll! au/nrhtilitm ndenml di-me u1tlrmlé dt!œntrulùtfe n 'e.11 f!;,..fruloin: qJJa compter de la cktk tl laquelle elle a éié tnm.fmùe au pnf/111011 à JO// diiig11é tians /ex ,rmditùms t/f/i11i11..- mtx articles 

L 213/-/ et L 2131-2 d11 mclegéni,u/d,:.,- mlledùitr!.r lmitoriak.,: f 1 maire OJI k pré.,idmt de l'étah/ù,rmentp11hlkde mopimtion intmvmmtm,tle doit IYJJIS in/ô1merde la date â k1q11dk 
cetk trr.m.i-mù..1ion a ihf qjèd11it:. 

- .,i mt,r prr1et e.rt .. itJJé dan.r 1m .,ite it,,,rit mu,· 11epo111e:;, mnvnen,rr le.,· tnmm:,· q11\iprù l'e:xpimtio11 d'tm dékli de q1111tm m11i..- à ,r,mpterd11 dëpdt de k, demande en mailfr. 
- .,; l\1m:'lr! mentionne que mfm projetfiiil lr,hjet d'uœ pn,.,aiplion d:11diolqije pn!ientùe ,,IIJ,,- les lnm11c,: ne pe11m1/ pa.- dire entrep,ir <1n111t lb .. 1f,11iion de.,·pm,riptim,,· d:mh!olo/!ie 

prfmttùe. 
L, ptiœnte di,ùion est tnm.rmiœ au repré.,,11/anl de l'État d,m.r /e.r co11ditio11.rprérue . .- ,l /;,rtid< L 2131-2 du code .~é12ir11/ de..- col/ectùitr!.,· !erritoliales. 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRA VAUX ET AFFICHAGE 
Les trarnux pem·cnt démarrer dès yuc l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéfici,iirc sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de mani0re à être ,-isible depuis la mie publique. Il doit indic1uer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro Ju permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisf ainsi yue la hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. li doit é&,>alemcnt indiyuer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. ] ,'affichage doit également 
mentionner gu'en cas de n.·courn administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette: autorisation, k recours dl'Yn1 êtn: notifié sous 
peine d'irrcccrnbilité à l'autorité gui a déliné l'uutorisation, ainsi gu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autori,ation est périmée si les traYaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. 11 en est de mème si, 
passé cc délai, ks traYau--. sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut être prorogé·c, c'est-à-dire que sa durée de rnlidité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins anmt 
l'expiration du délai de rnliJité si les prescriptions d'urbanisme, les sen-itudes administrntiYes de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas én,lué. 

\'ous de1-cz formuler Yotre demande de prorogation sur papier libre, en joi~,nant une copie de l'autorisation yuc Yous souhaite% faire proroger. 
\"otrc Jc-m,mde en double cxc-mplairc doit ~tre: 

- soit adressée au maire par pli recommandé, aYec demande d'm·is Je réception postal. 
- soit dl:posl·c contn .. : décharge à b tn.iirit:. 
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DROITS DES TIERS 
La p1ùcntc décision est notifiée sans préjudice ùu droit ùcs tiers (notammc11t obligations contmctudks ; scn-itudcs de droit pri,·é telles yuc ks 
scn-ituùes de: ,·uc, d'ensokillemcnt, ùe mitoyenneté ou ù.:: JY.l»age ; ri:gles contractudlcs ti~'1.1r,mt m, cahic·r J,·s charges du lotiss1:mcnt .. . ) qu'il 
,1pparticnt au ùcstimtaire ùc l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assurnncc duit ê·trc souscrite· par Li personne physique ou morale ùont la responsabilité décennale peut être ,ngagé·e sur le fnnùcmcnt Je la 
présomption êtabli, par les articles 1792 d suirnnts ùu coùc ci,·il, Jans lc:s conditions pré·,·ues par Jc-,; articles L241 - l et sui,·anrs du cock des 
ù~:;urancc;,,. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si ,·ous entenùc·z cont,stcr la présente d~cision YOUS pou1T✓• saisir le tribunal administrntif compét,nt d'un recours contentieux dans h.:s DEUX 
IIIOIS à partir Je sa notification. \'ous pou,·ez également saisir d'un recours gracieux l'auteur Je la décision ou, lors4ue h décision est délinée au 
nom dt· l'Etat, saisir ù'un recours hi6·archiyuc k ministre chargé de l'urbanisme. Cette d.:•marchc prolonge le délai du recours contentieux qui doit 
alors ètrc introduit ,fans ks ùeux mois SLLirnnt la réponse. (1 :absence de réponse au tt·rmc d'un délai de deux mois mut rejet implicite). 
Les tiers peu,·ent égalcmmt contester c<:ttc a,1torisntion dcnnt k tribunal administratif compétent. Le Jélai de recours contenticux court à l'é·gard 
des tiers à compter du prc:micr jour d 'une période continue de deux mois d 'aflichagc sur le:: terrain conform.'.-mcnt aux dispositions ci-dessus. 
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ville de Vâuers--le--bel 

Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° 8 l.. /2022 

Publié le: 2 3 FEV. 2022 
Transmis au Préfet le: 2 J FEV. 202? 

Arrondissement de Sarcelles 

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

DOSSIER N° DP 95680 22 00008 
déposé le: 04/ 02/ 2022 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m 2 

par : SARL FRANCE ISOL 
représentée par Monsieur Jonnathan OHREL 

demeurant : 14 bis rue du marechal Lefebvre 
671000 STRASBOURG 

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

sur un terrain sis : 3 rue du Champ Dolent 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AS23 7 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée ; 

créée: m2 

démolie: m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 04/ 02/2022, et 
affichée le 08/02/2022; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'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, 2cmc 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 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 

ARRETE 

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

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

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

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

Nota: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 3 FEV. 2022 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

.... ~·--~~7··-.... \ 

. . •''. __ ~:: :<.~\, 
i 

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

Condilion.f d,mr le.,q11e!les /,1 pn',mlt: ,111tori.,,11ùm &liai/ e.,imtoi1e: 
Vo11.,·po111e:;_ mmnJe11,er k.,· tnmJJL\." ,111tmùé.,· dè.r /,1 tkJ/e d hq11dk œ/k a11/ori.o.ilion mm" été not/fiée, s111!f"d.11t.r k(.,) ,u..-p.,rikll!ier(.,·) .,wiwJ/(1: 

- Hne uutori.foilion mle1w1/ dime ,mtorilé dl,;r:n/ralùr!r: n'est e.\.imloàr qil ü mmpter dt· l..1 date ,l hq11dlt: e/k" éti lnm.1mùe ùtl prff:t 011 Ll .ml/, dél(wté dm,..- les Lrmditions dijù2Ïl's au.Y articles 
L 21 JI -1 el L 21 31-2 c/11 crxk ,g<'néml &.,· ,~lkitùiti.,· teniloriak.o: l.1! maire 0,1 le p,i.,idml de ll!tah/ù.-emml p11hliufe ,rmpénitio11 inknrm11t11mak doit mu.- informer de kl d<1te û kiq1œ!le 

a:tle tnmJmù,ion t1 rflrf r/fèd11t!e. 
- .,i mire projet e.,t .,i/11,! dan.,· 11n .,ik i11.,·,1il mu,· 11e po111e,;. mmme11œr les Jnm1tL,· q11 ;tJ>ti!s l'e:,pirulio11 d~m délai ,k q11,1/re moi,- ,i compter d11 rlép,it de k.1 &maiule en mairie. 

-.1i /émf/,! mmliomzr q," mire pmjet/ùil /1,fjel dimr pn:.~riplio11 d'uniiolt!'.jr p!im1tin ,t/01:,· k.,· tmn111x 11e pe111r11/ par être miœpri.r ,m111/ lhi,1flio11 dr.rpm,ripliot<,· d:m1.x!olqgie 
prémzlùe. 

I,; prùmle dé,i ,ù,11 e.rl Jmn . .-ntùe t111 n:pri.,vnl,111/ de l'Élt1/ dt111i les to11dilioJ1.,·prrme.r ,i l'urtide I. 21 31-2 c/11 mde .~é11fml de.,· ,-ol!edùiti.,- lt'mloriale.,: 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les trarnm: ptuYent démarrer d~s yuc l'autorisation est exécutoire. 
L'autorisation doit être affichée sur k terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par b soins du bénéficiaire sur un 
panneau de plus de 80 centimètres de manière à être Yisible depuis la nlic publiyue. JI doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et k numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que lu hauteur de la 
construction par rapport au sol naturel. JI doit également indiquer l'adresse de hl mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également 
mentionner qu'en ca~ de rccour~ administratif ou dt: r<:cours contentieux d'un tiers contrc cette autorisation, le recours ÙcYra être notifié sous 
peine d'irreccrnbilité à l'autorité qui a d0liYré l'autorisation, ainsi gu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
L'autorisation est périmé·c si ks trarnux ne sont pas entrepris dans le Jé·lai de trois ans .i compter de la notiticarion de l'arr~té. 11 en est dt· même si, 
passé· cc délai, les trnrnux sont interrompus pemfant un délai supérieur à une année. 
L'autorisation peut ~tre prorogée, c'est-à-dire que sa durée de rnliditt peut ~tre prolongée, sur demande présentée deux mois ,JU moins arnnt 
l'expiration du délai de Yalidiré si les prescriptions d'urbanisme, ks scn·itudes ,1dministrati,·es de tous ordres t·t ks taxes et participations 
applicables au terrain n'ont pas érnlué. 

\'ous dcYc% formuler Yotrc demand~ de prorogation sur papier libre, en joi1-,>n,mt une copie de l'autorisation que ,·nus souhait,·z faire proroger. 
\' otre demande· en double cxcmpLtire doit être : 

- soit adressé·c au maire par pli recommandé, m·cc demande d'a,·is de réception postal, 
- soir déposée contre décharge à la mairie. 
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DROITS DES TIERS 
L1 rré·sentc· décision est notifü:c sans préjudice du droit des ticrs (notamment obligations contractuelles ; ser\'itudes de Jroit priY0 telles cJLlc les 
s..:n·ituJcs Jl:' \·ue, J\:nsolcilkmc.:nt, de micop..:nrn..:t(· ou dt: passage ; rl.'.gks contractudk·s tigurant au cahier dt..·s chargL·s du lotissl·mcnt ... ) 4u'il 
appartient au destinataire Je l'autorisation de res-pectec 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OlNRAGES 
Cette ,1ssurancc· doi t être souscrit, par b per.;onne physi,1ue ou morale- dont la responsabilit~ décennale peut ~tre engagée sur k fondement de la 
présomption établie pm· les ,1rticks 1792 et suirnnts du crxlc- ci\'il, dans les conditions pré1ues par lc-s articles L24 l-l c·t suirnnts du code des 
assurances. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si YOUS mt,ndc7. contc·s tcr la pn:s.:nte décision Yous pouYeZ saisir k t,ibunal administratif compét,nt d'un recours cont,nticux dans ks Dl•:U X 
;\!OIS à partir de sa notification. \'ous pou1·e7, également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la dé·cision ou, lorsc1ue la décision est délil'fê•c au 
nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchi4uc k ministn.: chargé de l'urbanisme. Cette démàrche prolonge le déh i du recours cont,ntieu,; qui doit 
alors être introduit dans ks deux mois sui,·ant la réponse. () .'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois mut rejet implicite). 
Les tiers pcuYcnt égak·m~nt contester cette autorisation dcrnnt k tribunal administt'atif comp<:tent. Le délai de recours contentieux court à l'égard 
des tiers il compter du premier joui· d'une p.:-rioJc continue de J,u,; mois d'affichage sur le terrain conformément ,1ux dis-positions ci-di-ssus. 
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, .,é 
6 de VilUers-le--bel 
Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté n° ~-3 /2022 
Objet : Pose de plots béton pour support alimentation électrique du chantier de construction 
ruelle des Oulches. 

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

VU la pétition en date du 07/02/2022 

Par laquelle la société KILIC BATIMENT 
Dorrùciliée : 1-3 rue René Legueu 77124 VILLENOY. 

Demande l'autorisation pour 
l'installation de plots béton, rue Thomas Couture à Villiers le Bel, pour permettre 
l'alimentation électrique du transformateur ENEDIS rue Pasteur jusqu'au chantier de 
construction de la ruelle des Oulches. 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des voies communales : 
- Décret 64-262 du 14/03/1964, 
- Circulaire des 29/12/1964 et 13/09/1966, 
- Règlement départemental du 21/10/1965, 

VU le code de la route, 

VU les textes relatifs à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : 
- Décret 69-897 du 18/09/1969, 
- Circulaire du 18/12/1989, 

VU le Code de l'Urbanisme, 

VU le Code de la Construction et de !'Habitation, 

VU la délibération du conseil municipal du 21 mai 2021 portant sur la redevance d'occupation 
du domaine public 
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Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Article 5: 

Article 6: 

Article 7: 

ARRETE 

Le demandeur est autorisé à exécuter les travaux de pose de supports pour 
l'alimentation électrique du chantier, faisant l'objet de la demande 
susmentionnée en se conformant aux dispositions des règlements susvisés. Ceci 
pour la durée du chantier, du 07 février 2022 jusqu'au 15 février 2023. 

La redevance d'occupation du domaine public au titre de l'article 1 est à la 
charge du demandeur. Elle est calculée suivant le tarif en vigueur (3.4), la 
nature, la durée et la quantité de l'occupation: 
12 mois X 5,29 € X 43 ml = 2729,64 € 

Le demandeur devra prendre toutes mesures en vue d'assurer la libre 
circulation et la sécurité aussi bien des piétons que des véhicules et notamment 
veiller à la mise en place de la signalétique. 

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. 

Le demandeur devra s'assurer de la remise en état du domaine public et privé 
de la commune à la fin du chantier. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Ampliation de la présente permission de voirie sera adressée : 
- au Directeur Général des Services de la Mairie, 
- au Sous-Préfet du Val d'Oise, 
- à la Police Municipale, 
- au demandeur, 

Fait à Villiers-le-Bel, le 2Lt l o.2 I) ,2 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

Pour le Maire 
!..'Adjoint dél ' ( •. •· N. 1.-, ~u:. " . .ri: 
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