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La loi du 6 février 1992 impose, dans les communes de plus de 3 500 habitants, la publication 
de tout acte administratif à caractère réglementaire pris par le conseil municipal (délibération) 
ou le Maire (arrêté) dans un recueil des actes. Seul le dispositif de l’acte doit faire l’objet de la 
publication. La périodicité doit être au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à disposition du 
public à la Mairie. Le public est informé dans les vingt-quatre heures de la mise à disposition 
du recueil par affichage aux lieux habituels réservés à l’affichage officiel. 

Recueil des actes administratifs 

de la Ville de Chambly. 

(délibération n° 9-1 du conseil municipal du 9 mai 1996) 

Conformément au décret n°93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes 
administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de 
corse et des établissements publics de coopération, il est mis à disposition du public un recueil 
des actes administratifs de la commune de Chambly. 

Ce recueil n°62 comprend les délibérations du conseil municipal du 26 avril 2012 ainsi que les 
arrêtés à caractères réglementaires du 1er avril au 30 juin 2012. 

Ce recueil peut être consulté en Mairie de Chambly à la Direction Générale des Services – 
Secrétariat et sur le site internet www.ville-chambly.fr. 
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Conseil municipal du 26 avril 2012 

 
Le Conseil municipal de Chambly s'est réuni en séance ordinaire le jeudi 26 avril 2012 à la Mairie, Espace François 
Mitterrand, sous la présidence de Monsieur Michel FRANÇAIX, Député de l’Oise, Maire. 

Présents : 

Michel FRANÇAIX, Marie‐France SERRA, David LAZARUS, Pascal BOIS, Patrice GOUIN, Jean‐Louis MENNE, Micheline 
KOVAR, Roger GRABLI, Madeleine BIGOT, René DISTINGUIN,  Louis PASQUIER, Gérard PAVOT,  Françoise GALLOU, 
Gérard  KLEIN, Agnès  LECOMTE,  Sylvie QUENETTE, Gille VIGNÉ,  Rafaël DA  SILVA, Chrystelle BERTRAND,  ,  Clotilde 
BILLOIR. 

Ont délégué leur droit de vote : 

Claudine SAINT‐GAUDENS, représentée par Marie‐France SERRA 

Danièle BLAS, représentée par Jean‐Louis MENNE 

Sylviane LEROUGE, représentée par Pascal BOIS 

Daniel BESSE, représenté par David LAZARUS 

Marc VIRION, représenté par Chrystelle BERTRAND 

Magaly MARTIN, représentée par Rafaël DA SILVA 

Doriane FRAYER, représentée par Clotilde BILLOIR 

Kenza MOTAÏB, représentée par Michel FRANÇAIX 

Absent : 

Dominique SUTTER 

Assistait en outre à la séance : 

Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h. 30. 

Il procède à  l’appel nominal des présents et constate que  le quorum est atteint  (20 présents, et 8 pouvoirs, 1 
absent, soit 28 votants). 

Chrystelle BERTRAND est nommée secrétaire de séance. 

Le procès‐verbal du conseil municipal du 28 mars 2012 est adopté à l’unanimité (soit 28 voix pour). 
 
Délibération n° 1 ‐ Cession de la parcelle AP N° 305 

 APPROUVE  la cession à  la société GUISSET CONSEIL de  la parcelle cadastrée section AP n° 305 située 1023 rue 
Henri Barbusse pour la somme de 510.000,00 € HT ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse de vente correspondante et à effectuer toutes les démarches 
en vue de cette cession. 

 
Délibération n° 2 ‐ Subvention exceptionnelle à l’association DIAPASON 

 AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle de 2.000,00 € à l’association DIAPASON. 
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Décisions municipales prises par le maire  
en vertu de l’article L. 2122‐22 du code général des collectivités territoriales 

 

 

N° SG‐DM‐2012‐36 portant passation d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec la 
Compagnie Fleurs de Peau. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

COMPAGNIE FLEURS DE PEAU 

11 AVENUE DE BEAULIEU 

63122 CEYRAT 

ARTICLE 2 :  

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Six représentations du spectacle « Fleurs de Peau » Les 21 et 22 mai 2012.  

ARTICLE 3 :  

Le coût de cette prestation est de 3 649.00 € TTC. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 10 avril 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐37 portant passation d’un contrat d’engagement pour un spectacle avec l’association « 
MAMAN N’VEUT PAS » 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

MAMAN N’VEUT PAS 

M. RAVERDY 

98 RUE FLEMING 

02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN 

ARTICLE 2 :  

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Une manifestation en plein air  

Pour Chambly Playa 

le dimanche 22 juillet 2012. 

ARTICLE 3 :  

Le coût de cette prestation est de 530.85 € TTC. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 12 avril 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐38 relative à une formation de la Fédération Régionale de Picardie 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

Madame Lydia CHERFAOUI participera à la formation organisée par la Fédération Régionale des MJC de 
Picardie à Montauban (82) dans le cadre du festival « Alors chante », du 15 au 20 mai. 

ARTICLE 3 :  

Le coût de cette formation est de 150.00 € TTC. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 23 avril 2012. 
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N° SG‐DM‐2012‐039 portant mise à la réforme de véhicules 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal : 

le véhicule de marque « MAITRE » immatriculé 158 YD 60 

le véhicule de marque « GME » immatriculé 2372 VZ 60 

le véhicule de marque « DEVES » immatriculé 4214 XL 60 

le véhicule de marque « PIAGGO » immatriculé 7893 ZW 60 

ARTICLE 2 :    

 de mettre ces véhicules à la réforme. 

Fait à Chambly, le 23 avril 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐040 portant révision de loyer d’un logement communal 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

 de porter le montant du loyer du logement communal de type 4 n° 102 sis 175 Place Charles de Gaulle à 
250,00 € par mois. 

ARTICLE 2 :    

 ce tarif est applicable à compter du 1er mai 2012. 

Fait à Chambly, le 23 avril 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐41 portant passation d’un contrat de services avec la société DESMAREZ S.A. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

DESMAREZ S.A. 

81 RUE ROBERT NERET 

60170 CARLEPONT 

ARTICLE 2 :    

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Location de 6 récepteurs portatifs 

Année 2012. 

ARTICLE 3 :    

Le coût de cette prestation est de : 120.00 € HT 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 26 avril 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐42 portant passation de contrats avec le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature des contrats www.optimnet et digipass avec : 

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank 

92920 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

ARTICLE 2 :  

Ce contrat a pour objet l’accès à la plateforme CACIB dans le cadre de la transmission des ordres de tirages sur 
l’emprunt contracté initialement avec la Banque de Financement et de Trésorerie (B.F.T.) aujourd’hui intégrée 
au groupe Crédit Agricole Corporate &Investment Bank. 

A Chambly, le 27 avril 2012. 
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N° SG‐DM‐2012‐043 portant passation d’un avenant au marché pour les travaux d’entretien, de grosses 
réparations et les travaux de neufs sur les voiries et dépendances – réseaux d’assainissement communaux.  

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°2 relatif à l’augmentation du montant maximum au marché 2011‐00‐34 signé avec la 
société SACER Paris Nord Est, sise 125, rue du Faubourg Saint Jean – 60000 BEAUVAIS.  

Le montant maximum de 750.000,00 € HT passe à 862.500,00 € HT, soit une augmentation de 15 %. 

ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 

Fait à Chambly, le 9 mai 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐044 Fixant le tarif du spectacle intitulé « Fleurs de Peau » 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De fixer le tarif des places pour le spectacle intitulé « Fleurs de Peau » à 5 € l’unité. 

ARTICLE 2 :    

Le Directeur Général des Services et le Trésorier municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision. 

A Chambly, le 10 mai 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐45 portant passation d’une convention de formation avec le CNFPT. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature de la convention avec : 

C N F P T 

16, square Friant 

Les Quatre Chênes 

80011 AMIENS CEDEX 

ARTICLE 2 :    

Cette convention a pour objet un stage « perfectionnement tableur » pour 2 personnes (Mmes KUPIEC et 
FRANK), les 28 et 29 novembre 2011. 

ARTICLE 3 :    

Le coût de cette prestation est de 256.40 €  

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 10 mai 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐46 portant passation de conventions avec la base de loisirs de SAINT SAUVEUR pour le centre 
de loisirs. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature des conventions avec : 

ASSOCIATION ILEP 

BASE DE LOISIRS DE SAINT SAUVEUR 

9 AVENUE JEAN MOULIN 

60000 BEAUVAIS 

ARTICLE 2 :    

Ces conventions ont pour objet les prestations suivantes : 

3 séjours du 09 au 13, du 23 au 25 juillet, et du 30 juillet au 03 août 2012. 
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ARTICLE 3 : 

Le coût total de ces prestations est de 1 680,00 €.  

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 15 mai 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐47 portant passation d’une convention avec la base de loisirs de SAINT LEU D’ESSERENT pour 
le centre de loisirs. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature de la convention avec : 

SIBL 

RUE DE LA GARENNE 

60340 SAINT LEU D’ESSERENT 

ARTICLE 2 :    

Cette convention a pour objet les prestations suivantes : 

2 séjours du 18 au 20 juillet, et du 22 au 24 août 2012. 

ARTICLE 3 : 

Le coût total de ces prestations est de 918,00 €.  

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 15 mai 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐48 portant passation d’une convention d’accueil pour le CLSH avec LA FERME DE RICHEMONT. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature de la convention avec : 

LA FERME DE RICHEMONT 

226 HAMEAU DE RICHEMONT 

60730 LACHAPELLE SAINT PIERRE 

ARTICLE 2 :    

Cette convention a pour objet la prestation suivante : 

Camping à la ferme pour 15 enfants  

au prix de 17 € par personne et par jour 

Du 23 au 27 juillet 2012. 

ARTICLE 3 :    

Le coût de cette prestation est de 1 275 €. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 15 mai 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐049 portant passation d’un avenant au marché pour le transport collectif de personnes 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°1 relatif à l’augmentation du montant maximum au marché 2011‐00‐34 signé avec la 
société KEOLIS Oise, sise 21 avenue Félix Louat – 60300 Senlis.  

Le montant maximum de 30.000,00 € HT passe à 38.000,00 € HT, soit une augmentation de 26,67%. 

ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 

Fait à Chambly, le 15 mai 2012. 
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N° SG‐DM‐2012‐050 portant passation d’un marché pour le désherbage de la voirie et divers lieux publics 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société S.M.D.A., sise 21/23 avenue Jean 
Bart – 78960 Voisins le Bretonneux, pour un montant annuel de : 

 15.570,00 €  HT (quinze mille cinq cent soixante dix euros hors taxes) 

 3.051,72 €  T.V.A. 

 18.621,72 € TTC (dix huit mille six cent vingt et un euros et soixante douze centimes toutes taxes 
comprises) 

Le marché est passé pour une année renouvelable tacitement, sans que la durée globale excède 4 ans. 

ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

Fait à Chambly, le 16 mai 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐051 portant passation d’un marché pour le remplacement des menuiseries extérieures dans 
divers bâtiments communaux 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société ARTISAL., sise 9 rue Thomas Edison – 
60180 Nogent sur Oise, pour un montant de : 

145.435,00 €  HT (cent quarante cinq mille quatre cent trente cinq euros hors taxes) 

 28.505,26 €  T.V.A. 

173.940,26 € TTC (cent soixante treize mille neuf cent quarante euros et vingt six centimes toutes taxes 
comprises) 

ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

Fait à Chambly, le 16 mai 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐052 portant passation d’un marché pour la location de structures gonflables pourla mise en 
place d’une animation estivale sur le thème de la plage 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société ARTIST’N SHOW., sise rue Louise 
Michel – Parc d’Activités de la Gare – 95570 Bouffemont, pour un montant de : 

4.541,40 €  HT (quatre mille cinq cent quarante et un euros et quarante centimes hors taxes) 

890,11 €  T.V.A. 

5.431,52 € TTC (cinq mille quatre cent trente et un euros et cinquante deux centimes toutes taxes 
comprises) 

ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

Fait à Chambly, le 16 mai 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐053 relative à l’entretien de l’orgue de l’église avec la société MANUFACTURED’ORGUES. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

Désigne la société MANUFACTURE D’ORGUES (sise 1 rue du Bout d’en Haut – 77570 MONDREVILLE) pour 
l’entretien de l’orgue de l’église soit 3 passages annuels à deux personnes pour l’année 2012. 

ARTICLE 2 :  

Le coût de cette prestation est de 1 853.50 € TTC. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 62 du 01/04/2012 au 30/06/2012                                                                                                                                      Page 10 sur 94 

 

A Chambly, le 16 mai 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐54 portant passation d’une convention de mise à disposition de véhicule. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’une convention de mise à disposition d’un véhicule avec la : 

MAIRIE DE BALAGNY SUR THERAIN (60250) Pour la période du 25/05 au 29/05. 

A Chambly, le 21 mai 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐55 portant passation d’un contrat de maintenance du progiciel Orphée Micro Net avec C3rb 
pour la bibliothèque. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

 C3rb Informatique  

RESIDENCE MOZART 

41 ROUTE D’ESPALLON 

12850 ONET LE CHATEAU 

ARTICLE 2 :    

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Maintenance du Progiciel Orphée Micro Net. 

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. 

ARTICLE 3 :    

Le coût annuel de cette prestation est de 1 442,48 € HT. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 29 mai 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐056 portant passation d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction 
d’une tribune couverte de 500 places au stade de football du Mesnil St Martin 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°1 au marché relatif à la prestation sus désignée avec le groupement composé de 
l’Atelier d’Architecture SAS, mandataire, et de la société Hexa Ingénierie, sise 8 rue Jessé – 60100 Creil, pour 
un montant de : 

4.000,00 € HT (quatre mille euros hors taxes) 

784,00 € de TVA 

soit 4.784,00 € TTC (quatre mille sept cent quatre vingt quatre euros toutes taxes comprises). 

Soit une augmentation de 14,57 % du marché initial. 

ARTICLE 2 :    

 d’autoriser la Société d’Aménagement de l’Oise à signer le contrat au nom de la ville de Chambly, 
conformément à l’article 8.1 des conditions particulières de la convention pré‐citée. 

ARTICLE 3 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

Fait à Chambly le 30 mai 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐57 portant passation d’une convention relative à une aide départementale au 
fonctionnement des accueils de loisirs avec le CONSEIL GENERAL DE L’OISE. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 
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De la signature d’une convention avec : 

Le Conseil Général de l’Oise 

Représenté par son Président, Monsieur Yves ROME 

1 RUE CAMBRY 

60024 BEAUVAIS CEDEX 

ARTICLE 2 :    

Cette convention a pour objet de définir les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la 
subvention du département pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012. 

A Chambly, le 04 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐58 portant passation d’une convention de partenariat avec l’association SING SONG EVENT. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature de la convention avec : 

SING SONG EVENT 

28 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 

BATIMENT 3D 

93100 MONTREUIL 

ARTICLE 2 :    

Cette convention a pour objet la prestation suivante : 

PRESTATION MUSICALE 

Le 06 JUILLET 2012 de 20H00 à 22H30. 

ARTICLE 3 : 

Le coût de cette prestation est de 1 200 € TTC.  

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 04 juin 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐59 portant passation d’un contrat d’accueil de séjour pour le ALSH à LA FERME DU LARIQUET. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

LA FERME DU LARIQUET 

7 RUE DU LARIQUET 

60220 MONCEAUX L’ABBAYE 

ARTICLE 2 :    

Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 

Hébergement, atelier nature et randonnées  

Du 20/08 au 22/08 et du 22/08 au 24/08/2012. 

ARTICLE 3 :    

Le coût total de ces prestations est de 528.00 €. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 04 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐60 portant passation d’un contrat de location de l’exposition gourmandises 

avec La Boîte Maisonciétante. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 
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LA BOITE MAISONCIETANTE 

225 MAISON RADIEUSE 

44400 REZE 

ARTICLE 2 :    

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Location de l’exposition « gourmandises »  

du 28 août au 11 septembre 2012  

ARTICLE 3 :    

Le coût total de cette prestation est de 3 195.00 € TTC. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 04 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐61 portant passation d’un contrat de cession du droit d’exploitation de spectacles avec 
l’association WWW APMA MUSIQUE FR. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

WWW APMA MUSIQUE FR 

10 CHEMIN DU MOULIN DE L’ETANG 

91310 LINAS 

ARTICLE 2 :  

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

deux représentations des spectacles : 

« toc toc toc, qui est là ? » Et 

« un p’tit ver !!! slam’démange ! » 

Le dimanche 02 septembre 2012 

ARTICLE 3 :  

Le coût de cette prestation est de 1 280.00 € TTC. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 05 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐62 portant passation d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec la 
compagnie Les Streuhbles. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

LA COMPAGNIE LES STREUHBLES 

6 BIS RUE DE LA LIBERTE 

78500 SARTROUVILLE 

ARTICLE 2 :  

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Ritournelles à l’orgue de barbarie,  

les 31 août, 1er  et 02 septembre 2012. 

ARTICLE 3 :  

Le coût de cette prestation est de 2 507.21 € TTC. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 05 juin 2012.  
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N° SG‐DM‐2012‐63 portant passation d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 
« Gourmandise » avec la compagnie de l’Arcade. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

LA COMPAGNIE DE L’ARCADE 

2 RUE DEFLANDRE 

02200 SOISSONS 

ARTICLE 2 :  

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Brigade d’intervention poétique et  

douches poétiques, 

les 29 août, 1er  et 02 septembre 2012. 

ARTICLE 3 :  

Le coût de cette prestation est de 4 149.46 € TTC. 

Repas du midi non compris. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 05 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐64 portant passation d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec 
l’association REBONDS D’HISTOIRES. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

REBONDS D’HISTOIRES 

CHEZ NATHALIE EHSAN ZIAH 

1 RUE NEUWILLER 

67000 STRASBOURG 

ARTICLE 2 :  

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Trois représentations du spectacle : 

« LA PETITE CONFERENCE SUR LE TUPPERWARE » 

Le dimanche 02 septembre 2012 

ARTICLE 3 :  

Le coût de cette prestation est de 1 198.61 € TTC. 

Repas et hébergement non compris. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 05 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐65 portant passation d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec 
l’association CIE HYDRAGON. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

COMPAGNIE HYDRAGON 

LA JAUBRETIERE 

BP 5 

85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 

ARTICLE 2 :  



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 62 du 01/04/2012 au 30/06/2012                                                                                                                                      Page 14 sur 94 

 

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Spectacle intitulé : 

« LE SERVICE PUBLIC FACTEUR D’AMOUR » 

Les 1er et 02 septembre 2012. 

ARTICLE 3 :  

Le coût de cette prestation est de 6 404.00 €  

Repas et hébergement non compris. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 06 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐66 portant passation d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec 
l’association « Bec à Foin » 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

COMPAGNIE BEC A FOIN 

35 RUE MAURICE RAVEL 

60800 CREPY EN VALOIS 

ARTICLE 2 :  

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Spectacle intitulé : 

« BACHI BOUZOUK !» 

Le dimanche 02 septembre 2012. 

ARTICLE 3 :  

Le coût de cette prestation est de 1 000.00 € TTC.  

Repas et rafraichissements pour 5 personnes non compris. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 06 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐67 portant passation de deux contrats de cession du droit d’exploitation de spectacles avec 
l’association « HEMPIRE SCENE LOGIC » 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature des contrats avec : 

HEMPIRE SCENE LOGIC 

31 RUE MARCEL HENAUX 

59000 LILLE 

ARTICLE 2 :  

Ces contrats ont pour objet les prestations suivantes : 

Spectacles intitulés : 

« LES MOTS A LA BOUCHE» et « HISTOIRE SANS FAIM » Les 1er et 02 septembre 2012. 

ARTICLE 3 :  

Le coût de ces prestations est de 1 936.70 € TTC.  

Repas du midi pour 2 personnes non compris. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 06 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐68 portant passation d’une convention d’accueil de séjour pour le ALSH 
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avec PONY REVE. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature de la convention avec : 

PONY REVE 

MADAME VERMEULEN 

60790 POUILLY 

ARTICLE 2 :    

Cette convention a pour objet la prestation suivante : 

Hébergement avec activité 

au prix de 15 € par enfant et par jour 

du 11/07 au 13, du 16 au 18, 18 au 20 juillet, 

du 06/08 au 08 et du 08 au 10 août 2012. 

ARTICLE 3 :    

Le coût total de cette prestation est de 2 696.40 € TTC. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 06 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐069 portant passation d’un marché pour les travaux d’aménagement d’une aire de stockage 
et de tri aux Services Techniques Municipaux 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société SACER., sise 125 rue du Faubourg St 
Jean – 60000 Beauvais, pour un montant de : 

79.992,70 €  HT (soixante dix neuf mille neuf cent quatre vingt douze euros et soixante dix centimes hors 
taxes) 

 15.678,57 €  T.V.A. 

95.671,27 € TTC (quatre vingt quinze mille six cent soixante et onze euros et vingt sept centimes toutes 
taxes comprises) 

ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

Fait à Chambly, le 8 juin 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐070 portant passation d’un marché pour les travaux de réfection de toitures terrasses dans 
les groupes scolaires Lahille et Conti 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société Coris Construction, sise Rue Nicolas 
Copernic – 60230 Chambly, pour un montant de : 

59.963,02 €  HT (cinquante neuf mille neuf cent soixante trois euros et deux centimes hors taxes) 

11.752,75 €  T.V.A. 

71.715,77 € TTC (soixante et onze mille sept cent quinze euros et soixante dix sept centimes toutes taxes 
comprises) 

ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

Fait à Chambly, le 8 juin 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐071 portant passation d’un marché pour les travaux de rénovation du gymnase Raymond Joly 

DéCIDE 
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ARTICLE 1 : 

Lot 1 : Isolation thermique par l’extérieur et parement de la façade principale en panneaux composite  

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société Coris Construction, sise Rue Nicolas 
Copernic – 60230 Chambly, pour un montant de : 

71.077,29 €  HT (soixante et onze mille soixante dix sept euros et vingt neuf centimes hors taxes) 

13.931,15 €  T.V.A. 

85.008,44 € TTC (quatre vingt cinq mille huit euros et quarante quatre centimes toutes taxes comprises) 

Lot 2 : Ravalement extérieur et peintures intérieures 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société SPRID, sise 68 rue des 40 mines – 
60000 Beauvais, pour un montant de : 

42.000,00 €  HT (quarante deux mille euros hors taxes) 

8.232,00 €  T.V.A. 

50.232,00 € TTC (cinquante mille deux cent trente deux euros toutes taxes comprises) 

ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

Fait à Chambly, le 8 juin 2012 

 

N° SG‐DM‐2012‐72 portant passation d’un contrat d’engagement avec BRUN FACCIO  

pour la représentation d’un spectacle. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

PRODUCTIONS BRUN‐FACCIO 

13 ALLEE DU CENTRE 

93250 VILLEMOMBLE 

ARTICLE 2 :    

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Représentation d’un spectacle intitulé « LE BONHOMME DE NEIGE » 

le jeudi 20 décembre 2012 au gymnase Aristide Briand. 

ARTICLE 3 :    

Le coût total de cette prestation est de 360,00 € TTC. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 12 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012‐73 portant passation d’un contrat de cession de représentation d’un spectacle avec la 
Compagnie de la Tortue. 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De la signature d’un contrat avec : 

COMPAGNIE DE LA TORTUE 

8 RUE DES CHARRIERES 

25440 PALANTINE 

ARTICLE 2 :  

Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Spectacle intitulé : 

« Récits d’ici et d’ailleurs  

Le dimanche 02 septembre 2012 à 15h00. 

ARTICLE 3 :  

Le coût de cette prestation est de 1 200.00 € TTC.  
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Transport aller retour des 2 conteuses non compris. 

La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

A Chambly, le 12 juin 2012. 

 

N° SG‐DM‐2012 ‐ 074 Fixant divers tarifs municipaux 

DéCIDE 

ARTICLE 1 : 

De fixer, les tarifs suivants : 

A – Tarifs funéraires (à compter du 25 juin 2012) 

 

CATEGORIES  TARIFS 

Concession 15 ans  123,00 

Concession 30 ans  271,00 

Concession 50 ans  488,00 

Caveau provisoire 

50,00 € les 30 1ers

jours + 13,00 € par 
jours 

supplémentaires 

Inhumation  25,25 

Exhumation  Gratuit 

Ouverture de caveau  26,25 

Taxe de superposition  26,25 

Columbarium 30 ans  720,00 

Columbarium 50 ans  1.200,00 

Cavurne 20 ans  252,00 

Cavurne provisoire 

30,00 € les 30 1ers

jours + 10,00 € par 
jours 

supplémentaires 

Taxe de dépôt d’urne  24,25 

Vacation forfaitaire de police  21,25 

 

B – Tarifs d’occupation du domaine public (année 2012) 

 

LIBELLES  TARIFS 
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CLOTURES TEMPORAIRES 
− Les 4 premières semaines (par semaine, par m² de sol occupé) : 
− À partir de la 5ème semaine et au‐delà (par semaine, par m² de sol occupé) : 
− Chantiers de grosse importance – durée > 3 mois et surface de sol occupée > 

50,00 m² – (par semaine, par m² de sol occupé) : 

3,90 
14,49

3,90

INSTALLATIONS DE CHANTIERS  
Echafaudages au sol, roulants et volants, élévateurs, grues, treuils, compresseurs, 
bétonnières, étals pour exécution de travaux de réfection, dépôts de matériaux, etc. 
... 
(par semaine ou fraction de semaine, par m² de sol occupé ou de projection au sol 
pour les installations en surplomb)  
− De la 1ère à la 4ème semaine incluse : 
− De la 5ème semaine à la  24ème semaine incluse : 
− De la 25ème à la 52ème semaine incluse : 
− Au delà de la 52ème semaine : 

3,88
4,27
4,70
5,16

OCCUPATION DU SOL PAR BENNE DE RECUPERATION 
(L'unité de 6,00 m² forfaitaires de sol occupé) 
− La 1ère semaine ou fraction de semaine : 
− Les semaines suivantes (par semaine ou fraction de semaine) : 
 

26,59
53,18

BARAQUES DE CHANTIERS  
(Le m² de sol occupé) 
− Les 4 premières semaines (par semaine) : 
− À partir de la 5ème semaine (par semaine) : 
 

3,88
14,49

DISPOSITIFS DE SOUTENEMENT D'UNE CONSTRUCTION MENAÇANT RUINE
− Etais, étançons, contre‐fiches, etc. …  : 

 Les 4 premières semaines (par semaine ou fraction de semaine, 
l’unité) : 

 Au delà de la 5ème semaine (par semaine ou fraction de semaine, 
l’unité) : 

 

59,34

92,44

CALICOTS PROVISOIRES SUR FAÇADES OU DRAPEAUX PUBLICITAIRES
− L'unité (par semaine) : 
 

70,75

EQUIPEMENTS TECHNIQUES D’INFRASTRUCTURE
(autres que ceux destinés à l’exécution d’une mission de service public) 
− Stations de relevage ou de refoulement des réseaux d’assainissement (le m² 

d’emprise ou de projection au sol par an) : 
 

20,69

RESEAUX DE TELECOMMUNICATION  

1° Domaine public routier : 

Artères utilisant le sol ou le sous‐sol (le km par an et par artère, chambres de tirage 
incluses dans le linéaire) :  

Artères aériennes (le km par an) : 

Installations autres que les stations radioélectriques – chambres de tirage, chambres 
ou armoires techniques, etc. … (le m² d’emprise au sol par an) : 

2° Domaine public non routier : 

Artères utilisant le sol ou le sous‐sol (le km par an et par artère, chambres de tirage 
incluses dans le linéaire) :  

Artères aériennes (le km par an) : 

 
 
 
36,42 
48,55 
 
 
24,28 
 
 
 
1213,86 
1213,86 
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Installations autres que les stations radioélectriques – chambres de tirage, chambres 
ou armoires techniques, etc. … (le m² d’emprise au sol par an) : 

 

Définitions :  

L’artère se définit comme suit : 

L’artère utilisant le sol ou le sous‐sol se définit comme étant le tube de protection 
(fourreau), contenant ou non des câbles (ou fibres optiques), ou un câble en pleine 
terre. 

L’artère aérienne se définit comme étant un câble ou un ensemble de câbles tirés 
entre deux supports. 
 

 
789,01 

SERVICE POSTAL 
1° Domaine public routier 
− Dépôts‐relais du service postal (le m² d’emprise ou de projection au sol par an) : 
 
2° Domaine public non routier 
− Dépôts‐relais du service postal (le m² d’emprise ou de projection au sol par an) : 
 

24,28

789,01

VEHICULES POUR LES TRANSPORTS DE FONDS (droits annuels)
− Zone de stationnement de courte durée : 
− Zone de stationnement de longue durée : 
 

1952,41
1044,17

STATIONNEMENT DE VEHICULES  
(par jour) 
− Stationnement de véhicules non commerciaux (déménagement, groupe 

électrogène ou citerne sur porteur, etc. …) : 
 < 15,00 m² : 
 15,00 à 30,00 m² : 

− Stationnement de véhicules commerciaux (vente ambulante) : 
 < 15,00 m² : 
 15,00 à 30,00 m² : 

 

8,70
13,05

34,23
60,48

TERRASSES OU ASSIMILES ET ACCESSOIRES 
(le m² de sol occupé) 
− Terrasses couvertes (par an) : 
− Terrasses non couvertes (par an) :  
− Podiums (par jour) : 
− Rampes (par an) : 
− Escaliers (par) : 

62,77
30,81
0,11
17,12
17,12

ETALAGES 
(le m² de sol occupé)  
− Étalages suspendus ou non (par an) : 
 

60,48

 
− C – Prestations realisées par les Ateliers municipaux (année 2012) 

 

LIBELLES  TARIFS 

POSE OU REPARATION DE DEVANTURE VITRINE, GRILLE OU RIDEAU DE PROTECTION 
− L'unité forfaitaire : 
  69,02
REMPLACEMENT (FOURNITURE ET POSE) DE NUMEROS D'IMMEUBLE
− L'unité : 
 

27,79
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MARQUAGE AU SOL 
− Croix jaune et cadre 
− B6 
 

164,20
164,20

MODIFICATION DE TROTTOIR 
− Inflexion de trottoir, bordures modifiées : le ml 
 

227,78

FOURNITURE ET POSE DES POTEAUX, BORNES ET BALISES ANTI‐STATIONNEMENT
− Poteau métallique fixe (l'unité) : 
− Garde‐corps métallique (le m) : 
− Poteau métallique amovible (l'unité) : 
− Poteau inox fixe (l'unité) : 
− Poteau inox amovible (l'unité) : 
− Garde corps inox (le m) : 
− Borne pierre hauteur (l'unité) : 
− Borne anti‐stationnement (l'unité de 1,00 m) : 
− Borne en fonte hauteur 75 cm (l'unité) : 
− Borne cabestan fixe (l'unité) : 
− Borne cabestan amovible (l'unité) : 
− Balise plastique auto‐relevable (l’unité) : 

258,09
258,09
322,65
291,06
455,46
1012,25
343,36
214,14
643,96
318,75
643,96
225,83

DEPOSE DE POTEAUX, BORNES ET BALISES ANTI‐STATIONNEMENT
− Poteau métallique fixe (l'unité) : 
− Garde‐corps métallique (le m) : 
− Poteau métallique amovible (l'unité) : 
− Poteau inox fixe (l'unité) : 
− Poteau inox amovible (l'unité) 
− Garde corps inox (le m) : 
− Borne pierre 22 hauteur 35cm (l'unité) : 
− Borne anti‐stationnement (l'unité de 1,00 m) : 
− Borne en fonte type BMS 2 hauteur 75 cm (l'unité) : 
− Borne cabestan fixe (l'unité) : 
− Borne cabestan amovible (l'unité) : 
− Balise plastique auto‐relevable (l’unité) : 
 

21,90
35,28
23,08
34,05
35,28
37,69
66,87
60,82

104,61
103,38
109,48
12,15

DEPOSE ET REPOSE DE DISPOSITIFS ANTI‐STATIONNEMENT (à l’occasion de 
l’exécution de chantiers privés) 
− Potelets métalliques (l'unité) : 
− Garde‐corps (le m) : 
− Bornes pierre (l'unité) : 
− Bornes fonte cabestan (l'unité) : 
− Barrières pivotantes (l'unité) : 
− Potelet inox (l'unité) : 
− Garde‐corps inox (l'unité) : 
− Borne inox : 
 

139,38
107,02
181,94
171,73
214,19
215,27
317,42
215,27

TARIFICATION DE LA COLLECTE D'OFFICE DES DEPOTS ILLICITES
Les tarifs comprennent les véhicules et engins mis à disposition ainsi que le personnel 
sur la base d’un chauffeur et d’un aide. 
Ils ne comprennent pas le coût du traitement des déchets en centrale de classe 1, 2 
ou 3 qui sera facturé en sus à la tonne traitée. 
 
1°) TARIF DE JOUR 
− Dépôt inférieur à 1,000 m3 (Forfait déplacement) : 
− Dépôt de 1,000 m3 à 3,000 m3 : 

 Forfait déplacement : 

88,66

88,66
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 Forfait enlèvement par m3 au‐delà de 1,000 m3 :
− Dépôt supérieur à 3,000 m3 : 

 Forfait déplacement :  
 Forfait enlèvement par m3 au‐delà de 1,000 m3 : 

 
2°) TARIF DE NUIT (de 22 h 00 à 6 h 00) 
− Dépôt inférieur à 1,000 m3 (Forfait déplacement) : 
− Dépôt de 1,000 m3 à 3,000 m3 : 

 Forfait déplacement : 
 Forfait enlèvement par 3,000 m3 au‐delà de 1,000 m3 : 

− Dépôt supérieur à 3,000 m3 : 
 Forfait déplacement : 
 Forfait enlèvement par 3,000 m3 au‐delà de 1,000 m3 : 

 
3°) TARIFS DIMANCHES ET JOURS FERIES 
− Dépôt inférieur à 1,000 m3 (Forfait déplacement) : 
− Dépôt de 1,000 m3 à 3 m3 : 

 Forfait déplacement : 
 Forfait enlèvement par 3,000 m3 au‐delà de 1,000 m3) : 

− Dépôt supérieur à 3,000 m3 : 
 Forfait déplacement : 
 Forfait enlèvement par 3,000 m3 au‐delà de 1,000 m3) : 

 
4°) Traitement des déchets 
 
− En centre de classe 2 (la tonne) : 
− En centre de classe 3 (la tonne) : 
− En centre spécialisé (la tonne) :  

 Aérosols, peintures, acide, colles, etc. ...  
 Produits chimiques de laboratoire et assimilés : 
 Produits souillées (gants, chiffons, vêtements, etc. ...) : 
 Amiante liée (tôles, etc. ...) :  
 

55,12

147,43
55,12

121,12

121,12
55,12

194,19
55,12

133,07

133,07
55,12

220,60
55,12

79,07
16,92

790,72
6777,44
734,21
86,97

 

DESIGNATION  UNITE  TARIF 

Installation et location de chalet  Jour  30,77 € 

Ouverture de la ZAC de la Porte Sud de l’Oise pour camion de livraison  ouverture 

50 €  
à partir de la 3ème 

ouverture 
hebdomadaire 

 
− D – Mise a dispositon d’engins et de vehicules (année 2012) 

 

Désignation  Unité  PRIX H.T. 

V.L. classe petite (segment I1 et I2)  Km  0,30
V.L. classe moyenne (segments M1 et M2) Km  0,30
V.L. classe supérieure (segment S)  Km  0,27
V.L. monospace  Km  0,27
Utilitaires légers  Km  0,30
Fourgons (tôlés, bâchés, benne, plateau) Km  0,56
Camions de 4,00 à 6,00 t C.U.  Hc  21,43
Camions de 19,5 t grue Hc  26,77
Plaque‐vibrante  Hc  2,15
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Cylindre vibrant 2 billes Hc  5,33
Tracteur 4 x 2  Hc  21,43
Tracteur 4 X 4   Hc  34,25
Chargeur sur pneus  Hc  42,87
Mini‐pelle  Hc  42,87
Remorque simple  Jour  5,33
Remorque citerne  Jour  5,33
Remorque benne  Jour  5,33
Traceuse automotrice  Jour  107,07
Saleuse ≤ 4 m3  Jour  23,59
Lame de déneigement (sans véhicule)  Jour  11,79
Rotofaucheuse (sans tracteur)  He  13,54
Broyeur   He  2,15
Balayeuse auto‐tractée He  2,15
Laveur haute pression  Jour  4,10
Compresseur  Hc  5,33
Tondeuse automotrice  Jour  107,07
Petit matériel (tronçonneuses, tondeuses, débroussailleuses, taille‐haies, 
groupe électrogène, tarière autonome, poste à souder, etc. ...) 

He  1,33

− E – Fêtes foraines & cirques (année 2012) 

LIBELLES  ELECTRICITE + EAU    D R O I T S   D E   P L A C E  

Brasseries, buvettes, boutiques et stand de tir :

 moins de 4 mètres linéaires 
 à partir de 4 mètres linéaires 

 

9 € / mètre linéaire (électricité incluse) 
13 € / mètre linéaire (électricité incluse) 

 

Grands métiers, Scooters et kartings : 
(plus de 100 m²) 

120,00 €  90,00 € 

Moyens métiers : 
(de 50 m² à 100m²) 

100,00 €  70,00 € 

Petits métiers : 
(moins de 50 m²) 

80,00 €  60,00 € 

Boîte à jeux et jeux de force :  15,00 €  60,00 € 

Caravane  30,00 €  50,00 € 

 

DESIGNATION  UNITE  TARIF 

Cirque  semaine  200,00 € 

 

ARTICLE 2 :    
Le  Directeur Général  des  Services  et  le  Trésorier municipal  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution de la présente décision. 
A Chambly, le 22 juin 2012 
 
N° SG‐DM‐2012‐75 portant passation d’un contrat de location d’une salle de réception  
 « LES GRANDS PRES. » avec la SARL LOUSAL pour les AINES RURAUX. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
SARL LOUSAL 
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M. FAIVRE RAMPANT 
28 RUE DE LA CROIX JEAN MARIN 
95630 MERIEL 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Location pour l’association « LES AINES RURAUX » 
Le mercredi 20 juin 2012. 
ARTICLE 3 :    
Le coût est de 358.80 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 14 juin 2012. 
 
N° SG‐DM‐2012‐76 portant passation d’un contrat de prestation 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
CHAMBLY SONO 
Représenté par Pascal CHOQUET 
199, rue du 11 novembre 1918 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Animation du bal de la Fête nationale 
Le 14 juillet 2012 – Au Parc Chantemesse 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 600 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 juin 2012. 
 
N° SG‐DM‐2012‐77 portant passation d’une convention de location d’exposition 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
Elisabeth DEVOS 
8 bis, rue Cauchois 
95170 DEUIL‐LA‐BARRE 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Location et installation d’une exposition intitulée « Une partie de thé chez les fous » 
du 27 août au 4 septembre 2012 – salle Camille Desmoulins 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 940,00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 21 juin 2012. 
 
N° SG‐DM‐2012‐78 portant passation d’un contrat pour un spectacle 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
Olivier KARALI 
3, rue Léonard Danel 
59000 LILLE 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Représentation d’un spectacle intitulé « Obstinément Chocolat » 
Le samedi 1er septembre 2012 à 17 h. 00 au Gymnase Aristide Briand 
ARTICLE 3 :  
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Le coût total de cette prestation est de 378,00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 21 juin 2012. 
 
N°  SG‐DM‐2012‐079  portant  passation  d’un  marché  en  vue  de  l’acquisition  de  fournitures,  de  matériels 
pédagogiques et de livres pour les structures enfances 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
Lot n°1 : fournitures scolaires et matériels pédagogiques  

  de  signer  le marché  relatif  à  la  prestation  sus  désignée  avec  la  société  Piquant  Burotic  sise,  36,  avenue 
Salvador Allende – BP 40533 – 60005 BEAUVAIS Cédex pour un montant de : 
minimum : 20.000,00 € HT / maximum : 40.000,00 € HT 
Lot n°2 : fournitures de jeux éducatifs et collectifs   

  de  signer  le marché  relatif  à  la  prestation  sus  désignée  avec  la  société  Piquant  Burotic  sise,  36,  avenue 
Salvador Allende – BP 40533 – 60005 BEAUVAIS Cédex pour un montant de : 
minimum : 3.000,00 € HT / maximum : 10.000,00 € HT 
Lot n°3 : fournitures de livres scolaires, livres pour bibliothèque et livres pédagogiques  

 de signer  le marché  relatif à  la prestation sus désignée avec  la société N.L.U. sise Rue de Rome – Z.A. des 
Macherins – 89470 MONETEAU pour un montant de : 
minimum : 4.000,00 € HT / maximum : 10.000,00 € HT 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 21 juin 2012 
 
N°  SG‐DM‐2012‐80  portant  passation  d’un  contrat  d’assurance  avec  la  SMACL  pour  une  exposition  à  la 
bibliothèque Marcel Pagnol. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
SMACL 
141 AVENUE SALVADOR ALLENDE 
79031 NIORT CEDEX 9 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Contrat d’assurance « Dommages aux biens » 
tous risques Exposition « CHAMB’LIT LES MOTS GOURMANDS » – Clou à Clou à la bibliothèque du 27 août au 12 
septembre 2012. 
ARTICLE 3 :    
Le coût total de cette prestation est de 256.23 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 27 juin 2012. 
 
N°  SG‐DM‐2012‐81  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  et  du  droit  d’exploitation  d’un  spectacle  avec 
l’association « LE SAMU » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
LE SAMU  
9 ALLEE JEAN VILAR 
93380 PIERREFITTE SUR SEINE 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Une représentation du spectacle : Le Cri du Vin » 
Le 1er septembre 2012. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 2 060.00 €. 
Repas non compris. 
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La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 27 juin 2012. 
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Arrêtés des Services techniques 

 
 
Arrêté n° 12.ST.122 
‐  A R R ê T E  ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Tiercenville dans sa section comprise entre la rue du Grand Beffroi et la rue Henri Barbusse. 
pendant le stationnement du camion 
Article 2: à cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue du Grand Beffroi 
Rue Donatien Marquis 
Rue Henri Barbusse 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
     Rue Tiercenville   
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
     Interdiction de stationner au niveau du n° 116 rue du Grand Beffroi. 
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  6  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue le demandeur. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 8 avril 2012. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                        Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                        Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée au demandeur. 
Fait à Chambly, le 2 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.124 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
     Rue Pierre Wolf au droit de l’entrée de la future résidence « le Carré Conti »    
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
     Interdiction de stationner. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
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ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au  principe  des  schémas  types  du manuel  du  chef  de 
chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  le  constructeur  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable à compter du 3 avril 2012 au 31 décembre 2012. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                        Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                        Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée au demandeur. 
Fait à Chambly, le 3 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.125 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de modification de l’établissement : 
Agence bancaire « Crédit Mutuel Nord Europe » du type W ‐ 5ème catégorie,  
sise 89, Place de l’Hôtel de Ville – 60230 CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  E.R.P.  et  les  I.G.H. 
suivantes : 
Respecter  les dispositions suivantes afin de tenir compte de  l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à 
être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer  sous  l’autorité  de  l’exploitant  les  procédures  et  consignes  d’évacuation  prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer  un  équipement  d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et  des  différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code de 
la Construction et de l’Habitation) ; 
Effectuer ou faire effectuer les travaux de manière à ne faire courir aucun danger au public ou à apporter une 
gêne à son évacuation (GN 13) ; 
Isoler les locaux à risques particuliers d’incendie (local archives) par des parois verticales et planchers coupe‐feu 
de degré 1 heure OU EI OU REI 60, et des bloc‐portes coupe‐feu de degré ½ heure OU EI 30 – C, munis de ferme‐
portes (PE 2, PE 6) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteurs homologués à eau pulvérisée de  type 21 A à raison d’un appareil pour 300 m² avec un minimum 
d’un par niveau 
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus en 
bon état de fonctionnement (PE 2, PE 26 § 1) ; 
Doter  l’établissement d’un équipement d’alarme de type 4  fixe comprenant des déclencheurs manuels et des 
diffuseurs sonores  judicieusement répartis. L’alarme devra être audible de tout point du bâtiment pendant  le 
temps nécessaire à l’évacuation (PE 2, PE 27 §2) ; 
Afficher les consignes de sécurité précisant : 
Le numéro d’appel des sapeurs‐pompiers 
L’adresse du centre de secours de premier appel 
Les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie (PE 2, PE 27 §4) ; 
Instruire  le personnel  sur  la  conduite à  tenir en  cas d’incendie et  l’entraîner à  la manœuvre des moyens de 
secours (PE 2, PE 27 § 5) ; 
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Afficher  à  l’entrée  de  l’établissement,  un  plan  schématique  conforme  aux  normes,  sous  forme  de  pancarte 
inaltérable,  visant  à  faciliter  l’intervention  des  sapeurs‐pompiers,  signalant  l’emplacement  des  locaux 
techniques,  des  stockages  dangereux,  des  dispositifs  de  coupure  des  fluides  et  des  commandes  des 
équipements de sécurité (P 2, PE 27 § 6) ; 
Faire  procéder  en  cours  d’exploitation,  par  des  techniciens  compétents,  aux  opérations  d’entretien  et  de 
vérification  des  installations  et  des  équipements  techniques  (chauffage,  éclairage,  installations  électriques, 
moyens de secours, etc.) (PE 2, PE 4 § 2) ; 
Désenfumer l’escalier menant aux étages (code du travail). 
L’attention de  l’exploitant est attirée sur  la  liste des prescriptions particulières  figurant en pages 4 et 5 de  la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 28 Février 2012. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
Rampe d’accès : 
Afin de sécuriser le déplacement des personnes en situation de handicap un garde corps sera installé le long de 
la pente. 
Les membres demandent que  le garde corps soit prolongé  jusqu’à  la marche. Une bande d’éveil à  la vigilance 
sera placée en haut de la marche pour les personnes déficientes visuelles. 
La rampe existante de 2 mètres de long et de pente à 8 % ne sera pas modifiée. 
La hauteur du seuil de l’entrée du bâtiment sera de 2 cm au maximum. Ce ressaut devra être arrondi ou muni de 
chanfreins. 
La  largeur minimale de  la porte d’entrée ainsi que de  toutes  les portes  intérieures, sera de               0,90 mètre 
(largeur de passage utile 0,83 m). 
Les portes comportant une partie vitrée  importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à  l’aide 
d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. 
Deux bandes contrastées sont à installer à une hauteur de 1,10 m et 1,60 m. 
Les  banques  d’accueil  doivent  être  utilisables  par  une  personne  en  position  « debout »  comme  en  position 
« assis » et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que 
lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de  l’équipement doit avoir une hauteur de 0,80 
mètres et doit posséder un vide en partie  inférieure d’au moins 0,30 mètres de profondeur, 0,60 mètres de 
largeur et 0,70 mètres de hauteur permettant  le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil 
roulant. 
L’accueil  devra  posséder  une  partie  évidée  et  surbaissée  conformément  à  la  réglementation.  Celle‐ci  sera 
indiquée par une signalétique adaptée. 
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. 
La  largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 mètre  libre de tout obstacle afin de faciliter 
les croisements. 
Les  escaliers  existants  doivent  pouvoir  être  utilisés  en  sécurité  par  les  personnes  handicapées  y  compris 
lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements 
ou  équipements  facilitant  notamment  le  repérage  des  obstacles  et  l’équilibre  tout  au  long  de  l’escalier.  Le 
dispositif d’éclairage artificiel sera de 150 lux en tout point de l’escalier. 
En haut de l’escalier, un revêtement de sol permettant l’éveil de la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile 
doit être posé à une distance de 0,50 m de la première marche. 
La première et dernière marches doivent être pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m 
et visuellement contrastée. 
Les  nez  de marche  doivent  être  contrastés  visuellement,  être  antidérapants  et  ne  pas  présenter  de  débord 
excessif par rapport à la contremarche. 
Les différents présentoirs mis à  la disposition du public doivent être utilisables par des personnes en  fauteuil 
roulant. Ils doivent être à une hauteur maximale de 1,30 mètre au‐dessus du sol. 
Un  emplacement  de  dimensions  minimales :  0,80  x  1,30  mètre,  libre  de  tout  obstacle,  situé  devant  ces 
présentoirs, doit être accessible par un cheminement praticable. 
Les différents distributeurs mis à la disposition du public doivent être utilisables par des personnes en fauteuil 
roulant.  Pour  ce  faire  les  boutons  de  commande,  les  fentes  pour  cartes magnétiques, monnaie,  billets  etc. 
doivent être à une hauteur maximale de 1,30 mètre au dessus du sol. 
La hauteur et la disposition de l’écran doivent tenir compte de la hauteur de vision limitée de la personne assise 
dans un fauteuil roulant. 
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Un  emplacement  de  dimensions  minimale :  0,80  x  1,30  mètre,  libre  de  tout  obstacle,  situé  devant  ces 
distributeurs, doit être accessible par un cheminement praticable. 
Le distributeur devra être adapté aux personnes malvoyantes ou non voyantes.  L’appareil devra être équipé 
d’une prise casque. 
Les revêtements de sol et  les équipements situés sur  le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre 
une circulation aisée des personnes handicapées. Les  revêtements des  sols, murs et plafonds ne doivent pas 
créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 
Dispositions relatives à  l’éclairage, artificiel ou naturel des circulations  intérieures et extérieures doit être telle 
que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent 
être  source  de  perte  d’équilibre  pour  les  personnes  handicapées,  les  dispositifs  d’accès  et  les  informations 
fournies  par  la  signalétique  font  l’objet  d’une  qualité  d’éclairage  renforcée.  Il  doit  permettre  d’assurer  des 
valeurs d’éclairement mesurées au sol d’au moins : 
  20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible, 
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales, 
150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile, 
200 lux au droit des postes d’accueil. 
Les  tapis  fixes, qu’ils  soient posés ou encastrés, doivent présenter  la dureté nécessaire pour ne pas gêner  la 
progression d’un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm. 
Afin de permettre la mise à l’abri des personnes en fauteuil roulant, il est recommandé que les issues de secours 
à double vantail comportent un vantail de 0,90 m de largeur (largeur de passage utile 0,83 m) et que ces issues 
de  secours  ne  débouchent  pas  directement  sur  des  marches.  Un  palier  de  repos  de  1,40  mètre,  hors 
débattement de portes doit être prévu à chaque issue de secours. 
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président de la 
sous‐commission départementale pour  l’accessibilité en date du 2 Février 2012 et notamment du rappel de  la 
réglementation. 
Article 4 : Le présent arrêté d'autorisation de  réalisation des  travaux d’aménagement, ne vaut pas permis de 
construire,  ne  dispense  pas  de  satisfaire  à  toutes  les  autres  prescriptions  réglementaires  susceptibles  de 
s'appliquer  et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux 
enseignes, aux installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits 
de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article 5 : Il est conseillé à l’exploitant d’informer par écrit les services municipaux de la date d’achèvement des 
travaux et d’attester de leur conformité au regard de la présente autorisation. 
Il pourra également les informer de la date d’ouverture de l’établissement. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter 
de sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant 
de l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée 
au CRéDIT MUTUEL NORD EUROPE / Monsieur Philippe LEVEUGLE. 
Fait à Chambly, le 4 Avril 2012. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.131 
‐  A R R ê T E  ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Aurélien Cronnier  
pendant les travaux de nettoyage de la verrière de la maison de quartier « Camille Desmoulins ». 
Article 2: à cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Alexandre Michel 
Place Charles de Gaulle voie Sud 
Place Charles de Gaulle voie Est section Sud 
Avenue Aristide Briand 
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Avenue des Martyrs 
Place Martel Vauquelin 
Rue de Senlis 
Place de l’église 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Aurélien Cronnier  
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  6  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE  7  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 11 avril 2012. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                        Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                        Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise AZURIAL. 
Fait à Chambly, le 6 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.132 
‐ A R R Ê T E ‐ 
Article 1 : Sont abrogées  toutes  les dispositions portant sur  la  réglementation de  la vitesse de circulation  rue 
Albert Schweitzer prises par arrêtés municipaux antérieurs au présent arrêté. 
ARTICLE 2  : La vitesse de circulation des véhicules est  limitée à 30 km/h  rue Albert Schweitzer dans  toute sa 
section.  
ARTICLE  3  :  Les  autres  dispositions  concernant  la  circulation  rue  Albert  Schweitzer  restent  inchangées  et 
demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux instructions du présent arrêté. 
ARTICLE  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle prise  en  vertu de  l’article  1er de 
l’arrêté du 24 Novembre 1967 modifié ‐ Livre 1, 1ère partie : généralités, approuvée par l’arrêté interministériel 
du 7 Juin 1977 modifié ; 4ème partie : Signalisation de prescription, approuvée par l’arrêté interministériel du 7 
Juin 1977 modifié ; 7ème partie : marques sur chaussées, approuvée par l’arrêté du 16 février 1988 modifié.   
ARTICLE 5  : Les  frais de  fourniture, pose et entretien de  la signalisation seront supportés par  la Commune de 
CHAMBLY.  
ARTICLE 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8  : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
  Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
  Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
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Fait à Chambly, le 6 avril 2012  
Le Député Maire, 
Michel FRANçAIX 
 
Arrêté n° 12.ST.133 
‐ Arrête ‐ 
Article 1 : La circulation rue Roger Salengro est réglementée comme suit : 
Au  carrefour  formé  par  l’intersection de  la  rue  Roger  Salengro  et  la  rue  Aurélien  Cronnier  est  établie  la 
signalisation spéciale prévue par l’article R. 415‐6 du code de la route.  
L’obligation de marquer l’arrêt à l’intersection est attachée aux usagers circulant sur la rue Roger Salengro. 
Article  2 :  Les  autres  dispositions  concernant  la  circulation  rue  de  la  Briqueterie  restent  inchangées  et 
demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux instructions du présent arrêté. 
Article  3 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 3ème partie : Intersections et régimes 
de priorité ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 5ème partie : Signalisation d’indication ; 7ème partie : 
Marques sur chaussées – approuvée par les arrêtés interministériels des 26/07/74, 7 juin 1977, 16 février 1988 
modifiés.  
Article 4 : Les frais de fourniture, de pose et d’entretien de la signalisation seront supportés par la Commune de 
CHAMBLY. 
Article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
Article 6 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 6 avril 2012 
Le Député‐Maire, 
Michel FRANCAIX 
 
Arrêté n° 12.ST.136 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
     Rue de la Motte 
pendant les travaux de raccordement France Télécom.    
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐01 & 4‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise SVGC sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable à compter du 16 avril 2012 au 30 avril 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                      Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 62 du 01/04/2012 au 30/06/2012                                                                                                                                      Page 32 sur 94 

 

                      Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise SVGC. 
Fait à Chambly, le 11 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.138 
‐  A R R ê T E  ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Sente du Pont des Ecluses 
pendant les travaux d’élagage de peupliers. 
Article 2: à cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Jean Jaurès 
Parking de la gare 
Rue de Champagne 
Avenue de la République 
Rue du 8 mai 1945 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Sente du Pont des Ecluses 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  6  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01 et 6‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise Espaces Verts et Forêt sous 
le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 23 avril 2012 au 25 avril inclus. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise Espaces Verts et 
Forêt. 
Fait à Chambly, le 12 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.139 
‐  A R R ê T E  ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
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rue du Bas Saut 
pendant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées. 
Article 2: à cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue du Parterre 
Place Charles de Gaulle 
Rue Aurélien Cronnier 
Place de l’Eglise 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue Louis Leclère 
Rue Pierre Wolf 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du Bas Saut 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  6  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01 et 6‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise LOCAM TP sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 16 avril 2012 au 27 avril inclus. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise LOCAM TP. 
Fait à Chambly, le 12 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.140 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Impasse des Marchands 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
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ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation  du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  la  LYONNAISE  DES  EAUX  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable à compter du 16 avril 2012 au 27 avril inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à la LYONNAISE DES EAUX. 
Fait à Chambly, le 12 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.142 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de l’Ancien Monastère 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Limitation de vitesse à 30 km/h 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise SACER sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable à compter du 18 avril 2012 au 4 mai 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise SACER. 
Fait à Chambly, le 13 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 12.ST.143 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de création de l’établissement : 
Magasin d’achat vente d’électroménager et informatique aux particuliers « CASH      CONVERTERS » du type M ‐ 
5ème catégorie, sis Rues Henri Becquerel et François Truffaut (cellule n° 6) à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  E.R.P.  et  les  I.G.H. 
suivantes : 
Respecter  les dispositions suivantes afin de tenir compte de  l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à 
être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer  sous  l’autorité  de  l’exploitant  les  procédures  et  consignes  d’évacuation  prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer  un  équipement  d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et  des  différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code de 
la Construction et de l’Habitation) ; 
Effectuer ou faire effectuer les travaux de manière à ne faire courir aucun danger au public ou à apporter une 
gêne à son évacuation (GN 13) ; 
Isoler  les  locaux à  risques particuliers d’incendie  (zone de  transition) par des parois verticales, des planchers 
hauts coupe‐feu de degré 1 heure OU EI OU REI 60, et des bloc‐portes coupe‐feu de degré ½ heure OU EI 30 – C, 
munis de ferme‐portes (PE 9) ; 
Réaliser  les  dégagements  de  sorte  qu’ils  permettent  l’évacuation  sûre  et  rapide  de  l’établissement.  Aucun, 
dépôt, matériel ou objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes (PE 11) ; 
Assurer aux portes permettant au public d’évacuer un  local ou  l’établissement une ouverture par manœuvre 
simple. Toute porte verrouillée devra pouvoir être manoeuvrable de  l’intérieur dans  les mêmes conditions (PE 
11) ; 
Réaliser  l’aménagement  intérieur  des  locaux  et  dégagements  de  sorte  que  les matériaux  utilisés  soient  au 
moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
C – s3, d0 ou M2, des parois verticales ; 
B – s3, d0 ou M1, des plafonds ; 
Pour le gros mobilier et l’agencement principal : 
M3 ; 
(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Désenfumer par des ouvrants en partie haute d’une surface géométrique égale au 1/200ème de  la surface au 
sol. Les dispositifs d’ouverture devront être facilement manoeuvrables depuis le plancher (PE 14) ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (PE 20) ; 
Réaliser les installations électriques conformément à la norme française C15100 et au décret du 14 Novembre 
1988 (PE 24) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil pour 300 m² 
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers. 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus en 
bon état de fonctionnement (PE 26 § 1) ; 
S’assurer de  la présence permanente d’un membre du personnel ou d’un responsable  lorsque  l’établissement 
est ouvert au public (PE 27 §1) ; 
Afficher les consignes de sécurité précisant : 
Le numéro d’appel des sapeurs‐pompiers 
L’adresse du centre de secours de premier appel 
Les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie (PE 27 §4) ; 
Instruire  le personnel  sur  la  conduite à  tenir en  cas d’incendie et  l’entraîner à  la manœuvre des moyens de 
secours (PE 27 § 5) ; 
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Faire  procéder  en  cours  d’exploitation,  par  des  techniciens  compétents,  aux  opérations  d’entretien  et  de 
vérification  des  installations  et  des  équipements  techniques  (chauffage,  éclairage,  installations  électriques, 
moyens de secours, etc.) (PE 2, PE 4 § 2) ; 
L’attention de  l’exploitant est attirée sur  la  liste des prescriptions particulières  figurant en pages 4 et 5 de  la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 13 Mars 2012. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
Les places de stationnement de largeur minimale de 3,30 m, dont la pente et le dévers seront inférieurs ou égal 
à 2 %, seront aménagées pour les personnes handicapées à proximité immédiate de l’entrée de l’établissement 
et reliées à celle ci par un cheminement accessible. 
Chaque place adaptée destinée au public doit être repérée par un marquage au sol ainsi qu’une signalisation 
verticale. 
Le sol du cheminement entre les places de stationnement destinées aux handicapés et l’entrée du bâtiment sera 
non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et non réfléchissant (sont proscrits le sable, le gravier et le sol 
glissant) avec une pente de 5 % au maximum, un dévers de 2 % au maximum et un ressaut de 2 cm au maximum 
pour accéder au palier de repos devant l’entrée. 
La  hauteur  des  seuils  des  deux  entrées  du  bâtiment  sera  de  2  cm  au maximum.  Ces  ressauts  devront  être 
arrondis ou munis de chanfreins. 
Les deux portes d’entrée  à double  vantail  auront  au moins un  vantail de 0,90 mètre  au minium  (largeur de 
passage utile 0,83 m). 
Les  portes  d’entrée  vitrées  doivent  être  repérables  ouvertes  comme  fermées  à  l’aide  d’éléments  visuels 
contrastés par rapport à l’environnement immédiat. 
Deux bandes contrastées sont à installer à une hauteur de 1,10 m et 1,60 m. 
La banque d’accueil et  la  caisse doivent être utilisables par une personne en position « debout »  comme en 
position « assis » et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages 
tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l’équipement doit avoir une hauteur 
de 0,80 mètres et doit posséder un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 mètres de profondeur, 0,60 mètres 
de largeur et 0,70 mètres de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil 
roulant. 
 La partie évidée et surbaissée devra faire partie intégrante de la caisse, l’usage d’une tablette est à proscrire. 
La banque d’accueil handicapée devra être ouverte en priorité. 
L’accueil  devra  posséder  une  partie  évidée  et  surbaissée  conformément  à  la  réglementation.  Celle‐ci  sera 
indiquée par une signalétique adaptée. 
Les circulations  intérieures horizontales, notamment  le passage qui sert de  liaison entre  les deux parties de  la 
cellule  commerciale,  doivent  être  accessibles  et  sans  danger  pour  les  personnes  handicapées.  La  largeur 
minimale  du  cheminement  accessible  doit  être  de  1,40  mètre  libre  de  tout  obstacle  afin  de  faciliter  les 
croisements. 
Les différents présentoirs mis à  la disposition du public doivent être utilisables par des personnes en  fauteuil 
roulant. Ils doivent être à une hauteur maximale de 1,30 mètre au‐dessus du sol. 
Un  emplacement  de  dimensions  minimales :  0,80  x  1,30  mètre,  libre  de  tout  obstacle,  situé  devant  ces 
présentoirs, doit être accessible par un cheminement praticable. 
Les revêtements de sol et  les équipements situés sur  le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre 
une circulation aisée des personnes handicapées. Les  revêtements des  sols, murs et plafonds ne doivent pas 
créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 
La  qualité  de  l’éclairage,  artificiel  ou  naturel  des  circulations  intérieures  et  extérieures  doit  être  telle  que 
l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être 
source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d’accès et les informations fournies 
par  la  signalétique  font  l’objet  d’une  qualité  d’éclairage  renforcée.  Il  doit  permettre  d’assurer  des  valeurs 
d’éclairement mesurées au sol d’au moins : 
  20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible, 
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales, 
150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile, 
200 lux au droit des postes d’accueil. 
Dans  le  cas  d’un  système  d’éclairage  temporisé,  l’extinction  doit  être  progressive,  dans  celui  d’un 
fonctionnement par détection de présence,  la détection doit couvrir  l’ensemble de  l’espace concerné et deux 
zones de détection successives doivent  obligatoirement se chevaucher. La mise en œuvre des points lumineux 
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doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur 
la signalétique. 
Les  tapis  fixes, qu’ils  soient posés ou encastrés, doivent présenter  la dureté nécessaire pour ne pas gêner  la 
progression d’un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm. 
Afin de permettre la mise à l’abri des personnes en fauteuil roulant, il est recommandé que les issues de secours 
à double vantail comportent un vantail de 0,90 m de largeur (largeur de passage utile 0,83 m) et que ces issues 
de  secours  ne  débouchent  pas  directement  sur  des  marches.  Un  palier  de  repos  de  1,40  mètre,  hors 
débattement de portes doit être prévu à chaque issue de secours. 
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président de la 
sous‐commission départementale pour l’accessibilité en date du 16 Février 2012 et notamment du rappel de la 
réglementation. 
Article 4 : Le présent arrêté d'autorisation de  réalisation des  travaux d’aménagement, ne vaut pas permis de 
construire,  ne  dispense  pas  de  satisfaire  à  toutes  les  autres  prescriptions  réglementaires  susceptibles  de 
s'appliquer  et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux 
enseignes, aux installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits 
de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article 5 : Il est conseillé à l’exploitant d’informer par écrit les services municipaux de la date d’achèvement des 
travaux et d’attester de leur conformité au regard de la présente autorisation. 
Il pourra également les informer de la date d’ouverture de l’établissement. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter 
de sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant 
de l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à 
la SAS SELOW ‐ Monsieur Tony GRANDINETTI. 
Fait à Chambly, le 17 Avril 2012. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.144 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue des Chasses Courtieux 
pendant les travaux de coulage d’une dalle. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit 
Rue Anatole France 
Avenue Maurice Lemaire 
Route de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Chasses Courtieux 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Un double sens de circulation par la rue de Neuilly en Thelle est institué pour les riverains de la rue des Chasses 
Courtieux.  
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  6  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
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ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐02 du manuel du chef 
de  chantier  –  Tome  3 :  « Voirie  urbaine  »,  complétée  et  adaptée  en  tant  que  de  besoin  aux  conditions  de 
réalisation  du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise HOME  INVEST  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE  8 :  L’entreprise  devra  informer  les  riverains  de  la  rue  des  Chasses  Courtieux  de  l’interruption  de 
circulation. 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté est applicable pour les 19 & 20 avril 2012. 
ARTICLE 10 : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 11 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise HOME INVEST qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 17 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.145 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Roger Salengro dans sa section comprise entre la rue Menneville et la rue de Champagne 
pendant les travaux d’extension de places de stationnement et de création d’un plateau surélevé. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise SACER sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 23 avril 2012 au 4 mai 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
        Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
        Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  SACER  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 18 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
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le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.146 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
     Rue de la Marne dans sa section comprise entre les numéros 51 & 141. 
pendant la mise en place d’une grue.    
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐01 & 4‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable à compter du 24 avril 2012 au 25 avril 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                      Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                      Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  EIFFAGE 
CONSTRUCTION. 
Fait à Chambly, le 18 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.147 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de Champagne  
Rue Pasteur  
Rue Roger Salengro 
Rue Menneville 
pendant les travaux de renouvellement des branchements pour le compte de la Lyonnaise des Eaux. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
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Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise TERCA sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 18 avril 2012 au 25 mai 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  TERCA  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 18 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.148 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
     Rue de Champagne dans toute sa section et selon l’avancée du chantier. 
pendant les travaux de régénération des arbres.    
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐01 & 4‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise BELBEOC’H sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable à compter du 24 avril 2012 au 7 mai 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                      Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                      Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise BELBEOC’H. 
Fait à Chambly, le 19 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
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René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.152 
– Arrête – 
Article  1 :  La  réalisation  de  la  partie  de  branchement  située  sous  le  domaine  public,  depuis  le  collecteur 
communal des eaux usées jusqu’en limite du domaine public, destinée à évacuer les eaux usées domestiques en 
provenance de  l’immeuble sis 58  impasse des Marchands vers  le réseau d’égout public de  la rue précitée est 
soumise aux prescriptions et conditions spéciales suivantes : 
Prescriptions générales 
L’évacuation des eaux usées non domestiques est interdite. 
Les travaux seront réalisés en concertation avec les Services Techniques Municipaux et le S.I.A.P.B.E. 
Le permissionnaire est tenu d’informer les Services Techniques de la commune de Chambly de la date de début 
et de fin d’exécution des travaux.  
Il  est  tenu  d’informer  les  Services  Techniques  de  la  commune  au moins  24  h  00  à  l’avance  de  la  date  de 
remblaiement de la fouille afin que l’agent chargé de vérifier la conformité du branchement puisse procéder aux 
contrôles nécessaires. 
Les travaux devront être compatibles avec  la destination du domaine public routier communal,  l’intégrité des 
ouvrages et la sécurité des utilisateurs. 
En cas de modification de l’emprise de la voirie ou en cas d’exécution par la commune de travaux nécessitant la 
dépose temporaire des équipements, le permissionnaire aura la charge de déplacer les équipements précités, à 
ses frais et sans être fondé à demander des indemnités. 
La construction de l’ouvrage est réalisée aux frais exclusifs du permissionnaire et sous sa responsabilité. 
Le bénéficiaire  sera  responsable de  tous désordres  liés  à  la  réalisation de  l’ouvrage pendant un  an  après  la 
réception des travaux. 
Le  bénéficiaire  prendra  toutes mesures  conservatoires  concernant  les  réseaux  existants  dans  l’emprise  du 
domaine public (assainissement, eau potable, E.D.F./G.D.F., éclairage public, télécommunications, etc. …). 
Il  prendra  en  compte  tout  aménagement  spécifique  et  caractéristique  éventuel  (signalisation,  plantations, 
mobilier urbain, etc. …). 
Les  travaux  seront exécutés par une entreprise de  travaux publics agréée  conformément aux dispositions du 
fascicule 70 du C.C.T.G. « Ouvrages d’assainissement ». 
Prescriptions techniques particulières 
Les travaux consistent en la réalisation d’un branchement E.U. sous trottoir et chaussée. 
Ils seront réalisés par l’entreprise suivante choisie par le déclarant : 
VOTP – 95072 CERGY‐PONTOISE 
La durée prévisible des travaux est de 7 jours. 
1° Branchement : 
Canalisation de branchement : Ø 150 fonte ductile. Pente minimale : 0,03 m/m. 
Raccordement sur collecteur principal par culotte de branchement fonte et joint GGS ou similaire. 
Regard de branchement : béton à joint étanche incorporé implanté sur le domaine public en limite de propriété 
(devra rester accessible depuis l'extérieur pour l'entretien). Dimensions : 40 x 40. Étanchéité canalisation/parois 
de regard par joint souple avec pièce de butée afin d’interdire la pénétration de la canalisation dans le regard. 
Cadre et tampon : classe B 125 à fermeture hydraulique. 
Conformément aux dispositions de l’article 44 du règlement sanitaire départemental, un clapet anti‐retour sera 
mis en place en domaine privé afin d’éviter tout reflux d’eau provenant d’une mise en charge de l’égout. 
2° Réfection de tranchée 
Chaussée : 
Lit de pose et remblai : sablon compacté.  
Qualité de compactage : partie inférieure de remblai : q4.  
  partie supérieure de remblai : q3 
Confection d’une surlargeur de 2 x 0,15 m pour appuis du corps de chaussée. 
Grave‐liant hydraulique routier 0/20 de classe T3. Épais. 0,30 m.  
Qualité de compactage : q2. 
Revêtement : BBSG 0/10 noir. Épais. 0,05 m.  
Joint d’étanchéité : émulsion bitumineuse et sablage porphyre.  
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Réfection de tranchée de type IV accotement : 
Lit de pose et remblai : sablon compacté. 
Qualité de compactage du remblai : q4 
Mise en place de terre végétale sur 0,20 m 
Remise en état complet et engazonnement.  
Article  2 :  Le  permissionnaire  s’engage  à mettre  en  conformité  les  installations  intérieures  de  sa  propriété 
conformément aux prescriptions du règlement intercommunal d’assainissement, en particulier les articles 17 à 
28 et aux prescriptions techniques du présent arrêté. 
Article 3 : Il aura à sa charge de  jour comme de nuit  la signalisation de police de son chantier ainsi que,  le cas 
échéant,  la  signalisation  directionnelle  de  déviation  et  sera  responsable  des  accidents  pouvant  survenir  par 
défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
Les consignes d’exploitation feront l’objet d’un arrêté spécifique. Le pétitionnaire est tenu de le solliciter auprès 
de la commune de Chambly au moins une semaine avant la date de début des travaux.  
La signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. 
Article 4 : Les prescriptions du présent arrêté ne sont valables que pour une durée de un an à compter de sa 
délivrance. 
Il sera périmé de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant l’expiration de ce délai et une nouvelle déclaration 
devra être déposée. 
En cas de non conformité des travaux, le permissionnaire dispose d’un délai d’un an à compter de la notification 
du  constat de non  conformité pour  réaliser  les  travaux prescrits. Passé  ce délai,  le  service d’assainissement, 
après mise en demeure du propriétaire défaillant, peut procéder d’office et aux  frais du permissionnaire à  la 
réalisation des  travaux  indispensables et mettre en œuvre des mesures  coercitives prévues par  le  règlement 
intercommunal d’assainissement. 
Article  5 :  Le  pétitionnaire  sera  tenu  d’exécuter  à  ses  frais  toutes modifications  ou  déplacements  des  ses 
installations  qui  seraient  la  conséquence  de  travaux  entrepris  dans  l’intérêt  de  la  voirie  et  conformes  à  sa 
destination. 
Article 6  : Le présent arrêté ne dispense pas  le bénéficiaire d’obtenir si nécessaire,  l’autorisation d’urbanisme 
prévue par les articles du code de l’urbanisme. 
Article 7 : Lorsque l’ouvrage cesse d’être utilisé, l’occupant doit en informer les Services Techniques Municipaux. 
En cas de résiliation de l’autorisation ou à la fin de l’occupation, l’occupant doit remettre les lieux dans leur état 
primitif. 
Les Services Techniques Municipaux peuvent  le dispenser de cette remise en état et autoriser  le maintient de 
tout ou partie de son ouvrage en prescrivant  l’exécution de certains travaux. Dès  la réception de ces travaux, 
l’occupant est déchargé de sa responsabilité, sauf application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. 
Article 8 : Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers et règlements en vigueur.  
Article 9 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif d’Amiens par voie de recours pour 
excès de pouvoir dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
Article 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
est chargé de  l’exécution du présent arrêté qui sera  transmis au  représentant de  l’état,  inséré au  recueil des 
actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  au  pétitionnaire,  au 
service gestionnaire de la voirie et au S.I.A.P.B.E. 
Fait à Chambly, le  24 avril 2012 
Pour le Député‐Maire 
Et par délégation, 
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.153 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Impasse des Marchands 
pendant les travaux de raccordement au réseau d’eaux usées 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
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Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise VOTP sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 25 avril 2012 au 2 mai 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  VOTP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 24 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
ARRETE N°12.ST.154 ANNULE 
 
Arrêté n° 12.ST.155 
‐  A R R ê T E  ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Gambetta dans sa section comprise entre la rue de Neuilly en Thelle et la rue des Ormeteaux 
pendant les travaux de ravalement de façade et de livraison de matériel. 
Article 2: à cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue des Ormeteaux  
Avenue de Verdun 
Rue de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Gambetta dans sa section comprise entre la rue de Neuilly en Thelle et la rue des Ormeteaux  
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  6  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par le pétitionnaire. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour les 12 & 19 mai 2012. 
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ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                        Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                        Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée au demandeur. 
Fait à Chambly, le 24 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.156 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue des Chasses Courtieux 
pendant les travaux d’un coulage béton. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit 
Rue Anatole France 
Avenue Maurice Lemaire 
Route de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Chasses Courtieux 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Un double  sens de  circulation par  la  route de Neuilly  en  Thelle  est  institué pour  les  riverains de  la  rue des 
Chasses Courtieux.  
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  6  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐02 du manuel du chef 
de  chantier  –  Tome  3 :  « Voirie  urbaine  »,  complétée  et  adaptée  en  tant  que  de  besoin  aux  conditions  de 
réalisation  du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise HOME  INVEST  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE  8 :  L’entreprise  devra  informer  les  riverains  de  la  rue  des  Chasses  Courtieux  de  l’interruption  de 
circulation. 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté est applicable pour le 26 avril 2012. 
ARTICLE 10 : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 11 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise HOME INVEST qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 25 avril 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
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le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.161 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Place Charles de Gaulle 
Rue Aurélien Cronnier 
Rue de Senlis 
Place de l’église 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue du Grand Beffroi 
Rue de Vigneseuil 
Rue de la Motte 
Chemin des Marais 
Rue de l’Ancien Monastère 
Rue du Pont de Pierre 
Chemin de Plantoignon 
Rue Pierre de Coubertin 
Rue Henri Barbusse 
Rue de la Pomarède 
Rue Pierre Wolf 
Quai du Bas Saut  
Rue Alexandre Michel 
Rue du Parterre 
Pendant le déroulement de la course pédestre 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Vitesse et circulation limitées en fonction du défilé. 
Article  3 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable pour le samedi 30 juin 2012. 
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les organisateurs de 
la course. 
ARTICLE 6  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Chef de la Police Municipale 
Monsieur le Président du C.O.C. 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly et dont une ampliation sera notifiée au Club olympique de Chambly 
Moulin‐Neuf 
Fait à Chambly, le 30 avril 2012  
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.164 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue de Champagne 
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Rue Pasteur 
pendant les travaux de requalification des voiries et des espaces publics. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit 
Rue de Champagne (de la rue Pasteur vers le Boulevard Victor Hugo :  
Rue Pasteur  
Rue Menneville 
Rue Roger Salengro 
Rue de Champagne (du boulevard Victor Hugo vers la rue Pasteur) : 
Avenue de la République 
Rue de la Pomarède 
Rue Conti 
Rue Menneville 
Rue Pasteur (de la rue Lavoisier vers la rue de Champagne) : 
Rue Menneville 
Rue Roger Salengro 
Rue de Champagne 
Rue Pasteur (de la rue de Champagne vers la rue Lavoisier) : 
Rue de Champagne 
Avenue de la République 
Rue de la Pomarède 
Rue Conti 
Rue Menneville 
L’accès des riverains à leurs propriétés sera maintenu pendant toute la durée du chantier. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de Champagne 
Rue Pasteur 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  6  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05, 4‐06, 6‐01 & 6‐02 
du manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise SACER sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 9 mai 2012 au 29 juin 2012 de 08h00 à 17h00. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
 Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
 Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  SACER  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 3 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
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Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.165 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Yves Lepuillandre 
pendant les travaux de raccordements gaz 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise SCHKIWISK sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 15 mai 2012 au 15 juin 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de  la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à  l’entreprise SCHKIWISK qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 3 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.166 
‐ ARRêTONS – 
Article 1 :  
La  construction d’une  tribune  couverte et d’un  local billetterie  sur  le  stade de  football,  situé  au hameau du 
« Mesnil Saint Martin » – 60230 CHAMBLY – Etablissement de type PA – 2ème catégorie avec activités de type 
W de la 5ème catégorie 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  E.R.P.  et  les  I.G.H. 
suivantes : 
Respecter  les dispositions suivantes afin de tenir compte de  l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou a 
être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d’attente sécurisés ; 
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Elaborer  sous  l’autorité  de  l’exploitant  les  procédures  et  consignes  d’évacuation  prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Effectuer ou faire effectuer les travaux de manière à ne faire courir aucun danger au public ou à apporter une 
gêne à son évacuation (GN 13) ; 
Faire vérifier les aménagements et installations techniques par un organisme ou une personne agréés (GE 7) ; 
Installer la tribune, conformément à l’article AM 17 ; 
Réaliser  les  installations électriques conformément au décret n° 88 – 1056 du 14 novembre 1988 ainsi qu’aux 
dispositions des articles EL et EC de l’arrêté en date du 25 juin 1980 modifié (EL 4) ; 
Doter l’établissement d’un éclairage de sécurité conforme aux articles EC 7 et EC 15 (PA 11) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A 
Extincteurs appropriés aux risques particuliers (PE 26). 
L’attention de  l’exploitant est attirée sur  la  liste des prescriptions particulières  figurant en pages 4 et 5 de  la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 24 avril 2012. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
Des places de stationnement adaptées aux personnes à mobilité réduite devront être créées au plus proche de 
la tribune. 
Le sol du cheminement depuis l’accès au stade jusqu’à la tribune, et devant les lisses du stade sera non meuble, 
non glissant, sans obstacle à la roue et non réfléchissant (sont proscrits le sable, le gravier et le sol glissant) avec 
une pente de 5 % maximum, un dévers de 2 % au maximum et un ressaut de 2 cm au maximum pour accéder au 
palier de repos devant l’entrée. 
La largeur minimale du portillon d’accès au stade sera de 0,90 mètre (largeur de passage utile 0,83m) ; 
La  billetterie doit  être  utilisable  par  une  personne  en  position  « debout »  comme  en  position  « assis »  et 

permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. 
Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l’équipement doit 
avoir  une  hauteur maximale  de  0,80 m,  doit  posséder  un  vide  en  partie  inférieure  d’au moins  0,30 m  de 
profondeur x 0,60 m de largeur x 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et genoux d’une personne 
en fauteuil roulant. 
Il est rappelé que  la personne à mobilité réduite doit avoir une approche frontale du comptoir au même titre 
que les personnes valides et non une approche latérale. Si l’accueil à la billetterie est sonorisé, il doit être équipé 
d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme. 
Les places adaptées dans  la  tribune seront  réparties, sur  le  rang  inférieur, de  façon à ce que  les personnes à 
mobilité réduite ne soient pas séparées des personnes valides qui les accompagnent. De plus, les membres de la 
sous  –  commission  demandent  à  ce  que  les  organisateurs  prennent  les mesures  nécessaires  pour  pouvoir 
garantir aux spectateurs en fauteuil roulant la vision du match. 
La  qualité  de  l’éclairage,  artificiel  ou  naturel  des  circulations  intérieures  et  extérieures  doit  être  telle  que 
l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être 
source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d’accès et les informations fournies 
par  la  signalétique  font  l’objet  d’une  qualité  d’éclairage  renforcée.  Il  doit  permettre  d’assurer  des  valeurs 
d’éclairement mesurées au sol d’au moins : 
  20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible, 
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales, 
150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile, 
200 lux au droit des postes d’accueil. 
Dans  le  cas  d’un  système  d’éclairage  temporisé,  l’extinction  doit  être  progressive,  dans  celui  d’un 
fonctionnement par détection de présence,  la détection doit couvrir  l’ensemble de  l’espace concerné et deux 
zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. La mise en œuvre des points lumineux 
doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur 
la signalétique. 
Les revêtements de sol et  les équipements situés sur  le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre 
une circulation aisée des personnes handicapées. Les  revêtements des  sols, murs et plafonds ne doivent pas 
créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 
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Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président de la 
sous‐commission départementale pour  l’accessibilité en date du 15 mars 2012 et notamment du rappel de  la 
réglementation. 
Article 4  :  Le présent arrêté d'autorisation de  réalisation des  travaux d’aménagement ne vaut pas permis de 
construire,  ne  dispense  pas  de  satisfaire  à  toutes  les  autres  prescriptions  réglementaires  susceptibles  de 
s'appliquer  et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux 
enseignes, aux installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits 
de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article 5 : Le présent arrêté d’autorisation de procéder aux  travaux d’aménagement ne vaut pas autorisation 
d’ouverture  de  l’établissement  au  public  qui  ne  pourra  être  délivrée  qu’après  visite  de  réception  par  les 
commissions d’arrondissement compétentes sur demande préalable de l’exploitant déposée en mairie. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter 
de sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant 
de l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY.  
Fait à Chambly, le. 
Le Député‐Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.167 
Annulé 
Arrêté n° 12.ST.168 
Annulé 
 
Arrêté n° 12.ST.172 
  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue de la République 
pendant les travaux de raccordement gaz 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Interdiction de dépasser 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐01 et 4‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise CRTPB sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 15 mai 2012 au 22 mai 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 62 du 01/04/2012 au 30/06/2012                                                                                                                                      Page 50 sur 94 

 

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  CRTPB  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 14 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.173 
‐ Arrête ‐ 
Article 1 : La circulation place Charles de Gaulle est réglementée comme suit : 
Au carrefour formé par l’intersection de la rue Alexandre Michel et la voie centrale de la place Charles de Gaulle 
est établie la signalisation spéciale prévue par l’article R. 415‐6 du code de la route.  
L’obligation de marquer l’arrêt à l’intersection est attachée aux usagers circulant sur la voie centrale de la place 
Charles de Gaulle. 
Article 2 : Les autres dispositions concernant  la circulation de  la place Charles de Gaulle restent  inchangées et 
demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux instructions du présent arrêté. 
Article  3 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 3ème partie : Intersections et régimes 
de priorité ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 5ème partie : Signalisation d’indication ; 7ème partie : 
Marques sur chaussées – approuvée par les arrêtés interministériels des 26/07/74, 7 juin 1977, 16 février 1988 
modifiés.  
Article 4 : Les frais de fourniture, de pose et d’entretien de la signalisation seront supportés par la Commune de 
CHAMBLY. 
Article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
Article 6 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 15 mai 2012 
Le Député‐Maire, 
Michel FRANCAIX 
 
Arrêté n° 12.ST.174 
–  A R R Ê T E – 
ARTICLE 1 : Sont abrogées toutes dispositions réglementant le stationnement et la circulation de la contre‐allée 
sise place Descartes desservant la maison de retraite Louise Michel prises pas arrêtés municipaux antérieurs au 
présent arrêté. 
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement de tous les véhicules sont interdits dans la contre‐allée sise place 
Descartes menant à la maison de retraite Louise Michel sauf pour les véhicules de secours et ceux nécessaires à 
l’entretien de la voirie. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu  de  l’article  1er  de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié ‐ Livre 1, 1ère partie : généralités, approuvée par l’arrêté interministériel 
du 7 juin 1977 modifié ; 4ème partie : Signalisation de prescription, approuvée par l’arrêté interministériel du 7 
juin 1977 modifié ; 7ème partie : marques sur chaussées, approuvée par l’arrêté du 16 février 1988 modifié.   
ARTICLE 5  : Les  frais de  fourniture, pose et entretien de  la signalisation seront supportés par  la Commune de 
CHAMBLY.  
ARTICLE 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
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ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
 Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
 Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
 sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 15 mai 2012 
Le Député Maire, 
Michel FRANçAIX. 
 
Arrêté n° 12.ST.175 
‐ A R R Ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : L’arrêté et  le stationnement seront  interdits rue Pierre de Coubertin du côté des numéros  impairs 
depuis l’intersection du carrefour formé par la rue précitée et la route de Gisors sur une longueur de 10 mètres. 
ARTICLE  2  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle prise  en  vertu de  l’article  1er de 
l’arrêté du 24 Novembre 1967 modifié ‐ Livre 1, 1ère partie : généralités, approuvée par l’arrêté interministériel 
du 7 Juin 1977 modifié  ; 4ème partie : Signalisation de prescription, approuvée par l’arrêté interministériel du 7 
Juin 1977 modifié ; 7ème partie : marques sur chaussées, approuvée par l’arrêté du 16 février 1988 modifié.   
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4  : Les  frais de  fourniture, pose et entretien de  la signalisation seront supportés par  la Commune de 
CHAMBLY.  
ARTICLE 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 6  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7  : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY . 
Fait à Chambly, le 15 mai 2012  
Le Député Maire, 
Michel FRANçAIX 
 
Arrêté n° 12.ST.176 
‐  A R R ê T E ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Henri Barbusse dans sa section comprise entre les rues de l’Hospice et Richebourg 
pendant la fête des voisins 
Article 2 : à cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
Rue de Madame Lecomte 
Rue de la Chevalerie 
Rue Donatien Marquis 
Rue des Ormeteaux 
Avenue de Verdun 
Rue de Senlis 
Place de l’Église 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue Louis Leclère 
Rue de la Pomarède 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Henri Barbusse dans sa section comprise entre les rues de Madame Lecomte et Richebourg 
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Rue de Madame Lecomte dans le sens de circulation rue de la chevalerie vers la rue Henri Barbusse 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Rue Henri Barbusse : 
Stationnement interdit. 
le sens de circulation de  la rue Henri Barbusse dans sa section comprise entre  la rue de  l’Hospice et  la rue de 
Madame Lecomte est  inversé. La circulation s’effectuera dans  le sens rue de  l’Hospice vers  la rue de Madame 
Lecomte. 
Rue de madame Lecomte : 
Circulation interdite. 
Article  5 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le dimanche 1er juillet 2012. 
Article 7 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la fête des voisins, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 8 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les organisateurs du 
repas. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10:   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
         Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
         Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 16 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.177 
‐  A R R ê T E ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Parking sis face au 220 rue Wolfgang Mozart 
pendant la fête des voisins 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Parking sis rue Wolfgang Mozart dans toute sa section 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
Article  5 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le samedi 9 juin 2012. 
Article 7 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la fête des voisins, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 8 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les organisateurs du 
repas. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10:   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
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    Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
    Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le  16 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.178 
‐  A R R ê T E ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Sidonie Spilers 
pendant la fête des voisins 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Sidonie Spilers dans toute sa section 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
Article  4 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable pour le Dimanche 3 juin 2012. 
Article 6 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la fête des voisins, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les organisateurs du 
repas. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
    Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
    Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le  16 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.179 
‐  A R R ê T E ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Marcel Thévenin dans toute sa section 
pendant la fête des voisins 
Article 2 : à cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
Rue Dangeville 
Rue Maurice Mouche  
Rue Yves Lepuillandre 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Marcel Thévenin dans toute sa section 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 62 du 01/04/2012 au 30/06/2012                                                                                                                                      Page 54 sur 94 

 

Stationnement interdit. 
Article  5 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le dimanche 3 juin 2012. 
Article 7 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la fête des voisins, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 8 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les organisateurs du 
repas. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10:   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
    Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
    Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le  16 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.180 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Jules Verne dans toute sa section 
Rue George Sand dans toute sa section 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
Article  3 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable pour le samedi 2 juin 2012. 
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la fête des voisins, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les organisateurs du 
repas 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
    Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
    Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le  16 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 12.ST.181 
‐ Arrête ‐ 
Article 1 : Stationnement : 
Le stationnement des véhicules est interdit en dehors des emplacements matérialisés. 
Article 2 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, compromet  la 
sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances, pourront être mis en 
fourrière. 
Article  3 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  2ème  partie :  Signalisation  de 
danger ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 7ème partie : Marques sur chaussées – approuvée par  les 
arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 16 février 1988, modifiés.  
Article 4 : Les frais de fourniture, de pose et d’entretien de la signalisation seront supportés par la Commune de 
CHAMBLY. 
Article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
Article 6 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 :     Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à CHAMBLY, le 16 mai 2012 
Le Député‐Maire, 
M. Françaix. 
 
Arrêté n° 12.ST.182 
‐  A R R ê T E ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Raymond Devos 
pendant la fête des voisins 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Raymond Devos 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
Article  4 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable pour le vendredi 1er juin 2012. 
Article 6 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la fête des voisins, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les organisateurs du 
repas. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
    Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
    Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le  16 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
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Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.183 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Florentin Gaudefroy 
pendant les travaux de réalisation d’un regard de façade sur un branchement eaux usées 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐01 et 4‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise VOTP sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 11 juin 2012 au 15 juin 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  VOTP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 16 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.184 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Place Charles de Gaulle esplanade sud 
pendant toute la durée de l’installation et de l’exploitation de « Chambly Playa » 
Place Charles de Gaulle voie centrale 
pendant la mise en place et le retrait du sable 
Article 2 : À cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
De la rue Alexandre Michel vers l’avenue Aristide Briand :  
Place Charles de Gaulle  voie sud 
Place Charles de Gaulle voie est section sud 
De l’avenue Aristide Briand vers la rue Aurélien Cronnier 
Place Charles de Gaulle voie est section nord 
Place Charles de Gaulle voie nord 
Rue Alexandre Michel 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation de tous les véhicules : 
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Place Charles de Gaulle esplanade Sud 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit  
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  6 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable pour la période du 2 juillet 2012 au 3 août 2012 inclus. 
ARTICLE  8  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
  Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
  Monsieur le Chef de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 16 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.185 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE  1  :  Les marchands  ambulants  sont  tenus de  s’installer  sur  le parvis de  l’Hôtel  de Ville,  le parvis de 
l’Eglise ainsi que sur le parking de l’Hôtel de Ville les samedis durant les festivités liées à « Chambly Playa ». 
Article 2 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur les voies suivantes :  
Parking de l’Hôtel de ville  
Pendant la durée du marché les samedis 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes : 
Parking de l’hôtel de ville 
ARTICLE 4 : Les restrictions de circulation consisteront en : 
Stationnement interdit  parking de l’Hôtel de Ville les vendredis à partir de  
20h00  jusqu’aux samedis à 14h00 durant l’implantation des marchands ambulants. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable pour la période du 2 juillet 2012 au 3 août 2012 inclus. 
ARTICLE 6  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
  Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
  Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
  Messieurs les Concessionnaires et placier du marché 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  en Mairie  de 
CHAMBLY et dont une ampliation sera adressée à Monsieur COSSO, représentant des établissements GéRAUT. 
Fait à Chambly, le 16 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 12.ST.190 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Léonard de Vinci 
pendant les travaux de création d’un départ BTA 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise INEO sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 mai 2012 au 15 juin 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  INEO  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 21 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.192 
‐  A R R ê T E  ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Gambetta dans sa section comprise entre la rue de Neuilly en Thelle et la rue des Ormeteaux 
pendant les travaux de ravalement de façade et de livraison de matériel. 
Article 2: à cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue des Ormeteaux  
Avenue de Verdun 
Rue de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Gambetta dans sa section comprise entre la rue de Neuilly en Thelle et la rue des Ormeteaux  
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
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Article  6  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par le pétitionnaire. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 26 mai 2012. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                        Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                        Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée au demandeur. 
Fait à Chambly, le 21 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.193 
‐ ARRETE ‐  
ARTICLE 1 : Sont abrogés les arrêtés municipaux n° 98.ST.054 du 5 mai 1998, 97.ST.007 du 21 janvier 1997 ainsi 
que toutes les dispositions relatives à la réglementation des parcs, squares, jardins publics et espaces verts de la 
commune 
ARTICLE 2 :Le présent règlement s’applique, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des parcs, squares, jardins 
publics et espaces verts communaux ouverts au public.  
ARTICLE 3 : UTILISATION :   
Principe : 
 Afin de préserver la sécurité, la tranquillité et l’agrément du public, l’accès aux espaces est réservé aux usagers 
piétons pour la détente et la promenade.  
La circulation et le stationnement au sein de ces espaces sont interdits à tous les engins ou véhicules à moteur, à 
l’exception : 
Des fauteuils paramédicaux,  
Des véhicules de secours et de police,  
Des véhicules des services municipaux, 
Des  véhicules  d’entreprises  chargées  d’exécuter  des  travaux  pour  le  compte  de  la  ville  et  détenteurs  d’une 
autorisation municipale,  
Exceptionnellement, d’autres dérogations à  ce principe d’accès  réservé aux piétons pourront être  consenties 
par la mairie de Chambly. 
Tenue du public :  
Tout usager des espaces devra porter une tenue décente et adopter un comportement conforme aux bonnes 
mœurs et à l’ordre public.  
Jeux :La surveillance des enfants sur les aires de jeux est assurée sous l’entière responsabilité des parents ou des 
adultes qui les accompagnent. Les jeux dangereux pour les usagers ou les promeneurs tels que : jeux de ballon 
en cuir ou en plastique dur, boules, planches à roulettes, patinettes, rollers, golf, baseball, cricket, boomerangs 
et autres objets  volants, modèles  réduits  radiocommandés, notamment,  sont  interdits  sauf dans  les espaces 
éventuellement créés pour leur usage. De même, l’introduction et l’usage de frondes, de lance‐pierres, d’arcs et 
de tous autres engins ou armes présentant un risque pour le public, sont formellement interdits. 
Comportements et activités à risque : 
Sont  interdits,  sauf autorisation  spéciale,  les comportements et activités présentant un  risque pour  l’hygiène 
publique ou une nuisance pour  l’environnement  tels que  :  camping  sauvage, bivouac,  l’usage de barbecues, 
l’allumage  de  feux,  l’organisation  de  pique‐niques,  les  tirs  de  pétards  ou  de  feux  d’artifices,  l’utilisation 
d’appareils diffusant de  la musique et d’instruments de percussion,  les baignades,  les dépôts et souillures de 
quelque nature que ce soit.  
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Boissons alcoolisées : 
Il  est  strictement  interdit  d’introduire,  dans  les  espaces,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  des  boissons 
alcoolisées et, le cas échéant, de les consommer sur place.  
Bancs publics : 
L’occupation  abusive  des  bancs  mis  à  la  disposition  du  public,  notamment  en  cas  de  regroupement  de 
personnes  susceptibles de  troubler  la  sérénité  des  lieux ou  de  porter  atteinte  à  la  tranquillité  publique,  est 
interdite.  
Distributions, ventes et activités diverses : 
Il est  strictement  interdit de distribuer ou  vendre des  imprimés,  journaux,  insignes, denrées  alimentaires ou 
objets quelconques et, d’une manière générale, d’exercer, sauf autorisation spéciale, toute activité à caractère 
commercial, professionnel, politique ou confessionnel. 
Réunions, manifestations artistiques et sportives : 
Les  réunions  de  sociétés,  entreprises,  associations  ou  groupements  de  particuliers,  les  manifestations  à 
caractère artistique, les fêtes ou les épreuves sportives ne peuvent être organisées sans autorisation du Maire, 
ou de son représentant. Elles font l’objet d’une convention. Les tournages de film peuvent être autorisés de la 
même façon, moyennant paiement d’un droit d’occupation.  
Mesures relatives aux animaux : 
Les chiens doivent être constamment  tenus en  laisse et  les chats se  trouver dans une cage de  transport. Les 
animaux sont strictement interdits dans les espaces réservés aux jeux d’enfants et aux activités sportives, ainsi 
que dans tout espace signalé.  Ils sont autorisés, non tenus en  laisse, dans  les espaces spécialement aménagés 
pour eux  (zones  sanitaires…)  signalés comme  tels. Toutefois  les chiens considérés comme  susceptibles d’être 
dangereux, par la législation en vigueur, doivent être, à tout moment, tenus en laisse et muselés. Il est interdit 
de laisser les animaux divaguer et déposer leurs excréments en dehors des espaces dédiés.  
Respect des lieux : 
 Pour assurer plus spécialement la conservation et la sauvegarde de ces espaces publics, il est interdit :  
de franchir les clôtures ou grilles, 
de  détériorer  les  bâtiments,  kiosques,  bancs,  statues,  objets  d’art, monuments, mobilier  urbain,  bennes  et 
corbeilles diverses, nichoirs, matériels de jeux ou matériels quelconques,  
de  procéder  au  lavage  ou  séchage  de  vêtements,  de  linge,  ou  tout  autre  équipement  et matériel,  en  règle 
générale, de procéder à toute opération susceptible de générer une pollution, ne serait‐ce que momentanée,  
de casser des récipients en verre, 
de ramasser du bois même gisant,  
de procéder à des recherches ou fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles, pioches et outils divers.  
Respect de la nature : 
 Afin d’assurer la protection de la flore et de la faune des espaces, il est défendu :  
a) Quant à la flore 
de détériorer, d’arracher et de couper les fleurs, plantes et feuillages,  
de cueillir des baies, fruits et ramasser des champignons,  
de mutiler les arbres (casser ou scier les branches ou le tronc, graver des inscriptions) et d’y grimper, 
de démonter ou détériorer les dispositifs d’arrosage,  
de marcher sur les pelouses interdites et de pénétrer dans les massifs,  
d’écrire, de peindre ou de placarder des affiches sur les murs ou les arbres, les statues et sur le mobilier urbain,  
de déposer des déchets de toute nature, en dehors des corbeilles prévues à cet effet,  
d’utiliser des chaussures à pointes ou à crampons,  
de braconner.  
b) Quant à la faune  
d’effaroucher, pourchasser, dénicher les oiseaux et autres animaux,  
d’une manière générale, de porter atteinte à leur intégrité physique,  
de leur distribuer de la nourriture, cette action pouvant conduire à des troubles digestifs mortels,  
d’y abandonner tout animal.  
ARTICLE 4 : RESPONSABILITE : 
En  aucun  cas,  la  responsabilité  de  la  commune  de  Chambly  ne  saurait  être  engagée  lors  d’accidents  ou 
d’incidents  provoqués  par  l’imprudence  des  visiteurs  ou  le  non  respect  du  présent  règlement.  Les  sociétés, 
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entreprises,  associations  et  groupements  de  particuliers  avec  des  véhicules,  dans  le  cadre  d’une  activité 
expressément autorisée, restent seuls responsables des incidents ou accidents qu’ils pourraient provoquer.  
ARTICLE 5 : APPLICATION DU REGLEMENT :  
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux Lois.  
Expulsion : 
Tout  contrevenant  au  présent  règlement  pourra  être  expulsé,  sur  le  champ,  sans  préjudice  des  sanctions 
pénales et responsabilités civiles qu’il encourt.  
Réclamations :  
Les réclamations éventuelles devront être adressées à Monsieur le Maire de Chambly.  
Publicité :  
Le présent règlement sera publié et affiché, in extenso ou par extraits, aux entrées et/ou à l’intérieur des parcs, 
squares, jardins et espaces verts ouverts au public.  
Recours :  
Le présent règlement pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif d’Amiens, dans les deux 
mois à compter de sa publicité.  
ARTICLE 6 : MISE EN APPLICATION : 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera transmise au Préfet de l’Oise. 
Fait à CHAMBLY, le 21 mai 2012 
Le Député‐Maire, 
M. Françaix. 
 
Arrêté n° 12.ST.194 
‐  A R R ê T E ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Henri Henno dans sa section comprise entre la Place Vauquelin et la rue Georges Warren 
pendant la fête des voisins 
Article 2 : à cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
Rue du 11 Novembre 1918 
Rue Georges Warren  
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Henri Henno dans sa section comprise entre la Place Vauquelin et la rue Georges Warren 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
Article  5 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le samedi 2 juin 2012. 
Article 7 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la fête des voisins, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 8 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les organisateurs du 
repas. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10:   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
    Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
    Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
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Fait à Chambly, le  22 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.195 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Yves Lepuillandre dans le sens rue Eugène Despierre vers l’avenue des Martyrs 
pendant les travaux de requalification des voiries et des espaces publics. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit 
Rue Ghislain Lefevre 
Rue du Capitaine Achille Maquart  
Rue du Capitaine Henri Dangeville 
Rue Marcel Thévenin  
L’accès des riverains à leurs propriétés sera maintenu pendant toute la durée du chantier. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Yves Lepuillandre dans toute sa section 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Sens unique de circulation dans le sens rue Eugène Despierre vers l’avenue des Martyrs 
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  6  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01 & 6‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise SACER sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 29 mai 2012 au 29 juin 2012 de 08h00 à 17h00. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
 Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
 Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  SACER  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 22 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.197 
‐  A R R ê T E ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Duflos dans toute sa section 
pendant la fête des voisins 
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Article 2 : à cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
Rue des Marchands 
Rue de Ronquerolles  
Rue Henri Barbusse 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Duflos dans toute sa section 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
Article  5 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le vendredi 1er juin 2012. 
Article 7 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la fête des voisins, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 8 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les organisateurs du 
repas. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10:   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
    Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
    Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le  23 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.199 
‐ A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Sur la totalité de la place Charles de Gaulle 
Rue Alexandre Michel dans sa section comprise entre la rue Aurélien Cronnier et le quai du Bas Saut,  
Avenue Aristide Briand dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle et la rue Lavoisier,  
Rue Mennecourt dans toute sa section  
pendant le déroulement de la brocante. 
ARTICLE 2 : Á cet effet, une déviation sera mise en place et la circulation se fera comme suit : 
dans le sens Avenue Aristide Briand vers Place de l’église 
Avenue des Martyrs 
Place Martel Vauquelin 
Rue de Senlis 
Place de l’Église 
dans le sens centre ville vers l’Avenue Aristide Briand 
Place de l’église 
Rue de Senlis 
Place Martel Vauquelin 
Avenue des Martyrs 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Sur la totalité de la Place Charles De Gaulle,   
Rue Alexandre Michel dans sa section comprise entre la rue Aurélien Cronnier et quai du Bas Saut,  
Avenue Aristide Briand dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle et la Rue Lavoisier  
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Rue Mennecourt dans toute sa section  
pendant le déroulement de la brocante. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit  
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de  la brocante compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par l’organisateur de la 
brocante sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable pour la période du samedi 29 septembre 2012 à partir de 20 H 00 
jusqu’au dimanche 30 septembre 2012 à 22 H 00. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
     Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
        Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  aux  organisateurs  de  la 
brocante.  
Fait à Chambly, le 23 mai 2012. 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.200 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Chemin des Ateliers 
Rue Joseph Lemius 
Rue Martial Moncheaux 
pendant les travaux d’extension du réseau gaz 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise SCHKIWISK sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 29 mai 2012 au 29 juin 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
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                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de  la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à  l’entreprise SCHKIWISK qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 23 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.201 réglementant la circulation des poids‐lourds dans le cadre des travaux de requalification des 
rues Pasteur et de Champagne 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : les véhicules de type poids‐lourds travaillant sur le chantier des rues Pasteur et de Champagne sont 
autorisés à titre temporaire à emprunter le chemin Herbu afin de procéder à du dépôt de matériel aux services 
techniques municipaux : 
Article  2  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 3 : Le présent arrêté est applicable du 29 mai 2012 au 29 juin 2012 inclus. 
ARTICLE 4  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 5 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                             Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                             Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 29 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.202 autorisant des travaux de création d’un branchement électrique rue des Lilas 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Lilas 
pendant les travaux de création d’un branchement électrique 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du ARTICLE 5 
: La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel du chef de 
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chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du  chantier  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise  COMPIEGNOISE  DE  TRAVAUX 
INDUSTRIES sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 11 juin 2012 au 22 juin 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                      Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                      Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise COMPIEGNOISE 
DE TRAVAUX INDUSTRIES qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 30 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.203 autorisant les travaux de création d’un branchement électrique 165 rue Pierre Curie 
  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Curie 
pendant les travaux de création d’un branchement électrique 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation  du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise MARRON  TP  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 1er juin 2012 au 8 juin 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                      Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                      Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 30 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.204 autorisant les travaux de création d’un raccordement au réseau d’assainissement communal 
des eaux usées 148 rue des Lilas 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 62 du 01/04/2012 au 30/06/2012                                                                                                                                      Page 67 sur 94 

 

  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Lilas 
pendant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement communal des eaux usées 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise VOTP sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 4 juin 2012 au 15 juin 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                      Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                      Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  VOTP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 31 mai 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.206 
– Arrête – 
Article 1 :  Le bénéficiaire devra  s’acquitter  auprès du  receveur municipal de  la  commune de Chambly d’une 
redevance annuelle de 20,00 € révisable. 
Article 2 : Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier communal et qui intéressent la viabilité 
doivent être maintenus en bon état d’entretien et  rester  conformes aux  conditions de  l’autorisation.  Le non 
respect de cette obligation entraîne la révocation de l’autorisation sans préjudice des poursuites judiciaires qui 
pourraient être engagées contre  l’occupant et des mesures qui pourraient être prises pour  la suppression des 
ouvrages. 
Aucun recours ne peut être exercé contre la Commune par l’occupant en raison des dommages qui pourraient 
résulter pour ses installations soit du fait de la circulation, soit du fait de l’état de la chaussée, des accotements, 
des trottoirs ou autres ouvrages publics, soit du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans l’intérêt de 
celui‐ci ou de la sécurité publique. 
Article 3  : Le présent arrêté ne dispense pas  le bénéficiaire d’obtenir si nécessaire,  l’autorisation d’urbanisme 
prévue par les articles du code de l’urbanisme. 
Article 4 : Lorsque l’ouvrage cesse d’être utilisé, l’occupant doit en informer les Services Techniques Municipaux. 
En cas de résiliation de l’autorisation ou à la fin de l’occupation, l’occupant doit remettre les lieux dans leur état 
primitif. 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 62 du 01/04/2012 au 30/06/2012                                                                                                                                      Page 68 sur 94 

 

Les Services Techniques Municipaux peuvent  le dispenser de cette remise en état et autoriser  le maintient de 
tout ou partie de son ouvrage en prescrivant  l’exécution de certains travaux. Dès  la réception de ces travaux, 
l’occupant est déchargé de sa responsabilité, sauf application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. 
Article 5 :  La présente  autorisation n’est donnée que  sous  réserve des droits des  tiers et des  règlements en 
vigueurs.  
Article 6 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif d’Amiens par voie de recours pour 
excès de pouvoir dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
Article 7 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
Monsieur le Directeur Général des Services 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant 
de  l’état,  inséré au recueil des actes administratifs de  la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera 
notifiée au bénéficiaire.  
Fait à Chambly, le  1er juin 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.207 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Parvis Gymnase Daniel Costantini, 
Rue Jacques Prévert,  
Rue du 11 novembre,  
Carrefour de Vauquelin,  
Rue Alexandre Michel,  
Rue Aurélien Cronnier,  
Rue de Senlis. 
Pendant le déroulement du défilé des majorettes 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Vitesse et circulation limitées en fonction du défilé. 
Article  3 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable pour le dimanche 10 juin 2012. 
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
     Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
     Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de  la Commune de Chambly et dont une ampliation  sera notifié à  l’association  les Phoenix de 
Chambly. 
Fait à CHAMBLY, le 1er juin 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
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Arrêté n° 12.ST.210 portant sur  l’exécution de  travaux de  réhabilitation du  réseau d’assainissement des eaux 
usées de la rue Jules Guesde. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Jules Guesde 
pendant les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Stationnement interdit en fonction de l’avancée du chantier 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise STPE sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 18 juin 2012 au 21 septembre 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                      Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                      Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  STPE  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 6 juin 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.211 portant sur  l’exécution de  travaux de  remplacement des branchements d’eau potable en 
plomb. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Florentin Gaudefroy 
Place Charles de Gaulle 
Rue Aurélien Cronnier 
Rue du Parterre 
Rue des Marchands 
Rue Henri Barbusse 
Rue du Grand Beffroi 
Impasse du Crayon 
Place de l’Hôtel de Ville 
pendant les travaux de renouvellement des branchements pour le compte de la Lyonnaise des Eaux. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
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Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise TERCA sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 11 juin 2012 au 17 août 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                             Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                             Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  TERCA  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 6 juin 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.212 portant sur l’autorisation d’organiser un repas rue Marcel Thevenin dans le cadre de la fête 
des voisins. 
‐  A R R ê T E ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Marcel Thévenin dans toute sa section 
pendant la fête des voisins 
Article 2 : à cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
Rue Dangeville 
Rue Maurice Mouche  
Rue Yves Lepuillandre 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Marcel Thévenin dans toute sa section 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
Article  5 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le dimanche 17 juin 2012. 
Article 7 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la fête des voisins, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 8 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les organisateurs du 
repas. 
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ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10:   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
    Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
    Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 6 juin 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.214 portant sur l’interdiction de stationnement dans le parc de la mairie le cadre de la fête de la 
musique. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Parc de la Mairie 
pendant la fête de la musique. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit  
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le vendredi 22 juin 2012 de 07h00 à 00h00. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                      Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                      Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 6 juin 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.222 portant sur la mise en place d’un podium dans le parc de la mairie le cadre de la fête de la 
musique et le festival du folklore. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Parc de la Mairie 
pendant l’installation d’un podium dans le cadre de la fête de la musique et le festival du folklore. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit  
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Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le vendredi 22 juin 2012 au 10 juillet 2012. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                      Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                      Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 13 juin 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.223 portant sur l’organisation de l’opération « plus de jardins dans ma ville » 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : la circulation de tous les véhicules sera interrompue sur les voies suivantes : 
Rue Louis Leclère 
Place de l’Hôtel de Ville 
Place de l’église 
Rue Florentin Gaudefroy 
Rue de Senlis dans sa section comprise entre la rue Florentin Gaudefroy et la rue Gambetta 
 Pendant la mise en place des pots de fleurs par les enfants des écoles primaires. 
ARTICLE 2 : à cet effet une déviation sera mise en place comme suit :  
De la rue de Senlis vers la rue André Caron  et de la place de l’église vers la rue André Caron   
Rue Gambetta  
Rue de Neuilly en Thelle 
De la rue Florentin Gaudefroy vers la rue André Caron 
Rue de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la  circulation des voies suivantes : 
Place de l’Eglise sur les places de stationnement minute sises face à la rue Aurélien Cronnier et face à l’agence 
immobilière ainsi que les places situées face à la rue Florentin Gaudefroy 
ARTICLE 4 : Les restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
Article 5 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement des  travaux,  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation normale des  voies ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  6  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
Article  7 :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 février 1988, 21 
juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le jeudi 21 juin 2012 de 13h00 à 16h30. 
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ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
 sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 13 juin 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.226 portant  la mise en place d’un camion sur  la chaussée de  l’avenue Aristide Briand dans  le 
cadre de  l’exécution de  travaux de  réhabilitation du  réseau d’assainissement des eaux usées de  la  rue  Jules 
Guesde. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue Aristide Briand 
pendant  les  travaux  de  réhabilitation  du  réseau  d’assainissement  des  eaux  usées  et  la mise  en  place  d’un 
camion sur la chaussée 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Stationnement interdit en fonction de l’avancée du chantier 
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  prise  en  vertu    de  l’article  1er  de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise STPE sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 18 juin 2012 au 29 juin 2012 inclus de 08h45 à 16h15. 
Les feux tricolores seront désactivés en dehors de cette plage horaire et tout engin de chantier ne devra plus 
empiéter sur la chaussée de l’avenue Aristide Briand. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                      Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                      Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  STPE  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 14 juin 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
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Arrêté n° 12.ST.236 
‐ A R R Ê T E ‐ 
Article 1 : La pose d’enseigne commerciale lumineuse telle que décrite dans la demande susvisée sur la façade 
avant du kiosque sis rue Louis Jouvet sans numéro à CHAMBLY est autorisée avec les prescriptions suivantes : 
Votre  enseigne  doit  être  limitée  à  celle  constituant  la  signalétique  traditionnelle  des  bâtiments  autorisés  à 
l’exclusion de toute autre indication publicitaire ou promotionnelle. 
L’utilisation des teintes vives ou du blanc pur pourra être autorisée pour les menuiseries des éléments de petite 
surface ou des éléments architectoniques. 
Votre enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doit pas dépasser les limites de ce mur 
ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 m. 
Votre enseigne lumineuse sera éteinte entre 1 heure et 6 heures, lorsque votre activité signalée a cessé {Art. R. 
581‐59 du décret du 30/01/2012}. 
Votre enseigne apposée  sur une  façade  commerciale d’un établissement ne peut avoir une  surface  cumulée 
excédant 15 % de la surface de cette façade {Art. R.581.63 du décret du 30/01/2012}. 
Article 2 : Au vu du présent arrêté, du règlement du Plan Local d’Urbanisme (zone UEc) et de la réglementation 
du Code de l’Environnement, il est rappelé que : 
Votre enseigne doit être constituée par des matériaux durables. 
Votre enseigne doit être maintenue en bon état de propreté, d’entretien et, s’il y a lieu, de fonctionnement, par 
la personne exerçant l’activité qu’elle signale. 
Elle est supprimée par  la personne qui exerçait  l’activité signalée et  les  lieux sont remis en état dans  les trois 
mois  de  la  cessation  de  cette  activité,  sauf  lorsqu’elles  présentent  un  intérêt  historique,  artistique  ou 
pittoresque. 
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
SARL CREPIZZA ‐ Gérant Monsieur BAH 
Fait à CHAMBLY, le 28 Juin 2012. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.237 
‐ A R R Ê T E ‐ 
Article  1 :  La  pose  d’enseignes  commerciales  telles  que  décrites  dans  la  demande  susvisée  sur  les  façades 
principales  du  bâtiment  sis  13,  Place  Charles  De  GAULLE  à  CHAMBLY  est  autorisée  avec  les  prescriptions 
suivantes : 
Vos enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce 
mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 m. 
 Votre projet à une saillie de 12 cm. 

Vos enseignes lumineuses seront éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque votre activité signalée a cessé {Art. 
R. 581‐59 du décret du 30/01/2012} 
Article 2 : Au vu du présent arrêté, du règlement du Plan Local d’Urbanisme (zone UA) et de la réglementation 
du Code de l’Environnement, il est rappelé que : 
La nature et le ton des matériaux de vos enseignes doivent s’intégrer dans le site naturel et préserver l’aspect 
général de la ville. 
Vos enseignes doivent être constituées par des matériaux durables. 
Vos enseignes doivent être maintenues en bon état de propreté, d’entretien et, s’il y a lieu, de fonctionnement, 
par la personne exerçant l’activité qu’elle signale. 
Elles sont supprimées par la personne qui exerçait l’activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois 
mois  de  la  cessation  de  cette  activité,  sauf  lorsqu’elles  présentent  un  intérêt  historique,  artistique  ou 
pittoresque. 
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
 SAS CHAMBEAU  
Fait à CHAMBLY, le 28/06/2012 
Le Maire, 
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Arrêtés de la Direction Générale des Services 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐20  

ARRÊTONS 

ARTICLE PREMIER — Monsieur RAYNAL, gérant de l’établissement à l’enseigne INDIA PUB sis 74 Route de 
Beaumont à Chambly, est autorisé à laisser son établissement ouvert jusqu'à 3 heures du matin la nuit du samedi 
07 et du vendredi 13 avril 2012, sous réserve que les règles de sécurité prévues par la réglementation en vigueur 
soient strictement respectées.  

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 —  Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la mairie, adressé à M. le Sous Préfet de 
l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 

ART. 4 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne, à : 

 M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 

 M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly 

Fait à Chambly, le 02 avril 2012. 

Le Député Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐21 

ARRETE 

Article premier — Madame Alice DINDELLI de l’association « HARAS DE CHAMBLY » est autorisée à tenir un débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 08 avril 2012 de 08h00 à 19h00, 60230 CHAMBLY, à 
l’occasion d’un concours. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly, le 02 avril 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐22  

ARRETE 
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Article premier — Madame Christel GOFFINET, de l’association « Chambly Parents d’Elèves » (CPE Triolet) est 
autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits 
et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 
vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le dimanche 15 avril 2012 de 09 h.00 à 
18 h.00, à l’école Triolet, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’un loto. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly, le 02 avril 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐23 

Arrête 

Article premier — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  

Monsieur Roger GRABLI, conseiller municipal, est délégué pour exercer sous notre surveillance et notre 
responsabilité, en notre lieu et place, et concurremment avec nous, les fonctions d’officier d’Etat Civil de ladite 
commune, le samedi 28 avril 2012, de 14 h. 30 à 16 h. 00 ; 

ART. 2 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, adressé à Monsieur le Sous Préfet de 
l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 

ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

  Monsieur le Procureur de la République de Senlis, 

L’intéressé. 

Fait à Chambly, le 12 avril 2012. 

Le Député Maire, 

Michel FRANÇAIX  

 

Arrêté n° DGS‐2012‐24 

ARRETE 

Article premier — Madame Chrystelle BERTRAND, du Club de football « FC Chambly » est autorisée à tenir un 
débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le samedi 21 avril à 17 h 00, le dimanche 06 mai à 15 h 00 
et le samedi 26 mai 2012 à 18 h 00, au stade du Mesnil Saint Martin, 60230 CHAMBLY, à l’occasion des 3 derniers 
matchs de la saison ; 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 
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M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly, le 20 avril 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐25 

ARRETE 

Article premier — Monsieur CAPORUSSO de l’association « L’AMICALE DES POMPIERS DE CHAMBLY  » est 
autorisé à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et 
de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 
vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 12 mai 2012 de 13h00 à 00h00, au 
gymnase Aristide Briand, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’un loto. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly, le 23 avril 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐26 

ArrEte 

Article premier : 

Madame Anne VIDOR domiciliée 52 rue Toulouse Lautrec à CHAMBLY (60230), est nommée régisseur de la régie 
de recettes du Service Culture. 

Article 2 : 

Madame Anne VIDOR percevra une indemnité de responsabilité annuelle de 110,00 € (cent dix euros). 

Article 3 : 

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre motif, Madame Anne VIDOR sera remplacée par Madame 
Brigitte CHRETIEN domiciliée 78 rue Roger Salengro à CHAMBLY (60230) et Madame Lydia CHERFAOUI domiciliée 
95 rue de la Couturelle – Ply à VILLERS‐SAINT‐BARTHELEMY (60650). 

Article 4 : 

Madame Anne VIDOR, Madame Brigitte CHRETIEN et Madame Lydia CHERFAOUI sont, conformément à la 
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des 
valeurs et des pièces comptables qu’elles ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation 
qu’elles effectuent. 
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Madame Anne VIDOR, Madame Brigitte CHRETIEN et Madame Lydia CHERFAOUI ne devront pas exiger ou 
percevoir des sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif visé en tête du 
présent arrêté, sous peine d’être constituées comptables de fait, et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et 
aux poursuites pénales prévues par l’article 432‐10 du Nouveau Code Pénal. 

Article 5 : 

Madame Anne VIDOR, Madame Brigitte CHRETIEN et Madame Lydia CHERFAOUI devront présenter leurs 
registres, leur comptabilité, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

Elles devront verser leur encaisse à la Recette‐Perception de CHAMBLY dès que le montant atteindra 1 500 € 
(mille cinq cents euros) et, en tout état de cause, lors de leur sortie de fonction. 

Article 6 : 

Madame Anne VIDOR, Madame Brigitte CHRETIEN et Madame Lydia CHERFAOUI ne sont pas assujetties à 
cautionnement. 

Article 7 : 

Madame Anne VIDOR, Madame Brigitte CHRETIEN et Madame Lydia CHERFAOUI sont tenues d’appliquer, 
chacune en ce qui la concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 20 février 1998. 

Article 8 : 

Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Commune et inscrit au recueil des actes administratifs 
de la Commune. 

Article 9 : 

Le présent arrêté annule est remplace l’arrêté municipal n° DGS‐2011‐03 portant nomination d’un régisseur et 
d’un mandataire suppléant pour le service culture. 

Article 10 : 

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Trésorier de Chambly. 

Fait à Chambly, le 23 avril 2012. 

Le Député Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐27  

Arrête 

Article premier : 

Madame Brigitte CHRETIEN, domiciliée 78 rue Roger Salengro à Chambly (60230), est nommée régisseur de la 
régie d’avance relative à la bibliothèque municipale « Marcel Pagnol ». 

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Perception de Chambly. 

Article 2 : 

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre motif, Madame Brigitte CHRETIEN sera remplacée par 
Madame Esther RIGAULT, domiciliée 587 rue de la Paix à Saint‐Vaast‐les‐Mello (60660). 

Article 3 : 

Madame Brigitte CHRETIEN et Madame Esther RIGAULT sont, conformément à la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces 
comptables qu’elles ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’elles effectuent.  

Madame Brigitte CHRETIEN et Madame Esther RIGAULT ne devront pas effectuer des dépenses pour des 
produits autres que ceux énumérées dans l’acte constitutif visé en tête du présent arrêté, sous peine d’être 
constitués comptables de fait, et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par 
l’article 432‐10 du Nouveau Code Pénal. 
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Article 4 : 

Madame Brigitte CHRETIEN et Madame Esther RIGAULT devront présenter leurs registres, leur comptabilité, 
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

Elles devront verser à l’ordonnateur la totalité des pièces justificatives de dépenses tous les mois. 

Article 5 : 

Le régisseur, selon la réglementation en vigueur, ne percevra pas d’indemnité annuelle de responsabilité au titre 
de la présente régie d’avance.  

Article 6 : 

Compte‐tenu du montant moyen des avances consenties mensuellement, et conformément à l’arrêté du 3 
septembre 2001, le régisseur n’est pas assujetti à cautionnement. 

Article 7 : 

Madame Brigitte CHRETIEN et Madame Esther RIGAULT sont tenues d’appliquer, chacune en ce qui la concerne, 
les dispositions de l’instruction interministérielle du 20 février 1998. 

Article 8 : 

Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Commune et inscrit au recueil des actes administratifs 
de la Commune. 

Article 9 : 

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DGS‐2004‐53 portant nomination d’un régisseur et d’un 
régisseur suppléant d’avance pour la bibliothèque municipale. 

Article 10 : 

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Percepteur de Chambly. 

Fait à Chambly, le 23 avril 2012. 

Le Député Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐28 

ARRETE 

Article premier — Madame Alice DINDELLI de l’association « HARAS DE CHAMBLY » est autorisée à tenir un débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 13 mai 2012 de 08h00 à 19h00, 60230 CHAMBLY, à 
l’occasion d’un concours. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly, le 27 avril 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 
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Arrêté n° DGS‐2012‐29  

Arrête 

Article premier —  Madame Corinne AUGER de l’association AVEC CHAMBLY est autorisée à tenir un débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le dimanche 20 mai 2012 de 06 h 00 à 19 h 00, au 
gymnase Aristide Briand, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’une brocante. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun en 
ce qui le concerne à : 

 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

 M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 27 avril 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel FRANÇAIX  

 

Arrêté n° DGS‐2012‐30 

ARRETE 

Article premier — Madame Laurence LANNOY de l’association « CHAMBLY BAD » est autorisée à tenir un débit 
temporaire de boissons de 1ère catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc), les 26 et 27 mai 2012 de 08h00 à 20h00, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’un tournoi 
national ; 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly, le 05 mars 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐31 

Arrête 

Article premier :  A compter de ce jour, Monsieur Michel Françaix, Maire de la Commune de Chambly donne, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature à Monsieur Jérôme CURIEN, Directeur Général 
des Services de la Mairie, pour : 

l’engagement des dépenses jusqu’à hauteur de 4.000 € HT ; 
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l’ordonnancement des dépenses régulièrement engagées et liquidées et des recettes ; 

la réalisation des tirages et remboursements de trésorerie dans le cadre des emprunts assortis d’une option de 
tirage sur ligne trésorerie et des lignes de trésorerie souscrites par la commune ; 

les lettres de notification de tout contrat ou marché ainsi que les lettres de rejet après mise en concurrence ; 

la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet ; 

la légalisation des signatures et la certification exécutoire des pièces dans les conditions prévues à l’article 
L.2122‐30 du code général des collectivités territoriales ; 

tous les documents, courriers, imprimés, certificats relatifs à la gestion du personnel, hormis les arrêtés et les 
contrats ; 

la gestion des différents contrats d’assurance de la ville ; 

les lettres de transmission des actes d’urbanisme ; 

toutes les correspondances administratives ; 

la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’Etat‐Civil ; 

les attestations de recensement militaire, les notices individuelles et avis d’inscription en matière de 
recensement militaire ; 

les dossiers de demande de carte d’identité et de passeport ; 

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DGS‐2008‐30 du 17 mars 2008 ; 

Article 3 : Le présent arrêté sera : 

publié au recueil des actes administratifs 

notifié à l’intéressé 

Ampiliation sera adressée à : 

Monsieur le Sous Préfet de Senlis 

Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Senlis 

Monsieur le Receveur municipal 

Fait à Chambly, le jeudi 26 avril 2012 

Le Député‐Maire, 

Michel FRANÇAIX  

 

Arrêté n° DGS‐2012‐32 

ARRÊTONS 

ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à l’ensemble des 
magasins de la branche d’activité « Commerce de détail d’habillement » (code APE 52.4 C), le 1er dimanche des 
soldes d’été, les dimanches 9, 16 et 23 décembre 2012 ; 

ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration 
de salaire pour ce jour de travail exceptionnel,  

égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé 
est payé à la journée. 

ART. 3 — Aucune obligation de travail ne pourra être imposée aux personnes désirant prendre leur repos 
hebdomadaire le 1er dimanche des soldes d’été, les dimanches 9, 16 et 23 décembre 2012 ; 

Les salariés ne devront en aucun cas être l’objet de pressions, de menaces ou de sanctions de la part de leur 
employeur ou de ses subordonnés. 

ART. 4 — L’article L 221‐19 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
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ART. 5 — Le repos sera obligatoirement accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. 

ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de Senlis. 

ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 8 — M. le Directeur Général des Services et M. l’Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant demandeur et dont une ampliation sera 
transmise à : 

M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 

M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 

La Police municipale. 

Fait à Chambly, le 26 avril 2012 

Le Député‐Maire, 

Michel FRANÇAIX 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐33  

ARRÊTONS 

ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à l’ensemble des 
commerces de la branche d’activité « Commerce de véhicules automobiles » (code APE 50.1 Z), le dimanche 10 
juin 2012. 

ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration 
de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à 
la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. 

ART. 3 — Aucune obligation de travail ne pourra être imposée aux personnes désirant prendre leur repos 
hebdomadaire le dimanche 10 juin 2012. Les salariés ne devront en aucun cas être l’objet de pressions, de 
menaces ou de sanctions de la part de leur employeur ou de ses subordonnés. 

ART. 4 — L’article L 221‐19 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 

ART. 5 — Le repos sera obligatoirement accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. 

ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de Senlis. 

ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 8 — M. le Directeur Général des Services et M. l’Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant demandeur et dont une ampliation sera 
transmise à : 

M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 

M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 

La Police municipale. 

Fait à Chambly, le 21 mai 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel FRANÇAIX 
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Arrêté n° DGS‐2012‐34  

ARRETE 

Article premier — Madame PECOURT, directrice de l’école Conti est autorisée à tenir un débit temporaire de 
boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux 
d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
fiscal des vins, crèmes de cassis) le 08 juin 2012, dans les locaux de l’école Conti, 60230 CHAMBLY, à l’occasion 
d’une kermesse. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 25 mai 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐35 

ARRETE 

Article premier — Madame DORLEANS, directrice de l’école Salengro est autorisée à tenir un débit temporaire de 
boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux 
d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
fiscal des vins, crèmes de cassis) le 15 juin 2012, dans les locaux de l’école, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’une 
kermesse. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 25 mai 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐36  

ARRETE 

Article premier — Madame ROGER, directrice de l’école Declémy est autorisée à tenir un débit temporaire de 
boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux 
d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
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fiscal des vins, crèmes de cassis) le 23 juin 2012, dans les locaux de l’école Declémy, 60230 CHAMBLY, à 
l’occasion d’une kermesse. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 25 mai 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐37 

ARRETE 

Article premier — Madame ARROS, directrice de l’école Triolet est autorisée à tenir un débit temporaire de 
boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux 
d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
fiscal des vins, crèmes de cassis) le 29 juin 2012, dans les locaux de l’école Triolet, 60230 CHAMBLY, à l’occasion 
d’une kermesse. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 25 mai 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐38 

ARRETE 

Article premier — Madame Cantareul de l’Ecole de Musique est autorisée à tenir un débit temporaire de 
boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux 
d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
fiscal des vins, crèmes de cassis) le 15 juin 2012 de 16 h. 00 à 23 h. 00, à l’Espace François Mitterrand à l’occasion 
d’un « Avis d’opéra »; 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 
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M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 30 mai 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐39 

ARRETE 

Article premier — Madame Cantareul de l’Ecole de Musique est autorisée à tenir un débit temporaire de 
boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux 
d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
fiscal des vins, crèmes de cassis) le 23 juin 2012 de 14 h. 00 à 23 h. 00, au gymnase Aristide Briand à l’occasion 
d’un gala ; 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 30 mai 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐40 

ARRÊTE 

Article premier — Madame Fuzelier, Présidente de l’association « HAND BALL CLUB DE CHAMBLY » est autorisée 
à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de 
légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 
vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 22 juin 2012 de 13 h. 30 à 02 h. 00, 
aux gymnases Joly et Costantini ; 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 30 mai 2012. 

Le Député‐Maire, 
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Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐41 

ARRETE 

Article premier — Monsieur Jean‐Pierre MUZARD de l’association du « JUDO CLUB » de Chambly est autorisé à 
tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de 
légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 
vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 23 juin 2012 de 19h30 à 00h00, au 
Gymnase Costantini à l’occasion d’un gala d’arts martiaux de Chambly. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 30 mai 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐42 

Arrête 

Article premier — « TAXI Jean‐Pierre » représenté par M. LE FRANÇOIS Jean‐Pierre né le 28 août 1962 à BORAN 
Sur OISE est autorisé à exercer la profession de taxi sur le territoire de la commune de Chambly et à faire 
stationner sous l’emplacement n° 4 (place de la Gare), le véhicule immatriculé sous le n° BJ‐812‐ZV, pour exercer 
sa profession de chauffeur de taxi ; 

ART. 2 — Le véhicule sera conduit par Monsieur Jean‐Pierre LE FRANÇOIS titulaire de la carte professionnelle de 
conducteur de taxi, délivrée par Monsieur le Préfet de l’Oise, sous le n° 60 / 636 et validée jusqu’au 1er juillet 
2014. 

Cette carte devra être apposée sur la vitre avant du véhicule utilisé à titre professionnel, de telle sorte qu’elle 
soit visible de l’extérieur. 

ART. 3 — L’emplacement de stationnement du véhicule de taxi est situé place de la Gare. 

Le conducteur ne pourra stationner, dans l’attente de la clientèle, en dehors de cet emplacement. Il ne peut être 
dérogé à cette règle que lorsque le taxi a été commandé préalablement par le client. 

ART. 4 — Le véhicule devra être équipé des signes distinctifs du taxi, conformément aux articles 1er et 15 du 
décret n° 95‐935 du 17 août 1995, susvisé, notamment : 

Un compteur horokilométrique homologué dit « taximètre », conforme aux prescriptions du décret du 13 mars 
1978 ; 

Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « TAXI », de modèle homologué ; 

L’indication, sous forme d’une plaque scellée au véhicule, visible de l’extérieur, de la commune de rattachement 
ainsi que le numéro de l’autorisation de stationnement. 

Un panneau rappelant les tarifs en vigueur, affiché à l’intérieur, de façon visible pour les passagers assis à 
l’arrière du véhicule. 
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Le véhicule taxi doit également avoir été soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de sa 
première mise en circulation ou préalablement à son changement d’affectation, s’il s’agit d’un véhicule affecté à 
l’usage de taxi plus d’un an après la date de sa première mise en circulation. 

Cette visite technique devra ensuite être renouvelée tous les ans. 

ART. 5 — M. LE FRANÇOIS Jean‐Pierre est tenu de se conformer aux textes régissant la profession de chauffeur 
de taxi. 

ART. 6 — En cas de cessation d’activité, la carte professionnelle sera restituée à l’autorité préfectorale. 

ART. 7 — La présente autorisation est nominative. 

ART. 8 — Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DGS‐2010‐29 du 26 avril 2010. 

ART. 9 — Monsieur le Maire de Chambly, Monsieur le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de 
l’Oise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera déposé auprès de 
Monsieur le Sous‐Préfet de Senlis. 

ART. 10 — Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et une ampliation transmise à : 

La brigade de gendarmerie de Chambly ; 

La police municipale. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly, le 1er juin 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel FRANÇAIX 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐43 

ARRÊTONS 

ARTICLE PREMIER — Monsieur RAYNAL, gérant de l’établissement à l’enseigne INDIA PUB sis 74 Route de 
Beaumont à Chambly, est autorisé à laisser son établissement ouvert jusqu'à 3 heures du matin la nuit du 
vendredi 22 juin 2012, sous réserve que les règles de sécurité prévues par la réglementation en vigueur soient 
strictement respectées.  

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 —  Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la mairie, adressé à M. le Sous Préfet de 
l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la commune. 

ART. 4 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne, à : 

 M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 

 M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly 

Fait à Chambly, le 1er juin 2012. 

Le Député Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐44 

ARRETE 

Article premier — Monsieur Franck DELLAPINA de l’association « DIAPASON » est autorisé à tenir un débit 
temporaire de boissons de 1ère catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes comme thé, café, 
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chocolat, infusions, etc), le samedi 09 juin 2012 de 10 h 00 à 23 h 00, au gymnase Raymond Joly, 60230 
CHAMBLY à l’occasion de la fête « UNIS VERS L’URBAIN » 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun en 
ce qui le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 04 juin 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐45 

ARRETE 

Article premier — Monsieur Bernard MARLET de l’association du « CLEC » de Chambly est autorisé à tenir un 
débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 23 juin 2012 de 09h00 à 23h30, au Gymnase Costantini 
à l’occasion d’un gala d’arts martiaux. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 07 juin 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐46 

ARRETE 

Article premier — Monsieur Bernard MARLET de l’association du « CLEC » de Chambly est autorisé à tenir un 
débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 24 juin 2012 de 09h00 à 20h00, au Gymnase Costantini 
à l’occasion d’un gala de chorégraphie. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 
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M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 07 juin 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐47  

Arrête 

Article premier — Madame Franca DA SILVA de l’association AEC est autorisée à tenir un débit temporaire de 
boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux 
d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
fiscal des vins, crèmes de cassis) le 22 juin 2012 de 17 h 00 à 01 h 00, au parc Chantemesse, 60230 CHAMBLY, à 
l’occasion de la fête de la musique. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun en 
ce qui le concerne à : 

 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

 M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly, le 07 juin 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel FRANÇAIX  

 

Arrêté n° DGS‐2012‐48 

ARRETE 

Article premier — Monsieur Bernard MARLET de l’association du « CLEC » de Chambly est autorisé à tenir un 
débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) du 23 au 29 juillet 2012 de 10h00 à 20h00, place Charles 
de Gaulle à l’occasion de « CHAMBLY PLAYA » ; 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 07 juin 2012. 

Le Député‐Maire, 
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Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐49 

Arrête 

Article premier — Monsieur Patrick CHADECK de l’association AMMAC est autorisé à tenir un débit temporaire 
de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au 
taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, 
etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du 
régime fiscal des vins, crèmes de cassis) du 07 au 10 juillet 2012 de 10 h 00 à 20 h 00, place Charles de Gaulle, 
60230 CHAMBLY, à l’occasion de « CHAMBLY PLAYA » 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun en 
ce qui le concerne à : 

 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

 M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly, le 07 juin 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel FRANÇAIX  

 

Arrêté n° DGS‐2012‐50 

ARRETE 

Article premier — Madame Agnès COMMUNEAU de l’association du « COMITE DE JUMELAGE » est autorisée à 
tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de 
légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 
vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) du 11 au 13 juillet 2012 de 10h00 à 
20h00, place Charles de Gaulle à l’occasion de « CHAMBLY PLAYA » ; 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 12 juin 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐51 

ARRETE 

Article premier — Monsieur Bernard MARLET de l’association du « CLEC » de Chambly est autorisé à tenir un 
débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
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fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 10 juillet 2012 de 17h00 à 00h00, soirée dans le cadre 
du Festival de Folklore ; 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 12 juin 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐52 

ARRETE 

Article premier — Madame Agnès COMMUNEAU de l’association du « COMITE DE JUMELAGE » est autorisée à 
tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de 
légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 
vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 06 juillet 2012 de 17h00 à 00h00, 
place Charles de Gaulle à l’occasion de « CHAMBLY PLAYA » ; 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 

M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly le 12 juin 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel Françaix 

 

Arrêté n° DGS‐2012‐53  

Arrête 

Article premier — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  

Monsieur Roger GRABLI, conseiller municipal, est délégué pour exercer sous notre surveillance et notre 
responsabilité, en notre lieu et place, et concurremment avec nous, les fonctions d’officier d’Etat Civil de ladite 
commune, le samedi 23 juin 2012, de 14 h. 00 à 15 h. 00 ; 

ART. 2 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, adressé à Monsieur le Sous Préfet de 
l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 

ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

  Monsieur le Procureur de la République de Senlis, 
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L’intéressé. 

Fait à Chambly, le 13 juin 2012. 

Le Député Maire, 

Michel FRANÇAIX  

 

Arrêté n° DGS‐2012‐54  

Arrête 

Article premier — Monsieur Patrick CHADECK de l’association AMMAC est autorisé à tenir un débit temporaire 
de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au 
taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, 
etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du 
régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 07 juillet 2012 de 17 h 00 à 00 h 00, place Charles de Gaulle, 60230 
CHAMBLY, à l’occasion de « CHAMBLY PLAYA », une soirée Méchoui. 

ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 

ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun en 
ce qui le concerne à : 

 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 

 M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  

Fait à Chambly, le 14 juin 2012. 

Le Député‐Maire, 

Michel FRANÇAIX  

 

Arrêté n° DGS‐2012‐55  

Arrête 

Article premier — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  

Monsieur René DISTINGUIN, conseiller municipal, est délégué pour exercer sous notre surveillance et notre 
responsabilité, en notre lieu et place, et concurremment avec nous, les fonctions d’officier d’Etat Civil de ladite 
commune, le samedi 7 juillet 2012, à 14 h. 00 ; 

ART. 2 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, adressé à Monsieur le Sous Préfet de 
l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 

ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

  Monsieur le Procureur de la République de Senlis, 

L’intéressé. 

Fait à Chambly, le 19 juin 2012. 

Le Député Maire, 

Michel FRANÇAIX  

 

Arrêté n° DGS‐2012‐56  

Arrête 

Article premier — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  
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Monsieur Daniel BESSE, conseiller municipal, est délégué pour exercer sous notre surveillance et notre 
responsabilité, en notre lieu et place, et concurremment avec nous, les fonctions d’officier d’Etat Civil de ladite 
commune, le samedi 28 juillet 2012, de 14h.30 à 16h.30 ; 

ART. 2 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, adressé à Monsieur le Sous Préfet de 
l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 

ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 Monsieur le Procureur de la République de Senlis, 

L’intéressé. 

Fait à Chambly, le 21 juin 2012. 
Le Député Maire, 

Michel FRANÇAIX  
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Avis et informations 

Correspondance avec la Mairie 
Il est expressément recommandé aux personnes qui correspondent avec les services de la Ville de Chambly de 

libeller l’adresse comme suit : 

MONSIEUR LE DEPUTE MAIRE DE CHAMBLY 
Place de l’Hôtel de Ville 

BP 10110 
60542 CHAMBLY CEDEX 

Quand vous répondez à une demande des services municipaux, n’oubliez pas de rappeler, dans la marge de votre 
lettre, l’indication de la personne chargée du dossier ou du service. 
Ne traitez qu’un seul sujet par lettre : cette manière de faire permettra de vous répondre plus rapidement et 
facilitera le classement de votre communication. 

Heures d’ouverture au public des bureaux de la Mairie de Chambly 
LUNDI et MERCREDI de 8 h 45 à 12 h 00 

et de 13 h 45 à 17 h 30 
MARDI et JEUDI de 8 h 45 à 12 h 00 

et de 15 h 30 à 17 h 30 
VENDREDI de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 00 

Le service Etat‐civil assure une permanence le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00 , sauf pendant les mois de juillet 
et août. 

 
 

SUR RENDEZ‐VOUS 
 

M. Michel FRANÇAIX 
Député‐Maire 

 
Mme Marie‐France SERRA 

Maire Adjointe à la petite enfance et périscolaire 
 

M. David LAZARUS 
Maire Adjoint aux grands projets  

 
Mme Claudine SAINT GAUDENS 
Maire Adjointe au Logement 

 
M. Pascal BOIS 

Maire Adjoint à la Culture, à la Vie associative et aux Sports 
 

Mme Danièle BLAS 
Maire Adjointe aux Solidarités 

 
M. Patrice GOUIN 

Maire Adjoint à l’Urbanisme et aux affaires économiques 
 

M. Jean‐Louis MENNE 
Maire Adjoint aux Travaux 

 
M. Roger GRABLI 

Conseiller municipal délégué aux personnes du 3ème âge 
 

M. René DISTINGUIN 

Conseiller municipal délégué à la Sécurité 
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