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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°63 comprend les délibérations des conseils municipaux du 5 juillet et du 28 septembre 2012 ainsi que 
les arrêtés à caractères réglementaires du 1er juillet au 30 septembre 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 5 juillet 2012 

 
Le Conseil municipal de Chambly s'est réuni en séance ordinaire le jeudi 5 juillet 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, Claudine SAINT‐GAUDENS, Pascal BOIS, Jean‐Louis MENNE, 
Micheline  KOVAR, René DISTINGUIN,  Louis  PASQUIER, Gérard  PAVOT,  Françoise GALLOU, Gérard KLEIN,  Sylviane 
LEROUGE,  Daniel  BESSE,  Agnès  LECOMTE,  Dominique  SUTTER,  Sylvie QUENETTE, Gilles  VIGNÉ,  Rafaël  DA  SILVA, 
Magaly MARTIN, Chrystelle BERTRAND, Doriane FRAYER, Clotilde BILLOIR. 
Ont délégué leur droit de vote : 
Patrice GOUIN, représenté par David LAZARUS 
Danièle BLAS, représentée par Claudine SAINT‐GAUDENS 
Roger GRABLI, représenté par René DISTINGUIN 
Madeleine BIGOT, représentée par Françoise GALLOU 
Marc VIRION, représenté par Chrystelle BERTRAND 
Kenza MOTAÏB, représentée par Michel Françaix 
Absent : 
Néant 
Assistaient en outre à la séance : 
Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 
Aude FRANK, Rédacteur 
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 (23 présents, et 6 pouvoirs, soit 29 
votants). 
Chrystelle BERTRAND est nommée secrétaire de séance. 
Le procès‐verbal du conseil municipal du 26 avril 2012 est adopté à l’unanimité (soit 29 voix pour). 
 
Délibération N° 1‐1 : Marché de plein air ‐ Révision des tarifs. 
Sur le rapport présenté par Monsieur René DISTINGUIN, Conseiller municipal 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Fixe, à compter du 1er août 2012, les tarifs des emplacements de marché de la manière suivante : 
 

Droits de place 
(pour une profondeur maximale de 2 m.) 
  Proposition à compter du  

1er août 2012 
Commerçants abonnés 
(le mètre linéaire) 

1,13 € HT 

Commerçants  non 
abonnés,  en  supplément 
(le mètre linéaire) 

0,40 € HT 

 
Délibération N° 1‐2 : Marché de plein air, Rapport d’activités GERAUD pour l’année 2011 
Sur le rapport présenté par Monsieur Réné DISTINGUIN, Conseiller municipal, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour ) : 

 Prend Acte du  rapport d’activités produit par  la SARL Géraud & Associés au  titre de  l’exploitation des 
marchés de plein air de la ville pour l’exercice 2011. 
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Délibération N° 2 : Admission en non‐valeur 
Sur le rapport présenté par le Maire Adjoint David LAZARUS 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Accepte d’admettre en non‐valeur les titres non recouvrés à ce jour, d'un montant total de 2.232,97 €, selon 
les états présentés par le Trésorier municipal ; 

 Dit que les dépenses nécessaires à l’annulation de ces créances seront prélevées sur les crédits inscrits sur le 
compte 654 "Pertes sur créances irrécouvrables" du budget de l’exercice 2012. 

 
Délibération N° 3‐1: Cession des logements communaux sis 199 rue du 11 novembre 1918 et 175 place Charles 
de Gaulle. 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, Michel Françaix, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise Monsieur le Maire à engager toutes les démarches en vue de cette cession et à signer l’acte de 
vente correspondant avec OISE HABITAT. 

 
Délibération N° 3‐2 : Déclassement des logements communaux sis 199 rue du 11 novembre 1918 et 175 place 
Charles de Gaulle. 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, Michel Françaix, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise  le  déclassement  du  domaine  public  communal  des  logements  locatifs  sis  199  rue  du  11 
novembre 1918 et 175 place Charles de Gaulle,  implantés respectivement sur une partie des parcelles 
cadastrées sections AH n° 44 et AN n° 9, en vue de leur cession à OISE HABITAT. 

 
Délibération N° 4 : Garantie d’emprunt à ICF NORD EST 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, Michel Françaix, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Décide : 
Article  1 :  L’assemblée  délibérante  de  la  Ville  de  CHAMBLY  accorde  sa  garantie  à  hauteur  de  100 %  pour  le 
remboursement d’un prêt Eco Prêt d’un montant de 1 335 000 euros et de deux prêts PAM pour un montant total 
de 7 316 370 euros souscrit par ICF NORD EST SA D’HLM auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
Ces prêts sont destinés à financer l’opération d’amélioration de 134 logements individuels, situés Cité du Moulin 
Neuf à CHAMBLY. 
Article 2 : les caractéristiques des trois prêts sont les suivantes : 
Prêt Eco Prêt pour  les 89 logements construits avant 1948 : 
Montant prêt : 1 335 000 € 
Durée totale du prêt : 15 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A + 0.60% 
Indice de référence : Livret A 
Taux annuel de progressivité : de 0% à 0,50% maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en 
cas de variation du taux du Livret A). 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité  chaque échéance : en fonction de la variation dutaux du Livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
PAM pour les 89 logements construits avant 1948 : 
Montant prêt : 4 411 061 € 
Durée totale du prêt : 15 ans 
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Périodicité des échéances :  Annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A + 0.60% 
Indice de référence : Livret A 
Taux annuel de progressivité : de 0% à 0,50% maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en 
cas de variation du taux du Livret A). 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
Prêt PAM pour les 45 logements construits après 1948 : 
Montant prêt : 2 905 309 € 
Durée totale du prêt : 15 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A + 0.60% 
Indice de référence : Livret A 
Taux annuel de progressivité : de 0% à 0,50% maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en 
cas de variation du taux du Livret A) 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
Article 3 : la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de  la  collectivité est accordée pour  la durée  totale des prêts et porte  sur  l’ensemble des  sommes 
contractuellement dues par ICF NORD EST S.A. d’HLM, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se 
substituer à ICF NORD EST S.A d’HLM pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article  4 :  Le  conseil  s’engage  pendant  toute  la  durée  des  prêts  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des  ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ces emprunts. 
Article 5 : Le conseil autorise  le Maire à  intervenir aux contrats de prêts qui  seront passés entre  la Caisse des 
dépôts et consignation et l’emprunteur. 

 Autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  la  SA  d’HLM  ICF  NORD  EST,  la  convention  de  garantie 
d’emprunts correspondante 

 
Délibération N° 5‐1 : Versement d’une subvention exceptionnelle au FOOTBALL CLUB DE CHAMBLY. 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise le versement d’une subvention exceptionnelle de 20.000,00 € au FOOTBALL CLUB DE CHAMBLY. 
 
Délibération N° 5‐2 : Versement d’une subvention exceptionnelle au BADMINTON CLUB DE CHAMBLY 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  de  7.000,00  €  au  BADMINTON  CLUB  DE 
CHAMBLY 

 
Délibération N° 5‐3 : Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association CHAMBLY NUTRITION 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  de  1.200,00  €  à  l’association  CHAMBLY 
NUTRITION. 
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Délibération N° 5‐4 : Versement d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Employés Communaux 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, Michel Françaix, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  de  2.130,00  €  à  l’Association  des  Employés 
Communaux. 

 
Délibération N° 6 : Versement d’une subvention de fonctionnement à l’association SOLID’ART 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise  le versement d’une  subvention de  fonctionnement d’un montant de 500,00 € à  l’association 
SOLID’ART. 

 
Délibération N° 7‐1 : Signature d’une convention d’objectifs avec le Comité du Bois Hourdy 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, Pascal BOIS 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer avec le Comité du Bois Hourdy une convention ayant pour objet de 
définir les modalités de subventionnement de la commune pour les années 2013, 2014 et 2015. 

 
Délibération N° 7‐2 : Signature d’une convention d’objectifs avec le FOOTBALL CLUB DE CHAMBLY 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, Pascal BOIS 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  nouvelle  convention  d’objectifs  avec  le  Football  Club  de 
Chambly pour les années 2012, 2013 et 2014 

 
Délibération N°  8‐1 :  Signature  d’un  avenant  à  la  convention  d’objectifs passée  avec  le Badminton  Club  de 
Chambly. 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise  la modification de  l’article 4 de  la convention d’objectifs signée avec  le BADMINTON CLUB DE 
CHAMBLY («  conditions de paiement de la subvention ») de la manière suivante : 

un premier acompte correspondant à 1/4 de la subvention allouée l’année précédente sera mandaté au cours du 
premier trimestre de chaque année civile et en tout état de cause avant  le vote du budget primitif de  la ville,le 
solde  de  la  subvention  due  au  titre  de  l’année  en  cours  sera  versé  en  deux  fractions  égales  en  avril  et  en 
septembre, 
A titre exceptionnel, ces modalités sont susceptibles d’être modifiées. 
 
Délibération  N°  8‐2 :  Signature  d’un  avenant  à  la  convention  d’objectifs  passée  avec  le  Handball  Club  de 
Chambly 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise  la modification de  l’article 4 de  la  convention d’objectifs  signée avec  le HANDBALL CLUB DE 
CHAMBLY («  conditions de paiement de la subvention ») de la manière suivante : 
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un premier acompte correspondant à 1/4 de la subvention allouée l’année précédente sera mandaté au cours du 
premier trimestre de chaque année civile et en tout état de cause avant  le vote du budget primitif de  la ville,le 
solde  de  la  subvention  due  au  titre  de  l’année  en  cours  sera  versé  en  deux  fractions  égales  en  avril  et  en 
septembre, 
A titre exceptionnel, ces modalités sont susceptibles d’être modifiées. 
 
Délibération N° 9‐1 : Modification du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs et Périscolaire. 
Sur le rapport présenté par Madame Marie‐France SERRA, Adjointe au Maire, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Approuve le nouveau règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs et Périscolaire ; 
 Dit qu’il sera applicable à compter du 1er septembre 2012 

 
Délibération N° 9‐2 : Modification du règlement intérieur du Multi‐Accueil « Arlequin » 
Sur le rapport présenté par Madame Marie‐France SERRA, Adjointe au Maire, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Approuve le nouveau règlement intérieur du Multi‐Accueil « Arlequin » ; 
 Dit qu’il sera applicable à compter du 1er septembre 2012. 

 
Délibération N° 10 : Renouvellement du « Contrat Enfance Jeunesse » avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
Sur le rapport présenté par Madame Marie‐France SERRA, Adjointe au Maire, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le nouveau « Contrat Enfance Jeunesse » couvrant la période du 1er 
janvier 2012 au 31 décembre 2015. 

 
Délibération N° 11 : Modification du tableau des effectifs. 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise, à compter du 1er juillet 2012, les créations de postes suivantes : 
Un adjoint administratif 2ème classe 
Un rédacteur principal 
Un ingénieur principal 
 
Délibération N° 12 : Modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps. 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Adopte le règlement fixant les modalités relatives au Compte Epargne Temps. 
 
Délibération N° 13 : Institution de la prime de sujétions pour les adjoints du patrimoine. 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 
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 Décide    l’instauration  d’une  prime  de  sujétions  spéciales  des  adjoints  du  patrimoine de  la  façon 
suivante (taux au 01 janvier 2010) à effet du 01 mai 2012 : 

Bénéficiaires :  
Agents stagiaires, titulaires et non titulaires relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine. 
Taux maximaux par grade : 
 

 
GRADES 

MONTANTS 

ANNUELS MENSUELS 
Adjoint du patrimoine principal 
de 1ère classe 

0 à 
716,40 

0 à 59,70 

Adjoint du patrimoine principal de 2ème 
classe 

0 à 716,40  0 à 59,70 

Adjoint du patrimoine de 1ère classe  0 à 716,40  0 à 59,70 

Adjoint du patrimoine de 2ème classe  0 à 644,40  0 à 53,70 

 
Délibération N° 14 : Marché de restauration scolaire‐ Autorisation de signature. 
Sur le rapport présenté par M. le Maire Adjoint D. LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le marché relatif à l’approvisionnement en denrées alimentaires et 
la préparation des repas pour les enfants des écoles maternelles, élémentaires, du centre de loisirs, de la 
Maison de la Petite Enfance et du personnel communal avec la société SOGERES (Boulogne Billancourt – 
92). 

 
Délibération N° 15 : Lotissement de la Croix où l’on prêche – Rétrocession à la commune des V.R.D. situés rue 
Maria Casarès et Jean‐Claude Brialy 
Sur le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 Approuve la rétrocession à la commune des parcelles cadastrées section AI n° 326 et 336 sises rue Maria 
Casarès et allée Jean‐Claude Brialy et leur intégration dans le domaine public communal ; 

 Autorise Monsieur le Maire à engager toutes les démarches en vue de cette rétrocession et à signer les 
actes correspondants, étant entendu que les frais afférents seront à la charge de OISE HABITAT. 

   

N° 63 du 01/07/2012 au 30/09/2012                                                                                                                                      Page 9 sur 72 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

Conseil municipal du 28 septembre 2012 

 
Le  Conseil municipal de  Chambly  s'est  réuni  en  séance ordinaire  le  vendredi  28  septembre  2012  à  la Mairie, 
Espace François Mitterrand, sous la présidence de Monsieur Michel Françaix, Député de l’Oise, Maire. 
Présents : 
Michel FRANÇAIX, David LAZARUS, Claudine SAINT‐GAUDENS, Danièle BLAS, Patrice GOUIN,  Jean‐Louis MENNE, 
Micheline KOVAR, Roger GRABLI, Madeleine BIGOT, René DISTINGUIN, Louis PASQUIER, Gérard PAVOT, Françoise 
GALLOU, Gérard KLEIN,  Sylviane  LEROUGE, Daniel BESSE, Marc VIRION, Dominique  SUTTER,  Sylvie QUENETTE, 
Magaly MARTIN, Doriane FRAYER, Clotilde BILLOIR. 
Ont délégué leur droit de vote : 
Marie‐France SERRA, représentée par David LAZARUS 
Pascal BOIS, représenté par Sylviane LEROUGE 
Agnès LECOMTE, représentée par Françoise GALLOU 
Rafaël DA SILVA, représenté par Jean‐Louis MENNE 
Chrystelle BERTRAND, représentée par Marc VIRION 
Kenza MOTAÏB, représentée par Michel Françaix 
Absent : 
Gilles VIGNÉ 
Assistaient en outre à la séance : 
Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 
Aude FRANK, Rédacteur 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h. 40. 
Il procède à  l’appel nominal des présents et  constate que  le quorum est atteint  (22 présents, 6 pouvoirs et 1 
absent soit 28 votants). 
Doriane FRAYER est nommée secrétaire de séance. 
Le procès‐verbal du conseil municipal du 5 juillet 2012 est adopté à l’unanimité (soit 28 voix pour). 
 
Délibération N° 1 : Rapport d’activités 2011 de la commission communale d’accessibilité 
Sur le rapport présenté par Monsieur Louis PASQUIER, Conseiller municipal, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 A pris connaissance du  rapport d’activités de  la Commission Communale d’Accessibilité pour  l’année 
2011. 

 
Délibération N° 2 : Dénomination d’un bâtiment communal (Place Carnot) 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, Michel Françaix, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 Décide de nommer le bâtiment communal situé place Carnot, « Espace Carnot ». 
 
Délibération N° 3 : Communauté de Communes du Pays de Thelle – Modification de l’intérêt communautaire 
de la voirie 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, Michel Françaix, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 Se  prononce  favorablement  sur  la  modification  des  critères  de  reconnaissance  de  l’intérêt 
communautaire de la voirie telle que figurant dans la délibération susvisée du 26 mars 2012 du conseil 
communautaire. 

 
Délibération N° 4 : Versement d’une subvention à la Fondation FRANCE LIBERTES 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, Michel Françaix, 
Après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 Autorise le versement d’une subvention de 6.000,00 € à la Fondation FRANCE LIBERTÉS. 
 
Délibération N° 5 : Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association CHAMBLY NUTRITION 
Sur le rapport présenté par Madame la Conseillère municipale, Sylviane LEROUGE,  
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 Autorise le versement d’une subvention exceptionnelle de 350 € à l’association CHAMBLY NUTRITION. 
 
Délibération N° 6 : Acquisition de la parcelle ZM n° 101 au hameau du Mesnil‐Saint‐Martin 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, Michel Françaix, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 Autorise Monsieur  le Maire à engager  toutes  les démarches en  vue de  cette  acquisition et à  signer 
l’acte correspondant 

 
Délibération N° 7 : Régime indemnitaire – Instauration de la prime de fonctions et de résultats (PFR) pour le 
cadre d’emploi des attachés territoriaux 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Par 27 voix pour et 1 abstention (J.L. MENNE) : 

 Décide de  l’instauration de  la Prime de  Fonctions et de Résultats  (PFR) pour  les membres du  cadre 
d’emplois  des  attachés  territoriaux  en  lieu  et  place  de  l’Indemnité  Forfaitaire  pour  Travaux 
Supplémentaires (IFTS) et de l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP). 

 
Délibération N° 8 : Marché de travaux pour l’aménagement du bâtiment place Carnot Avenants aux lots n° 1, 
4 et 5 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
Délibération N° 9 : Instauration de la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Patrice GOUIN, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 Décide d’instaurer cette nouvelle participation en application de l’article L.1331‐7 du code de la santé 
publique (en vigueur au 1er juillet 2012). 

 Dit que cette participation (PAC), sera à la charge des propriétaires de constructions nouvelles soumises 
à l’obligation de raccordement dont le montant est fixé à 4 900,00 €, ce montant constituant le taux de 
base. 

 Dit  que  cette  participation  sera  également  à  charge  des  propriétaires  de  constructions  existantes 
soumises  à  l’obligation  de  raccordement  notamment  lors  de  la  mise  en  place  du  réseau 
d’assainissement au droit de leurs propriétés. 

 Dit que le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est calculé selon 
les modalités suivantes : 

a) Constructions à usage d’habitation, d’hébergement et établissements de soins 
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Il  est  fait  application  d’un  taux  de  base  par  unité  d’habitation  (le  logement  pour  les  constructions  à  usage 
d’habitation, la chambre pour les hôtels, foyers, chambres d’hôtes, établissement de soins, etc …). 
 
b) Autres constructions (bureaux, commerces, artisanat, industrie, entrepôts, exploitations agricoles) 

Il est fait application d’un taux de base par tranche de 200,00 m² de « surface plancher » de construction. Toute 
tranche entamée est considérée entière pour le calcul. 
 
c) Pour  les opérations mixtes  (constructions à usage d’habitation et autres constructions au sein d’une même 

opération) 

Le montant de la participation est égal à la somme des taux de base applicables à chaque type de construction 
défini en « a » et « b ». 
 
d) Opérations dépassant les unités ou tranches définies ci‐dessus 

Le coût d’une  installation d’assainissement autonome n’étant pas proportionnel aux unités desservies (nombre 
de  logement,  de  chambres  ou  tranches  de  « surface  plancher »),  il  est  fait  application  d’un  coefficient  de 
dégressivité pour  les opérations menant  à  la  construction de plus d’une unité d’habitation ou de plus d’une 
tranche. 
Le coefficient de dégressivité est calculé selon les modalités qui suivent : 
 

Nbr de taux de base 
N 

Coefficient de
dégressivité 

Calcul du nombre de taux de base NcTB 

N = 1  1  NcTB = N
1 < N ≤ 10  0,7  NcTB = 1 + (N‐1) X 0,7
11 < N ≤ 50  0,5  NcTB = {1 + (8 X 0,7) + (N – 9) x 0,5}
51 < N  0,3  NcTB = {1 + (8 X 0,7) + (41 X 0,5) + (N – 50) X 0,3} 

 
Le montant de la participation est égal au produit du taux de base fixé par la présente délibération par le nombre 
corrigé du taux de base (NcTB) calculé selon les formules du tableau qui précède. 
 

 FIXE l’exigibilité et modalités de recouvrement de la manière suivante : 
- Le fait générateur de la contribution est le raccordement au réseau 
- La  participation  pour  l’assainissement  collectif  (PAC)  est  recouvrée  comme  en  matière  de 

contribution directe 
- La participation est non soumise à la TVA 
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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‐2012‐82 portant passation d’un contrat avec CLEC 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
Le Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly 
29, rue André Caron 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Mise à disposition d’un animateur sportif pour l’activité « baby gym » au multi‐accueil « Arlequin » 
Année 2012 
ARTICLE 3 :  
Le coût total de cette prestation est de 480,00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 16 juillet 2012. 
 
N° SG‐DM‐2012‐083 portant passation d’un avenant au marché pour les travaux d’aménagement des locaux de 
l’école de musique, du poste de police municipale et de locaux associatifs  
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°1 au marché 2012‐00‐11 signé avec la société COVELEC, sis 19 rue Antoine Balard – BP 
67033 St Ouen l’Aumône – 95051 Cergy Pontoise Cedex, pour un montant de : 
3.729,39 €  HT (trois mille sept cent vingt neuf euros et trente neufs centimes hors taxes) 
   730,96 €  T.V.A. 
4.460,35 € TTC (quatre mille quatre cent soixante euros et trente cinq centimes toutes taxes comprises) 

Soit une augmentation de 7,62%. 
ARTICLE 2 :  

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly, le 16 juillet 2012. 
 
N° SG‐DM‐2012‐84 portant passation d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle  
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ARNIKA COMPAGNIE 
B.P. 3 
39110 SALINS‐LES‐BAINS 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Une représentation du spectacle « Tous les mots du monde » 
Le 31 août 2012. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 1.900,00 € auxquels s’ajoutent des frais annexes s’élevant à 904,60 €, soit un 
coût total de 2.804,60 € ‐ Repas et hébergement non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 juillet 2012. 
 
N° SG‐DM‐2012‐85 portant passation d’une convention relative à une aide départementale au fonctionnement 
des accueils de loisirs avec le CONSEIL GENERAL DE L’OISE. 
DéCIDE 
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ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie 
Direction Territoriale des Vallées d’Oise 
2, rue du Docteur Guérin 
60200 COMPIEGNE 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet de définir  les modalités de versement de  l’aide attribuée par  l’Agence de  l’Eau 
Seine Normandie dans le cadre des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées de la rue Jules Guesde . 
A Chambly, le 19 juillet 2012. 
 
N°  SG‐DM‐2012‐086  portant  passation  d’un  marché  pour  les  vérifications  périodiques  des  installations 
électriques et de gaz combustible 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société Cete Apave Nord, sise 4 rue Gustave 
Eiffel – 60200 Compiègne, pour un montant de : 
4.410,00 €  HT (quatre mille quatre cent dix euros hors taxes) 
864,36 €  T.V.A. 
5.274,36 € TTC (cinq mille deux cent soixante quatorze euros et trente 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 24 juillet 2012 
 
N° SG‐DM‐2012‐087 portant révision de loyer d’un logement communal 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de porter le montant du loyer du logement de type 4 sis 227 Place Charles de Gaulle à 800,00 € par mois. 
ARTICLE 2 :  

 ce tarif est applicable à compter du 1er août 2012. 
Fait à Chambly, le 27 juillet 2012 
 
N°  SG‐DM‐2012‐088 portant passation d’un marché pour  la mise  en place d’une Web  radio pour  la Ville de 
Chambly comprenant la production, la diffusion et la rediffusion de programmes radio phoniques d’informations 
généralistes 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer  le marché relatif à  la prestation sus désignée avec  la société GO ON MEDIA, sise 6 rue Troyon – 
92310 Sèvres, pour un montant de : 
Minimum – 6 numéros  (soit 6 mois de diffusion personnalisée) / Maximum – 12 numéros  (soit 12 mois de 

diffusion personnalisée) pour un an 
ARTICLE 2 :  

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 30 juillet 2012 
 
N° SG‐DM‐2012‐89 portant passation d’une convention d’animation pour le CLSH avec la société ISIS TRADE. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
ISIS TRADE 
19 AVENUE DE SAINT GEORGES 
89000 AUXERRE 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
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1 animation autour des jeux du monde 
Ateliers au pavillon Conti 
Le mardi 28 août 2012. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 690.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 01 août 2012. 
 
N° SG‐DM‐2012‐90 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  « savoir  utiliser  excel  2007 »  pour  2  personnes  (Mmes  CAYEZ  et 
GILLIOCQ), du 09 au 11 mai 2012. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 480.00 €  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 01 août 2012. 
 
N°  SG‐DM‐2012‐91  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  des  droits  d’exploitation  de  spectacles  avec 
« SCOP ARTENREEL » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
SCOP ARTENREEL 
13 RUE MARTIN BUCER 
67100 STRASBOURG 
 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
Spectacles intitulés : 
« MIAM MIAM » 
et 
« LA POPOTE A PAPOTES » 
Le 1er septembre 2012. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de ces prestations est de 2 340.00 € TTC.  
Repas et hébergement pour 2 personnes non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 21 août 2012. 
 
N° SG‐DM‐2012 ‐ 092 Fixant les tarifs des spectacles de la saison culturelle 2012‐2013 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De fixer, les tarifs suivants : 
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Intitulé du spectacle Date Lieu Tarif 

POPECK « C’est la dernière fois »  06/10/2012  Gymnase A. Briand 
Plein tarif : 15 € 
Tarif réduit : 7 € * 

Sita sings the Blues  17/10/2012  Espace F. Mitterrand  Gratuit 

La Face cachée de la Lune  09/11/2012 
Théâtre de la Faïencerie 

(Creil) 
10 € 

Contes & Merveilles  15/10/2012  Espace F. Mitterrand  Gratuit 

La Naissance du Carnaval  20/11/2012  Espace F. Mitterrand  5 € 

Belle Marquise  17/01/2013  Espace F. Mitterrand  5 € 

Prodiges  01/02/2013  Espace F. Mitterrand  5 € 

Uprising – The Art of not looking back  06/02/2013 
Théâtre de la Faïencerie 
(Creil) 

20 € 

Binôme 3 le poète et le savant  17/03/2013  Espace F. Mitterrand  5 € 

Gamblin jazze de Wilde sextete  28/03/2013 
Théâtre de la Faïencerie 
(Creil) 

20 € 

Le Sacre du Printemps  06/04/2013  Gymnase A. Briand 
Plein tarif : 15 € 
Tarif réduit : 7 € * 

* tarif réduit : groupes (à partir de 10), moins de 16 ans, retraités, chômeurs et étudiants. 
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 3 septembre 2012. 
 
N° SG‐DM‐2012‐93 portant passation d’une convention pour un spectacle avec SPECTACLES EN LIBERTE. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
SPECTACLES EN LIBERTE 
89 RUE ROBESPIERRE 
93100 MONTREUIL 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
4 représentations d’un spectacle intitulé : 
« LE FANTASTIQUE VOYAGE DE CHOUKIPI » 
Les13/17 décembre 2012. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 1 800,00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 11 septembre 2012. 
 
N° SG‐DM‐2012‐94 portant passation du renouvellement pour les licences symantec antivirus avec DATAVENIR. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
Désigne  la société DATAVENIR sise 119 rue de Chenaz à BONNE  (74380), afin de procéder au renouvellement 
des 80 licences symantec antivirus (maintenance incluse) du 28/04/2012 au 27/04/2013. 
ARTICLE 2 :    
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Le coût total de cette prestation s’établit comme suit : 
558,40 € HT 
 (TVA 19,6 % = 109,45€ ) 
667,85 € TTC. 
ARTICLE 3 :    
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 14 septembre 2012 
 
N° SG‐DM‐2012‐95 portant passation d’un contrat de service PAYBOX SYSTEM avec la société ARPEGE 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : ARPEGE 
13 RUE DE LA LOIRE 
BP23619 
44236 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Module de paiement en ligne Paybox System. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de l’abonnement est de 29.00 € HT / mois et 0.12 € par transaction. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 14 septembre 2012. 
 
N°  SG‐DM‐2012‐96  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  des  droits  d’exploitation  d’un  spectacle  avec 
« PLACE DES PRODS » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
PLACE DES PRODS 
27 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 
75009 PARIS 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé : 
Popeck 
« C’est la dernière fois » 
Le samedi 06 octobre 2012 à 20h30. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 8 000.00 € HT.  
Transport, repas et hébergement pour 5 personnes non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 17 septembre 2012. 
 
N°  SG‐DM‐2012‐097  portant  passation  d’un  avenant  au  marché  pour  les  travaux  de  remplacement  des 
menuiseries extérieures dans divers bâtiments communaux 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°1 relatif à la prestation sus désignée avec la société ARTISAL, sise 9 rue Thomas Edison – 
60180 Nogent sur Oise, pour un montant de : 
3.147,00 € HT (trois mille cent quarante sept euros hors taxes) 
   616.81 € de TVA 
3.763,81 € TTC (trois mille sept cent soixante trois euros et quatre vingt un cents toutes taxes comprises) 
soit une augmentation d’environ 2,16% du marché de base. 
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ARTICLE 2 :    

 de prolonger le délai d’exécution de 6 semaines soit au 28 septembre 2012. 
ARTICLE 3 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly le 17 septembre 2012 
 
N° SG‐DM‐2012‐098 portant passation d’un avenant au marché de travaux pour  la construction d’une tribune 
couverte de 500 places au stade de football du Mesnil St Martin – lots 1 et 6 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
Lot 1 : Infrastructure et gros œuvre: 

 de signer l’avenant n°1 au marché relatif aux travaux sus mentionnés avec la société QUINTANA, sise 51 rue 
du Moulin – 60000 Tillé, pour un montant en moins value de : 
4.605,75 € HT (quatre mille six cent cinq euros et soixante quinze centimes hors taxes) 
902,73 € de TVA 
soit 5.508,48 € TTC (cinq mille cinq cent huit euros et quarante huit cents toutes taxes comprises). 

Soit une diminution de 7,07 % du marché initial. 
Lot 6 : VRD 

 de  signer  l’avenant n°1 au marché  relatif aux  travaux  sus mentionnés avec  la  société EIFFAGE TP,  sise 14 
avenue de l’Europe – BP 30033 – 60530 Neuilly en Thelle, pour un montant en plus value de : 
13.623,23 € HT (treize mille six cent vingt trois euros et vingt trois centimes hors taxes) 
2.670,15 € de TVA 
soit  16.293,38  €  TTC  (seize  mille  deux  cent  quatre  vingt  treize  euros  et  trente  huit  cents  toutes  taxes 

comprises). 
Soit une augmentation de 7,72 % 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 17 septembre 2012 
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Arrêtés des Services techniques 

 
Arrêté n° 12.ST.240 interdisant le stationnement rue de l’Hospice. 
‐ A R R Ê T E ‐ 
ARTICLE 2 : Le stationnement est interdit rue de l’Hospice du côté des numéros impairs dans sa section comprise 
entre la rue André Caron et la rue du Grand Beffroi. 
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, 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 4 : 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 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. 
Fait à Chambly, le 5 juillet 2012  
Le Député Maire, 
Michel FRANçAIX 
 
Arrêté n° 12.ST.241 interdisant le stationnement avenue Maurice Lemaire. 
‐ A R R Ê T E ‐ 
ARTICLE 1  : L’arrêté et  le stationnement sont  interdits Avenue Maurice Lemaire du côté des numéros  impairs 
depuis l’intersection du carrefour formé par la rue précitée et la rue des Lilas sur une longueur de 5 mètres. 
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, 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 4 : 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 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 . 
Fait à Chambly, le 5 juillet 2012  
Le Député Maire, 
Michel FRANçAIX 
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Arrêté n° 12.ST.245  réglementant  la  circulation des poids‐lourds et des engins de  chantier 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 et engins de chantier 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 6 juillet 2012 au 27 juillet 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 6 juillet 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.247 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Place Charles de Gaulle 
Rue Alexandre Michel 
Place Martel Vauquelin 
Rue Henri Henno 
Rue Léopold Gressier 
Rue du 11 novembre 
Rue Anatole France 
Rue Émile Zola 
Route de Neuilly en Thelle 
Place Descartes 
Rue Marc Seguin 
Avenue de Verdun 
Rue Émile Decourtray 
Arrivée Parc Chantemesse 
durant le passage du défilé de retraite aux flambeaux 
ARTICLE  2:  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté est applicable le samedi 14  juillet 2012 de 20 h 00  à 23 h 00. 
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. 
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Fait à Chambly, le 10 juillet 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 

 
Arrêté n° 12.ST.248 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue du Grand Beffroi dans sa section comprise entre la rue de Vigneseuil et la rue Donatien Marquis 
Rue Donatien Marquis dans sa section comprise entre la rue du Grand Beffroi Henri Barbusse 
pendant  le déroulement de  la  fête nationale notamment pour  le  feu d’artifice, excepté pour  les riverains,  les 
véhicules de services et de secours. 
ARTICLE 2 : à cet effet, une déviation sera mise en place comme suit : 

 
De la Rue du Grand Beffroi vers

la rue de Vigneseuil : 
Rue Donatien Marquis 
Rue André Caron 

 
De la rue des Ormeteaux vers 
la rue Henri Barbusse 

De la rue Henri Barbusse vers 
 la rue des Ormeteaux 

Rue André Caron 
Rue de Vigneseuil 
Rue Henri Barbusse 

Rue de la Pomarède 
Rue Pierre Wolf 
Rue Roger Salengro 
Place de l’Eglise 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue André Caron 

 
Article 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du Grand Beffroi dans sa section comprise entre la rue de Vigneseuil et la rue Donatien Marquis 
Rue Donatien Marquis dans sa section comprise entre la rue du Grand Beffroi Henri Barbusse 
Pendant la durée des festivités liées à la fête nationale 
Article 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit 
ARTICLE  5 :  Les  véhicules  dont  la  circulation  ou  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 : Le présent arrêté est applicable du vendredi 13 juillet 2012 à partir de 20 h 00 jusqu’au dimanche 15 
juillet 2012 à 04 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  
          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 10 juillet 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 12.ST.249 
– Arrête – 
Article 1 : Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés ci‐dessous : 
Implantation d’un abri « Caddies » (assimilé à terrasse couverte) d’une emprise de 10 m² sur le domaine public 
communal. 
à charge pour lui de se conformer à l’arrêté préfectoral susvisé et aux conditions spéciales suivantes : 
Prescriptions générales 
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  et  l’entretien  de  l’ouvrage  sont  réalisés  aux  frais  exclusifs  et  sous  la  responsabilité  du 
permissionnaire. 
Le permissionnaire sera responsable de tous désordres liés à la réalisation de l’ouvrage. 
Le permissionnaire 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. …). 
Prescriptions particulières  
L’ouvrage doit être implanté de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes et à ne pas entraver la 
circulation des piétions. 
Une  largeur  libre  de  tout  obstacle  de  1,40 m minimum  sera ménagée  afin  de  permettre  la  circulation  des 
piétons et personnes à mobilité réduite. 
Le  pétitionnaire  est  tenu  d’assurer  le  nettoyage  de  l’ouvrage  et  des  abords  immédiats  et  de maintenir  les 
bonnes conditions l’hygiène autant que nécessaire. 
Article 2 : Le permissionnaire informera les Services Techniques Municipaux du début des travaux au moins 10 
jours ouvrables avant l’ouverture du chantier à l’adresse indiquée ci‐dessus. 
Article 3 :  Le bénéficiaire devra  s’acquitter  auprès du  receveur municipal de  la  commune de Chambly d’une 
redevance annuelle de 627,70 € 
Ce montant sera révisé chaque année par délibération du Conseil Municipal. 
Article 4 : La présente autorisation doit être utilisée dans le délai de 1 an à compter 01/01/12. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant l’expiration de ce délai. 
Dans le cas où le permissionnaire souhaiterait une prolongation de l’autorisation au‐delà du délai prescrit, il sera 
tenu de solliciter auprès de l’administration une nouvelle autorisation. 
Article 5 : 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 6 : 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 7  : 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 8 :  La présente  autorisation n’est donnée que  sous  réserve des droits des  tiers et des  règlements en 
vigueurs.  
Article 9 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
   Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Chambly 
   Monsieur le Brigadier de la Police Municipale 
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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 magasin SUPER U 
Fait à CHAMBLY, le 10 juillet 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.251 
– Arrête – 
Article 1 : Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés ci‐dessous : 
Implantation d’une terrasse couverte de 30 m² sur le domaine public communal. 
à charge pour lui de se conformer à l’arrêté préfectoral susvisé et aux conditions spéciales suivantes : 
Prescriptions générales 
Les travaux seront réalisés en concertation avec les Services Techniques Municipaux. 
L’agent  de maîtrise  de  la  commune  de  Chambly  chargé  de  la  voirie  et  réseaux  divers  devra  être  avisé  de 
l’implantation des ouvrages et de la date de démarrage des travaux.  
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  et  l’entretien  de  l’ouvrage  sont  réalisés  aux  frais  exclusifs  et  sous  la  responsabilité  du 
permissionnaire. 
Le permissionnaire sera responsable de tous désordres liés à la réalisation de l’ouvrage. 
Le permissionnaire 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. …). 
Prescriptions particulières  
L’ouvrage doit être implanté de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes et à ne pas entraver la 
circulation des piétions. 
Une  largeur  libre  de  tout  obstacle  de  1,40 m minimum  sera ménagée  afin  de  permettre  la  circulation  des 
piétons et personnes à mobilité réduite. 
Le  pétitionnaire  est  tenu  d’assurer  le  nettoyage  de  l’ouvrage  et  des  abords  immédiats  et  de maintenir  les 
bonnes conditions l’hygiène autant que nécessaire. 
Article 2 : Le permissionnaire informera les Services Techniques Municipaux du début des travaux au moins 10 
jours ouvrables avant l’ouverture du chantier à l’adresse indiquée ci‐dessus. 
Article 3 :  Le bénéficiaire devra  s’acquitter  auprès du  receveur municipal de  la  commune de Chambly d’une 
redevance annuelle de 1 883,10 €.  
Ce montant sera révisé chaque année par délibération du Conseil Municipal. 
Article 4 : La présente autorisation doit être utilisée dans le délai de 1 an à compter 01/01/12. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant l’expiration de ce délai. 
Dans le cas où le permissionnaire souhaiterait une prolongation de l’autorisation au‐delà du délai prescrit, il sera 
tenu de solliciter auprès de l’administration une nouvelle autorisation. 
Article 5 : 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‐
respectt 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. 
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Article 6 : 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 7  : 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 8 :  La présente  autorisation n’est donnée que  sous  réserve des droits des  tiers et des  règlements en 
vigueurs.  
Article 9 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
   Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Chambly 
   Monsieur le Brigadier 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 Café des Sports. 
Fait à CHAMBLY, le 10 juillet 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 

 
Arrêté n° 12.ST.257 
– Arrête – 
Article 1 : Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés ci‐dessous : 
Implantation d’une terrasse couverte de 19 m² sur le domaine public communal. 
à charge pour lui de se conformer à l’arrêté préfectoral susvisé et aux conditions spéciales suivantes : 
Prescriptions générales 
Les travaux seront réalisés en concertation avec les Services Techniques Municipaux. 
L’agent  de maîtrise  de  la  commune  de  Chambly  chargé  de  la  voirie  et  réseaux  divers  devra  être  avisé  de 
l’implantation des ouvrages et de la date de démarrage des travaux.  
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  et  l’entretien  de  l’ouvrage  sont  réalisés  aux  frais  exclusifs  et  sous  la  responsabilité  du 
permissionnaire. 
Le permissionnaire sera responsable de tous désordres liés à la réalisation de l’ouvrage. 
Le permissionnaire 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. …). 
Prescriptions particulières  
L’ouvrage doit être implanté de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes et à ne pas entraver la 
circulation des piétions. 
Une  largeur  libre  de  tout  obstacle  de  1,40 m minimum  sera ménagée  afin  de  permettre  la  circulation  des 
piétons et personnes à mobilité réduite. 
Le  pétitionnaire  est  tenu  d’assurer  le  nettoyage  de  l’ouvrage  et  des  abords  immédiats  et  de maintenir  les 
bonnes conditions l’hygiène autant que nécessaire. 
Article 2 : Le permissionnaire informera les Services Techniques Municipaux du début des travaux au moins 10 
jours ouvrables avant l’ouverture du chantier à l’adresse indiquée ci‐dessus. 
Article 3 :  Le bénéficiaire devra  s’acquitter  auprès du  receveur municipal de  la  commune de Chambly d’une 
redevance annuelle de 1 192,63 €.  
Article 4 : La présente autorisation doit être utilisée dans le délai de 1 an à compter 01/01/12. 

N° 63 du 01/07/2012 au 30/09/2012                                                                                                                                      Page 24 sur 72 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant l’expiration de ce délai. 
Dans le cas où le permissionnaire souhaiterait une prolongation de l’autorisation au‐delà du délai prescrit, il sera 
tenu de solliciter auprès de l’administration une nouvelle autorisation. 
Article 5 : 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‐
respectt 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 6 : 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 7  : 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 8 :  La présente  autorisation n’est donnée que  sous  réserve des droits des  tiers et des  règlements en 
vigueurs.  
Article 9 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
   Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Chambly 
   Monsieur le Brigadier 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 Café la Civette. 
Fait à CHAMBLY, le 10 juillet 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
 
Arrêté n° 12.ST.259 réglementant les places de stationnement minute place de l’Eglise. 
–  A R R Ê T E – 
ARTICLE  1 :  Est  abrogé  l’arrêté n°  05.ST.080 du  23 mars  2005  réglementant  le  stationnement des places de 
stationnement sises place de l’Eglise. 
ARTICLE 1  : Des  zones de  stationnement de  très  courte durée dites « zone de  stationnement minutes »  sont 
instituées : 
Place de l’église 
Sur les trois places de stationnement situées face à la rue Aurélien Cronnier. 
Sur les quatre places de stationnement situées face au n° 5 et 15.  
ARTICLE 2 : Sur  les  zones de  stationnement mentionnées à    l’article 1,  il est  interdit de  laisser  stationner un 
véhicule pendant une durée supérieure à 15 minutes tous les jours sauf les dimanches et jours fériés entre 09 h 
00 et 19 h 00 dans les zones précisées à l’article 1. 
ARTICLE  3 :  Dans  la  zone  et  les  voies mentionnées  à  l’article  1,  tout  conducteur  qui  laisse  un  véhicule  en 
stationnement  est  tenu  d’utiliser  le  dispositif  de  contrôle  de  la  durée  de  stationnement,  dénommé 
« disque européen» comportant uniquement l’heure d’arrivée du véhicule.  
La  nature  et  les  caractéristiques  du  dispositif  doivent  être  conformes  au modèle  type  défini  par  l’arrêté  du 
ministre de l’intérieur du 6 décembre 2007. 
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Le disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare‐brise où ; si le véhicule n’en comporte pas, à 
un endroit apparent convenablement choisi.  Il doit  faire apparaître  l’heure d’arrivée de manière telle que ces 
indications puissent être vues distinctement et aisément par un observateur placé devant le véhicule. 
Les conducteurs de passage peuvent utiliser un modèle en usage dans une autre ville. 
Est assimilé à un défaut d’apposition du disque le fait de porter sur celui‐ci des indications horaires inexactes ou 
de modifier ces indications alors que le véhicule n’a pas été remis en circulation. 
Il en est de même de tout déplacement du véhicule qui, en raison notamment de la faible distance séparant les 
deux points de stationnement et la brièveté du temps écoulé entre le départ du premier point de stationnement 
et l’arrivé sur le second, apparaîtrait comme ayant pour unique motif de permettre au conducteur d’éluder les 
dispositions relatives à la réglementation du stationnement. 
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, 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 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 11 juillet 2012 
Le Député Maire, 
Michel FRANçAIX. 
 
Arrêté  n°  12.ST.260  portant  sur  les  travaux  de  réfection  de  trottoir  des  rues Marc  Seguin, Auguste &  Louis 
Lumière et Nicéphore Niepce. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Marc Seguin 
Rue Auguste & Louis Lumière 
Rue Nicéphore Niepce 
pendant les travaux de réfection des trottoirs 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
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° 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 SACER sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 16 juillet 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 
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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  SACER  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 11 juillet 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.261 portant sur les travaux de réfection partielle des rues Roger Salengro, Pierre Wolf & place de 
l’Eglise 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : la circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
   Rue Roger Salengro dans sa section comprise entre le quai du Bas Saut et la rue Aurélien Cronnier. 
   Rue Pierre Wolf dans sa section comprise entre la rue de la Pomarède et la rue Roger Salengro. 
   Place de l’Eglise. 
Pendant les travaux de réfection partielle de la chaussée 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  

 
Rue Roger Salengro : 
Quai du Bas Saut 
Rue Alexandre Michel 
Place Charles de Gaulles  
Rue Aurélien Cronnier 
 

Place de l’Eglise
Rue Gambetta 
Rue de Neuilly en Thelle 
Rue André Caron 
Rue Tiercenville 
Rue Henri Barbusse 
Rue de la Pomarède 
Rue Louis Leclère 

Rue Pierre Wolf vers le centre ville :
Rue Louis Leclère 
Rue André Caron 
Rue de Neuilly en Thelle 
Rue Florentin Gaudefroy 

Rue Pierre Wolf vers la rue Menneville : 
Rue de la Pomarède 
Rue Conti 

La  rue  Louis  Leclère  sera mise  en double  sens de  circulation dès que  les  interruptions de  circulation  seront 
nécessaires à l’avancée du chantier. 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Roger Salengro dans sa section comprise entre le quai du Bas Saut et la rue Aurélien Cronnier. 
Rue Pierre Wolf dans sa section comprise entre la rue de la Pomarède et la rue Roger Salengro. 
Place de l’Eglise. 
Rue Louis Leclère 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
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° 3‐01 & 3‐02, 4‐05 & 4‐06 
et 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 6 : Le présent arrêté est applicable du 23 juillet 2012 au 24 août 2012 inclus. 
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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 11 juillet 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.262  autorisant  les  travaux de pose de  fourreaux et  tirage de  câbles  fibre optique  rue du 11 
Novembre 1918 & rue Jacques Prévert. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du 11 novembre 1918 
Rue Jacques Prévert 
pendant les travaux de pose de fourreaux et tirage de câble fibre optique 
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  SADE  TELECOM  & 
l’entreprise PIVETTA sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 16 juillet 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 SADE TELECOM & 
l’entreprise PIVETTA qui procèderont à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 12 juillet 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 12.ST.265 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article 1 : Est autorisée l’ouverture au public de l’établissement pour les travaux de la phase 3 ‐ phase    finale : 
Maison de Retraite « Louise MICHEL » de type J ‐ 4ème catégorie sise Place Descartes,           60230 CHAMBLY. 
Article 2 : L’exploitant est tenu de tenir compte des remarques permanentes et des prescriptions particulières 
figurant au procès‐verbal de  la  commission d’arrondissement de  sécurité  contre  les  risques d’incendie et de 
panique dans les E.R.P. ci‐annexé. 
Article 3 : L’exploitant est  tenu de  tenir compte de  la prescription particulière  figurant au procès‐verbal de  la 
commission d’arrondissement pour l’accessibilité ci‐annexé. 
Article 4 : L'exploitant est tenu de maintenir et utiliser son établissement en conformité avec les dispositions du 
C.C.H., du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et du dernier rapport de visite. 
Tous travaux postérieurs à  l’autorisation d’ouverture qui ne sont pas soumis au permis de construire mais qui 
relèvent du régime de  la déclaration préalable en vertu des dispositions du code de  l’urbanisme devront faire 
l’objet d'une demande préalable d'autorisation de réalisation.  
Il  en  sera  de  même  pour  les  travaux  ayant  pour  objet  un  changement  de  destination  des  locaux,  ceux 
d'extension,  de  modification  ou  de  remplacement  des  installations  techniques  et  les  aménagements 
susceptibles de modifier les conditions de desserte de l’établissement, ceux qui entraînent une modification de 
la distribution  intérieure, nécessitent  l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction 
soumis à des exigences réglementaires et qui ne sont pas soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. 
Article 5 : Le présent arrêté d’autorisation d’ouverture au public 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. 
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 :  
Madame Michelle MOCHALSKI  Directrice de l’Établissement 
Monsieur F. GUILLARD    Société ICADE PROMOTION. 
Fait à Chambly, le 16 Juillet 2012. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.268 réglementant la vitesse de circulation sente du Pont des Ecluses. 
‐ A R R Ê T E ‐ 
Article 1 : Sont abrogées toutes les dispositions portant sur la réglementation de la vitesse de circulation sente 
du Pont des Ecluses prises par arrêtés municipaux antérieurs au présent arrêté. 
ARTICLE 2 : La vitesse de circulation des véhicules est limitée à 30 km/h sente du Pont des Ecluses dans toute sa 
section.  
ARTICLE 3 : Les autres dispositions concernant la circulation de la sente du Pont des Ecluses 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 
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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 18 juillet 2012  
Le Député Maire, 
Michel FRANçAIX 
 
Arrêté n° 12.ST.269 réglementant le stationnement rue Yves Lepuillandre. 
‐ Arrête ‐ 
Article 1 : Stationnement : 
Le stationnement des véhicules rue Yves Lepuillandre 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 18 juillet 2012 
Le Député‐Maire, 
M. Françaix. 
 
Arrêté n° 12.ST.274 autorisant les travaux de raccordement électrique 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 raccordement 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  
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  COMPIEGNOISE  DE 
TRAVAUX INDUSTRIES sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 6 août 2012 au 17 août 2012 inclus. 
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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 25 juillet 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n°  12.ST.279  autorisant  les  travaux de  curage des  réseaux d’assainissement place de  l’Hôtel de Ville, 
avenue de la République & rue des Chasses Courtieux. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Place de l’Hôtel de Ville 
Avenue de la République 
Rue des Chasses Courtieux 
pendant la campagne de curage des réseaux d’assainissement. 
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  la société SANET sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 16 août 2012 au 15 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  la  société  SANET  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 31 juillet 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 12.ST.282 autorisant les travaux d’entretien de toiture 2 rue Pierre de Coubertin. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre de Coubertin 
Rue de Vigneseuil 
pendant les travaux d’entretien de la toiture du 2 rue Pierre de Coubertin. 
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 la société E.C.B.M. sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 7 août 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  à  la  société  E.C.B.M.  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 1er août 2012  
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.288 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue des Martyrs dans sa section comprise entre la place Martel Vauquelin et l’avenue Aristide Briand. 
Pendant les travaux de réfection du revêtement de chaussée. 
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 
en fonction de l’avancée des travaux. 
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. 
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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.  

De la rue des Ormeteaux vers  
la rue Henri Barbusse 

De la rue Henri Barbusse vers 
 la rue des Ormeteaux 

Rue André Caron 
Rue de Vigneseuil 
Rue Henri Barbusse 

Rue de la Pomarède 
Rue Pierre Wolf 
Rue Roger Salengro 
Place de l’église 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue André Caron 

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 S.T.P.E. sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 6 août 2012 au 7 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  S.T.P.E.  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 3 août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.289 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Donatien Marquis dans sa section comprise entre la rue du Grand Beffroi & la rue Henri Barbusse 
pendant le déroulement du festival « Chamb’lit les mots gourmands » 
ARTICLE 2 : à cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
 
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 ;  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  4:  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable le dimanche 2 septembre 2012 de 10h00 à 13h00. 
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  
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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. 
Fait à Chambly, le 3 août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.290 autorisant les travaux de passage de fibre optique rue de la Pomarède 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de la Pomarède. 
Pendant les travaux de passage de la fibre optique. 
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 
en fonction de l’avancée des travaux. 
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 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  BOINET  VDN  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 13 août 2012 au 14 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 BOINET VDN qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 6 août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.297 autorisant les travaux de raccordement gaz avenue des Martyrs 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue des Martyrs. 
Pendant les travaux de raccordement gaz. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
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Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même 
en fonction de l’avancée des travaux. 
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 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 CRTPB sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 13 août 2012 au 24 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  CRTPB  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 9 août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.302 
‐ A R R Ê T E ‐ 
Article  1 :  Sont  abrogées  toutes  les  dispositions  portant  sur  la  réglementation  de  la  vitesse  de  circulation 
Hameau du Mesnil Saint Martin prises par arrêtés municipaux antérieurs au présent arrêté. 
ARTICLE 2 : La vitesse de circulation des véhicules est limitée à 30 km/h dans le Hameau du Mesnil Saint Martin.  
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. 
Fait à Chambly, le 17 août 2012  
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Le Député Maire, 
Michel FRANçAIX 
 
Arrêté n° 12.ST.304 portant sur l’exécution de travaux de reprises de tampons sur voirie. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation  : 
Rue Henri Barbusse (entre CD 105) 
Rue de Ronquerolles 
pendant les travaux de reprises de tampons sur voirie. 
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 VOTP sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 22 Août 2012 au 3 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  VOTP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 21 Août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.305 
‐  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. 
Durant la durée des travaux de terrassement pour renouvellement de branchement plomb. 
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 : 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 l’aide de 
feux tricolores. 
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Interdiction de dépasser 
Article 4 : 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  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 ;  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 6 : 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 7 : Le présent arrêté est applicable pour la période du 03 Septembre 2012 au 13 Septembre 2012. 
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  à  l’entreprise  TERCA  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 22 Août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.306 autorisant les travaux de terrassement pour un branchement eau 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue des Martyrs dans sa section comprise entre la rue Ghislain Lefèvre et rue Yves Lepuillandre. 
Pendant les travaux de terrassement pour un branchement d’eau. 
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 
en fonction de l’avancée des travaux. 
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 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 MARRON  TP  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 03 Septembre 2012 au 07 septembre 2012 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et  réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
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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 23 Août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.308 autorisant les travaux de terrassement pour passage de câble 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue François Truffaut. 
Pendant les travaux de terrassement pour passage de câble. 
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 
en fonction de l’avancée des travaux. 
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 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 MARRON  TP  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 03 Septembre 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 MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 23 Août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.309 annulé 
 
Arrêté n° 12.ST.310 
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‐  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 de Senlis dans sa section comprise entre la rue Gambetta et la rue Florentin Gaudefroy   
 Durant le déroulement du feu d’artifice. 
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 : Les restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit  
le sens de circulation de la place de l’église dans sa section comprise entre la rue Florentin Gaudefroy et la rue 
de Senlis est inversé. La circulation s’effectuera dans le sens Place de l’église vers la rue de Senlis. 
Article 4 : 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  5  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
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 du samedi 1er Septembre 2012 à partir de 19 h 00 jusqu’à la fin de 
la manifestation. 
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 29 Août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.311 autorisant les travaux de curage des réseaux d’assainissement rue H. Barbusse entre la rue 
Richebourg et L. Leclère, Route de Ronquerolles, rue Pierre Wolf et rue Salengro 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue H. Barbusse dans sa section rue Richebourg et rue L. Leclère 
Route de Ronquerolles 
Rue Pierre Wolf 
Rue Salengro 
pendant la campagne de curage des réseaux d’assainissement. 
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.  
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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  la société SANET sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable le Mardi 4 Septembre 2012 de 13 h 30 à 16 h 00 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  société  SANET  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 30 Août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.312 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 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. 
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 4 Septembre 2012 au 21 Septembre 2012 inclus. 
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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 30 Août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.313 autorisant les travaux de terrassement pour un branchement eau potable 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Mennecourt 
pendant les travaux de réalisation de branchement eau potable. 
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 MARRON  TP  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 30 Août 2012 au 10 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 MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 30 Août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.314 autorisant les travaux de terrassement pour un branchement eau potable 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
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Avenue des Martyrs dans sa section comprise entre Le carrefour Vauquelin et rue Georges Warren. 
Pendant les travaux de terrassement pour un branchement d’eau. 
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 
en fonction de l’avancée des travaux. 
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 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 MARRON  TP  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 30 Août 2012 au 10 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 MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 30 Août 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.317 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux d’aménagement de l’établissement : 
Mise en conformité de trois salons, d’un vestibule,  installation d’un ascenseur et création de trente places de 
stationnement au « Château de  chambly » du  type  L  ‐ 5ème  catégorie,  sis Rue d’Amblaincourt –  Lieudit « Le 
Petit Musse » 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) ; 
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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) ; 
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 manœuvrable de  l’intérieur dans  les mêmes conditions (PE 
11) ; 
Inverser le sens d’ouverture de la porte du salon des lustres donnant dans le hall de sorte qu’elle s’ouvre dans le 
sens de l’évacuation (PE 11) ; 
Réaliser  les parois des  conduits  et  gaines  reliant plusieurs niveaux  en matériaux  incombustibles  et de degré 
coupe‐feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de ¼ heure OU EI OU REI 15, les 
trappes devant être pare‐flammes du même degré (PE 12) ; 
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) ; 
Réaliser les installations d’appareils de cuisson conformément aux dispositions des articles      PE 15 à PE 19 ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (PE 20) ; 
Installer des cheminées conformément à l’article PE 11 ; 
Réaliser l’installation de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de l’article PE 23 ; 
Mettre en place un éclairage de sécurité d’évacuation (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 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 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) ; 
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, 
appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offres 
de remise en température et des îlots, ascenseurs,  moyens de secours, etc….) (PE 2, PE 4 § 2) ; 
Faire  réceptionner  les  réserves  incendie par  le Centre de Secours de CHAMBLY  (circulaire               n° 465 du 10 
Décembre 1951 et R. 123.11 du CCH). 
L’attention de  l’exploitant est attirée  sur  la  liste des prescriptions particulières  figurant en pages 5 à 7 de  la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 26 Juin 2012. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
Les deux 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’ascenseur 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. 
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Le sol du cheminement entre les places de stationnement destinées aux handicapés et l’entrée du bâtiment et 
l’ascenseur 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. 
L’ascenseur doit être repéré par une signalisation adaptée. Il doit répondre à la norme             NF EN 81‐70. 
Il doit avoir une porte d’entrée d’une largeur de passage minimale de 0,80 m. La cabine doit avoir une largeur de 
1,10 m et une profondeur de 1,40 m minimum. 
Les dispositifs de commandes palières et de cabine doivent être situés à une hauteur minimale de 0,90 m entre 
le sol et  l’axe de n’importe quel bouton et d’une hauteur maximale de 1,10 m en palier et 1,20 m en cabine 
(1,10 m  recommandé)  à  l’axe du bouton  le plus haut.  Les  témoins d’enregistrement doivent  être  visibles  et 
sonores et un message vocal doit indiquer la position de la cabine à son arrêt. 
La précision d’arrêt de la cabine doit être de plus ou moins 1 cm, une précision de nivelage de plus ou moins 2 
cm doit être maintenue. 
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  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. 
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. 
Les deux portes à double vantail auront au moins un vantail de 0,90 mètre au minium (largeur de passage utile 
0,83 m). Les portes de moins de 1,60 mètre de largeur, auront donc des vantaux inégaux. 
La largeur minimale de la porte des sanitaires ainsi que toutes les portes intérieures sera de 0,90 mètre (largeur 
de passage utile 0,83 m). 
Le cabinet d’aisance accessible aux handicapés doit comporter un dispositif refermant la porte derrière soi une 
fois rentré et un espace d’usage  (emplacement de 0,80 m x 1,30 m) situé  latéralement à  la cuvette hors tout 
obstacle et hors débattement de porte. 
La  hauteur  de  la  cuvette,  lunette  abattante  éventuelle  comprise,  doit  être  située  entre  0,45 mètre  et  0,50 
mètre. Une barre d’appui latérale située entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur doit être installée à côté de 
la cuvette afin de permettre le transfert et une aide au relevage. La commande de chasse d’eau doit être facile à 
manœuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension. 
Les  divers  autres  aménagements  et  équipements  doivent  être  accessibles  tels  que  notamment  miroir, 
distributeur de savon et sèche‐mains. 
Un  cabinet d’aisance  aménagé pur  les personnes handicapées doit présenter un  espace de manœuvre d’un 
diamètre de 1,50 mètre avec possibilité de demi tour situé en intérieur du cabinet. 
Les escaliers extérieurs et  intérieurs 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. A cette fin,  les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement doivent 
répondre aux dispositions notées dans l’article 7 de l’arrêté du 1er Août 2006, que le bâtiment comporte ou non 
un ascenseur. 
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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 24 Mai 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 SOCIÉTÉ DU CHÂTEAU DE CHAMBLY / Madame Claire FLAVIAN. 
Fait à Chambly, le 5 Septembre 2012. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.318 annulé 
 
Arrêté n° 12.ST.320 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de réaménagement de l’établissement : 
La Chocolaterie / Confiserie « LÉONIDAS » du type M –  1ère catégorie, sis dans la galerie commerciale du centre 
Leclerc ‐ 93, rue Thomas Edison et rue François Truffaut (lot n° 16) 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 (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) ; 
Faire  vérifier  les  aménagements  et  installations  techniques  par  un  organisme  ou  une  personne  agréés  et 
transmettre  le  rapport de vérification après  travaux au secrétariat de  la sous commission départementale de 
sécurité (GE 7, M 1) ; 
Placer la boutique sous l’autorité du responsable unique de la sécurité (R. 123.21) ; 
Isoler la boutique des autres exploitations par des parois coupe feu ½ heure montant jusque sous toiture (M 7) ; 
 S’assurer du classement en catégorie, 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 ; 
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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) ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur    (CH 2) ; 
S’assurer  que  l’ensemble  des  locaux  soit  efficacement  protégé  par  le  réseau  d’extinction  automatique  et 
atteints par 2 jets de lance des RIA (M 26) ; 
S’assurer que l’alarme est audible depuis la boutique (M 32) ;  
L’attention de  l’exploitant est attirée sur  la  liste des prescriptions particulières  figurant en pages 3 et 4 de  la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 7 Août 2012 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
La hauteur du seuil de l’entrée du bâtiment sera de 2 cm au maximum. Ce ressaut devra être arrondi ou muni de 
chanfreins. 
Parois vitrée : 
Les parois vitrées situées sur  les cheminements doivent être  rendues  repérables par  les personnes de  toutes 
tailles à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. 
2 bandes horizontales de 5 cm de largeur situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m devront être apposées. 
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  intérieure 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  genoux  d’une  personne  en  fauteuil 
roulant. 
La partie évidée et surbaissée devra faire partie intégrante du comptoir / caisse et comporter une signalétique 
adaptée. L’usage d’une tablette est à proscrire. 
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. 
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. 
La largeur minimale ou cheminement accessible doit être de 1,40 mètre libre de tout obstacle pour 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. 
Dispositions relatives à l’éclairage : 
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. 
Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds : 
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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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 5  Juillet 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 et dont une ampliation sera notifiée 
au Groupe DAVICO / Madame Lisbeth LASSEN. 
Fait à Chambly, le 6 Septembre 2012. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.320 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 
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. 
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 7 Septembre 2012 au 6 Octobre 2012 inclus. 

N° 63 du 01/07/2012 au 30/09/2012                                                                                                                                      Page 47 sur 72 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 
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 7 Septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.321 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de création de l’établissement : 
Agence de recrutement pour  le  travail  temporaire « MANPOWER FRANCE » du  type W  ‐ 5ème catégorie, sise 
rue Léonard De Vinci sans numéro (lot n° 4 ‐ Bâtiment Christiaen) ‐ Lieudit « La Remise Ronde » 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) ; 
Isoler les locaux à risques particuliers d’incendie (si réserve) 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) ; 
Réaliser  les  installations  électriques  conformément  à  la  norme  NFC  15.100.  Les  câbles  doivent  être  de  la 
catégorie C 2, les fiches multiples sont interdites, le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation 
afin de limiter les socles multiples (PE 2, PE 24 § 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) ; 
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) ; 
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, 
appareils de cuisson, moyens de secours, etc….) (PE 2, PE 4  § 2) ; 
L’attention de l’exploitant est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en page 4 de la copie ci‐
jointe du procès‐verbal de la séance du 21 Août 2012. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
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  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 
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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. 
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. 
La  largeur minimale de  la porte d’entrée  ainsi que de  toutes  les portes  intérieures et passage,  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. 
Dans  la  salle  d’attente,  l’accueil  et  l’espace  entretien  des  candidats,  des  emplacements  de  dimensions 
minimales de 0,80 m x 1,30 mètre, doivent pouvoir être dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées qui 
pourront y accéder par un cheminement praticable. 
Les usagers handicapés doivent pourvoir accéder à l’ensemble des bureaux ouverts au public et en ressortir de 
manière autonome. 
Les bureaux 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 mètre de profondeur, 0,60 mètre de largeur et 0,70 
mètre de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. 
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. 
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 26 Juillet 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 
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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 Société GEMOFIS / Madame Sophie DESMAS. 
Fait à Chambly, le 6 Septembre 2012. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 11.ST.321 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue Aristide Briand 
pendant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement des 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° 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 Société MARRON TP sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du vendredi 7 Septembre 2012 au  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  la  SARL  QUILAN 
TERRASSEMENT qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 7 Septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.324 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article 1 : Est autorisée l’ouverture au public de l’établissement : 
Magasin « TATI » (ex. « Fabio Lucci ») de type M  ‐ 3ème catégorie sis Rues Henri Becquerel                   et François 
Truffaut (lot n° 4) – Z.A.C. « Les Portes de l’Oise » à CHAMBLY. 
Article 2 : L’exploitant est tenu de tenir compte des remarques permanentes et des prescriptions particulières 
figurant au procès‐verbal de  la  commission d’arrondissement de  sécurité  contre  les  risques d’incendie et de 
panique dans les E.R.P. ci‐annexé. 
Article 3 : L'exploitant est tenu de maintenir et utiliser son établissement en conformité avec les dispositions du 
C.C.H., du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et du dernier rapport de visite. 
Tous travaux postérieurs à  l’autorisation d’ouverture qui ne sont pas soumis au permis de construire mais qui 
relèvent du régime de  la déclaration préalable en vertu des dispositions du code de  l’urbanisme devront faire 
l’objet d'une demande préalable d'autorisation de réalisation. 
Il  en  sera  de  même  pour  les  travaux  ayant  pour  objet  un  changement  de  destination  des  locaux,  ceux 
d'extension,  de  modification  ou  de  remplacement  des  installations  techniques  et  les  aménagements 
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susceptibles de modifier les conditions de desserte de l’établissement, ceux qui entraînent une modification de 
la distribution  intérieure, nécessitent  l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction 
soumis à des exigences réglementaires et qui ne sont pas soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. 
Article 4 : Le présent arrêté d’autorisation d’ouverture au public 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. 
Article 5 : 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 6 : 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 VETURA – Monsieur Laurent COETMELLEC. 
Fait à Chambly, le 7 Septembre 2012. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.325 
‐ A R R Ê T E ‐ 
Article 1 : Les poses d’enseignes lumineuse et non lumineuse telles que décrites dans la demande susvisée sur la 
façade avant du bâtiment sis 32, Rue André Caron à CHAMBLY sont autorisées avec les prescriptions suivantes : 
Vos enseignes doivent s’intégrer dans le site naturel et préserver l’aspect général de la ville. 
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 enseigne peut être installée sur un auvent ou une marquise si son hauteur ne dépasse pas un mètre. 
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 : 
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 : 
 SPIRIT OF BODY PIERCING ‐ M. ROSELLE Thierry 
Fait à CHAMBLY, le 7 Septembre 2012 
Le Maire, 
 
 
Arrêté n° 12.ST.327 portant sur  l’exécution de  travaux de  remplacement des branchements d’eau potable en 
plomb. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue du Grand Beffroi dans sa section comprise entre la place de l’Hôtel de Ville et la rue de l’Hospice. 
pendant les travaux de renouvellement des branchements pour le compte de la Lyonnaise des Eaux. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue André Caron  
Rue de l’Hospice 
L’accès  des  riverains  à  leurs  propriétés  sera  maintenu  pendant  toute  la  durée  du  chantier  par la  rue  de 
l’Hospice. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du Grand Beffroi dans sa section comprise entre la place de l’Hôtel de Ville et la rue de l’Hospice 
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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 & 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 TERCA sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 12 septembre 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  TERCA  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 10 Septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.328 portant sur la création d’un passage pour piétons rue Pierre Wolf 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Wolf dans sa section comprise entre les numéros 46 & 74. 
Pendant les travaux de création d’un passage pour piétons. 
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 
en fonction de l’avancée des travaux. 
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° 5‐05 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 APPLIC SOL sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 12 septembre 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 
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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 APPLIC SOL qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 10 septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.329 portant les travaux de passage d’un câble électrique rue Anatole France. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Anatole France face au numéro 24. 
Pendant les travaux de passage d’un câble 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 
en fonction de l’avancée des travaux. 
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 INEO sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 10 septembre 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  à  l’entreprise  INEO  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 10 septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.330 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article 1 : Est autorisée l’ouverture au public de l’établissement : 
Hôtel ‐ Restaurant « LE RELAIS DE CHAMBLY » de type O/N ‐ 5ème catégorie  
sis 660, Avenue Aristide Briand à CHAMBLY. 
Article 2 : L’exploitant est tenu de tenir compte des remarques permanentes et des prescriptions particulières 
figurant au procès‐verbal de  la  commission d’arrondissement de  sécurité  contre  les  risques d’incendie et de 
panique dans les E.R.P. ci‐annexé. 
Article 3 : L'exploitant est tenu de maintenir et utiliser son établissement en conformité avec les dispositions du 
C.C.H., du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et du dernier rapport de visite. 
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Tous travaux postérieurs à  l’autorisation d’ouverture qui ne sont pas soumis au permis de construire mais qui 
relèvent du régime de  la déclaration préalable en vertu des dispositions du code de  l’urbanisme devront faire 
l’objet d'une demande préalable d'autorisation de réalisation. 
Il  en  sera  de  même  pour  les  travaux  ayant  pour  objet  un  changement  de  destination  des  locaux,  ceux 
d'extension,  de  modification  ou  de  remplacement  des  installations  techniques  et  les  aménagements 
susceptibles de modifier les conditions de desserte de l’établissement, ceux qui entraînent une modification de 
la distribution  intérieure, nécessitent  l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction 
soumis à des exigences réglementaires et qui ne sont pas soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. 
Article 4 : Le présent arrêté d’autorisation d’ouverture au public 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. 
Article 5 : 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 6 : 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 
SARL LE RELAIS DE CHAMBLY – Monsieur Belkacem BELKACEMI. 
Fait à Chambly, le 10 Septembre 2012. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.333 autorisant les travaux d’élagage des arbres avenue Aristide Briand et place Charles de Gaulle 
‐  A R R ê T E  ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
avenue Aristide Briand 
pendant les travaux de taille en rideaux (élagage) des arbres 
Article 2 : à cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Dans le sens Persan vers Chambly : 
Rue Lavoisier 
Rue Mennecourt 
Place Charles de Gaulle voie est section sud 
Dans le sens Chambly vers Persan : 
Place Charles de Gaulle voie est section nord – voie nord 
Rue Alexandre Michel 
Place Charles de Gaulle voie sud 
Rue du Parterre 
Rue Lavoisier 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Place Charles de Gaulle 
Avenue Aristide Briand 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Place Charles de Gaulle : 
Stationnement interdit  
Esplanade nord 
Esplanade sud 
Voie est section nord 
Voie est section sud 
Rue Alexandre Michel coté places 
Limitation de vitesse à 30 km/h 
Avenue Aristide Briand 
Stationnement interdit dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle et l’avenue des Martyrs 
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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. 
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, 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 BELBEOC’H 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 24 septembre 2012 au 19 octobre 2012 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 BELBEOC’H qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 11 septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.335  autorisant  l’installation  et  l’utilisation d’un  engin de  levage de  type  grue  à  tour pour  le 
chantier « Carre Conti ‐ Rue Pierre Wolf »  
‐ ARRêTE ‐ 
Article 1 :  L'autorisation d'installation et de  fonctionnement d'un  appareil de  levage de  type  grue à  tour, de 
marque SAEZ, type TLS 658 qui fait l'objet de la demande susvisée est accordée sous réserve du droit des tiers. 
Le permissionnaire devra se conformer aux prescriptions particulières suivantes : 
Installer l'appareil de levage et les installations annexes suivant le plan d’installation de chantier. 
Les charges ne devront pas survoler les propriétés voisines. 
Dans  le délai de 2  semaines après  l’installation de  la grue,  le permissionnaire devra  transmettre  la  copie du 
rapport de la mission M3 du contrôleur technique aux services de la mairie (Services Techniques Municipaux).  
Article 2 :  Les prescriptions du présent arrêté devront être portées à la connaissance de toute personne appelée 
à  utiliser  et  à manœuvrer  le  ou  les  appareils  de  levage  faisant  l'objet  de  l'autorisation  par  affichage  sur  le 
chantier. 
Article 3 : La présente autorisation sera annulée de plein droit dans un délai de six mois, si  le permissionnaire 
n'en fait pas usage. Passé ce délai, une nouvelle autorisation devra être demandée auprès de monsieur le maire 
de Chambly – Direction des Services Techniques Municipaux. 
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 notifiée  à  l’entreprise  ELECFRANCE 
GROUPE ELECNOR S.A.qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 12 septembre 2012 
Pour le Député‐Maire, 
Et par Délégation 
Le Conseiller Municipal Délégué 
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René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.336 autorisant les travaux de déplacement d’une grue rue de la Marne. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue de la Marne 
pendant les travaux de déplacement d’une grue. 
L’accès des riverains à leurs propriétés sera maintenu pendant toute la durée du chantier. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de la Marne 
ARTICLE 3 : 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 4 : 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  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 ;  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 6 : 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 EIFFAGE CONSTRUCTION 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable à compter du 17 septembre 2012 au 19 septembre 2012 inclus. 
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  à  l’entreprise  EIFFAGE 
CONSTRUCTION qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 12 septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.337 portant sur  l’exécution de  travaux de  remplacement des branchements d’eau potable en 
plomb. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue du Grand Beffroi dans sa section comprise entre la place de l’Hôtel de Ville et la rue de l’Hospice. 
pendant les travaux de renouvellement des branchements pour le compte de la Lyonnaise des Eaux. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue André Caron  
Rue de l’Hospice 
L’accès  des  riverains  à  leurs  propriétés  sera  maintenu  pendant  toute  la  durée  du  chantier  par la  rue  de 
l’Hospice. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du Grand Beffroi dans sa section comprise entre la place de l’Hôtel de Ville et la rue de l’Hospice 
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. 
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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 TERCA sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 17 septembre 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  TERCA  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 12 Septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.341 
– 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 sise 628 avenue Aristide Briand vers  le  réseau d’égout public de  l’avenue Aristide 
Briand 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 ». 
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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 : 
BERNARD SBTP 
La durée prévisible des travaux est de 3 jours. 
1° Branchement : 
Canalisation de branchement : Ø 150 fonte ductile. Pente minimale : 0,03 m/m 
Raccordement  dans  regard  de  visite  existant  sous  trottoir  :  en  cunette.  Percement  du  regard  par  carottage 
(burinage  interdit).  Étanchéité  par  joint  souple  avec  pièce  de  butée  afin  d’interdire  la  pénétration  de  la 
canalisation dans le regard.  
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. Cadre dédié carré sans marquage. 
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 pour 
tout regard ou orifice d’évacuation situé à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation. 
3° Trottoir/Accotement :  
Revêtu BB : 
Lit de pose et remblai : sablon compacté. 
Qualité de compactage : partie inférieure de remblai : q4. 
°partie supérieure de remblai : q3. 
GNT 0/31,5. Épais. 0,10m. Compactage q3. 
Revêtement : BBS 0/6 noir. Épais. 0,03 m. 
Pavés: 
Lit de pose et remblai:sablon compacté. 
Qualité de compactage:partie inférieure de remblai : q4. 
partie supérieure de remblai : q3. 
Grave liant routier 0/20 de classe G 2 ou G 3. Épais. : 0,15 m.  
Qualité de compactage : q2. 
Revêtement : pavés posés sur sable,  les pavés sont posés sur un  lit de sable de 0,03 m d’épaisseur nominale 
réglé à ± 1cm. L’assise doit être correctement fermée en surface pour éviter  les pertes de sable. La couche de 
pose doit être nivelée main non compactée pour permettre la mise en œuvre. Les pavés sont posés bord à bord 
à joints décalés sans serrage excessif. Le joint est de l’ordre de 1 à 2 mm. Les rives sont solidement butées. 
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. 
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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 13 septembre 2012 
Pour le Député‐Maire 
Et par délégation, 
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.342 autorisant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées du 628 
avenue Aristide Briand 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue Aristide Briand 
pendant le raccordement au réseau d’assainissement des 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° 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 BERNARD  SBTP  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 17 septembre 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 BERNARD SBTP 
qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 13 Septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 12.ST.347 
‐ A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Louis Leclère  
Parking de la place de l’hôtel de ville  
Parc de l’Hôtel de Ville 
pendant  le déroulement de la fête. 
ARTICLE 2 : à cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue André Caron 
Rue de l’Hospice 
Rue Henri Barbusse 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
rue Louis Leclère  
parking de la place de l’hôtel de ville  
parc de l’Hôtel de Ville 
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 manifestation, 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 : Le présent arrêté est applicable pour la période du vendredi 21 septembre 2012 à partir de 20 H 00 
jusqu’au samedi 22 septembre 2011 à 23 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 
Monsieur le Président du syndicat d’initiative  
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 des festivités 
qui procédera à son affichage sur les lieux. 
Fait à CHAMBLY, le 17 septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.348 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue André Caron  
Rue de l’hospice 
Rue Henri Barbusse 
Rue de la Pomarède 
Rue Pierre Wolf 
Rue Salengro 
Quai du Bas Saut 
Rue Alexandre Michel 
Place Charles de Gaulle 
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Rue Aurélien Cronnier 
Place de l’église 
pendant le déroulement du défilé en calèche. 
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 22 septembre 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 Chef de la Police Municipale 
Monsieur le Président du Syndicat d’Initiative 
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 monsieur  le  Président du 
syndicat d’initiative. 
Fait à Chambly, le 17 septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.349 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article 1 :  
Le terrain de Football, situé au hameau du « Mesnil Saint Martin » – 60230 CHAMBLY 
est  classifié  ERP  du  type  PA  –  2ème  catégorie  pour  un  accueil maximum  de  1  438  personnes  (spectateurs, 
joueurs et encadrement compris). 
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 ; 
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). 
Article 3  : Le bénéficiaire de  la présente classification, s'il désire  la contester, dispose d'un délai de 2 mois à 
compter de sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services 
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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 18 septembre 2012. 
Le Député‐Maire, 
Michel FRANçAIX 
 
Arrêté n° 12.ST.350 interdisant l’arrêt et le stationnement rue du 11 novembre 1918 sur une longueur de 30 m 
du côté des numéros pairs. 
‐ Arrête ‐ 
Article 1 :L’arrêté et le stationnement sont interdits rue du 11 novembre 1918 du côté des numéros pairs dans 
sa section comprise entre la rue Jacques Prévert et la rue Paul Deflandre sur une longueur de 30 m. 
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 18 septembre 2012 
Le Député‐Maire, 
M. Françaix. 
 
Arrêté n° 12.ST.357 autorisant les travaux d’entretien du réseau électrique haute tension rue Jean Jaurès 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Jean Jaurès 
Pendant travaux d’entretien du réseau électrique haute tension 
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  ERDF  sous  le  contrôle des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 25 octobre 2012. 

N° 63 du 01/07/2012 au 30/09/2012                                                                                                                                      Page 62 sur 72 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 
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 ERDF qui procèdera à son 
affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 27 septembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 

 

 

 

 

 
   

N° 63 du 01/07/2012 au 30/09/2012                                                                                                                                      Page 63 sur 72 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

Arrêtés de la Direction Générale des Services 

 
Arrêté n° DGS‐2012‐57  
Arrête 
Article premier —L’association AEC  est  autorisée  à  tenir un débit  temporaire de boissons de 1ère  catégorie 
(boissons  sans  alcool :  eaux  minérales  ou  gazéifiées,  jus  de  fruits  ou  de  légumes  non  fermentés  ou  ne 
comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2°, limonades, sirops, 
infusions, lait, café, thé, chocolat) le 14 juillet 2012 de 18 h 00 à 01 h 00, au parc Chantemesse, 60230 CHAMBLY, 
à l’occasion de la fête du 14 juillet. 
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 3 juillet 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐58  
Arrête 
Article premier —L’association « les 4 ailes du désert » est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 
2ème  catégorie  (boissons  fermentées  non  distillées :  vin,  bière,  cidre,  poiré,  hydromel,  vin  doux  naturel 
bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés 
comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool) le 14 et le 15 juillet 2012 de 10 h 00 à 19 h 00, Place Charles de Gaulle, 
dans le cadre de la manifestation 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 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 9 juillet 2012. 
Pour le Député Maire, et par délégation, 
Le Maire Adjoint, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐59  
Arrête 
Article premier — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  
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 4 août 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 juillet 2012. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX  
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Arrêté n° DGS‐2012‐60 
Arrête 
Article premier —   M. Mostapha OULD ALLAL  ‐ né  le 26 mai 1977  à MEULAN  (78) est  autorisé  à exercer  la 
profession de taxi sur le territoire de la commune de Chambly et à faire stationner sous l’emplacement n° 1 le 
véhicule immatriculé sous le n° 375 CDN 60, pour exercer sa profession de chauffeur de taxi ; 
ART. 2 — Le véhicule sera conduit par : 
M. Mostapha OULD ALLAL titulaire de  la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par Monsieur  le 
Préfet de l’Oise, sous le n° 000473 ; 
Mme Adeline OULD ALLAL titulaire de  la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par Monsieur  le 
Préfet de l’Oise, sous le n° 00478.  
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. 
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. OULD ALLAL 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 — 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 en Sous 
Préfecture de Senlis. 
ART. 9 — 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 vendredi 20 juillet 2012. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX  
 
Arrêté n° DGS‐2012‐61 
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 25 août 2012, de 14h.00 à 15h.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 24 juillet 2012. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX  
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Arrêté n° DGS‐2012‐62  
Arrête 
Article premier —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) les 1er et 2 septembre 2012 de 08 h 00 à 00 h 00, au parc de la mairie et au parc Chantemesse, 60230 
CHAMBLY, à l’occasion de « Chamb’lit les mots gourmands » 
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 02 août 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐63  
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 samedi 15 septembre 2012 de 19 h 00 à 05 h 00, au 
gymnase Aristide Briand, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’un repas « moules frites » 
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 02 août 2012. 
Le Député‐Maire : 
Michel FRANÇAIX  
 
Arrêté n° DGS‐2012‐64 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
Article premier — Monsieur GAMBLIN, du Syndicat d’Initiative des Portes de l’Oise 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 22 septembre 2012 de 10 h. 00 à 17 h. 30, à Chambly, 
à l’occasion de la fête du cidre et de la pomme. 
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 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 24 août 2012. 
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Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐65 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article  premier — Madame  LECOMPTE  de  l’association  « Faisons  La  Fête »  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 1er septembre 2012 de 09h00 à 01h00, au gymnase 
Costantini à l’occasion du « CHALLENGE MARRANE » ; 
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 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 24 août 2012. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté  n°  DGS‐2012‐66  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  pour  le  «  commerce  de  détail  de  la 
maroquinerie » (code APE 4772 B ). 
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 de la maroquinerie » (code APE 4772 B), les dimanches 
02, 09, 16, 23 et 30 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  les dimanches 02, 09, 16, 23 et 30 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. 
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 05 septembre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐67 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour les commerces dont le code APE est 
9601.B. 
ARRÊTONS 
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ARTICLE  PREMIER —  Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité (code APE 9601 B), les dimanches 02, 09, 16, 23 et 30 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  les dimanches 02, 09, 16, 23 et 30 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. 
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 06 septembre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐68 portant modification temporaire de la capacité d’accueil du stade du Mesnil Saint Martin 
ARRETE 
Article premier —  Il est dérogé en  tant que de besoin et de manière exceptionnelle et  temporaire à  l’arrêté 
municipal du 24 juin 2011 précité en portant le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies au stade du 
Mesnil Saint Martin à 1438 personnes.  
Cette dérogation est valable uniquement pour le samedi 8 septembre 2012. 
ART. 2 — Ampliation du présent arrêté sera transmise, pour exécution, chacun en ce qui le concerne à : 
Football Club de Chambly 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Police Municipale 
Le Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly 
Fait à Chambly, le 6 septembre 2012. 
LE DEPUTE‐MAIRE 
MICHEL FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐69 portant modification de l’autorisation de stationner sur la voie publique du territoire de 
Chambly pour exercer la profession de chauffeur de taxi (n°1) 
Arrête 
Article premier —  La S.A.R.L. FRETHELLE (siège social : 3 bis rue de Montreuil 60430 ABBECOURT), représentée 
par M. Mostapha OULD ALLAL, est autorisée à  faire  stationner à  l’emplacement n° 1  le véhicule  immatriculé 
sous le n° CJ‐106‐AG, dans le cadre de l’exercice de la profession de chauffeur de taxi ; 
ART. 2 — Le véhicule sera conduit par : 
M. Mostapha OULD ALLAL titulaire de  la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par Monsieur  le 
Préfet de l’Oise, sous le n° 000473 ; 
Mme Adeline OULD ALLAL titulaire de  la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par Monsieur  le 
Préfet de l’Oise, sous le n° 00478.  
ART. 3 — L’emplacement de stationnement du véhicule de taxi est situé place de la Gare. 
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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. 
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 — La S.A.R.L. FRETHELLE est tenue 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 — 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 en Sous 
Préfecture de Senlis. 
ART. 9 — 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 lundi 10 septembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX  
 
Arrêté n° DGS‐2012‐70 portant délégation de fonction d’officier d’état civil 
Arrête 
Article premier — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  
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 6 octobre 2012, à partir de 15h.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 14 septembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX  
 
Arrêté n° DGS‐2012‐70 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
Article premier — Monsieur FEVRIER, Directeur de la société SAS CHAMPAGNE FEVRIER 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 22 septembre 2012 de 09 h. 00 à 19 h. 00, à Chambly, 
à l’occasion de la fête du cidre et de la pomme. 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
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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 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 septembre 2012. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐71 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
Article premier — Monsieur DAHAN, de l’association « ROTARY CLUB MERU‐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 30 septembre 2012 de 05 h. 00 à 20 h. 00, à 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 copie 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 20 septembre 2012. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐72 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
Article  premier — Monsieur  GUILLAUME,  de  l’association  « AC  DOM  TOM »  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 20 octobre 2012 de 10 h. 00 à 01 h. 00, à Chambly, à 
l’occasion d’un marché tropical itinérant ; 
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 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 25 septembre 2012. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐73 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
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 28 juin 2013, dans les locaux de l’école Triolet, 60230 CHAMBLY, à l’occasion 
d’une kermesse. 
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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 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 25 septembre 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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