
 

 

 
 

Recueil des actes administratifs 
 
 
 

Bulletin officiel 
de la ville de Chambly 

 
 
 
 
 

Numéro N° 64 
 

Du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 
 
 
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 64 du 01/10/2012 au 31/12/2012                                                                                                                                      Page 2 sur 64 

 

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°64  comprend  les  délibérations  du  conseil municipal  du  17  décembre  2012  ainsi  que  les  arrêtés  à 
caractères réglementaires du 1er octobre au 31 décembre 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 17 décembre 2012 

 
Le  Conseil municipal  de  Chambly  s'est  réuni  en  séance  ordinaire  le  lundi  17  décembre  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,  Danièle 
BLAS,  Jean‐Louis MENNE, Micheline KOVAR, Madeleine BIGOT, René DISTINGUIN,  Louis PASQUIER, Gérard 
PAVOT, Françoise GALLOU, Gérard KLEIN, Sylviane LEROUGE, Daniel BESSE, Marc VIRION, Dominique SUTTER, 
Gilles VIGNÉ, Chrystelle BERTRAND, Doriane FRAYER. 
Ont délégué leur droit de vote : 
Roger GRABLI, représenté par René DISTINGUIN 
Agnès LECOMTE, représentée par Micheline KOVAR 
Rafaël DA SILVA, représenté par Jean‐Louis MENNE 
Magaly MARTIN, représentée par Doriane FRAYER 
Clotilde BILLOIR, représentée par Chrystelle BERTRAND 
Absents : 
Patrice GOUIN 
Sylvie QUENETTE 
Kenza MOTAÏB 
Assistaient en outre à la séance : 
Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 
Aude FRANK, Rédacteur 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h. 35. 
Il procède à l’appel nominal des présents et constate que le quorum est atteint (21 présents, 5 pouvoirs et 3 
absents, soit 26 votants). 
Chrystelle BERTRAND est nommée secrétaire de séance. 
Le procès‐verbal du conseil municipal du 28 septembre 2012 est adopté à l’unanimité (soit 26 voix pour). 
 
Délibération N° 1 ‐ Modification du règlement du cimetière 
Sur le rapport présenté par Monsieur René DISTINGUIN, Conseiller municipal délégué, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (26 voix pour) : 

• Approuve  les modifications apportées  aux  articles 11 du  titre  II et 6 du  titre  IV du  règlement du 
cimetière. 

 
Délibération N° 2 ‐ Mise en œuvre du dispositif de verbalisation électronique des infractions 
Sur le rapport présenté par Monsieur René DISTINGUIN, Conseiller municipal délégué à la Sécurité, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (26 voix pour) : 

• Autorise Monsieur  le Maire à signer  la convention et  tous  les documents nécessaires à  la mise en 
œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la commune de Chambly. 

 
Délibération  N°  3  ‐  Demande  de  logement  locatif  asocial  –  Agrément  de  la  ville  en  tant  que  service 
enregistreur et délégation de mission au Centre Communal d’Action Sociale 
Sur le rapport présenté par Madame Claudine SAINT‐GAUDENS, Maire Adjointe, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (26 voix pour) : 

• Décide : 
- de  devenir  service  enregistreur  de  toute  demande  de  logement  locatif  social  et  de  délivrer  au 
demandeur un Numéro Unique Régional ; 

- d’utiliser pour ce faire le nouveau système d’enregistrement national des demandes de logement 
locatif social ; 

- de signer la convention correspondante avec le Préfet de Région ; 
- de déléguer la mission de « service enregistreur » au Centre Communal d’Action Sociale  
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Délibération N° 4 ‐ Communauté de Communes du Pays de Thelle ‐ Rapport d’activités 2011 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, Michel Françaix, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (26 voix pour) : 

• Prend acte du rapport d’activité de la Communauté de Communes du Pays de Thelle pour l’exercice 
2011. 

 
Délibération N° 5 ‐ S.I.A.P.B.E.  ‐ Rapport 2011 
Sur le rapport présenté par le conseiller municipal délégué, Daniel BESSE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (26 voix pour) : 

• Prend acte du rapport annuel établi par le SIAPBE pour l’exercice 2011. 
 
Délibération N° 6 ‐ Dispositions financières avant le vote du budget 2013 
Sur le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (26 voix pour) : 

• Autorise Monsieur  le Maire  à  procéder,  en  tant  que  de  besoin,  à  l’engagement  des  dépenses 
d’investissement dans  la  limite de 1.552.697 € correspondant au quart des ouvertures budgétaires 
2012 selon le calcul suivant : 

 
Ouvertures de 
crédits 

Budget 2012 25 %

Chapitre 20  127.779,00 € 31.944,75 €
Chapitre 204  0 € 0 €
Chapitre 21  3.349.475,00 € 837.368,75 € 
Chapitre 23  2.733.534,00 € 683.383,50 € 
Total   6.210.788,00 € 1.552.697,00 € 

 
Il est précisé que l’utilisation de ces crédits sera limitée aux chapitres 20, 21 et 23. 
 
Délibération  N°  7‐1  ‐  Demande  de  subvention  au  Conseil  Général  de  l’Oise  pour  réfection  et 
l’agrandissement du Chemin herbu 
Sur le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (26 voix pour) : 

• Approuve la réalisation et le coût de ce projet ; 
• Autorise Monsieur  le Maire à déposer une demande de  subvention au  taux maximum auprès du 

Conseil Général de l’Oise ; 
• Sollicite, dans le cadre du plan de soutien aux communes, l’octroi des 10 % de majoration  

 
Délibération N° 7‐2 ‐ Demande de subvention au Conseil Général de l’Oise pour l’aménagement d’un rond‐
point sur la RD n° 105 
Sur le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (26 voix pour) : 

• Approuve la réalisation et le coût de ce projet ; 
• Autorise Monsieur  le Maire à déposer une demande de  subvention au  taux maximum auprès du 

Conseil Général de l’Oise ; 
• Sollicite, dans le cadre du plan de soutien aux communes, l’octroi des 10 % de majoration. 
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Délibérations  N°  8‐1  à  8‐9  ‐  Garantie  d’emprunts  accordée  à  I.C.F.  NORD‐EST  pour  la  construction  de 
logements neufs 

La S.A. d’H.L.M. ICF HABITAT NORD EST envisage la construction de 79 logements, dans la cité du Moulin 
Neuf, rues Rouzé, Moncheaux et Dangeville. 

Pour financer cette opération d’un montant total de 10.917.027,00 €, la société doit contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations les emprunts suivants : 

‐ Rue Rouzé     →prêt PLU :1.295.888 € / prêt PLAI : 838.567 € / prêt PLS : 792.282 € 

‐ Rue Moncheaux : →prêt PLU : 1.175.726 € / prêt PLAI : 808.258 € / prêt PLS : 287.476 € 

‐ Rue Dangeville :     →prêt PLU : 608.723 € / prêt PLAI : 442.992 € / prêt PLS : 254.452 € 

Afin d’obtenir ces emprunts la S.A. d’H.L.M. ICF HABITAT NORD EST demande à la commune de lui accorder 
sa garantie, et propose, en contrepartie un droit de réservation sur 20 % des logements construits. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (26 voix pour) : 

• ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour  le  remboursement des 9 prêts ci‐dessus énumérés et 
représentant un montant total de 6.504.364 € souscrit par ICF NORD EST SA D’HLM auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dans le cadre de son opération de construction de 79 logements dans la 
cité du Moulin Neuf ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 

Délibération n° 9 ‐ Vente d’un terrain à bâtir Rue Pierre Desproges 

SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• APPROUVE  la  vente  de  la  parcelle  cadastrée  section  AH  n°  3031  destinée  à  la  construction  d’une 
maison individuelle à Monsieur Bruno GONCALVES et Madame Telma MARTINS RODRIGUES pour un 
montant de 118.942,00 € TTC ; 

• AUTORISE Monsieur  le maire à engager toutes  les démarches nécessaires à cette cession et à signer 
l’acte correspondant. 

 

Délibération n° 10 ‐ Remise gracieuse de frais de fourrière 

SUR le rapport présenté par Monsieur René DISTINGUIN, conseiller municipal délégué, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• DECIDE de la remise gracieuse des frais de mise en fourrière mis à la charge de Monsieur Abdelkrim 
RIGHI, domicilié 1, place de Verdun à PERSAN (95), par le titre n° 398 du 26/10/2012 d’un montant 
de 243,30 €. 

 

Délibération n° 11‐1 ‐ Versement d’indemnités de conseil au receveur municipal 

SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• DECIDE de verser au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur municipal sur la commune 
de Chambly durant 240  jours de  l’exercice 2012, une  indemnité de conseil égale au taux maximum 
autorisé ; 

• DIT que cette dépense, d’un montant net de 1.437,75 € sera prélevée sur  les crédits  inscrits sur  le 
COMPTE 6225 "INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS" du budget de la commune. 
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Délibération n° 11‐2 ‐ Versement d’indemnités de conseil au receveur municipal 

SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• DECIDE : 

- de  demander  le  concours  du  receveur municipal  pour  assurer  des  prestations  de  conseil  et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable ; 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an ; 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 
précité et sera attribuée à Monsieur Joël THIABAUD, receveur municipal. 

 

 

Délibération n° 12 ‐ Création de postes en Emploi d’Avenir 

SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• DECIDE de la création de 4 emplois d’avenir au sein des effectifs municipaux répartis de la façon suivante :  

 deux aux  Services Techniques : un au  sein du  service Espace  verts – Propreté et  l’autre au  sein du 
service Festivités – Voiries 

 deux  au  sein  du  pôle  Enfance  en  qualité  d’animateurs  dans  le  cadre  de  l’Accueil  de    Loisirs  sans 
Hébergement, de l’Accueil Périscolaire et de la Restauration Scolaire. 

• DIT que le tableau des effectifs est modifié en conséquence. 

 

Délibération n° 13 ‐ Création d’un poste de responsable des infrastructures informatiques, des réseaux de 
télécommunications et des NTIC 

SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• DECIDE  de  créer  un  poste  de  responsable  des  infrastructures  informatiques,  des  réseaux  de 
télécommunications et des NTIC selon le profil de poste ci‐annexé ; 

• AUTORISE le cas échéant le recrutement sur ce poste d’un agent contractuel selon les modalités fixées par 
l’article 3‐3‐2° de la loi n°84‐53 du 26 janvier 1984. 

• DIT que le tableau des effectifs est modifié en conséquence. 

 

Délibération  n°  14  ‐  Versement  d’une  subvention  exceptionnelle  à  l’association  CHAMBLY  PARENTS 
D’ELEVES 

SUR le rapport présenté par Monsieur Pascal BOIS, Maire Adjoint, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• APPROUVE  le versement d’une subvention exceptionnelle de 1.435,20 € à  l’association CHAMBLY PARENTS 
D’ELEVES. 

 

Délibération n° 15 ‐ Versement d’une subvention exceptionnelle au Syndicat d’Initiative 

SUR le rapport présenté par Monsieur Pascal BOIS, Maire Adjoint, 
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Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• APPROUVE le versement d’une subvention de 9.500 € au Syndicat d’Initiative de Chambly. 

 

Délibération n° 16 ‐ Versement d’une subvention à l’association France PALESTINE 

SUR le rapport présenté par Monsieur Pascal BOIS, Maire Adjoint, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• AUTORISE le versement d’une subvention de 1.200,00 € à l’association FRANCE PALESTINE. 
 

Délibération n° 17 ‐ Marché de travaux pour l’aménagement de l’Espace Carnot ‐ Avenant au lot n° 4 

SUR le rapport présenté par Monsieur Pascal BOIS et Monsieur David LAZARUS, Maires Adjoints, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 

Délibération n° 18  ‐ Autorisation de dépôt du permis de construire pour  l’extension et  la restructuration 
de la Maison de la Solidarité, de la bibliothèque et de la salle Camille Desmoulins  

SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• AUTORISE Monsieur  le Maire, ou Monsieur  l’Adjoint au Maire délégué à  l’Urbanisme, à déposer au nom 
de  la  commune,  le  permis  de  construire  nécessaire  à  la  réalisation  des  travaux  d’extension  et  de 
restructuration de  la Maison de  la Solidarité, de  la bibliothèque et de  la salle Camille Desmoulins sises 
sur la parcelle cadastrée section AE n° 115 et 116. 

 

Délibération n° 19 ‐ Convention avec le Conseil Général pour l’aménagement d’un rond‐point sur la RD 105 

SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• AUTORISE Monsieur  le Maire  à  signer  la  convention de maîtrise d’ouvrage  avec  le Conseil Général de 
l’Oise. 

 

Délibération n° 20 ‐ ZAC de la Porte Sud de l’Oise ‐ Vente du lot n° 1 à la SAS CHAMBLY CINEMA 

SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, Michel FRANÇAIX, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• APPROUVE  la vente du  lot n° 1 de  la ZAC de  la Porte Sud de  l’Oise à  la SAS CHAMBLY CINEMA, dont  le 
siège social est situé 23, rue des Filoirs 77480 BRAY SUR SEINE, pour un montant de 400.000,00 € HT ; 

• AUTORISE Monsieur  le Maire à engager  toutes  les démarches nécessaires en vue de cette cession et à 
signer les actes correspondants. 

 

Délibération n° 21 ‐ ZAC de la Porte Sud de l’Oise ‐ Vente du lot n° 2 à la SODEARIF 
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SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, Michel FRANÇAIX, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité (26 voix pour) : 

• APPROUVE la vente du lot n° 2 de la ZAC de la Porte Sud de l’Oise à la société SODEARIF (GUYANCOURT – 
78) pour un montant de 4.000.000,00 € HT ;  

• AUTORISE Monsieur  le Maire à engager  toutes  les démarches nécessaires en vue de cette cession et à 
signer les actes correspondants. 
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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‐2012‐099 portant passation de marchés de services pour la réhabilitation, l’aménagement et 
la mise aux normes de la Maison de la Solidarité et de la salle Camille Desmoulins 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
Lot 1 : Mission de maîtrise d’oeuvre  

  de  signer  le  marché  relatif  à  la  prestation  sus  désignée  avec  le  groupement  Cabinet  Primault 
Caillette, mandataire et  la SARL FTE  Ingénierie, sise rue du Champ des Cosaques – 60400 Noyon, pour 
un montant de : 
Tranche ferme :  
40.000,00 €  HT (quarante mille euros hors taxes) 
 7.840,00 €  T.V.A. 
47.840,00 € TTC (quarante sept mille huit cent quarante euros toutes taxes comprises) 

Tranche conditionnelle : 
14.500,00 €  HT (quatorze mille cinq cent euros hors taxes) 
 2.842,00 €  T.V.A. 
17.342,00 € TTC (dix sept mille trois cent quarante deux euros toutes taxes comprises) 

Lot 2 : Mission de contrôle technique 
 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec le Cabinet VERITAS, sise 67/71 boulevard 

du  Château  –  92200 Neuilly  sur  Seine,  représenté  par  l’agence  de  Compiègne,  sise  Bât  4  –  Square 
Laborit – 60200 Compiègne, pour un montant de : 
4.100,00 €  HT (quatre mille cent euros hors taxes) 
803,60 €  T.V.A. 
4.903,60 € TTC (quatre mille neuf cent trois euros et soixante centimes toutes taxes comprises) 

Lot 3 : Mission coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec le Cabinet ACRUX Conseils, sise 163 rue 

de la Mare du Bois – 60530 Morangles, pour un montant de : 
1.800,00 €  HT (mille huit cent euros hors taxes) 
352,80 €  T.V.A. 
2.152,80  €  TTC  (deux  mille  cent  cinquante  deux  euros  et  quatre  vingt  centimes  toutes  taxes 

comprises) 
ARTICLE 2 :  

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 8 octobre 2012 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2012‐100 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 – lot 6 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°1 au marché 2012‐00‐13 signé avec la société ART MANIAC, sis 10 ruelle Dordet 
– 95400 Villiers le Bel, pour un montant de : 
1.650,00 €  HT (mille six cent cinquante euros hors taxes) 
   323,40 €  T.V.A. 
1.973,40 € TTC (mille neuf cent soixante treize euros et quarante centimes toutes taxes comprises) 

Soit une augmentation de 3,14 %. 
ARTICLE 2 :  

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly , le 9 octobre 2012  
Le Député‐Maire,  
Michel FRANÇAIX  
 
N°  SG‐DM‐2012‐101  portant  passation  d’un  contrat  d’engagement  avec  LA  BERTHELOTTE  pour  la 
représentation d’un spectacle. 

N° 64 du 01/10/2012 au 31/12/2012                                                                                                                                      Page 10 sur 64 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
LA BERTHELOTTE 
ALAIN MOISAN 
8 RUE DU MOULIN 
41150 MESLAND 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Représentation d’un spectacle 
Le mercredi 10 octobre 2012 au Pavillon Conti. 
ARTICLE 3 :  
Le coût total de cette prestation est de 320,00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 10 octobre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐102 portant passation d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle 
avec l’association « LES DANGLEFOU » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
LES DANGLEFOU 
9 RUE DE LA GARENNE 
17470 DAMPIERRE SUR BOUTONNE 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé : 
 « P’TIT JOJO, SAC AU DOS » 
Le vendredi 19 octobre 2012. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 1 800.00 € HT.  
Transport, 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 11 octobre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐103 Portant création d’une  régie d’avance pour un voyage du Conseil Communal des 
Enfants en Sicile 
DéCIDE 
Article 1 : Il est institué, du 27 octobre 2012 au 1er novembre 2012, auprès de la commune de Chambly 
une régie d’avance ;  
Article 2 : Cette régie est installée à la Mairie, Place de l’Hôtel de Ville (Chambly – 60230) ; 
Article 3 : Cette régie d’avance est consacrée au paiement des frais suivants : 
frais d’activités (compte 6288 « autres services extérieurs ») 
achats de matériel et petite pharmacie (compte 6068 « autres matières et fournitures ») 
alimentation (compte 60623) 
Article 4 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur et de 1.500,00 € (mille cinq cents 
euros). 
Article 5 : Le régisseur devra verser auprès du comptable public  la totalité des pièces  justificatives des 
dépenses lors de sa sortie de fonction ou, au plus tard, le mercredi 7 novembre 2012. 
Article 6 : Mademoiselle Joëlle GUERIN est nommée régisseur de la présente régie d’avance. 
Mademoiselle  Joëlle  GUERIN  ne  pourra  effectuer  de  dépenses  pour  des  produits  autres  que  ceux 
énumérés à l’article 3 de la présente décision. 
Article 7 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
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Article 8 : Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité. 
Article 9 : Le Maire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution de la présente décision. 
A Chambly, le 16 octobre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐104 portant passation d’une convention de formation avec le GROUPE TERRITORIAL. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
LE GROUPE TERRITORIAL 
LES FORMATIONS D’EXPERTS 
BP 215 
38506 VOIRON CEDEX 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la réalisation d’action de formation définie : « action sociale et nouvelles 
dispositions  applicables  aux mutuelles  des  agents  territoriaux  »  pour  1  personne  (Monsieur  Jérôme 
Curien). 
Le vendredi 9 novembre 2012 à Paris. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 440.00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 18 octobre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐105 portant passation d’une convention de mise à disposition occasionnelle de salles 
communales avec E.F.S. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
E.F.S. NORD DE FRANCE 
SITE D’AMIENS ZAC D’ETOUVIE 
3 AVENUE DU PAYS D’AUGE 
80048 AMIENS CEDEX 1 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Mise à disposition du gymnase Raymond Joly pour la collecte de sang : 
Les jeudis 03 janvier, 28 février, 27 juin, 29 août et le mardi 29 octobre 2013. 
A Chambly, le 19 octobre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N°  SG‐DM‐2012‐106  portant  passation  de  convention  de  formation  avec  CONDORCET  FORMATION 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
CONDORCET FORMATION 
8 BIS RUE DE SOLFERINO 
75007 PARIS 
ARTICLE 2 :  
Cette  convention  a  pour  objet  l’organisation  d’une  formation  intitulée  « Education,  compétences 
partagées et nouveaux partenariats éducatifs » pour 2 personnes (Mmes FRAYER et SERRA). 
Le 21 novembre 2012 à Paris. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 280.00 € TTC. 
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La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 18 octobre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐107 portant mise à la réforme d’un véhicule  
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal le véhicule de marque PIAGGIO immatriculé 7893 ZW 60 ; 
ARTICLE 2 :  

 de mettre ce véhicule à la réforme. 
ARTICLE 3 :  

 de céder à titre gracieux et pour destruction ce véhicule à la SARL METAL INOX sise 1 chemin pavé à 
BERNES/OISE (95). 
Fait à Chambly, le 25 octobre 2012 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐108 portant passation d’un avenant au marché d’assurance dommages aux biens pour 
le groupement  composé de la Ville et du CCAS de Chambly – lot 1 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°1 au marché 2010‐00‐40 signé avec la société SMACL, sis 141 avenue Salvador 
Allendé  –  79031 Niort  Cedex,  portant  augmentation  de  la  franchise  pour  le  ‘Bris  de  glaces’  sur  les 
bâtiments d’équipements sportifs et le bâtiment dit ‘salle de Billard’ pour le contrat Ville.  
A compter du 1er janvier 2013, le montant de la franchise est portée à 3.000 €. 
Les autres termes du marché restent inchangés. 
ARTICLE 2 :  

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly, le 25 octobre 2012. 
Le Député‐Maire,  
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2012‐109 portant passation d’un avenant au marché pour les travaux d’entretien, de grosses 
réparations et travaux de neufs sur l’éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore.  
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de  signer  l’avenant n°2  relatif à  l’insertion de prix nouveaux au marché 2011‐00‐31  signé avec  la 
société INEO, sise 5 avenue Henri Adnot – BP90117 – 60201 COMPIEGNE.  
ARTICLE 2 :  

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly, le 29 octobre 2012. 
Le Député‐Maire,  
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2012‐110 portant passation d’un contrat de  location pour un terminal de paiement avec  la 
société JDC SA. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
JDC SA 
AVENUE DE L’EUROPE 
44620 LA MONTAGNE 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Location d’un Terminal de paiement pour le pavillon Conti  
Pour une durée de 48 mois. 
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ARTICLE 3 :  
Le coût du loyer mensuel est de 35.50 € HT / mois  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 08 novembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N°  SG‐DM‐2012‐111  portant  passation  de  contrats  de  location  et  mise  à  disposition  pour  les 
photocopieurs 550 (Cabinet) et 7120, pour  le massicot,  la plieuse et  le traceur avec XEROX FINANCIAL 
SERVICES. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature des contrats avec : 
XEROX FINANCIAL SERVICES 
120 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
ARTICLE 2 :  
Ces contrats ont pour objet les prestations suivantes : 
Contrats de location des  photocopieurs 550 (service communication) 
7120 (gratuit), le massicot, la plieuse et le traceur 
pour une durée de 21 trimestres. 
ARTICLE 3 :  
Le montant des loyers mensuels est de 1 520,00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 08 novembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐112 portant passation de contrats d’entretien pour les photocopieurs 550 (Cabinet) et 
XEROX 7120 avec la société OLRIC. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature des contrats avec : 
OLRIC SAS 
100 RUE LOUIS BLANC 
60160 MONTATAIRE 
ARTICLE 2 :  
Ces contrats ont pour objet les prestations suivantes : 
Contrats d’entretien des  photocopieurs 550 (service communication) et 
XEROX 7120 pour une durée de 21 trimestres. 
ARTICLE 3 :  
Le montant des loyers mensuels est de 337,00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 08 novembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N°  SG‐DM‐2012‐113  portant  passation  d’une  convention  de  partenariat  avec  LA  LIGUE  DE 
L’ENSEIGNEMENT. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
WILLIAM VAILLANT 
19 RUE ARAGO 
ZAC DE THER 
60000 BEAUVAIS 
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ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Mise à disposition gracieusement de plusieurs salles communales 
 pour une formation BAFA du 29 octobre au 03 novembre 2012. 
A Chambly, le 08 novembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐114 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 word 2007 » pour 3 personnes  (Mmes CAYEZ, 
DA SILVA et GILLIOCQ), du 30 mai au 01 juin 2012. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 720.00 €  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 08 novembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N°  SG‐DM‐2012‐115 portant passation d’un  contrat de  cession de droit d’exploitation d’un  spectacle 
avec l’association « NITTACHOWA ». 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
NITTACHOWA 
9 RUE DE LA FONTAINE 
57220 VALMUNSTER 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé « contes et merveilles »  
Le 15 novembre 2012 à 18h30. 
ARTICLE 3 :  
Le coût total de cette prestation est de 450.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 08 novembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
N°  SG‐DM‐2012‐116 portant passation d’une  convention pour un  spectacle  avec « la Compagnie des 
P’tits Loups » à Léo Lagrange. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
LA COMPAGNIE DES P’TITS LOUPS 
4 RUE SAINT HUBERT 
75011 PARIS 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
1 représentation d’un spectacle intitulé : 
 « NOEL DE TOUTES LES COULEURS » 
Le jeudi 27 décembre 2012 à 10h00. 
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ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 525,00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 08 novembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐117 portant passation d’un contrat de cession de spectacles avec le THEATRE 
UVOL. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
THEATRE UVOL 
2 PLACE LOUISE MICHEL 
95310 SAINT OUEN L’AUMONE 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
3 représentations d’un spectacle intitulé « Promenons nous dans les bois » 
Et 
6 représentations d’un spectacle intitulé «  Le chat botté » 
Les 11, 13, 14, 17, 18 et 20 décembre 2012. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de ces prestations est de 3 525,00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 13 novembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐118 portant passation de convention de formation avec CONDORCET FORMATION. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec :  
CONDORCET FORMATION  
8 BIS RUE DE SOLFERINO 
75007 PARIS 
ARTICLE 2 :  
Cette  convention  a  pour  objet  l’organisation  d’une  formation  intitulée  « Education,  compétences 
partagées  et  nouveaux  partenariats  éducatifs  »  pour  2  personnes  (Mmes  FRAYER  et  SERRA).  Le  21 
novembre 2012 à Paris. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 260.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
ARTICLE 4 :  
Annule et remplace la décision municipale n°SG‐DM‐2012‐106 du 18 octobre 2012. 
A Chambly, le 15 novembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐119 portant passation d’une convention de partenariat culturel avec  le Théâtre de  la 
Faïencerie (CREIL) 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
La Faïencerie – Théâtre de Creil 
Allée Nelson 
B.P. 50012 
60104 CREIL CEDEX 
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ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet de favoriser l’accès de la population aux spectacles vivants par le biais de 
la diffusion de spectacles à Chambly et l’organisation de sorties à la Faïencerie. 
La programmation est la suivante : 

Spectacles à Chambly  Sorties à la Faïencerie 
La naissance du Carnaval, le 20/11/12 (x 2) La Face cachée de la Lune, le 09/11/12
Prodiges, le 14/12/12  Up Rising – The Art of not looking back, le 

06/02/13 
Binôme, le 17/03/13  Gambling Jazz, le 28/03/13 

ARTICLE 3 :  
Le coût de cette opération pour la commune est le suivant : 
Participation forfaitaire aux 3 spectacles donnés à Chambly : 1.500,00 € 
Achat, pour chacune des 3 représentations à la Faïencerie de 30 places :  1.500,00 € 
TOTAL : 3.000,00 € 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 22 novembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐120 annulée 
 
N°  SG‐DM‐2012‐121  portant  passation  d’un  contrat  de  co‐réalisation  pour  la  représentation  d’un 
spectacle avec LES TRETEAUX DE France. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
Les Tréteaux de France 
153 AVENUE JEAN LOLIVE  
93500 PANTIN  
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Une représentation du SACRE DU PRINTEMPS » 
Au gymnase Aristide Briand, le samedi 6 avril 2013 à 20h45. 
ARTICLE 3 :    
La recette de la billetterie reviendra intégralement aux Tréteaux de France. 
La  commune  s’engage  à  compléter  le montant  de  cette  recette  afin  que  le  prestataire  perçoive  un 
minimum garanti de 17 484,63 € TTC, 45 % de ce montant étant pris en charge par le Conseil Général de 
l’Oise. 
Soit 9 616,54 € à la charge de la Ville de Chambly. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 4 décembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N°  SG‐DM‐2012‐122  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  pour  la  branche  d’activité  « 
Commerce de détail de la photo ». 
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 photo », les dimanches 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq 
par an. 
ART.  4 —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’étendent  à  l’ensemble  des  magasins  dont  l’activité 
exclusive ou principale relève de la branche d’activité « Commerce de détail de la photo » ; 
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ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la 
quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de Senlis. 
ART. 7 — Les éventuels  recours  relatifs à cet arrêté seront présentés devant  le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART. 8 — M. le Directeur Général des Services et M. l’Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant demandeur et dont une 
ampliation sera transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 05 décembre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2012‐123 portant passation d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle 
avec l’association « RESO PICARDIE». 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
RESO PICARDIE 
M.C.L. 
RUE GABRIEL PERI 
02430 GAUCHY  
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé : « BELLE MARQUISE » 
avec la Cie du Créac’h 
Le jeudi 17 janvier 2013 à 14H30 et 20H45. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 2 500.00 € TTC.  
Hébergement et restauration non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 10 Décembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐124 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux 
avec l’association « L’école du petit Dragon » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
L’ECOLE DU PETIT DRAGON 
MONSIEUR DENIS TINCHON 
350 RUE ANDRE CARON 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a  pour  objet  la mise  à  disposition  de  locaux  (salle  Joliot  Curie)  pour  les  activités 
« Kung‐Fu et Self‐Défense » 2012. 
              A Chambly, le 11 décembre 2012. 
                  Le Député Maire, 
                  Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐125 fixant les nouveaux tarifs de la restauration municipale et du Pôle Enfance 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
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De fixer, à compter du 1er janvier 2013, les tarifs suivants : 
ARTICLE 2 :    

SERVICE DE RESTAURATION MUNICIPALE 

Enfants des écoles primaires et 
maternelles de Chambly  

4,05 € / l’unité 

Personnel communal 

4,30 € / l’unité Enseignants surveillant la cantine 
(déduit directement de leurs 
vacations) 

Enseignant ne surveillant pas la 
cantine 

6,00 € / l’unité 

Autres  12,00€ / l’unité 

Goûters  0,67 € / l’unité 

Repas PAI  2,10 € / l’unité 

 

POLE ENFANCE 

Etudes surveillées  22,00 € / mois 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Enfants domiciliés à Chambly 
 

Composition de la 
famille : 

1 enfant  2 enfants  3 enfants  4 enfants et + 

Taux d’effort %  0.28 %  0.26 %  0.24 %  0.22 % 

Participation des familles : 

Plancher ressources 
mensuelles 513 € 

1,44 €  1,33 €  1,23 €  1,13 € 

Plancher ressources 
mensuelles 3.500 € 

9,80 €  9,10 €  8,40 €  7,70 € 

Enfants domiciliés à l’extérieur de 
la commune 

1 enfant :  16,00 € / la journée 
2 enfants :  14 € la journée 
3 enfants :  12 € la journée 
4 enfants et + : 10,00 € / la journée 

(+ repas + goûter) 

Mini‐séjours 
Tarif journée 

+ tarif nuit (50 % du tarif journée) 
+ coût du repas de la restauration scolaire 

 

Accueil périscolaire 
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Enfants domiciliés à Chambly 

Composition de la 
famille 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants et + 

Taux d’effort % 
taux horaire :  
0,28 % des 
ressources 

mensuelles / 3 

taux horaire :  
0,26 % des 
ressources 

mensuelles / 3 

taux horaire :  
0,24 % des 
ressources 

mensuelles / 3 

taux horaire :  
0,22 % des 
ressources 

mensuelles / 3 

un plancher de ressources, fixé à 513,00 € mensuels définit la participation minimale applicable aux 
familles en cas d’absence de ressources. 

un plafond de ressources fixé à 3.500,00 € mensuels définit la participation maximale applicable aux 
familles. 

Enfants domiciliés à l’extérieur 
de la commune 

1 enfant : 1,70 € / ½ heure 
2 enfants :  1,60 € /  ½ heure 
3 enfants : 1,50 € / ½ heure 
4 enfants et + : 1,40 € / ½ heure 

(+ goûter, le soir) 
ARTICLE 3 :    
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 27 décembre 2012. 
                    Le Député Maire, 
                    Michel Françaix 
 
N°  SG‐DM‐2012‐126  portant  passation  d’une  convention  avec  la  société  SFR  pour  l’installation  d’un 
relais de radiotéléphonie 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de  signer  la  convention d’occupation du domaine public avec  la  société SFR  (Société Française du 
Radiotéléphone), sise 2 boulevard Dominique François Argo – 57078 Metz Cedex 03, pour une durée de 
10 ans renouvelable une fois 5 ans. 
ARTICLE 2 :    

 de fixer le tarif annuel à 7.000,00 € HT (sept mille euros hors taxes). Le loyer sera révisé de 2% par an 
pendant toute la durée de la convention à l’expiration de chaque période annuelle. 
Fait à Chambly, le 18 décembre 2012. 
Le Député‐Maire,  
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2012‐127 portant passation d’un avenant au marché pour l’extension du contrôle d’accès et 
gestion d’alarme ainsi que sa maintenance pour les bâtiments de la ville de Chambly 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

  de  signer  l’avenant  n°1  au marché  2010‐00‐36  signé  avec  la  société  HOROQUARTZ,  sise  ZAC  de 
Courtaboeuf – 19 avenue de Norvège – 91953 Les Ulis Courtaboeuf Cedex, pour un montant de : 
8.727,18 € HT (huit mille sept cent vingt sept euros et dix huit centimes hors taxes) 
1.710,53 € de TVA 
10.437,71  €  TTC  (dix  mille  quatre  cent  trente  sept  euros  et  soixante  et  onze  cents  toutes  taxes 
comprises) 
soit une augmentation d’environ 14,15% du marché de base 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly, le 21 décembre 2012. 
Le Député‐Maire,  
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2012‐128 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux 
avec l’association « Football club de Chambly » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
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De la signature d’une convention avec : 
FOOTBALL CLUB DE CHAMBLY 
MONSIEUR LUZI FULVIO 
15, RUE DE LA JOIE 
60550 VERNEUIL EN HALATTE 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet  la mise à disposition de  locaux (Stade de football, hameau du Mesnil St 
Martin, au lieu‐dit « les marais de Chambly ») pour l’activité « Football » 2012. 
              A Chambly, le 21 décembre 2012. 
                  Le Député Maire, 
                  Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐129 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux 
avec l’association « La Parentèle » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
LA PARENTELE  
MADAME LAURENCE SAUVEZ  
96 RUE CONTI 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux (un bureau et une salle d’activités à la  
Maison de l’Enfance) à usage exclusif pour l’année 2012. 
              A Chambly, le 21 décembre 2012. 
                  Le Député Maire, 
                Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐130 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux 
avec l’association « Syndicat d’Initiative » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
SYNDICAT D’INITIATIVE 
MONSIEUR GAMBLIN 
RUE AURELIEN CRONNIER 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux (une salle au rez de chaussée à gauche du 
bâtiment Camille Desmoulins rue Aurélien Cronnier) pour l’année 2012. 
              A Chambly, le 21 décembre 2012. 
                  Le Député Maire, 
                  Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐131 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux 
avec l’association « Trait d’Union » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
TRAIT D’UNION DE CHAMBLY 
MONSIEUR BERNARD BEGUIN  
112 RUE GAMBETTA  
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet  la mise à disposition de  locaux  (un  local permanent au 116 rue Conti à 
Chambly à usage exclusif pour leurs activités) pour l’année 2012. 
              A Chambly, le 21 décembre 2012. 
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                  Le Député Maire, 
                  Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐132  portant passation d’un renouvellement du contrat annuel avec SVP. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
Du renouvellement du contrat avec : 
SVP 
70 rue des Rosiers 
93585 SAINT‐OUEN Cedex 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Service téléphonique d’aide juridique 
du 01 décembre 2012 au 31 décembre 2013. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 340.00 €/mois H.T. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 26 décembre 2012. 
      Le Député Maire, 
      Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2012‐133 portant passation d’un marché pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour  la mise  en œuvre  d’une  politique  de  prévention  des  risques  professionnels  et  l’élaboration  du 
document unique 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société CAPSICOM, sise 178 rue Javel – 
75015 Paris, pour un montant de : 
12.420,00 €  HT (douze mille quatre cent vingt euros hors taxes) 
  2.434,32 €  T.V.A. 
14.854,32 €  TTC  (quatorze mille huit  cent  cinquante quatre  euros  et  trente deux  centimes  toutes 

taxes comprises) 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 28 décembre 2012 
Le Député‐Maire  
 
N° SG‐DM‐2012‐134 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux 
avec le collège Jacques Prévert de Chambly. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
COLLEGE JACQUES PREVERT 
187 RUE JACQUES PREVERT 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention a pour objet  la mise à disposition de  locaux  (les gymnases  Joly, Costantini et  Joliot 
Curie) pour l’activité « sport scolaire » 2012. 
              A Chambly, le 28 décembre 2012. 
                  Le Député Maire, 
                  Michel Françaix 
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Arrêtés des Services techniques 

 
Arrêté n° 12.ST.358 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 8 octobre 2012 au 19 octobre 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 1er octobre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.359 annulant et remplaçant l’article 4 de l’arrêté n° 12.ST.356 du 25/09/2012 relatif à la 
mise en place d’un camion médical place Charles de Gaulle. 
– Arrête – 
Article 1 : l’article 4 de l’arrêté n° 12.ST.356 du 25/09/2012 est annulé et remplacé comme suit :  
Article 2 : La présente autorisation n’est valable que pour les 5, 12 & 19 septembre 2012 et les 1er, 2 & 
9, 16, 22 & 23 octobre 2012. 
Article 3 : Les autres clauses des arrêtés précités demeurent inchangées. 
Article 4 : 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 d’Amiens. 
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 
  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 pétitionnaire. 
Fait à Chambly, le 25 septembre 2012 
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Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 12.ST.360 réglementant le stationnement place de l’Eglise. 
‐ Arrête ‐ 
Article 1 : Stationnement : 
Le stationnement des véhicules place de l’Eglise 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 2 octobre 2012 
Le Député‐Maire, 
M. Françaix. 
 
Arrêté n° 12.ST.361 réglementant le stationnement rue Pierre Wolf. 
‐ Arrête ‐ 
Article 1 : Stationnement : 
Le stationnement des véhicules rue Pierre Wolf dans sa section comprise entre la rue de la Pomarède et 
la rue Roger Salengro 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 2 octobre 2012 
Le Député‐Maire, 
M. Françaix. 
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Arrêté  n°  12.ST.362  autorisant  les  travaux  d’entretien  du  réseau  électrique  haute  tension  rue  Jean 
Jaurès 
‐  ARRETE  ‐ 
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 24 octobre 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 ERDF qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 3 octobre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.364 autorisant les travaux de construction d’un branchement eaux potable 628 avenue 
Aristide Briand 
‐  ARRETE  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue Aristide Briand 
pendant les travaux de construction d’un 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. 
Article  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin 
aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise 
MARRON TP sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 25 octobre 2012 au 2 novembre 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 8 octobre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.366 autorisant  les  travaux de modification d’une  canalisation électrique  rue Edouard 
Branly 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Edouard Branly 
pendant les travaux de modification d’une canalisation électrique 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐
même. 
Article  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin 
aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise 
CORETEL EQUIPEMENTS sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 10 octobre 2012 au 26 octobre 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 
CORETEL EQUIPEMENTS qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 9 octobre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.367 
ARRêTONS 
Article 1 : Est autorisée l’ouverture au public de la tribune couverte et d’un local billetterie sur : 
Le Stade de Football ‐ établissement de type PA ‐ 2ème catégorie avec activités de type W de la 5ème 
catégorie, sis Impasse du Moulin ‐ Hameau du « Mesnil Saint Martin » à CHAMBLY. 
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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 des prescriptions particulières figurant au procès‐verbal 
de la commission d’arrondissement pour l’accessibilité des personnes handicapées 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.  
Fait à Chambly, le 9 Octobre 2012. 
Le Député Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.369 
demande l’ ALIGNEMENT de la parcelle cadastrée  AB 0079 
appartenant à : M Jean‐Pierre RIEU  
située sur le territoire de la Commune de CHAMBLY  
adresse : 35 Rue CHEVALOT 
ARRÊTONS 
Article 1 – Alignement 
L’alignement de la voie susmentionnée au droit de la propriété du bénéficiaire est défini suivant le plan 
ci‐ joint (extrait du plan d’alignement du 05 Février 1853).  
Article 2 – Responsabilité 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Article 3 – Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme 
prévues par le code de l’urbanisme, notamment dans ses articles L421‐1 et suivants. 
Si des travaux en  limite de voie sont envisagés à  la suite de  la délivrance de cet arrêté,  le bénéficiaire 
devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Article 4 – Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de un an à compter du jour de sa délivrance, dans le cas 
où aucune modification des  lieux n’interviendrait  sur cette période. à défaut, une nouvelle demande 
devra être effectuée. 
Fait à CHAMBLY, le  10/10/2012. 
Le Député‐Maire, 
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Arrêté  n°  12.ST.370  autorisant  les  travaux  de  remise  en  conformité du  poste de  transformation  rue 
Henri Barbusse. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Henri Barbusse 
pendant les travaux de modification d’une canalisation 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. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou 
à l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
Article  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin 
aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par EDF sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 15 novembre 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 EDF qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 11 octobre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.371 portant sur l’organisation du parcours de campagne par le Collège Jacques Prévert. 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
rue Raymond Joly  
chemin vicinal n° 3 
rue Anatole France  
rue Alfred De Musset 
pendant le déroulement de la manifestation. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interruption de circulation durant le passage de la course 
ARTICLE  3:  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
organisateurs de la course. 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable le vendredi 26 octobre 2012 de 8h00 à 13h00. 
ARTICLE  5  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
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. 
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ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
         Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                      Monsieur le Brigadier Chef de Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  aux 
organisateurs. 
Fait à Chambly, le 11 octobre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.375 interdisant le stationnement sur le parking sis avenue de la République. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Parking du centre de loisirs sis avenue de la République 
pendant l’inauguration d’une fontaine au centre de loisirs. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner sur sept places. 
Article  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire  sera mise  en place, maintenue  et  entretenue  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 17 octobre 2012 à partir de 20h00  jusqu’au 18 octobre 
2012 14h00. 
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 15 octobre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.379 
‐ A R R Ê T E ‐ 
Article 1 : La pose d’enseigne non  lumineuse telle que décrite dans  la demande susvisée sur  la façade 
avant du bâtiment sis 45, Place de  l’Hôtel de Ville à CHAMBLY est refusée au vu des prescriptions de 
l’Architecte des Bâtiments de France (cf. à l’avis joint) et de la non complétude du dossier. 
Article 2 : Au  vu du présent  arrêté, de  l’avis défavorable  conforme de  l’Architecte des Bâtiments de 
France, du règlement du Plan Local d’Urbanisme et de la règlementation du Code de l’Environnement, il 
est demandé aux exploitantes de présenter dans les meilleurs délais, un nouveau projet conforme. 
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
Mesdemoiselles Anaïs PLANTEFÈVRE et Flavie CUCCHIARA « DOLCE VITA ». 
Fait à CHAMBLY, le 18 Octobre 2012. 
Le Maire, 
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Arrêté n° 12.ST.380 portant sur l’exécution de travaux de requalification de la rue Raymond Joly. 
A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Raymond Joly 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit ; 
Circulation déplacée dans la contre allée de la rue Raymond Joly ; 
en fonction de l’avancement du chantier. 
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° 3‐01, 3‐02, 6‐01 
& 6‐02 du manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que 
de besoin aux conditions de  réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par 
l’entreprise SACER sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 5 novembre 2012 au 11 janvier 2013 de 08h00 
à 17h00. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
 Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
 Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise 
SACER qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 19 octobre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.381 portant sur l’organisation d’une manifestation par l’association «Les Zifoun’s VTT ». 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Raymond Joly 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit sur sept places face à l’entrée du gymnase Raymond Joly. 
Article  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE  7  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  le 
pétitionnaire. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 27 octobre 2012 à 20h00 jusqu’au 28 octobre 
2012 à 20h00. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
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 Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
 Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
 Monsieur le Président de l’association 
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’association « les Zifoun’s VTT » qui procèdera à son affichage sur les lieux. 
Fait à Chambly, le 22 octobre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.382 interdisant le stationnement rue Donatien Marquis. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Donatien Marquis 
Pendant les travaux de réhabilitation de la résidence des personnes âgées Louis Aragon. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner sur huit places. 
Article  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire  sera mise  en place, maintenue  et  entretenue  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 25 octobre 2012 jusqu’au 7 décembre 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. 
Fait à Chambly, le 23 octobre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.383 autorisant  les travaux d’élagage parking et place de  la gare SNCF et allée Clément 
Ader. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Place de la gare 
Parking de la gare 
Parking rue Auguste & Louis Lumière (4 places) 
Pendant les travaux d’élagage. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
Article  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
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Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐03 du manuel 
du  chef de  chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et adaptée en  tant que de besoin aux 
conditions  de  réalisation  du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise 
BELBEOC’H sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 26 novembre 2012 au 14 décembre 2012 inclus. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise 
BELBEOC’H qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 24 octobre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.384  
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 ; La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur la voie suivante :  
Place Charles de Gaulle – Esplanade sud 
Pendant la durée de l’installation, l’exploitation et le retrait de la patinoire. 
ARTICLE 2 : Des restrictions de circulation seront apportées : 
Place Charles de Gaulle sur l’esplanade sud  
Places de stationnement sises place de l’Eglise face à la rue Aurélien Cronnier 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en :  
Arrêt et stationnement interdit. 
Elles ne  s’appliquent pas aux véhicules de  secours et de  services nécessaires au  fonctionnement et à 
l’exploitation de la patinoire. 
ARTICLE  4 :  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 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 – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 
1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée. 
ARTICLE 6: 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 17 décembre 2012 au 10  janvier 2013 
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. 
Fait à CHAMBLY, le 13 novembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
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le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN, 
 
Arrêté n° 12.ST.386 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Les marchands ambulants sont tenus de s’installer sur le parking de l’Hôtel de Ville et sur la 
place de l’Hôtel de Ville durant la période des festivités de Noël. 
ARTICLE 2 ; La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur la voie suivante :  
Parking de l’Hôtel de Ville 
de 05 h 00 à 14 h 00 durant l’installation des marchands ambulants. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation sur les voies suivantes : 
Parking de l’Hôtel de Ville 
ARTICLE 4 : Les restrictions de circulation consisteront en : 
Stationnement interdit  
ARTICLE  5  :  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 mises 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 – 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 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 17 décembre 2012 au 10 janvier 2013 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 
Messieurs les Concessionnaires et placier du marché 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie 
de CHAMBLY et dont une ampliation sera adressée à Monsieur COSSO, représentant des établissements 
GéRAUT. 
Fait à CHAMBLY, le 13 novembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN, 
 
Arrêté n° 12.ST.387 
‐  A R R ê T E  ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Aurélien Cronnier  
pendant les festivités liées au marché de noël. 
Article 2: à cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Alexandre Michel 
Place Charles de Gaulle voie Sud 
Place Charles de Gaulle voie Est section Sud 
Avenue Aristide Briand 
Avenue des Martyrs 
Place Martel Vauquelin 
Rue de Senlis 
Place de l’église 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Aurélien Cronnier  
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
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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. 
Article  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 21 décembre 2012 au 24 décembre 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  
Fait à Chambly, le 13 novembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  12.ST.397  autorisant  les  travaux modification  d’un  branchement  électrique  souterrain  rue 
Mennecourt. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Mennecourt 
pendant les travaux de modification d’une canalisation 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. 
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 & 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 
CORETEL EQUIPEMENTS sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 3 décembre 2012 au 4 janvier 2013 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 
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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 CORETEL 
EQUIPEMENTS qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 2 novembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.398 autorisant les travaux de suppression d’un branchement gaz rue Pierre Wolf. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Wolf 
pendant les travaux de suppression d’un branchement gaz 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐
même. 
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 
CRTPB sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 7 novembre 2012 au 14 novembre 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 6 novembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.401 autorisant la mise en place d’un camion de déménagement. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Gambetta dans sa section comprise entre la rue de Senlis et la rue de Neuilly en Thelle. 
Pendant le stationnement d’un camion de déménagement 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit 
Rue de Senlis 
Place Vauquelin 
Avenue de Verdun 
Rue de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Gambetta dans sa section comprise entre la rue de Senlis et la rue de Neuilly en Thelle. 
ARTICLE 4 : 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. 
Un  double  sens  de  circulation  par  la  rue  de  Neuilly  en  Thelle  est  institué  pour  les  riverains  rue 
Gambetta.  
Article  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE  7  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  le 
pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 27 novembre 2012 de 12h00 à 18h00. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  au 
pétionnaire qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 novembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.404 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de réaménagement de l’établissement : 
Centre Commercial  « LECLERC » du  type M  –    1ère  catégorie,  sis  rue  François  Truffaut  et       93,  rue 
Thomas Edison à Chambly 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. et les I.G.H. 
suivantes : 
Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer 
ou à être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer sous l’autorité de l’exploitant les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer  un  équipement  d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et  des 
différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 
123‐3 du code de la Construction et de l’Habitation) ; 
Effectuer  ou  faire  effectuer  les  travaux  de manière  à  ne  faire  courir  aucun  danger  au  public  ou  à 
apporter une gêne à son évacuation (GN 13) ; 
Faire vérifier  les aménagements et  installations techniques par un organisme ou une personne agréés 
(GE 7) ; 
Isoler les locaux à risques importants (local réserve) des autres locaux par des murs et un plancher haut 
coupe‐feu degré 2 heures OU EI OU REI 120 et : 
Un bloc‐porte coupe‐feu de degré 1 heure OU EI 60 – à fermeture automatique asservie à une détection 
incendie (M 49) ; 
S’assurer du classement en catégorie, au moins : 
Pour le mobilier et l’agencement principal : M3 ; (M 15) ; 
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Assurer  le désenfumage des  locaux  conformément  aux  articles DF 1  à DF 8  ainsi qu’aux  instructions 
techniques n° 246 et 247 (M 18) ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (CH 2) ; 
Réaliser les installations électriques conformément aux dispositions des articles R. 4215‐3 à R. 4215‐17 
et R. 4226‐5 à R. 4226‐13 du Code du Travail ainsi qu’aux dispositions des articles EL et EC de l’arrêté en 
date du 25 Juin 1980 modifié (EL 4) ; 
Étendre l’éclairage de sécurité conforme aux articles EC 7 à EC 15 (M 24) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil par fraction de 200 m² 
Extincteurs appropriés aux risques particuliers ; 
RIA de façon à ce que toute surface soit atteinte par 2 jets de lance (M 26) ; 
L’attention de l’exploitant est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en pages 5 et 6 
de la copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 23 Octobre 2012. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
Les 2 ouvertures créées au niveau du sas Nord‐Ouest devront avoir une largeur de  0,90 mètre afin de 
permettre le passage d’une personne en fauteuil en cas d’évacuation. 
Les 2 portes comportant une partie vitrée importante devront 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. 
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. 
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. 
Conformément à  l’article R. 111‐19‐21 du CCH, en fin de chantier,  le maître d’ouvrage devra produire 
une attestation de conformité à l’autorité qui lui a délivré le PC, attestation constatant que les travaux 
réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables. 
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  4 Octobre  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. ... 
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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 à la Sté SODICAMB / Madame Dany ENJOLRAS. 
Fait à Chambly, le 12 Novembre 2012. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.407 autorisant  les travaux de dépose et repose de bordures allées des Rossignols, des 
Fauvettes et des Mésanges. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Allée des Fauvettes 
Allée des Rossignols 
Allée des Mésanges 
pendant les travaux de dépose et de repose de bordure. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit en fonction de l’avancée du chantier. 
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  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin 
aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise 
SACER sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 26 novembre 2012 au 28 décembre 2012 inclus. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
 Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise 
SACER qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 15 novembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.408 
‐  A R R ê T E  ‐ 
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ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue des Chasses Courtieux 
pendant les travaux d’un coulage béton. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit 
Rue Anatole France 
Avenue Maurice Lemaire 
Route de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Chasses Courtieux 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐
même. 
Un double sens de circulation par  la route de Neuilly en Thelle est  institué pour  les riverains de  la rue 
des Chasses Courtieux.  
Article  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐02 du manuel 
du  chef de  chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et adaptée en  tant que de besoin aux 
conditions  de  réalisation  du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise 
HOME INVEST sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : L’entreprise devra informer les riverains de la rue des Chasses Courtieux de l’interruption de 
circulation. 
ARTICLE 9 : Le présent arrêté est applicable du 20 novembre 2012 au 23 novembre 2012 inclus. 
ARTICLE  10  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 11 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise 
HOME INVEST qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 19 novembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.415 réglementant le stationnement route de Neuilly en Thelle. 
‐ Arrête ‐ 
Article 1 : Stationnement : 
Le stationnement des véhicules route de Neuilly en Thelle dans sa section comprise entre  l’avenue de 
Verdun et la rue des Chasses Courtieux 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. 
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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 26 novembre 2012 
Le Député‐Maire, 
M. Françaix. 
 
Arrêté n° 12.ST.416 autorisant la mise en place d’un camion de déménagement. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Gambetta dans sa section comprise entre la rue de Senlis et la rue de Neuilly en Thelle. 
Pendant le stationnement d’un camion de déménagement 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit 
Rue de Senlis 
Place Vauquelin 
Avenue de Verdun 
Rue de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Gambetta dans sa section comprise entre la rue de Senlis et la rue de Neuilly en Thelle. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐
même. 
Un  double  sens  de  circulation  par  la  rue  de  Neuilly  en  Thelle  est  institué  pour  les  riverains  rue 
Gambetta.  
Article  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE  7  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  le 
pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 28 novembre 2012 de 12h00 à 18h00. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  au 
pétionnaire qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 27 novembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.420 
ARRÊTE 
Article 1  
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Il sera réalisé tel que présenté au permis de construire n°139.12.B0017, 36 emplacements accessibles au 
sein du complexe cinématographique/salle de spectacle, avec la répartition suivante : 
Salle 1 : 11 emplacements 
Salle 2 : 05 emplacements 
Salle 3 : 06 emplacements 
Salle 4 : 03 emplacements 
Salle 5 : 04 emplacements 
Salle 6 : 04 emplacements 
Salle 7 : 03 emplacements. 
Article 2  
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire aux formalités d’urbanisme 
prévues par le Code de l’Urbanisme, notamment dans ses articles L 421‐1 et suivants. 
Article 3  
Monsieur le Directeur général des services, 
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 ville de Chambly et dont ampliation sera notifiée à : 
SAS CHAMBLY CINEMA – M. LEMOINE Jean Pierre 23 rue des Filoirs 77480 BRAY‐SUR‐SEINE, 
Direction  Départementale  des  Territoires  de  Beauvais  en  charge  de  l’instruction  du  permis  de 
construire. 
Fait à CHAMBLY, le  . 
Le Député‐Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° 12.ST.420 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Les marchands ambulants sont tenus de s’installer sur la place Charles de Gaulle esplanade 
sud et sur la voie centrale durant les animations liées au Téléthon. 
ARTICLE 2 ; La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur la voie suivante :  
Place Charles de Gaulle voie centrale 
de 05 h 00 à 14 h 00 durant l’installation des marchands ambulants. 
ARTICLE 3 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
De la rue Alexandre Michel vers l’avenue Aristide Briand :  
Place Charles de Gaulle  voie sud 
Place Charles de Gaulle voie est section sud 
De l’avenue Aristide Briand vers la rue Aurélien Cronnier 
Place Charles de Gaulle voie est section nord 
Place Charles de Gaulle voie nord 
Rue Alexandre Michel 
ARTICLE  5  :  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 mises 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 – 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 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 8 décembre 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 
Messieurs les Concessionnaires et placier du marché 
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sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie 
de CHAMBLY et dont une ampliation sera adressée à Monsieur COSSO, représentant des établissements 
GéRAUT. 
Fait à CHAMBLY, le 5 décembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN, 
 
Arrêté n° 12.ST.421 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 ; La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur la voie suivante :  
Place Charles de Gaulle – Esplanade sud 
Pendant la durée du Téléthon 
ARTICLE 2 : Des restrictions de circulation seront apportées : 
Place Charles de Gaulle sur l’esplanade sud  
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en :  
Arrêt et stationnement interdit. 
Elles ne  s’appliquent pas aux véhicules de  secours et de  services nécessaires au  fonctionnement et à 
l’exploitation des animations liées au Téléthon. 
ARTICLE  4 :  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 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 – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 
1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée. 
ARTICLE 6: 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 7 décembre 2012 au 8 décembre 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. 
Fait à CHAMBLY, le 5 décembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN, 
 
Arrêté n° 12.ST.422 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Place Charles de Gaulle 
Rue Alexandre Michel  
Rue Aurélien Cronnier 
Place de l’Eglise  
Place de l’Hôtel de Ville  
Rue Louis Leclère 
Rue Pierre Wolf 
Rue Roger Salengro 
Quai du Bas Saut 
Pendant le déroulement de la course à pied 
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ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Vitesse et circulation limitées en fonction de la course. 
Article 3 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités 5ème partie : Signalisation 
d’indication – approuvées par  les  arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16  février 
1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable pour le samedi 8 décembre 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 
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 décembre 2012  
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.425 portant sur une interruption de circulation rue Tiercenville. 
‐  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 André Caron et la rue du Grand Beffroi 
Pendant le stationnement d’un camion. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit 
Rue Donatien Marquis  
Rue du Grand Beffroi 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Tiercenville dans sa section comprise entre la rue André Caron et la rue du Grand Beffroi. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐
même. 
Article  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er 
de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation 
de prescription ; 8ème partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels 
des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE  7  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  le 
pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 10 décembre 2012. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                       Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                       Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  au 
pétionnaire qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 6 décembre 2012 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
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le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.426 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de création de l’établissement : 
Magasin de vente de jeux vidéo « GAME CASH » du type M ‐ 5ème catégorie,                   sis Rue François 
Truffaut sans numéro ‐ Rétail Parc (Lots n° 18 et 19) 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  (local  réserve)  par  des  parois  verticales,  des  planchers  hauts 
coupe‐feu de degré 1 heure OU EI OU REI 60, et des bloc‐portes coupe‐feu de degré ½ heure OU EI 30 – 
C, munis de ferme‐porte (PE 9) ; 
Réaliser  les  dégagements  de  sorte  qu’ils  permettent  l’évacuation  sûre  et  rapide  de  l’établissement. 
Aucun, dépôt, matériel ou objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes (PE 11) ; 
Assurer  aux  portes  permettant  au  public  d’évacuer  un  local  ou  l’établissement  une  ouverture  par 
manœuvre  simple.  Toute  porte  verrouillée  devra  pouvoir  être manoeuvrable  de  l’intérieur  dans  les 
mêmes conditions (PE 11) ; 
Réaliser l’aménagement intérieur des locaux et dégagements de sorte que les matériaux utilisés soient 
au moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
C – s3, d0 ou M2, des parois verticales ; 
B – s3, d0 ou M1, des plafonds ; 
Pour le gros mobilier et l’agencement principal : M3 ; (AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur         (PE 20) ; 
Réaliser les installations électriques conformément à la norme française 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 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) ; 
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 
27 § 2) ; 
Réaliser la liaison avec les sapeurs‐pompiers par téléphone urbain (PE 27 § 3) ; 
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) ; 

N° 64 du 01/10/2012 au 31/12/2012                                                                                                                                      Page 44 sur 64 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

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, moyens de secours, etc….) (PE 2, PE 4 § 2) ; 
L’attention de l’exploitant est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en pages de 3 à 5 
de la copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 27 Novembre 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 de la cellule sera de 2 cm au maximum. Ce ressaut devra être arrondi ou 
munis de chanfreins. 
Toutes les portes à double vantail situées sur le cheminement, 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. Les parois vitrées : 
Les  parois  vitrées  situées  sur  les  cheminements  notamment  sur  la  porte  d’entrée  ou  en  bordure 
immédiate de ceux‐ci doivent être  rendues  repérables ouvertes par des personnes de  toutes  tailles à 
l’aide  d’éléments  visuels  contrastés  par  rapport  à  l’environnement  immédiat.  Il  est  recommandé 
d’apposer 2 bandes horizontales de 5 cm de largeur situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m. 
Les  banques  d’accueil  doivent  être  utilisables  par  une  personne  en  position  « debout »  comme  en 
position « assis » et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des 
usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l’équipement doit avoir 
une hauteur de 0,80 mètres et doit posséder un vide en partie  inférieure d’au moins 0,30 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. 
Il est rappelé que tout lieu de paiement doit être adapté pour favoriser l’accueil de tous les clients. 
La partie surbaissée doit permettre à la personne en fauteuil roulant ou de petite taille de réceptionner 
ses divers achats, de les régler ou d’établir un chèque. 
La  partie  évidée  et  surbaissée  prévue  pour  les  personnes  en  situation  de  handicap  doit  faire  partie 
intégrante du meuble. L’usage d’une tablette est à proscrire. 
La caisse adaptée devra être ouverte en priorité et comporter une signalétique adaptée. 
Les  circulations  intérieures  horizontales  doivent  être  accessibles  et  sans  danger  pour  les  personnes 
handicapées. La largeur minimale du cheminement accessible doit être de        1,40 mètre libre de tout 
obstacle afin de faciliter les croisements. 
Les 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. 
Disposition relative 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 de 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 31 Octobre 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 SARL LOPS CONNEXION – Monsieur Rémy LOPEZ. 
Fait à Chambly, le 10 Décembre 2012. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 12.ST.428 
‐ ARRêTONS ‐ 
Article  1 :  L’autorisation  de  procéder  aux  travaux  de  réaménagement,  d’extension  et  de  mise  en 
conformité des locaux pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite de l’établissement : 
« AUTO ÉCOLE MODERNE SÉVERINE » du type R ‐ 5ème catégorie, 
sise 373, Rue Henri Barbusse 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 : 
Les prescriptions émises au PV 2011.4954 restent applicables (cf. document joint en annexe). 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
La  dérogation  concernant  l’aménagement  d’une  rampe  de  pente  à  6,4 %  sur  une  longueur  de  4,80 
mètre le long de la façade est accordée (cf. arrêté joint en annexe). 
La  rampe d’accès aura une  largeur de 1,40 mètre au minimum, une pente à 6,4 % avec un palier de 
repos horizontal d’une longueur minimale de 1,40 m hors débattement de portes, en haut et en bas du 
plan incliné. Un garde‐corps préhensile sera installé le long de la pente afin de sécuriser le déplacement 
des personnes en situation de handicap. 
Une sonnette d’appel sera installée en bas de la rampe afin que les personnes en situation de handicap 
puissent se signaler si ces dernières ont besoin d’aide. 
La sonnette devra être implantée à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m par rapport au sol. 
La hauteur du seuil de l’entrée du bâtiment sera de 2 cm au maximum. Ce ressaut devra être arrondi ou 
munis de chanfreins. 
La largeur minimale de la porte d’entrée ainsi que de toutes les portes intérieures sera de   0,90 mètre 
(largeur de passage utile 0,83 m). 
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Toutes les portes à double vantail situées sur le cheminement, 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. 
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à 
l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. 
Deux bandes contrastées sont à installer à une hauteur de 1,10 m et 1,60 m. 
Les  banques  d’accueil  doivent  être  utilisables  par  une  personne  en  position  « debout »  comme  en 
position « assis » et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des 
usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l’équipement doit avoir 
une hauteur de  0,80 mètre  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. 
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. 
L’accueil devra posséder une partie évidée et  surbaissée  conformément à  la  règlementation. Celle‐ci 
sera indiquée par une signalétique adaptée. L’usage d’une tablette est à        proscrire. 
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. 
Accès salle de code : 
Afin de rattraper le niveau existant entre le bureau et la future salle de code, une estrade sera mise en 
place pour permettre d’accueillir les personnes en fauteuil roulant. 
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. 
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. 
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 29 Novembre 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. ... 
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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 Madame Séverine ARRIVÉ ‐ « AUTO ÉCOLE MODERNE SÉVERINE ». 
Fait à Chambly, le 18 Décembre 2012. 
Le Maire, 
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Arrêtés de la Direction Générale des Services 

 
Arrêté  n°  DGS‐2012‐74  portant  délégation  de  fonction  d’officier  d’état  civil  au  bénéfice  d’un  fonctionnaire 
titulaire 
Arrête 
Article 1 : Délégation de  fonction  est donnée,  sous ma  surveillance  et ma  responsabilité,  à Madame Corinne 
MORIN née SOURIS, fonctionnaire titulaire de la commune pour les dossiers et questions suivantes : 
Réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance, d’enfants « naturels », 
du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation ; 
Transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil ; 
Dresser tous actes relatifs aux déclarations évoquées ci‐dessus ; 
Délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes ; 
Réaliser l’audition commune ou les entretiens séparés préalables au mariage ou à sa transcription ; 
Légalisation des signatures apposées en sa présence ; 
Réception et délivrance des attestations, notices et avis en matière de recensement militaire ; 
Article 2 : La signature par Madame Corinne MORIN des pièces et actes repris à l’article 1 du présent arrêté devra 
être précédée de la formule indicative suivante : « par délégation du maire ». 
Article 3 : Monsieur  le Maire, Monsieur  le Directeur Général des  Services,  sont  chargés,  chacun  en  ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Article 4 : Le présent article peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
d’Amiens (80) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  l’intéressée et  inscrit au recueil des actes administratifs de  la ville de 
Chambly, et ampliation en sera adressée à Monsieur le procureur de la République. 
Fait à Chambly, le 2 octobre 2012 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX  
 
Arrêté  n°  DGS‐2012‐75  portant  délégation  de  fonction  d’officier  d’état  civil  au  bénéfice  d’un  fonctionnaire 
titulaire 
Arrête 
Article 1 : Délégation de  fonction est donnée,  sous ma  surveillance et ma  responsabilité, à Madame Sandrine 
BOURDON née JACQUET, fonctionnaire titulaire de la commune pour les dossiers et questions suivantes : 
réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance, d’enfants « naturels », 
du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation ; 
transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil ; 
dresser tous actes relatifs aux déclarations évoquées ci‐dessus ; 
délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes ; 
réaliser l’audition commune ou les entretiens séparés préalables au mariage ou à sa transcription ; 
légalisation des signatures apposées en sa présence ; 
réception et délivrance des attestations, notices et avis en matière de recensement militaire ; 
Article 2 : La signature par Madame Sandrine BOURDON des pièces et actes repris à l’article 1 du présent arrêté 
devra être précédée de la formule indicative suivante : « par délégation du maire ». 
Article 3 : Monsieur  le Maire, Monsieur  le Directeur Général des  Services,  sont  chargés,  chacun  en  ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Article 4 : Le présent article peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
d’Amiens (80) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  l’intéressée et  inscrit au recueil des actes administratifs de  la ville de 
Chambly, et ampliation en sera adressée à Monsieur le procureur de la République. 
Fait à Chambly, le 2 octobre 2012 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX  
 
Arrêté  n°  DGS‐2012‐76  portant  délégation  de  fonction  d’officier  d’état  civil  au  bénéfice  d’un  fonctionnaire 
titulaire 
Arrête 
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Article 1 : Délégation de fonction est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Aude FRANK 
née SAINT‐GAUDENS, fonctionnaire titulaire de la commune pour les dossiers et questions suivantes : 
réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance, d’enfants « naturels », 
du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation ; 
transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil ; 
dresser tous actes relatifs aux déclarations évoquées ci‐dessus ; 
délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes ; 
réaliser l’audition commune ou les entretiens séparés préalables au mariage ou à sa transcription ; 
légalisation des signatures apposées en sa présence ; 
réception et délivrance des attestations, notices et avis en matière de recensement militaire ; 
Article 2 : La signature par Madame Aude FRANK des pièces et actes repris à l’article 1 du présent arrêté devra 
être précédée de la formule indicative suivante : « par délégation du maire ». 
Article 3 : Monsieur  le Maire, Monsieur  le Directeur Général des  Services,  sont  chargés,  chacun  en  ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Article 4 : Le présent article peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
d’Amiens (80) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  l’intéressée et  inscrit au recueil des actes administratifs de  la ville de 
Chambly, et ampliation en sera adressée à Monsieur le procureur de la République. 
Fait à Chambly, le 2 octobre 2012 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX  
 
Arrêté  n°  DGS‐2012‐77  portant  délégation  de  fonction  d’officier  d’état  civil  au  bénéfice  d’un  fonctionnaire 
titulaire 
Arrête 
Article 1 : Délégation de fonction d’officier d’état civil est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à 
Madame Franca DA SILVA née  IANNIZZI,  fonctionnaire  titulaire de  la commune pour  les dossiers et questions 
suivantes : 
délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes ; 
recevoir et délivrer les attestations, notices et avis en matière de recensement militaire ; 
Article 2 : La  signature par Madame Franca DA SILVA des pièces et actes  repris à  l’article 1 du présent arrêté 
devra être précédée de la formule indicative suivante : « par délégation du maire ». 
Article 3 : Monsieur  le Maire, Monsieur  le Directeur Général des  Services,  sont  chargés,  chacun  en  ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Article 4 : Le présent article peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
d’Amiens (80) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à  l’intéressée et  inscrit au recueil des actes administratifs de  la ville de 
Chambly, et ampliation en sera adressée à Monsieur le procureur de la République. 
Fait à Chambly, le 2 octobre 2012 
Le Député Maire, 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐78 portant réglementation du dépôt des déchets ménagers et assimilés 
ARRETE 
Article premier 
Les  sacs ou  les conteneurs présentés à  la collecte des déchets ménagers ne doivent en aucun cas entraver  la 
circulation des piétons et des véhicules. 
Ils ne doivent pas être déposés sur  la voie publique en dehors des  jours de collecte qui  leurs sont affectés et 
selon les créneaux horaires définis à l’article 2 du présent arrêté. 
Article 2 
Les sacs, les poubelles (fraction non recyclable) ou les conteneurs (fraction recyclable) doivent être présentés à la 
collecte  la veille au soir uniquement à partir de 19 h. 00 et doivent être enlevés de  la voie publique dès que  la 
collecte a été effectuée. 
Article 3 
Pour  les habitations dotées de  locaux destinés  à  entreposer  les déchets ménagers, notamment  en  vertu des 
dispositions du Plan Local d’Urbanisme, les poubelles et les containers doivent être remisés dans ces locaux dès 
que la collecte a été effectuée. 
Article 4 

N° 64 du 01/10/2012 au 31/12/2012                                                                                                                                      Page 50 sur 64 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 
Les  infractions aux  instructions du présent arrêté  seront  constatées puis poursuivies et  réprimées par procès 
verbaux, conformément au règlement en vigueur et seront transmis aux tribunaux compétents. 
La ville de Chambly pourra, en outre, si nécessaire, faire procéder au remboursement des frais suivants : 
opérations de recherche des responsables 
remise en état des ouvrages 
évacuation des déchets 
Article 5 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DGS‐2008‐71 du 7 octobre 2008. 
Article 6 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Chef de la Police municipale de Chambly 
Monsieur le Directeur des Services techniques municipaux 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes 
administratifs,  publié  et  affiché  conformément  aux  dispositions  des  articles  L.  2122‐29    et  L.2131‐1  du  code 
général des collectivités territoriales. 
En cas de contestation, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, 
un recours contentieux pourra être porté devant le tribunal administratif d’Amiens (80). 
Fait à Chambly, le mardi 23 octobre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐78 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour les commerces dont le code NAF est 
4719.B. 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER —  Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité (code NAF 4719 B), les dimanches 25 novembre et les 2, 9, 16 et 23 décembre 
2012 ; 
ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration 
de salaire pour ce jour de travail exceptionnel,  
égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé 
est payé à la journée. 
ART.  3 —  Aucune  obligation  de  travail  ne  pourra  être  imposée  aux  personnes  désirant  prendre  leur  repos 
hebdomadaire le dimanche 25 novembre et les dimanches 2, 9, 16 et 23 décembre 2012 ; Les salariés ne devront 
en  aucun  cas être  l’objet de pressions, de menaces ou de  sanctions de  la part de  leur  employeur ou de  ses 
subordonnés. 
ART. 4 — L’article L 221‐19 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
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 03 octobre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐79 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  l’ensemble de  la branche d’activité 
dont le code APE est 4724 Z. 
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 dont  le  code APE est 4724 Z,  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 04 octobre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐80 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article premier — Monsieur Francis HIMBLOT de l’association « Société des Archers La Renaissance » est autorisé 
à  tenir  un  débit  temporaire  de  boissons  de  1ère  catégorie  (eaux minérales  ou  gazeuses,  jus  de  fruits  et  de 
légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes comme 
thé, café, chocolat, infusions, etc), les 20 et 21 octobre 2012 de 08 h 00 à 19 h 00, au gymnase Aristide Briand, 
60230 CHAMBLY à l’occasion d’un concours en salle ; 
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 10 octobre 2012. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐81 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article premier — Madame Sandrine CHAVILLOT, Présidente de l’association « Chambly Parents d’Elèves » (CPE) 
est autorisée à  tenir un débit  temporaire de boissons de 2ème catégorie  (eaux minérales ou gazeuses,  jus de 
fruits et de  légumes non  fermentés ou au  taux d’alcool  inférieur à 1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait et boissons 
chaudes   comme thé, café, chocolat,  infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, 
hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le samedi 27 octobre 2012 
de 14 h.00 à 01 h.00, au gymnase Aristide Briand, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’un loto. 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant  le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 
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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 10 octobre 2012. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté  n°  DGS‐2012‐82  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  en  2012  pour  la  branche  d’activité 
« services restauration ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER —  Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « services restauration », 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « services restauration ». 
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 24 octobre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté  n°  DGS‐2012‐83  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  en  2012  pour  la  branche  d’activité 
« service de la coiffure ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER —  Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « service de la coiffure, les dimanches 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « service de la coiffure ». 
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 24 octobre 2012. 
Le Député‐Maire  
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Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté  n°  DGS‐2012‐84  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  en  2012  pour  la  branche  d’activité 
« commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ». 
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 parfumerie et de produits de beauté en magasin 
spécialisé », 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale  relève  de  la  branche  d’activité  « commerce  de  détail  de  parfumerie  et  de  produits  de  beauté  en 
magasin spécialisé ». 
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 25 octobre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté  n°  DGS‐2012‐85  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  en  2012  pour  la  branche  d’activité 
« restauration rapide ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER —  Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « restauration rapide », 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « restauration rapide » 
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 Administratifs 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 25 octobre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
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Arrêté n° DGS‐2012‐86 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour la branche d’activité « commerces et 
hypermarchés ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER —  Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de  la branche d’activité « Commerces et hypermarchés »,  les dimanches 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « Commerces et hypermarchés » ; 
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 31 octobre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐87 portant autorisation d’ouvertures dominicales en 2012 pour la branche d’activité « vente 
de jeux vidéo ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER —  Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « vente de jeux vidéo », 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « vente de jeux vidéo » 
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 31 octobre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté  n°  DGS‐2012‐88  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  en  2012  pour  la  branche  d’activité 
« commerces de détail d’optique ». 
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  « commerces  de  détail  d’optique »,  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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « commerces de détail d’optique » ; 
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 31 octobre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐89 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour la branche d’activité « commerce de 
détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé». 
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 produits pharmaceutiques en magasin spécialisé », les 
dimanches 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale  relève  de  la  branche  d’activité  « commerce  de  détail  de  produits  pharmaceutiques  en  magasin 
spécialisé » ; 
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 02 novembre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐90 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour la branche d’activité « commerce de 
détail de livres en magasin spécialisé ». 
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 « commerce de détail de livres en magasin spécialisé », les dimanches 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « commerce de détail de livres en magasin spécialisé » ; 
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 02 novembre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐91 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour la branche d’activité « commerce de 
détail d’articles de sport en magasin spécialisé ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER —  Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé », les dimanches 
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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé » ; 
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 02 novembre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐092 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour la branche d’activité « commerce de 
détail de meubles ». 
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 meubles », les dimanches 09, 16, 23 et 30 décembre 
2012 ; 
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ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration 
de salaire conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « commerce de détail de meubles » ; 
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 02 novembre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐93 portant  autorisation d’ouvertures dominicales pour  la branche d’activité  «  agence de 
voyage ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER —  Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « agence de voyage », les dimanches 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « agence de voyage » ; 
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 02 novembre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐94 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour la branche d’activité « téléphonie ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER —  Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « téléphonie », les dimanches 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « téléphonie » ; 
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ART. 5 — Le repos sera obligatoirement accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans  la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART.  6 —  Le  présent  arrêté  sera  transcrit  sur  le  registre  spécial  de  la Mairie,  inscrit  au  recueil  des  actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de Senlis. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant  le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ART. 8 — M.  le Directeur Général des Services et M.  l’Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce qui  les 
concerne de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant demandeur et dont une ampliation sera 
transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 02 novembre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐95 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour la branche d’activité « serrurie ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER —  Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « serrurie », 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 conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART. 4 — Les dispositions du présent arrêté s’étendent à  l’ensemble des magasins dont  l’activité exclusive ou 
principale relève de la branche d’activité « serrurie » ; 
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 12 novembre 2012. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐96 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article  premier — Madame  Sophie  BUREAU  GANTIER,  Présidente  de  l’association  « Amicale  Philatélique  de 
Chambly » est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, 
jus  de  fruits  et  de  légumes  non  fermentés  ou  au  taux  d’alcool  inférieur  à  1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait  et 
boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, 
poiré,  hydromel,  vins  doux  naturels  bénéficiant  du  régime  fiscal  des  vins,  crèmes  de  cassis)  le  dimanche  25 
novembre 2012 de 8 h 00  à 19 h 00,  au  gymnase Aristide BRIAND, 60230 CHAMBLY,  à  l’occasion du 22ème 
marché artisanal. 
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.  
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Fait à Chambly le 06 novembre 2012. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐97 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article premier — Madame Clotilde BILLOIR de  l’association du « COMITE DE JUMELAGE » est autorisée à tenir 
un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool  inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes   comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels 
bénéficiant du  régime  fiscal des vins, crèmes de cassis)  le 17 novembre 2012 de 19h00 à 02h00, au gymnase 
Aristide Briand à l’occasion d’une soirée « BEAUJOLAIS NOUVEAU » ; 
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 06 novembre 2012. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐98 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article premier — Madame DORLEANS, directrice de l’école Salengro est autorisée à tenir un débit temporaire de 
boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux 
d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
fiscal des vins,  crèmes de  cassis)  le 18 décembre 2012 de 16 H 30 à 18 H 30,  sur  le parvis de  l’église, 60230 
CHAMBLY, à l’occasion du Marché de Noël. 
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 16 novembre 2012. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐99 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
Arrête 
Article premier — Monsieur Jean Marie GILLARDIN de l’association A LA FORTUNE DU POT 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  2  décembre  2012  de  13h00  à  19h00  au  gymnase 
Aristide Briand à Chambly, à l’occasion d’un repas associatif. 
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.  
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Fait à Chambly, le 28 novembre 2012. 
Le Député‐Maire : 
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐100 portant nomination d’un régisseur et d’un régisseur suppléant pour la Régie de Recettes 
Patinoire (édition 2012). 
ArrEte 
Article premier : 
Monsieur Antoine BOIS domicilié  42  Place Carnot  à CHAMBLY  (60230),  est nommée  régisseur de  la  régie de 
recettes pour la période du vendredi 21 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013. 
Article 2 : 
En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre motif, Monsieur Antoine BOIS sera remplacé par Monsieur 
Adrien DEMOUY domicilié 26 Place Carnot à CHAMBLY (60230). 
Article 3 : 
Le  produit  de  la  régie  est  recouvrable  par  tickets  numérotés  au  prix  de  2,50  €  (deux  euros  et  cinquante 
centimes). 
Article 4 : 
Monsieur  Antoine  BOIS  et Monsieur  Adrien  DEMOUY  sont,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur, 
personnellement  et  pécuniairement  responsables  de  la  conservation  des  fonds,  des  valeurs  et  des  pièces 
comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils effectuent. 
Monsieur Antoine BOIS et Monsieur Adrien DEMOUY ne devront pas exiger ou percevoir des sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif visé en tête de la présente décision, sous peine d’être 
constitués comptables de fait, et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par 
l’article 432‐10 du Nouveau Code Pénal. 
Article 5 : 
Monsieur Antoine BOIS et Monsieur Adrien DEMOUY devront présenter  leurs registres,  leur comptabilité,  leurs 
fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 
Ils devront verser leur encaisse à la Recette‐Perception de CHAMBLY dès que le montant atteindra 2 000 € (deux 
mille euros) et, en tout état de cause, lors de leur sortie de fonction, au plus tard le lundi 7 janvier 2013. 
Article 6 : 
Monsieur Antoine BOIS et Monsieur Adrien DEMOUY ne sont pas assujettis à cautionnement. 
Article 7 : 
Monsieur Antoine BOIS et Monsieur Adrien DEMOUY sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui  le concerne,  les 
dispositions de l’instruction interministérielle du 20 février 1998. 
Article 8 : 
La  présente  décision  sera  transcrite  sur  le  registre  spécial  de  la  Commune  et  inscrit  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Commune. 
Article 9 : 
La présente décision sera notifiée à Monsieur le Trésorier de Chambly. 
Fait à Chambly, le 30 novembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐101 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
Article  premier — Monsieur  LEDEZ,  Président  de  l’association  du  Bois  Hourdy  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)  les  07  et  08  décembre  2012  de  13h00  à  22h00  à 
l’occasion du Téléthon.  
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. 
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La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 3 décembre 2012. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐102 portant retrait de l’arrêté n° DGS‐2012‐083 du 24 octobre 2012 
ARRÊTONS 
ARTICLE 1 L’arrêté n° DGS‐2012‐083 du 24 octobre 2012 est retiré. 
ARTICLE  2  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. 
ARTICLE 3 Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ARTICLE 4 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 4 décembre 2012. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐103 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article premier — Monsieur Jean‐Pierre MUZARD de  l’association du « JUDO CLUB » de Chambly est autorisé à 
tenir  un  débit  temporaire  de  boissons  de  2ème  catégorie  (eaux minérales  ou  gazeuses,  jus  de  fruits  et  de 
légumes  non  fermentés  ou  au  taux  d’alcool  inférieur  à  1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait  et  boissons  chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 
vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le samedi 09 de 13h00 à 19h00 et le 
dimanche 10  février 2013 de 09h00 à 20h00, au Gymnase Raymond  Joly, 60230 CHAMBLY à  l’occasion d’une 
compétition de judo. 
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 5 décembre 2012. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐104 portant fermeture d’un terrain de football au stade du hameau du Mesnil‐Saint‐Martin. 
ARRÊTONS 
Article  1ER‐  Est  jugé  impraticable,  pour  toute  compétition  ainsi  que  toute  autre  manifestation  prévue  au 
calendrier  le vendredi 21,  le samedi 22 et  le dimanche 23 décembre 2012,  le terrain d’honneur de football du 
stade du hameau du Mesnil‐Saint‐Martin. 
Article  2ème‐  En  conséquence,  aucun match ne pourra  avoir  lieu  sur  le  terrain d’honneur  le  vendredi  21,  le 
samedi 22 et le dimanche 23 décembre 2012 ; 
Article 3ème‐ Le Député Maire de  la  commune de Chambly est  chargé de  l’exécution du présent arrêté dont 
ampliation sera adressée à : 
Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis ; 
Monsieur le Président de la Fédération Française de Football ; 
Monsieur le Président de la ligue de Picardie de football ;  
Monsieur le Président du district de l’Oise de football ; 
Monsieur le Président du Football club du Mesnil‐Saint‐Martin. 
Fait à Chambly, le 20 décembre 2012.  
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Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2012‐105 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article premier — Monsieur Christian MASSON de  l’association du « CO.CHAMBLY FOOTBALL »   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 13 janvier 2013 de 13h00 à 20h00, 
au Gymnase du Moulin Neuf, 60230 CHAMBLY à l’occasion d’un concours de belote. 
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 décembre 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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