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

Recueil des actes administratifs 

de la Ville de Chambly. 

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

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

Ce recueil n°65 comprend les délibérations des conseils municipaux du 13 février et du 15 mars 
2013 ainsi que les arrêtés à caractères réglementaires du 1er janvier au 31 mars 2013. 

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 13 février 2013 

 

Le Conseil municipal de Chambly  s'est  réuni en  séance ordinaire  le mercredi 13  février 2013 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, 
Patrice  GOUIN,  Jean‐Louis MENNE, Madeleine  BIGOT,  Louis  PASQUIER,  Gérard  PAVOT,  Françoise  GALLOU, 
Gérard  KLEIN,  Sylviane  LEROUGE,  Daniel  BESSE,  Agnès  LECOMTE, Marc  VIRION,  Dominique  SUTTER,  Sylvie 
QUENETTE, Gilles VIGNÉ, Rafaël DA SILVA, Chrystelle BERTRAND, Clotilde BILLOIR. 

Ont délégué leur droit de vote : 

Micheline KOVAR, représentée par Françoise GALLOU 

Roger GRABLI, représenté par David LAZARUS 

René DISTINGUIN,, représenté par Daniel BESSE 

Magaly MARTIN, représentée par Rafaël DA SILVA 

Doriane FRAYER, représentée par Marie‐France SERRA 

Kenza MOTAÏB, représentée par Michel FRANÇAIX 

Absent : 

Néant 

Assistaient en outre à la séance : 

Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 

Aude FRANK, Rédacteur 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h. 35. 

Il procède à l’appel nominal des présents et constate que le quorum est atteint (23 présents, 6 pouvoirs et 0 
absents, soit 29 votants). 

Chrystelle BERTRAND est nommée secrétaire de séance. 

Le procès‐verbal du conseil municipal du 17 décembre 2012 est adopté à l’unanimité (soit 29 voix pour). 
 
Délibération n° 1 – Débat d’orientation budgétaire pour l’année 2013 
SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 A DEBATTU des orientations budgétaires de la commune pour l’exercice 2013. 
 
Délibération n° 2 – Demande de subvention à l’Etat au titre de la réserve parlementaire pour les travaux 
d’aménagement et de restructuration de la Maison de la Solidarité et de la Maison de Quartier Camille 
Desmoulins 
SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 APPROUVE LE PROJET ET AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention d’un 
montant  de  130.000,00  €  à  l’Etat  au  titre  de  la  réserve  parlementaire  pour  les  travaux  de 
réaménagement et de  restructuration de la Maison de la Solidarité et de la Maison de quartier Camille 
Desmoulins. 

 
Délibération n° 3 ‐ Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau du Thelle (S.I.E.P.T.) ‐ Rapports 2010 et 
2011 
SUR le rapport présenté par Monsieur Daniel BESSE, Conseiller municipal délégué, 
Après en avoir délibéré, 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 65 du 01/01/2013 au 31/03/2013                                                                                                              Page 5 sur 92 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 PREND ACTE du rapport annuel établi par le SIEPT pour les exercices 2010 et 2011. 

 
Délibération n° 4 ‐ Adhésion de la commune au Syndicat Mixte « Oise Très Haut Débit » (S.M.O.T.H.D.) 
SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 DECIDE : 
1. d’approuver le principe de création du syndicat mixte « Oise très haut débit » (SMOTHD), 
2. d’approuver  les projets de statuts du syndicat mixte « Oise  très haut débit »  (SMOTHD), annexés à  la 

présente délibération, 
3. de demander à Monsieur le Préfet de l’Oise, conformément à l’article L. 5721‐2 du CGCT, d’autoriser la 

création  du  syndicat mixte  « Oise  très  haut  débit »  (SMOTHD),  après  consultation  de  la  Commission 
départementale de coopération intercommunale, 

4. de  confier  audit  syndicat  l’étude,  la  coordination  et  le  suivi de  l’établissement des  infrastructures  et 
réseaux publics et privés de communications électroniques à haut et très haut débit sur le territoire de 
l’Oise. L’étude de  l’établissement des réseaux de communications électroniques  inclut  l’élaboration,  la 
mise en œuvre,  la gestion et  la mutualisation d’un système d’informations géographiques relatif à ces 
réseaux. 

5. de désigner, conformément à l’article 6.1.1. des statuts : 
- Monsieur le Maire, Michel FRANÇAIX, en qualité de délégué titulaire  
- Monsieur Gérard PAVOT, en qualité de délégué (suppléant  
6. d’autoriser, Monsieur  le Maire ou son représentant à effectuer  l’inscription des crédits nécessaires au 

paiement des contributions et participations telles qu’elles auront été définies par le syndicat. 
7. d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer les démarches et signatures nécessaires 

à l’adhésion. 
 
Délibération n° 5 ‐ Versement d’une subvention à l’association les 4 ailes du désert 
SUR le rapport présenté par Monsieur Pascal BOIS, Maire Adjoint, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  de  600,00  €  à  l’association  les  « 4  ailes  du 
désert ». 

 
Délibération n° 6 ‐ Marché pour le balayage mécanisé des voies communales et des espaces associés 
SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à : 
- Lancer la procédure d’appel d’offres ; 
- Signer le marché correspondant ; 
- Procéder par marché négocié si nécessaire. 
 
Délibération n° 7 ‐ Constitution d’un groupement de commandes pour l’entretien des bâtiments et des 
équipements 
SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Maire Adjoint, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 DECIDE : 
- d’adhérer au groupement de commandes avec le C.C.A.S. de Chambly ; 
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- de désigner la ville de Chambly coordonnateur du groupement ; 
- d’autoriser le maire à signer la convention de groupement. 
 
Délibération n° 8  ‐ Convention avec  le Conseil Général de  l’Oise pour  l’aménagement de ralentisseurs 
sur les R.D. n° 49 et 924 
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  relative  à  l’aménagement de  ralentisseurs  sur  les 
routes départementales n° 49 et n° 924 avec le Conseil Général de l’Oise ; 
 DIT que  ces  travaux ne prévoient pas  la  réalisation de pistes  cyclables, dans  la mesure où  il n’existe 
aucune continuité d’aménagement à assurer. 

 
Délibération n° 9 ‐ Dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour l’aménagement d’un quai de chargement 
aux ateliers des services techniques municipaux 
SUR le rapport présenté par Monsieur Patrice GOUIN, Maire Adjoint, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 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, ou  la déclaration préalable, nécessaire à  la  réalisation d’un 
quai de chargement sur la parcelle cadastrée section ZI n° 429. 
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Conseil municipal du 15 mars 2013 

 
Le  Conseil municipal  de  Chambly  s'est  réuni  en  séance  ordinaire  le  vendredi  15 mars  2013  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, 
Patrice GOUIN,  Jean‐Louis MENNE, Micheline KOVAR, Madeleine BIGOT, René DISTINGUIN,  Louis PASQUIER, 
Gérard  PAVOT,  Françoise  GALLOU,  Gérard  KLEIN,  Sylviane  LEROUGE,  Daniel  BESSE,  Agnès  LECOMTE, Marc 
VIRION, Dominique SUTTER, Sylvie QUENETTE, Gilles VIGNÉ, Magaly MARTIN, Chrystelle BERTRAND, Doriane 
FRAYER, Clotilde BILLOIR. 
Ont délégué leur droit de vote : 
Roger GRABLI, représenté par René DISTINGUIN 
Rafaël DA SILVA, représenté par Magaly MARTIN 
Kenza MOTAÏB, représentée par Michel FRANÇAIX 

Absent : 
Néant 

Assistaient en outre à la séance : 
Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 
Aude FRANK, Rédacteur 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h. 40. 
Il procède à l’appel nominal des présents et constate que le quorum est atteint (26 présents, 3 pouvoirs et 0 
absent, soit 29 votants). 
Chrystelle BERTRAND est nommée secrétaire de séance. 
Le procès‐verbal du conseil municipal du 13 février 2013 est adopté à l’unanimité (soit 29 voix pour). 
 
Délibération n° 1 ‐ Compte de gestion de la Commune ‐ Exercice 2012 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 ADOPTE le Compte de Gestion de la Commune établi par le Trésorier municipal pour l’exercice 2012. 
 
Délibération n° 2 ‐ Compte de gestion du Service de l’Assainissement ‐ Exercice 2012 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 ADOPTE le compte de gestion du service public de l’assainissement établi par le Trésorier municipal pour 
l’exercice 2012. 

 
Délibération n° 3  ‐ Compte de gestion du budget annexe de  la ZAC de  la Porte Sud de  l’Oise  ‐ Exercice 
2012 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 ADOPTE  le  compte  de  gestion  du  budget  annexe  de  la  ZAC  de  la  Porte  Sud  de  l’Oise  établi  par  le 
Trésorier municipal pour l’exercice 2012. 

 
Délibération n° 4 ‐ Compte administratif de la Commune ‐ Exercice 2012 
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 ADOPTE  le  compte  administratif de  la  commune pour  l’exercice 2012 dont  le  résultat brut de  clôture 
s’établit comme suit :  

  MANDATS EMIS  TITRES EMIS  SOLDE 

INVESTISSEMENT  11.755.664,39 11.938.273,97 182.609,58

FONCTIONNEMENT 9.613.100,27 12.228.795,62 2.615.695,35

TOTAL CUMULE  21.368.764,66 24.167.069,59 2.798.304,93

 
RESULTAT REPORTE N‐1 

RESULTAT DE CLOTURE 
R A R 

DEPENSES  RECETTES  DEPENSES  RECETTES 
70.935,40  253.544,98  779.806,00  185.483,00 

  2.898.335,66  5.514.031,01     

2.969.271,06  5.767.575,99  779.806,00  185.483,00 

 
Délibération n° 5 ‐ Compte administratif du Service de l’Assainissement ‐ Exercice 2012 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 ADOPTE  le  compte  administratif  du  service  public  de  l’assainissement  pour  l’exercice  2012  dont  le 
résultat brut de clôture s’établit comme suit :  

 MANDATS EMIS TITRES EMIS SOLDE 

INVESTISSEMENT  380.301,88  115.473,15  ‐ 264.828,73 

FONCTIONNEMENT  219.572,17  372.188,99  152.616,82 

TOTAL CUMULE  599.874,05  487.662,14  ‐ 112.211,91 

 
RESULTAT REPORTE N-1 RESULTAT DE 

CLOTURE 
R A R 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 
  249.774,12  ‐ 15.054,61  22.047,00   

  722.797,94  875.414,76     

  972.572,06  860.360,15  22.047,00   

 
Délibération n° 6 ‐ Compte administratif du budget annexe de la ZAC de la Porte Sud de l’Oise ‐ Exercice 
2012 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 ADOPTE le compte administratif de la ZAC de la Porte Sud de l’Oise pour l’exercice 2012 dont le résultat 
brut de clôture s’établit comme suit :  

 

 
RESULTAT REPORTE N‐1  RESULTAT DE 

CLOTURE 
R A R

DEPENSES  RECETTES  DEPENSES RECETTES

  300.000,00  0     

  0  0     

  0  0     

  MANDATS EMIS  TITRES EMIS  SOLDE 

INVESTISSEMENT  0  300.000,00  300.000,00 

FONCTIONNEMENT  0  0  0 

TOTAL CUMULE  0  300.000,00  300.000,00 
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Délibération n° 7 ‐ Affectation du résultat du budget principal de la commune ‐ Exercice 2012 
SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Adjoint au Maire, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AFFECTE le résultat de fonctionnement de la manière suivante : 
- 2.500.000,00 € au c/ 1068 « EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES » 

- 3.014.031,01 € au c/ 002 « RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE » 

 
Délibération n° 8 – 1 Budget primitif de la Commune ‐ Exercice 2013 ‐ Vote du Budget 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 ADOPTE le budget principal de la commune pour l’année 2013, qui s’équilibre de la manière suivante : 
FONCTIONNEMENT 

  DEPENSES  RECETTES 

CREDITS VOTÉ AU TITRE DU BUDGET 2013  14.535.428  11.521.397 

REPORTS RESULTAT 2012 (002)  /  3.014.031 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT  14.535.428  14.535.428 

INVESTISSEMENT 

  DEPENSES  RECETTES 

CREDITS VOTÉ AU TITRE DU BUDGET 2013  14.187.410  14.528.189 

RESTES A REALISER 2012  779.806  185.483 

SOLDE D’EXECUTION REPORTÉ 2012 (001)  /  253.544 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT  14.967.216  14.967.216 

TOTAL BUDGET  29.502.644  29.502.644 

 

 
Délibération n° 8 – 2 Budget primitif de la Commune ‐ Exercice 2013 ‐ Vote des trois taxes communales 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 FIXE le taux d’imposition des trois taxes communales pour l’exercice 2013, comme suit : 
 

Taxe d'habitation  18,34 % 

Taxe foncier bâti  40,78 % 

Taxe foncier non bâti  61,18 % 
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Délibération n° 8 – 3 ‐ Budget primitif de la Commune ‐ Exercice 2013 ‐ Subventions aux associations 

 FIXE les subventions aux associations pour l’année 2013 de la manière suivante : 

NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE 
Montant de la 
subvention 

2013 

 
Subvention de 
fonctionnement

 
Subvention 

exceptionnelle 

A.C.P.G. CATM  100,00€  100,00€  / 

A.N.A.C.S  100,00€  100,00€  / 

A.C.T.P.  100,00€  100,00€  / 

AEC  8 000,00€  8 000,00€  / 

A.N.A.C.R.  100,00€  100,00€  / 

A.N.C.A.C.  100,00€  100,00€  / 

Anciens marins et marins anciens combattants  300,00€  300,00€  / 

ARAC  100,00€  100,00€  / 

ARCHERS  1.500,00€  600,00 € 900,00 € 

AUMONERIE (les amis de l')  300,00€  300,00€  / 

BILLARD CLUB  1.950,00€  1.950,00€  / 

C.L.E.C.  93.600,00€  90.000,00 € 3.600,00 € 

CHAMBLY PETANQUE LE COCHONNET  700,00€  700,00 € / 

CHAMBLY BAD  49 000,00€  42.000,00 € 7.000,00 € 

CHAMBLY PARENTS D'ELEVES  1.680,00€  230,00 €  1.450,00 € 

COMITE DE JUMELAGE CHAMBLY / ACATE  1.525,00 €  1.525,00 €  / 

COMITE DU BOIS HOURDY  14.900,00€  14.300,00 €  600,00 € 

COOPERATIVE ECOLE CAMUS  1.146,00€  1.146,00€  / 

COOPERATIVE ECOLE CONTI  660,00€  660,00€  / 

COOPERATIVE ECOLE DECLEMY  1 203,00€  1 203,00€  / 

COOPERATIVE ECOLE LAHILLE  1.086,00€  1.086,00€  / 

COOPERATIVE ECOLE SALENGRO  411,00€  411,00€  / 

COOPERATIVE ECOLE TRIOLET  2.327,00€  2.327,00€  / 

DIAPASON  5.000,00€  5.000,00€  / 

DOM/TOM  1.400,00€  1.400,00€  / 

ENTENTE BASKET CHAMBLY PERSAN  4.000,00€  4.000,00€  / 

F.N.A.M.E.  100,00€  100,00€  / 

F.C. CHAMBLY  150 000,00€  150 000,00€  / 

F.N.D.I.R.P.  100,00€  100,00€  / 

HAND‐BALL CLUB  30.000,00 €  30.000,00 €  / 

HARAS de Chambly  1.000,00  1.000,00  / 

HARMONIE  5.000,00€  5.000,00€  / 

J.O.C.  300,00€  300,00€  / 

LES PHOENIX  1.000,00€  1.000,00€  / 

LA PALETTE  400,00€  400,00€  / 

LA PARENTELE  2.000,00 €  2.000,00 €  / 

LES JARDINS DE VALENCIENNES  100,00€  100,00€  / 

LES JARDINS FAMILIAUX  4.200,00€  600,00€  3.600,00 € 

LES 4 L DU DESERT  600,00 €  600,00 €  / 

U.N.C. (Union Nationale des Combattants)  168,00€  168,00€  / 

SYNDICAT D’INITIATIVE  15.070,00 €  4.000,00 €  11.070,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE J. PREVERT 300,00 €  300,00 €  / 

LOCOMOTIVE  1.000,00€  1.000,00€  / 

ZIFOUN  800,00€  800,00€  / 

TOTAL  403.426,00 €  375.206,00 €  28.220,00 € 
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Délibération  n°  8  –  3  (2)  ‐  Budget  primitif  de  la  Commune  ‐  Exercice  2013  ‐  Subvention  à  l’Ecole  de 
Musique 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Par 28 voix pour et 1 voix contre (M. VIRION) : 

 FIXE  le montant de  la subvention de fonctionnement allouée à  l’école de musique pour  l’année 2013 à 
104.000,00 €. 

 
Délibération n° 9 ‐ Affectation du résultat du budget de l’assainissement ‐ Exercice 2012 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 DECIDE d’affecter  le  résultat de  fonctionnement du budget  annexe de  l’assainissement de  la manière 
suivante : 

- Compte   002 ‐« RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE » : 837.414,76 € 
- Compte 1068 –« EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES »: 38.000,00 € 
 
Délibération n° 10 – 1 ‐ Vote du budget annexe du service de l’assainissement ‐ Exercice 2013 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 APPROUVE le budget primitif 2013 du service de l’assainissement, qui s’équilibre de la manière suivante : 

FONCTIONNEMENT 

  DEPENSES  RECETTES 

CREDITS VOTÉS AU BUDGET 2013  1.039.742  202.328 
REPORTS RESULTAT 2012  /  837.414 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT  1.039.742  1.039.742 

INVESTISSEMENT  

  DEPENSES  RECETTES 
CREDITS VOTÉS AU BUDGET  2013  385.015  422.117 
RESTES A REALISER 2012  22.047  / 
SOLDE D’EXECUTION REPORTÉ 2012  15.055 
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT  422.117  422.117 
TOTAL BUDGET   1.461.859  1.461.859 

 
Délibération n° 10 – 2  ‐ Budget du service de  l’assainissement – Vote de  la taxe communale  ‐ Exercice 
2013 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 FIXE le taux de la taxe communale d’assainissement à 0,75 € par m3. 
 
Délibération n° 11 ‐ Vote du Budget 2013 de la ZAC de la Porte Sud de l’Oise 
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SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 APPROUVE le budget annexe de la ZAC de la Porte Sud de l’Oise qui s’équilibre, pour l’exercice 2013, 
de la manière suivante : 
FONCTIONNEMENT 
  DEPENSES  RECETTES 
CREDITS VOTÉ AU TITRE DU BUDGET 2012  5.378.246  5.378.246 
REPORTS RESULAT 2011  /  / 
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT  5.378.246  5.378.246 
INVESTISSEMENT 
  DEPENSES  RECETTES 
CREDITS VOTÉ AU TITRE DU BUDGET 2012  5.378.246  5.378.246 
RESTES A REALISER 2011  /  / 
SOLDE D’EXECUTION REPORTÉ 2011  /  / 
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT  5.378.246  5.378.246 
TOTAL BUDGET   10.756.492  10.756.492 

 
Délibération n° 12 ‐ SUR le rapport présenté par Monsieur David LAZARUS, Adjoint au Maire, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (voix pour) : 

 FIXE, à compter du 1er janvier 2013, les modalités de remboursement des frais de déplacement des 
agents municipaux selon le tableau suivant :  

 DIT  que  ces  dispositions  ne  sont  applicables  que  dans  la mesure  où  le  déplacement  a  reçu  la 
validation préalable de l’autorité territoriale ; 

 DIT que les remboursements ne seront effectués qu’après production des justificatifs appropriés. 
 
Délibération n° 13 ‐ Marché pour les travaux de rénovation du gymnase Aristide Briand  
SUR le rapport présenté par David LAZARUS et Pascal BOIS, Maires Adjoints ; 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à : 
- lancer la procédure de consultation selon la procédure adaptée, conformément à l’article 28 du code des 
marchés publics ; 
- signer le marché correspondant. 
 
Délibération n° 14  ‐ Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable pour  les travaux de rénovation 
du gymnase Aristide Briand 
SUR le rapport présenté par Monsieur Patrice Gouin, Maire Adjoint, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire, ou Monsieur  l’Adjoint au Maire délégué à  l’Urbanisme, à déposer au 
nom de  la commune,  la déclaration préalable de travaux nécessaire à  la réalisation des travaux de 
rénovation du gymnase Aristide Briand situé sur la parcelle cadastrée section AN n° 9. 

 
Délibération n° 15 ‐ Demande de subvention au Fonds National de Prévention de la C.N.R.A.C.L. dans le 
cadre de la prévention et de l’évaluation des risques professionnels 
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SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Fonds National de 
Prévention de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL)  
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Décisions municipales 

 
N° SG‐DM‐2013‐001 portant passation d’une convention pour prélèvement automatique. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De signer une convention avec E.D.F. et  la Trésorerie municipale  fixant des modalités de règlement de  la 
fourniture d’électricité par prélèvement automatique. 
ARTICLE 2 :    
Le Directeur Général des Services et le Trésorier municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision. 
A Chambly, le 10 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2013‐002 Portant création d’une régie d’avance pour  le Pôle Culture, Sports, Jeunesse et Vie 
associative 
DECIDE 
Article  1 :  Il  est  institué  auprès  de  la  commune  de  Chambly  une  régie  d’avance  « Pôle  Culture,  Sports, 
Jeunesse et Vie associative »;  
Article 2 : Cette régie est installée à la Mairie, Place de l’Hôtel de Ville (Chambly – 60230) ; 
Article 3 : La régie d’avance « Pôle Culture, Sports, Jeunesse et Vie associative » est consacrée au paiement 
des frais suivants : 
petites fournitures (compte 60632) 
autres matières et fournitures (compte 6068) 
activités jeunesse (compte 6288) 
alimentation (compte 60623) 
Article 4 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur et de 500,00 € (cinq cent euros). 
Les dépenses sont payées en numéraire. 
Article 7 : Le régisseur et le(s) mandataire(s) suppléant(s) sont désignés par le maire, sur avis conforme du 
comptable assignataire. 
Article 8 : Le régisseur doit verser la totalité des pièces justificatives des dépenses effectuées tous les mois, 
et, en tout état de cause, le 31 décembre de chaque année, ainsi que lors de sa sortie de fonction ou de son 
remplacement par un suppléant. 
Article 9 : Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité. 
Article 10 : La présente décision annule  la délibération n° 13 du 17 mai 2004 portant création d’une régie 
d’avance pour  le  service  jeunesse et  la délibération n° 19 du 26 novembre 2004 portant  création d’une 
régie d’avance pour la bibliothèque. 
Article 11 : Le Maire et  le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui  les concerne, de 
l’exécution de la présente décision. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2013‐003 portant passation d’une convention de partenariat avec la société CTR.  
DECIDE 
Article 1 : 
De la signature d’une convention ayant pour objet l’audit et le conseil en ingénierie sociale dans le cadre de 
l’optimisation des charges sociales et des taxes assises sur les salaires, avec la  
Société CTR 
146, bureaux de la Colline 
92213 SAINT‐CLOUD CEDEX 
Article 2 : 
De fixer la durée de cette convention à 24 mois à compter de la date de signature. 
Article 3 : 
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De fixer la rémunération du prestataire au taux de 35% des régularités et économies obtenues ou réalisées 
par la commune. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 16 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2013‐004 portant passation d’un contrat de maintenance avec la société RECORD. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
RECORD PORTES AUTOMATIQUES 
1 RUE CLAUDE CHAPPE 
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Maintenance relative à l’Installation de portes  
automatiques au service de l’Etat Civil. 
Module « RECORD PLUS » 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 1 197.00 € HT pour une durée de 3 ans. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 17 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N°  SG‐DM‐2013‐005 portant passation d’un  contrat de prestation avec  le Centre Régional des Arts du 
Cirque.  
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
CENTRE REGIONAL DES ARTS DU CIRQUE 
16 RUE DU CHATEAU D’ISENGHIEN 
59160 LOMME 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
SPECTACLE POUR LES VŒUX DU MAIRE 
8 artistes de cirque pour une prestation artistique : 
Accueil public et spectacle type cabaret 
Le 13 janvier 2013. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 3 712.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 17 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2013‐06 portant passation d’une convention de mise à disposition de locaux communaux avec 
L’association « Chambly badminton » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
CHAMBLY BADMINTON 
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MONSIEUR PATRICE LANNOY 
559 RUE MENNEVILLLE 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux (les gymnases Joly et Costantini) pour l’activité 
« badminton » 2012. 
A Chambly, le 21 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N° SG‐DM‐2013‐07 portant passation d’une convention de mise à disposition de locaux communaux avec 
L’association « pour le maintien de la fête folklorique du Bois Hourdy» 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
POUR LE MAINTIEN DE LA FETE FOLKLORIQUE DU BOIS HOURDY 
MONSIEUR JEAN‐LUC LEDEZ 
9 RUE PIERRE RETHORE 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition d’un bungalow, avenue Aristide Briand à usage exclusif 
pour l’année 2012. 
A Chambly, le 21 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N°  SG‐DM‐2013‐008  portant  passation  d’une  convention  de mise  à  disposition  de  locaux  communaux 
avec L’association « COC football » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
COC FOOTBALL 
MONSIEUR LIONNEL LOPEZ 
MAIRIE DE PERSAN 
95340 PERSAN 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet  la mise à disposition de  trois  terrains A‐B‐C de  football et du gymnase de 
Moulin Neuf Chemin des Ateliers pour l’activité « football » pour l’année 2012. 
A Chambly, le 21 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N°  SG‐DM‐2013‐009  portant  passation  d’une  convention  de mise  à  disposition  de  locaux  communaux 
avec L’association « Le Secours Populaire » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
LE SECOURS POPULAIRE 
MONSIEUR YVES CAUCHARD 
362 RUE ANATOLE France 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la mise à disposition du local place de l’Eglise à Chambly pour leurs activités à 
usage exclusif. Le bâtiment est composé de cinq pièces dont deux en sous‐sol et trois étages. 
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A Chambly, le 21 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
N°  SG‐DM‐2013‐10  portant  passation  d’un  contrat  de  location  de  l’exposition  « A  pas  de  Loup »  à  la 
bibliothèque Marcel Pagnol avec GALILEO PRODUCTION. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
GALILEO PRODUCTION 
ROUTE DE VILLENEUVE 
77230 MOUSSY LE VIEUX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Location de l’exposition « A pas de Loup » avec animation spectacle 
du 04 au 30 mars 2013 à la bibliothèque Marcel Pagnol. 
ARTICLE 3 :  
Le coût total de cette prestation est de 5 616.95 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 29 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐11 portant passation de contrat de  location de 6 photocopieurs 7125 pour  les 6 écoles 
avec XEROX FINANCIAL SERVICES. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
XEROX FINANCIAL SERVICES 
120 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Contrat de location de 6 photocopieurs 7125 dans 6 écoles pour une durée de 63 mois. 
ARTICLE 3 :  
Le montant des loyers mensuels est de 490,00 € HT. par photocopieur 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 29 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐12 portant passation d’un contrat de location financière pour une solution logiciel et un 
serveur PCOUNTER avec GE CAPITAL. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE 
DEFENSE PLAZA 
23‐27 RUE DELARIVIERE LEFOULLON 
92064 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Contrat de location d’une solution logiciel et d’un serveur PCOUNTER pour une durée de 63 mois. 
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ARTICLE 3 :  
Le coût mensuel de cette prestation est de 675,00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 29 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐13 portant passation d’un contrat d’entretien pour les 6 photocopieurs 7125 des écoles 
et pour la solution logiciel Xpps avec la société OLRIC. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 

OLRIC SAS 
100 RUE LOUIS BLANC 
60160 MONTATAIRE 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 

Contrat d’entretien des 6 photocopieurs 7125 (écoles) et 
de la solution logiciel Xpps avec serveur pour une durée de 21 trimestres. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de : 

‐7.50  €  HT.  par  machine  et  par  mois  pour  1000  pages  N&B  et  100  pages  couleur.  Prix  de  la  page 
supplémentaire 0.0055 € en N&B et 0.099 €  en couleur ; 
‐288,00 € HT. pour les 32 machines et par mois. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 29 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐14 portant passation d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle vivant 
avec l’association « GONEPROD » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
GONEPROD 
193 ROUTE DE ST MARTIN LONGUEAU 
60700 SACY LE GRAND 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé : 
« MO LLO » 
Le 26 mai 2013 à 16h00 
Au parc Chantemesse. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 970.00 € HT.  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 31 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐15 portant passation d’une convention d’accueil pour un week‐end ski avec l’association 
« ANAE » 
DECIDE 
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ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
ANAE 
CHALET L’ORNON 
73530 SAINT SORLIN D’ARVES 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Un week‐end ski du 30 au 31 mars 2013. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 5 102.30 € TTC.  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 31 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐16 portant passation d’un contrat pour un concert à l’Eglise avec l’association « CROQUE 
NOTE » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
CROQUE NOTE 
PHILIPPE RICHEUX 
48 RUE DE NEUILLY EN THELLE 
60730 CAVILLON 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Concert à l’Eglise de Chambly 
Le samedi 16 février 2013 à 20h45. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 1 400.00 € TTC.  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 01 février 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐017 Fixant le tarif des séjours ski organisés par le service d’Accueil de Loisirs 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De fixer le tarif de la participation des familles pour ces séjours à 100,00 € par enfant. 

ARTICLE 2 :  
Le Directeur Général des Services et le Trésorier municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision. 
A Chambly, le 1er février 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐018 relative à l’entretien de l’orgue de l’église avec la société MANUFACTURE D’ORGUES. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
Désigne  la société MANUFACTURE D’ORGUES (sise 1 rue du Bout d’en Haut – 77570 MONDREVILLE) pour 
l’entretien de l’orgue de l’église soit 3 passages annuels pour l’année 2013. 
ARTICLE 2 :  
Le coût de cette prestation est de 1 888.00 € TTC. 
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La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 04 février 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐19 portant passation d’une convention de réalisation d’un chantier pédagogique avec le 
centre AFPA de Bernes sur Oise. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

  de  signer  la  convention  relative  à  la  prestation  sus  désignée  avec  l’Etablissement  AFPA  les  Sablons, 
domicilié  95340  Bernes  sur Oise,  dont  le  siège  sociale  se  situe  13  place  du Général  de Gaulle  –  93108 
Montreuil Cedex. 
La durée du chantier est fixée :  
du 04 au 31 mars 2013, 
ARTICLE 2 :  

  Cette  convention  ne  comprend  aucune  contrepartie  financière.  La  Ville    prend  en  charge 
l’approvisionnement en matériel pour la bonne exécution des chantiers. 
Fait à Chambly le 11 février 2013. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐20 portant passation d’une convention de partenariat culturel 2012/2013 avec le Théâtre 
du Beauvaisis. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 

THEATRE DU BEAUVAISIS 
PLACE GEORGES BRASSENS 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
«  parcours artistiques et culturels mis en œuvre dans l’école Salengro ». 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 610,00 € (ateliers) et de 5.00 € par enfant (sortie culturelle). 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 11 février 2013 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N°  SG‐DM‐2013‐021  portant  passation  d’un  avenant  de  transfert  au marché  de  travaux  d’entretien, 
grosses réparations et travaux neufs de voiries et dépendances – réseaux d’assainissement communaux 

DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°3 au marché n°2011‐00‐34 relatif aux travaux sus désignée avec la société COLAS 
NORD  PICARDIE,  sise  197  rue  du  8 mai  1945  –  59652  Villeneuve  d’Ascq,  représentée  par  l’agence  de 
Beauvais sise 125 rue du Faubourg St Jean – 60000 Beauvais.  
L’avenant de transfert n’emporte aucune incidence financière. 
ARTICLE 2 :  

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 12 février 2013 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
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N°  SG‐DM‐2013‐22  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  des  droits  d’exploitation  d’un  spectacle 
avec la compagnie « Les JMF » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
VILLE DE GAUCHY 
RUE A. RENARD 
02430 GAUCHY  
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé : « L’homme que rêvait d’être une girafe » 
avec la Cie « Les JMF » 
Le lundi 08 avril 2013 à 10H00 et 14H30. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 2 000.00 € TTC.  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 13 février 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐023 portant passation d’un marché pour une mission de conseil, d’expertise et d’aide à la 
décision pour l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer  le marché relatif à  la prestation sus désignée avec  la société CITTANOVA, sise 5 avenue de  la 
Gare de Légé – 44200 Nantes, pour un montant de : 
12.050,00 €  HT (douze mille cinquante euros hors taxes) 
  2.361,80 €  T.V.A. 
14.411,80 € TTC (quatorze mille huit cent cinquante quatre euros et trente deux centimes toutes taxes 

comprises) 
Le coût du scénario supplémentaire est de 875,00 € HT. 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 18 février 2013 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐024 portant passation d’un avenant de transfert au marché d’aménagement de la voirie 
et des réseaux divers primaires de  la Zac Porte Sud de  l’Oise –  lot 1 : voirie, assainissements pluvial et 
eaux usées, bassins de stockage et réseaux divers 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°3 au marché n°2011‐00‐34 relatif aux travaux sus désignée avec la société COLAS 
NORD  PICARDIE,  sise  197  rue  du  8 mai  1945  –  59652  Villeneuve  d’Ascq,  représentée  par  l’agence  de 
Beauvais sise 125 rue du Faubourg St Jean – 60000 Beauvais.  
L’avenant de transfert n’emporte aucune incidence financière. 
ARTICLE 2 :    

  d’autoriser  la  Société  d’Aménagement  de  l’Oise  à  signer  le marché  au  nom  de  la  ville  de  Chambly, 
conformément à l’article 8.1 des conditions particulières de la convention pré‐citée. 
ARTICLE 3 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 18 février 2013 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
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N° SG‐DM‐2013‐25 portant passation d’une convention de mise à disposition de locaux communaux avec 
L’association « Chambly Volley 6 Raptors » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
CHAMBLY VOLLEY 6 RAPTORS 
MONSIEUR CHRISTOPHE DUCAT 
12 RUE CARNOT 
60540 BORNEL 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet  la mise à disposition de  locaux  (le gymnase Aristide Briand) pour  l’activité 
« Volley‐ball » 2012. 
A Chambly, le 19 février 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐26 portant passation d’un contrat d’assurance avec  la SMACL pour une exposition à  la 
bibliothèque Marcel Pagnol. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
SMACL 
141 AVENUE SALVADOR ALLENDE 
79031 NIORT CEDEX 9 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Contrat d’assurance « Dommages aux biens » 
tous risques Exposition « A PAS DE LOUP » – Clou à Clou ‐ à la bibliothèque du 04 au 30 mars 2013. 
ARTICLE 3 :    
Le coût total de cette prestation est de 267.82 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 20 février 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N°  SG‐DM‐2013‐27  Portant  passation  du  renouvellement  du  contrat  de maintenance  du  cadran  avec 
minuterie et antenne de la mairie avec la société BODET. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
BODET S.A. 
13 RUE DES CHAMPS 
CENTRAL PARC 
59491 VILLENEUVE D’ASCQ 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Contrat de maintenance du cadran avec minuterie et antenne de la mairie. 
ARTICLE 3 : 
Le présent contrat prenant effet un mois après la mise en service, soit au 21 mai 2013, est conclu pour un 
an et renouvelable 3 fois par tacite reconduction ; 
ARTICLE 4 : 
Le coût de cette prestation est de : 261.58 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 20 février 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
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N°  SG‐DM‐2013‐28  Portant  passation  du  renouvellement  du  contrat  de maintenance  de  3  cadrans  de 
l’église avec la société BODET. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
BODET S.A. 
13 RUE DES CHAMPS 
CENTRAL PARC 
59491 VILLENEUVE D’ASCQ 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Contrat de maintenance des cadrans de l’église. 
ARTICLE 3 : 
Le présent contrat prenant effet un mois après la mise en service, soit au 05 mai 2013, est conclu pour un 
an et renouvelable 3 fois par tacite reconduction ; 
ARTICLE 4 : 
Le coût de cette prestation est de : 403.39 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 20 février 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N°  SG‐DM‐2013‐29  portant  passation  d’une  convention  de  partenariat  avec  LA  LIGUE  DE 
L’ENSEIGNEMENT. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
WILLIAM VAILLANT 
19 RUE ARAGO 
ZAC DE THER 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Mise à disposition gracieusement de plusieurs salles communales pour une  formation BAFA du 13 au 20 
avril 2013. 
A Chambly, le 22 février  2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐30 portant passation d’une convention avec « KOLOR SKOOL »  intervenant graffeur au 
Pavillon Conti. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
KOLOR SKOOL 
GUILLAUME BEAUDOIN 
31 RUE DES MARTYRS 
95660 CHAMPAGNE SUR OISE 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Intervention graffiti 
Le 22 février et le 1er mars 2013 au pavillon Conti. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 150,00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
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A Chambly, le 22 février 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐31 portant passation d’un contrat avec GrDF pour  la mise en  location du compteur du 
groupe scolaire Charles Lahille. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
GrDF 
9 PLACE DE LA PUCELLE 
BP 41043 
76172 ROUEN CEDEX 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet : 
Cession du dispositif de mesurage sis rue du 11 Novembre 1918 à GrDF pour un montant de 58.46 € HT. 
Location dudit dispositif à GrDF. 
ARTICLE 3 :  
Le coût pour la Commune de cette location est de : 91.20 € HT par an. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 26 février 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐32 portant passation d’un contrat d’entretien concernant la destruction des taupes avec 
la sarl RAYMOND LHEUREUX. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
SARL RAYMOND LHEUREUX & FILS 
7 ALLEE DES MARGUERITES 
BP 50106 – BORNEL 
60541 MERU CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Entretien stade du Mesnil St Martin et parc de la Marnière (gratuit) Année 2013. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de : 760.00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 26 février 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐33 portant passation d’une convention de mise à disposition de locaux communaux avec 
l’association « L’Harmonie Chambly Moulin Neuf » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
L’HARMONIE CHAMBLY MOULIN NEUF 
MONSIEUR PASCAL CHABOT 
8 SQUARE DU QUERCY 
95820 BRUYERES SUR OISE 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la mise à disposition du local Harmonie Espace Carnot, 68 place Carnot pour 
l’activité « Harmonie » pour l’année 2012. 
A Chambly, le 05 mars 2013. 
Le Député Maire, 
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Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐034 portant mise à la réforme de véhicules  
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal les véhicules suivants ; 
Citroën C15 immatriculé 4804 YB 60 
Tracteur Internatio immatriculé 7035 XT 60 
ARTICLE 2 :    

 de mettre ces véhicules à la réforme. 
ARTICLE 3 :    

 de céder à titre gracieux et pour destruction ces véhicules à la SARL METAL INOX sise 1 chemin pavé à 
BERNES/OISE (95). 
Fait à Chambly, le 12 mars 2013 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐35 portant passation d’un  contrat de vérification « SILVER » du  système de protection 
foudre avec la société BCM. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
BCM 
444 RUE LEO LAGRANGE 
59500 DOUAI 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Vérification technique des paratonnerres 
De la mairie, du pavillon Conti, de l’église et du château d’eau. 
Année 2013. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de : 950.00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 13 mars 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐036 portant passation d’un avenant au marché pour  le transport collectif de personnes 
pour  les besoins du  groupement  composé de  la Ville et du CCAS de Chambly –  lot 1 : navettes  sur  le 
territoire de la commune 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°1 relatif à l’insertion de prix nouveaux au marché 2012‐00‐26 signé avec la société 
KEOLIS VAL D’OISE – 3 chemin pavé – 95340 Bernes sur Oise.  
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly, le 13 mars 2013. 
Le Député‐Maire,  
Michel FRANÇAIX. 
 
N° SG‐DM‐2013‐37 portant passation d’un contrat de  location pour deux fontaines ONA avec  la société 
CDF CARTIS. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
CDF CARTIS  
19 CHEMIN DE LA PLAINE 
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69390 VOURLES 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Location de 2 fontaines ONA 
Pour une durée de 48 mois. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 1 327.76 € HT (loyer unitaire) par trimestre. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 mars 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐38 portant passation d’une convention de mise à disposition de locaux communaux avec 
l’association « L’Ecole de musique » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
L’ECOLE DE MUSIQUE 
MONSIEUR MAX CANTREL 
68 PLACE CARNOT 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet  la mise à disposition d’un  local permanent Espace Carnot, 68 Place Carnot 
pour l’activité « piano, chorale, musique et chant » pour l’année 2013. 
A Chambly, le 20 mars 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N° SG‐DM‐2013‐39 portant passation d’un avenant N°1 à  la convention de mise à disposition de  locaux 
communaux avec l’association « LE LOCOMOTIVE CAMBLYSIEN » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de l’avenant N°1 à la convention avec le : 
LE LOCOMOTIVE CAMBLYSIEN 
MONSIEUR LAURENT SEGOND 
RUE JACQUES PREVERT 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :  
Cet avenant a pour objet  la mise à disposition de  locaux (les gymnases Aristide Briand et Joliot Curie salle 
tatamis) pour l’activité « karaté » 2013. 
A Chambly, le 20 mars 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
N°  SG‐DM‐2013‐040  portant  passation  d’une  convention  pour  le  fonctionnement  et  la  gestion  d’une 
fourrière 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
La S.P.A. de Beauvais et de l’Oise 
Représentée par sa Présidente, Madame Françoise LHOSTE 
Rue de la Cavée aux Pierres 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet, à compter de l’année 2013, le fonctionnement et la gestion d’une fourrière 
animale pour la ville (garde, hébergement, soins et restitution des chiens et chats errants) pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite reconduction. 
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ARTICLE 3 :    
La ville versera à la SPA de Beauvais et de l’Oise, chaque année avant le 1er juin : 
une cotisation annuelle de 0,25 € par habitant (chiffre population municipale INSEE n‐1), soit 2.348,75 € au 
titre de l’année 2013. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 20 mars 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
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Arrêtés des Services techniques 

 
Arrêté n° 13.ST.003  
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : Rue Yves Lepuillandre pendant les travaux de 
création d’un branchement d’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 &  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 DHTP 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 9 janvier 2013 au 18 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 
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  DHTP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.008  
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Sidonie Spilers 
pendant les travaux de 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. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
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Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie :  Signalisation  temporaire –  approuvées par  les  arrêtés  interministériels des 7 
juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 
25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au  principe  des  schémas  types  n°  4‐05 &  4‐06  du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise CRTPB 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 14 janvier 2013 au 18 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 
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  CRTPB  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 10 janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.012 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de Senlis 
pendant les travaux de branchement d’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 16 Janvier 2013 au 23 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  l’entreprise 
MARRON TP qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 15 Janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.013  
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue des Martyrs dans sa section comprise entre la rue Ghislain Lefèvre et rue Yves Lepuillandre. 
Pendant les travaux de terrassement pour un branchement d’eau. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même en fonction de l’avancée des travaux. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie :  Signalisation  temporaire –  approuvées par  les  arrêtés  interministériels des 7 
juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 
25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au principe des  schémas  types n° 4‐05  et 4‐06 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise MARRON 
TP sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 15 Janvier au 23 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 
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 15 Janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.015 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restriction seront apportées à la circulation : 
Rue des Chasses Courtieux 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit 
Rue Anatole France 
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Avenue Maurice Lemaire 
Route de Neuilly en Thelle 
Pendant les travaux de terrassement de branchement eau. 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même. 
Un double sens de circulation par la route de Neuilly en Thelle est institué pour les riverains de la rue des 
Chasses Courtieux.  
Article 4 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 5 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie :  Signalisation  temporaire –  approuvées par  les  arrêtés  interministériels des 7 
juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 
25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐02 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 7 : Le présent arrêté est applicable du 16 Janvier au 23 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  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise 
MARRON TP qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 15 Janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.016 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restriction seront apportées à la circulation : 
Rue des Chasses Courtieux 
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 
Pendant les travaux de terrassement de branchement eau. 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même. 
Un double sens de circulation par la route de Neuilly en Thelle est institué pour les riverains de la rue des 
Chasses Courtieux.  
Article 4 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 5 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie :  Signalisation  temporaire –  approuvées par  les  arrêtés  interministériels des 7 
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juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 
25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐02 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise MARRON TP sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable du 16 Janvier au 23 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  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise 
MARRON TP qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 15 Janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.017  
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Route de Neuilly en Thelle 
Pendant les travaux de réfection de trottoirs et création de parking. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Stationnement interdit en fonction de l’avancée du chantier 
Article 3 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie :  Signalisation  temporaire –  approuvées par  les  arrêtés  interministériels des 7 
juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 
25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au principe des  schémas  types n° 4‐05  et 4‐06 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise COLAS 
NORD PICARDIE sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 Janvier 2013 au 15 Février 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 
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 COLAS 
NORD PICARDIE qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 16 Janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 13.ST.020 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Chasses Courtieux 
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 
Pendant les travaux de terrassement de branchement eau. 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même. 
Un double sens de circulation par la route de Neuilly en Thelle est institué pour les riverains de la rue des 
Chasses Courtieux.  
Article 4 : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 5 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie :  Signalisation  temporaire –  approuvées par  les  arrêtés  interministériels des 7 
juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 
25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐02 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise MARRON TP sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable du 24 Janvier au 1er février 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  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise 
MARRON TP qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 22 Janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.021 
– Arrête – 
Article  1 :  Le  bénéficiaire  est  autorisé  à  exécuter  les  travaux  énoncés  ci‐dessus  à  charge  pour  lui  de  se 
conformer à l’arrêté préfectoral susvisé et aux conditions spéciales suivantes : 
Prescriptions générales 
Les travaux seront réalisés en concertation avec les Services Techniques Municipaux. 
L’agent de maîtrise de la commune de Chambly chargé de la voirie et réseaux divers devra être avisé pour 
l’implantation et la réception des travaux. 
Ils  devront  être  compatibles  avec  la  destination  du  domaine  public  routier  communal,  l’intégrité  des 
ouvrages et la sécurité des utilisateurs. 
Le permissionnaire aura en charge la maintenance des ses équipements et s’engage à maintenir les lieux en 
bon état d’entretien pendant toute la durée de l’autorisation d’occupation. 
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En  cas  de  modification  de  l’emprise  de  la  voirie  ou  en  cas  d’exécution  par  la  commune  de  travaux 
nécessitant  la  dépose  temporaire  des  équipements,  le  permissionnaire  aura  la  charge  de  déplacer  les 
équipements précités, à ses frais et sans être fondé à demander des indemnités. 
La  construction  et  l’entretien  de  l’ouvrage  sont  réalisés  aux  frais  exclusifs  et  sous  la  responsabilité  du 
permissionnaire. 
Le permissionnaire sera responsable de tous désordres liés à la réalisation de l’ouvrage pendant un an après 
la réception des travaux. 
Le permissionnaire prendra toutes mesures conservatoires concernant les réseaux existants dans l’emprise 
du domaine public  (Assainissement, eau potable, E.D.F./G.D.F., éclairage public,  télécommunications, etc. 
…). 
Il prendra en compte tout aménagement spécifique et caractéristique éventuel (Signalisation, plantations, 
mobilier urbain, etc. …). 
Les travaux seront exécutés par une entreprise de travaux publics agréée. 
Prescriptions techniques  
Réfection de tranchée de type II sous trottoir enrobé : 
Lit de pose et remblai : sablon compacté. 
Qualité de compactage : 
partie inférieure de remblai : q4. 
partie supérieure de remblai : q3. 
Confection d’une surlargeur de 2 x 0,15 m pour appuis du corps de chaussée.  
Grave‐liant routier 0/20 de classe G 2 ou G 3. Épais. 0,15 m.  
Qualité de compactage : q2. 
Revêtement : BB 0/6 noir. Épais. 0,03 m.  
Joint d’étanchéité : émulsion bitumineuse et sablage porphyre.  
Réfection de tranchée de type II sous trottoir enrobé : 
Lit de pose et remblai : sablon compacté. 
Qualité de compactage :   
partie inférieure de remblai : q4. 
partie supérieure de remblai : q3. 
Confection d’une surlargeur de 2 x 0,15 m pour appuis du corps de chaussée.  
Grave‐liant spécial routier 0/20 de classe G 2 ou G 3. Épais. 0,15 m.  
Qualité de compactage : q2. 
Revêtement : BB 0/6 noir. Épais. 0,03 m.  
Joint d’étanchéité : émulsion bitumineuse et sablage porphyre.  
Article 2 : Le permissionnaire informera les Services Techniques Municipaux du début des travaux au moins 
10 jours ouvrables avant l’ouverture du chantier à l’adresse indiquée ci‐dessus. 
Article  3 :  Le  bénéficiaire  est  tenu  de  solliciter  l’arrêté  de  circulation  au moins  10  jours  ouvrés  avant 
l’ouverture du chantier. 
Il aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier de jour comme de nuit et sera responsable 
des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
Article  4 :  Le  bénéficiaire  devra  s’acquitter  auprès  du  receveur municipal  de  Chambly  de  la  redevance 
d’occupation du domaine public routier calculée à partir du patrimoine déclaré ci‐dessous :  

Désignation des ouvrages  Patrimoine 
déclaré 

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

10,00 m 

Artères non occupées utilisant le sol ou le sous‐sol 
(le km par an et par artère, chambres de tirage incluses) 

0,00 m 

Artères aériennes 
(le km par an) 

0,00 m 

Installations autres que les stations radioélectriques –  0,00 m² 
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chambres de tirage, chambres ou armoires techniques, etc. …
(le m² d’emprise au sol par an) 

   

Définitions :  
L’artère se définit comme suit : 
L’artère utilisant le sol ou le sous‐sol se définit comme étant le tube de protection (fourreau), contenant ou 
non des câbles (ou fibres optiques), ou un câble en pleine terre. 
L’artère aérienne se définit comme étant un câble ou un ensemble de câbles tirés entre deux supports. 
Article 5 : La présente autorisation n’est valable que pour une durée de douze ans à partir de ce jour. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant l’expiration de ce délai. 
Article 6 : Le permissionnaire sera tenu d’exécuter à ses frais toutes modifications ou déplacements des ses 
installations qui seraient  la conséquence de travaux entrepris dans  l’intérêt de  la voirie et conformes à sa 
destination. 
Article  7  :  Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  d’obtenir  si  nécessaire,  l’autorisation 
d’urbanisme prévue par les articles du code de l’urbanisme. 
Article 8 :  La présente autorisation n’est donnée que  sous  réserve des droits des  tiers et  règlements en 
vigueur.  
Article 9 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif d’Amiens par voie de recours 
pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
Article 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Chambly  
Monsieur le Receveur Municipal Monsieur le Directeur Général des Servicessont 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  à  France 
Télécom.À Chambly le 22 janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé des travaux 
Jean‐Louis MENNE 
 
Arrêté n° 13.ST.025  
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 :  
Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de la Cave des Chevaliers 
Rue Léon Blum 
pendant les travaux de création d’un branchement d’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 OISE TP 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 4 février 2013 au 15 mars 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 
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  OISE  TP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 25 janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.026 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation d’aménagement intérieur (sous forme de régularisation) de l’établissement : 
Vente de bijoux et pose de piercings « SPIRIT OF BODY PIERCINGS » du type W – 5ème catégorie, sis 32 Rue 
André Caron – 60230 CHAMBLY 
est REFUSEE compte tenu des observations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour  la  sécurité  contre  les  risques d’incendie et de panique dans  les E.R.P. et  les  I.G.H. 
suivantes : 
Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou 
à être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer  sous  l’autorité de  l’exploitant  les procédures  et  consignes d’évacuation prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code 
de la Construction et de l’Habitation) ; 
Isoler les locaux à risques particuliers d’incendie (si réserves) par des parois verticales et planchers coupe‐
feu de degré 1 heure OU EI OU REI 60, et des bloc‐portes coupe‐feu de degré ½ heure OU EI 30 – C, munis 
de ferme‐portes (PE 2, PE 6) ; 
Réaliser  les  installations électriques conformément à  la norme NFC 15.100. Les câbles doivent être de  la 
catégorie  C2,  les  fiches  multiples  sont  interdites,  le  nombre  de  prises  de  courant  doit  être  adapté  à 
l’utilisation afin de limiter les socles multiples (PE 2, PE 24§1) ;: 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil pour 300 m²  
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus 
en bon état de fonctionnement (PE 2, PE 26 § 1) ; 
Doter  l’établissement d’un équipement d’alarme de type 4 fixe comprenant des déclencheurs manuels et 
des  diffuseurs  sonores  judicieusement  répartis.  L’alarme  devra  être  audible  de  tout  point  du  bâtiment 
pendant le temps nécessaire à l’évacuation (PE 2, PE 27 §2) ; 
Réaliser la liaison avec les sapeurs pompiers par téléphone urbain (PE 2,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 2, PE 27 §4) ; 
Instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie et l’entraîner à la manœuvre des moyens de 
secours (PE 2, PE 27 § 5) ; 
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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) ; 
Article  3 :  L’exploitant  est  informé  de  l’avis  défavorable  de  la  sous‐commission  départementale  pour 
l’accessibilité motivant la décision de refus d’autorisation de procéder aux travaux d’aménagement : 
L’accès au magasin, les portes et le comptoir ne répondent pas aux articles 2, 10 et 11 visés dans l’avis émis 
le 23/08/2012 
La photographie  jointe au dossier montre une marche pour accéder au magasin. Ce dénivelé rend  l’accès 
impossible aux personnes à mobilité réduite. 
La porte d’accès possède deux vantaux dont la largeur est inférieure à 0,90 mètre et une porte intérieure de 
0,73 m. 
Le projet propose une tablette ajoutée sur  la  façade du meuble caisse. Or ce rajout ne permet pas, pour 
l’usager en fauteuil, la communication visuelle avec le personnel. 
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  23  août  2012  et  notamment  du 
rappel de  la  réglementation. Au dépôt d’un nouveau dossier,  le pétitionnaire devra permettre  l’accès au 
magasin aux personnes handicapées, prévoir une porte dont un des vantaux aura une largeur de 0,90m, et 
une porte de 0,90m pour permettre le passage d’un fauteuil dans la salle de piercing. Le meuble caisse dont 
posséder une partie surbaissée (voir croquis joint). Enfin, il devra être précisé si les toilettes sont ouvertes 
au public. Dans l’affirmative, l’aménagement devra être conforme à l’article 12 (voir croquis joint). 
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 compétent. 
Article 5 : 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 Brigadier 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 « SPIRIT OF BODY PIERCING » M. ROSELLE Thierry 32  rue André Caron 60230 
CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 25 Janvier 2012. 
Le Député‐Maire, 
M. FRANÇAIX. 
 
Arrêté n° 13.ST.027 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Place Charles de Gaulle esplanade Nord 
Place Charles de Gaulle esplanade Sud 
Pendant le déroulement des festivités liées au Bois‐Hourdy 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Place Charles de Gaulle esplanade Nord 
Place Charles de Gaulle esplanade Sud 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en :  
Stationnement interdit. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable du 3 février 2013 au 4 mars 2013 inclus. 
ARTICLE 6 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement du défilé du Bois Hourdy, compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 7  :  La  signalisation  réglementaire  sera mise en place, maintenue et entretenue par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
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ARTICLE  8  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9: Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
Monsieur le président du comité du Bois Hourdy 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes  administratifs  de  la  Commune  de  Chambly  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  monsieur  le 
Président du Comité du Bois‐Hourdy. 
Fait à CHAMBLY, le 28 janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.028 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Louis Leclère 
Place de l’Eglise 
Place de l’Hôtel de ville  
Pendant le déroulement des festivités liées au Bois‐Hourdy 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
Dans le sens place de l’Eglise vers la rue de la Pomarède : 
Rue de Senlis 
Avenue de Verdun 
Rue Émile Decourtray 
Rue de Vigneseuil 
Rue Henri Barbusse 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue du 11 novembre 1918 
Rue de Senlis 
Rue Conti 
Rue Roger Salengro  
Place de l’Eglise 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue Louis Leclère 
Rue de la Pomarède 
Rue Henri Barbusse 
Rue de Vigneseuil 
Rue Emile Decourtray 
Avenue de Verdun 
Rue Marc Seguin 
Place Descartes 
Route de Neuilly en Thelle 
Place Vauquelin 
Avenue des Martyrs 
Avenue Aristide Briand 
Place Charles de Gaulle 
Durant le défilé des chars du Bois Hourdy et l’embrasement de l’arbre. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Stationnement interdit  
Vitesse et circulation limitée en fonction du défilé. 
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Le sens de circulation de la place de l’Eglise dans sa section comprise entre la rue Florentin Gaudefroy et la 
rue de Senlis est inversé. La circulation s’effectuera dans le sens Place de l’Eglise vers la rue de Senlis. 
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le dimanche 17 février 2013. 
ARTICLE 7 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement du défilé du Bois Hourdy, compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 8  :  La  signalisation  réglementaire  sera mise en place, maintenue et entretenue par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10: Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
Monsieur le président du comité du Bois Hourdy 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes  administratifs  de  la  Commune  de  Chambly  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  monsieur  le 
Président du Comité du Bois‐Hourdy. 
Fait à CHAMBLY, le 28 janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.029 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Les métiers et manèges constituant la fête communale, ne pourront être installés ou implantés 
en dehors de la zone délimitée. 
ARTICLE  2  : Aucun métier  ou manège ne devra  être  installé  sur  la  chaussée  ni  empiéter  sur  celle‐ci  ou 
constituer une entrave à la circulation piétonne ou automobile par quelque moyen que ce soit. 
ARTICLE 3 : La circulation sera interrompue Place Charles de Gaulle voie centrale pendant l’installation de la 
fête foraine. 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable pour la période du 3 février 2013 au 4 mars 2013 inclus. 
ARTICLE 5  :  La  signalisation  réglementaire  sera mise en place, maintenue et entretenue par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées selon les règlements et lois en 
vigueur. 
ARTICLE 7  : 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 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’application du présent arrêté dont une ampliation  sera 
inséré au recueil des actes administratifs de la Commune de Chambly 
Fait à Chambly, le 28 janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.030 
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‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : la circulation de tous les véhicules sera interrompue sur les voies suivantes : 
Rue Louis Leclère 
Place de l’Hôtel de Ville 
Parking de la place de l’Hôtel de Ville 
Place de l’Eglise 
Durant l’édification et l’embrasement de l’arbre et du  Carêmprenant 
ARTICLE 2 : à cet effet une déviation sera mise en place comme suit :  
De la rue de Senlis vers la rue André Caron :  
Rue Gambetta  
Rue de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la  circulation des voies suivantes : 
C.V. n° 5 et C.V. n° 8 
Rue du 8 Mai 1945 
Rue de la Pomarède 
Rue Henri Barbusse 
Rue Louis Leclère 
Place de l’Hôtel de Ville 
lors du déplacement et l’édification de l’Arbre du Bois‐Hourdy et du « Carêmprenant ». 
ARTICLE 4 : Les restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit  
Vitesse limitée en fonction des besoins du convoi. 
Le sens de circulation de la place de l’église dans sa section comprise entre la rue Florentin Gaudefroy et la 
rue de Senlis est inversé. La circulation s’effectuera dans le sens Place de l’Eglise vers la rue de Senlis. 
ARTICLE 5 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6  :  La  signalisation  réglementaire  sera mise en place, maintenue et entretenue par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 8  : Le présent arrêté est applicable du  lundi 11  février 2013 à 20h00 au mardi 12  février 2013 à 
24h00 et du vendredi 15 février 2013 à 20h00 au dimanche 17 février 2013 à 24h00. 
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 
Monsieur le président du comité du Bois Hourdy 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes  administratifs  de  la  Commune  de  Chambly  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  monsieur  le 
Président du Comité du Bois‐Hourdy. 
Fait à Chambly, le 28 janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.031 
‐ A R R E T E ‐ 
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ARTICLE 1 : Les marchands ambulants sont tenus de s’installer sur le parvis de l’Hôtel de Ville ainsi que sur 
le parking de  l’Hôtel de Ville et  sur  la place de  l’Église  les  samedis durant  la période de  la Fête du Bois 
Hourdy. 
ARTICLE 2 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur les voies suivantes :  
Parking de l’Hôtel de ville  
Pendant la durée du marché les samedis 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes : 
Parking de l’Hôtel de ville 
ARTICLE 4 : Ces restrictions de circulation consisteront en : 
Stationnement interdit  parking de l’Hôtel de Ville les vendredis à partir de  
20 h 00 jusqu’aux samedis à 14 h 00 durant l’implantation des marchands ambulants. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable pour la période du 8 février 2013 au 2 mars 2013 inclus. 
ARTICLE  6  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
Messieurs les Concessionnaires et placier du marché 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie de 
CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  adressée  à Monsieur  COSSO,  représentant  des  établissements 
GERAUT. 
Fait à CHAMBLY, le 28 janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.032 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Les forains admis à participer à la fête du Bois Hourdy, pourront s’installer sur la place Charles 
de Gaulle à compter du 3 février 2013 jusqu’au 4 mars 2013 inclus. 
ARTICLE 2  : L’exploitation des métiers, manèges et  stands divers est autorisée à partir du 9  février 2013 
jusqu’au 3 mars 2013 inclus. 
ARTICLE 3 : L’exploitation des métiers, manèges et stands est subordonnée à la conformité des installations, 
aux règles relatives à la sécurité des établissements recevant du public, notamment en ce qui concerne les 
réseaux de distribution d’énergie électrique. 
ARTICLE 4 : Les effluents d’eaux usées ménagères et d’eaux vannes ne devront pas être acheminées dans 
les caniveaux, ni dans le réseau d’eaux pluviales. Tout rejet liquide susceptible de créer un danger pour les 
usagers de  la voie publique est  interdit, en particulier ceux susceptibles d’être à  l’origine d’une formation 
de glace ou de rendre les chaussées glissantes. 
ARTICLE  5  :  Le  stationnement  des  véhicules  qui  ne  sont  pas  nécessaires  à  l’exploitation  des  stands  et 
manèges divers est autorisé sur la place Charles de Gaulle du 3 février 2013 au 8 février 2013 inclus. A partir 
du 9 février 2013 jusqu’au 3 mars 2013, le stationnement de ces véhicules ne sera plus autorisé sur ladite 
place. 
ARTICLE 6 : 16 places de stationnement seront réservées rue Alexandre Michel face à l’esplanade nord pour 
les clients du commerce de proximité. 
ARTICLE 7  : 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 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 28 janvier 2013 
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Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.033 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : L’accès au parking sis place de l’Église est interdit à tous les véhicules à l’exception des véhicules 
de services, de secours et ceux nécessaires au fonctionnement des animations. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Parking sis place de l’Église. 
pendant toute la durée des animations liées au festivités du Bois Hourdy. 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner  
ARTICLE 4 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5 :  La  signalisation  réglementaire  sera mise  en place, maintenue  et  entretenue par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du samedi 16  février 2013 à partir de 20h00 au dimanche 17 
février 2013 24h00. 
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 28 janvier 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.039 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Tilleuls 
pendant les travaux de création de 6 branchements électriques 
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 15 février 2013 au 15 mars 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 
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 MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 1er février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.040 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue François Truffaut 
pendant les travaux de création 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 en fonction de l’avancée des travaux. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie : Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 
juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au  principe  des  schémas  types  n°  4‐05 &  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 11 février 2013 au 22 février 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 
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 MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 1er février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 13.ST.041 
‐ Arrête ‐ 
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules sur le parking sis 68 place Carnot est exclusivement réservé aux 
usagers de l’espace Carnot. 
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 1er février 2013 
Le Député‐Maire, 
M. FRANÇAIX. 
 
Arrêté n° 13.ST.042 
– Arrête – 
Article 1 : le bénéficiaire est autorisé à établir un réseau de télécommunication sous domaine public sur le 
territoire de la commune de Chambly conformément aux dossiers APD du projet AFDB joint à sa demande. 
La présente autorisation concerne exclusivement les voiries et artères de télécommunications communales. 
En  ce  qui  concerne  les  autres  catégories  de  voirie,  le  pétitionnaire  devra  solliciter  les  autorisations 
nécessaires  auprès  des  services  et  propriétaires  compétents  (DIREN,  Conseil  Général,  SNCF, ONF,  VNF, 
SANEF et concessionnaires...) 
Les travaux du pétitionnaire consistent en  la pose d’une chambre de tirage normalisée type L3T  identifiée 
par un logo CGO FO 60 implantée rue la voie communale suivante :  
Trottoir engazonné au 142 rue Nicolas Copernic dans la ZAC des Portes de l’Oise. 
Et  l’utilisation d’une canalisation PVC 45 mm, propriété de  la Ville de Chambly, sur 270 ml dans  les  rues 
Isaac Newton et Nicolas Copernic ; pour permettre l’extension du réseau Haut Débit Régional dans la ZAC. 
La  présente  autorisation  n’est  valable  que  pour  une  utilisation  dans  les  six mois  à  partir  de  la  date  du 
présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai ou 
reconduite sur demande du pétitionnaire. 
La  permission  de  voirie  est  en  outre  accordée  à  titre  précaire,  pour  une  durée maximale  de  20  ans, 
correspondant à la durée de la convention passé entre le Conseil Général de l’Oise et la société TélOise, et 
ne  pourra  être  modifiée  ou  révoquée,  en  tout  ou  partie,  soit  en  cas  d’inexécution  des  conditions 
d’autorisation,   soit dans  le cas où  l’administration départementale  le  jugerait utile pour  les besoins de  la 
voirie ou dans un but quelconque de service public. La société TélOise devrait alors, et sur  la notification 
d’un  arrêté  de mise  en  demeure  adressé  par  courrier  AR,  se  conformer  dans  un  délai  de  six mois  aux 
mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. 
Le  renouvellement de  la présente permission devra  faire  l’objet d’une demande écrite par courrier AR, à 
adresser au Maire de la commune de Chambly dans un délai de deux mois avant son expiration. 
Les doits des tiers occupant le domaine public sont et demeures expressément réservés. 
Article 2 : La voie publique ne pourra être occupée que conformément aux dispositions du présent arrêté, 
pour  la  période  reconductible  du  15  février  au  15 mai  2013,  et  seulement  au  droit  de  la  propriété  du 
bénéficiaire de l’autorisation. 
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Article  3 :  Toutes  modifications  ou  dégradations  éventuelles  de  réseaux  et  d’une  manière  générale 
d’éléments du domaine public communal sont à la charge du permissionnaire. 
Article 4 : Dès l’achèvement des travaux, le permissionnaire devra enlever les débris, nettoyer et remettre 
en état à ses frais les dommages résultant de son intervention. 
Article 5 :  Les  services municipaux, et  le permissionnaire,  sont  chargés  chacun en  ce qui  le  concerne de 
veiller à l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et dont un exemplaire sera adressé à : 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Chambly   
Monsieur le Directeur Général des Services 
SOGETREL représentant le permissionnaire TélOise 
À Chambly le 5 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.045 
 ‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE  1 :  L’accès  au  parc  de  la mairie  est  interdit  à  tous  les  véhicules  à  l’exception  des  véhicules  de 
services, de secours et ceux nécessaires au fonctionnement des animations. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Parc de la mairie 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner  
ARTICLE 4 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5 :  La  signalisation  réglementaire  sera mise  en place, maintenue  et  entretenue par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du samedi 16  février 2013 à partir de 20h00 au dimanche 17 
février 2013 24h00. 
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 7 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.046 
‐ A R R Ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : La vitesse de circulation des véhicules est limitée à 30 km/h sur les voies suivantes formants le 
lotissement « Les Hauts de Chambly » 
Rue Pierre Desproges 
Rue Jacqueline Maillan 
Rue Michel Colucci dit « Coluche » 
Rue Raymond Devos 
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ARTICLE  2  :  Les  autres  dispositions  concernant  la  circulation  du  lotissement  « Les  Hauts  de  Chambly » 
restent  inchangées  et  demeurent  applicables  tant  qu'elles  ne  sont  pas  contraires  aux  instructions  du 
présent arrêté. 
ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  Novembre  1967  modifié  ‐  Livre  1,  1ère  partie  :  Généralités,  approuvée  par  l’arrêté 
interministériel du 7  Juin 1977 modifié ; 4ème partie : Signalisation de prescription, approuvée par  l’arrêté 
interministériel du 7 Juin 1977 modifié ; 7ème partie : Marques sur chaussées, approuvée par l’arrêté du 16 
février 1988 modifié.   
ARTICLE 4 : Les frais de fourniture, pose et entretien de  la signalisation seront supportés par  la Commune 
de CHAMBLY.  
ARTICLE 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE  6  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 7 février 2013  
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° 13.ST.048 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du Pont de Pierre 
pendant les travaux de raccordement France Télécom 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même. 
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 SVGC 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 11 février 2013 au 15 février 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 
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  DHTP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 février 2013 
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Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.051 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Henri Becquerel 
pendant les travaux de création d’un poteau incendie 
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  la LYONNAISE DES 
EAUX sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 19 février 2013 au 26 février inclus. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à la LYONNAISE DES 
EAUX qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 14 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.052 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 

Avenue de la République 
Boulevard Victor Hugo 
Rue de Champagne 
Impasse de Champagne 
Rue Pierre Sémard 
Rue Menneville 
Rue Pasteur 
Rue Lavoisier 

Rue Emile Decourtray 
Rue de Vigneseuil 
Rue Chevalot 
Impasse Chevalot 
Rue des Ormeteaux 
Rue Gambetta 
Rue de Neuilly en Thelle 
Rue Florentin Gaudefroy 
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Allée des Fauvettes 
Allée des Chardonnerets 
Allée des Mésanges 
Allée des Rossignols 
Allée des Pinsons 
Allée des Alouettes 
Allée des Bouvreuils 
Rue Jules Guesde 

Rue Vermand 
Rue du Grand Beffroi 
Rue du Petit Beffroi 
Rue Donatien Marquis  
Rue André Caron 
Rue Tiercenville 
Place Charles de Gaulle 
Rue Vermand 

pendant les tests à la fumée dans les réseaux d’eaux usées. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même. 
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  la société SOGETI 
Ingénierie sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 18 février 2013 au 19 avril 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 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à la société SOGETI 
INGENIERIE qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 14 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.053 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Gilles de Gennes (remplacement de 2 tampons) 
Rue de la Motte (pose d’un caniveau) 
Avenue de Verdun (remplacement de caniveaux pour la remise en état de l’avaloir) 
Allée Claude Chappe (réfection de voirie) 
Avenue des Martyrs (réfection d’une grille avaloir) 
Rue du 11 Novembre 1918 (réfection de 2 grilles avaloirs) 
Rue des Tilleuls (réfection d’une grille avaloir) 
pendant les travaux d’assainissement et de réfection de voirie. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
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Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même. 
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 la société VOTP sous 
le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 14 février 2013 au 29 mars inclus. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à la société VOTP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 14 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.055 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue André Caron dans sa section comprise entre la place de l’Hôtel de Ville et la rue de Neuilly en Thelle. 
pendant la livraison de matériel pour la Teinturerie Cristine. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue du Grand Beffroi 
Rue du Petit Beffroi 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue André Caron 
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°  6‐01 &  6‐02  du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
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conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par la Teinturerie Cristine 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 4 mars 2013 de 07h00 à 12h00. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  la  Teinturerie 
Cristine qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 19 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.058 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de l’Hospice dans sa section comprise entre la rue André Caron et la rue du Grand Beffroi ; 
Rue du Grand Beffroi dans sa section comprise entre la rue de l’Hospice et la rue du Petit Beffroi ; 
Rue Roger Salengro à l’angle de la place de l’Eglise ; 
Rue Marc Seguin au niveau de la maison de retraite Louise Michel. 
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  sera mise en place, maintenue et entretenue par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 22 février 2013. 
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 APPLIC 
SOL. 
Fait à Chambly, le 20 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.060 
– Arrête – 
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Article 1 :  La  réalisation de  la partie de branchement  située  sous  le domaine public, depuis  le  collecteur 
communal  des  eaux  usées  jusqu’en  limite  du  domaine  public,  destinée  à  évacuer  les  eaux  usées 
domestiques en provenance de  l’immeuble sis 150 bis rue Yves Lepuillandre vers  le réseau d’égout public 
des rues précitées est soumise aux prescriptions et conditions spéciales suivantes : 
Prescriptions générales 
L’évacuation des eaux usées non domestiques est interdite. 
Les travaux seront réalisés en concertation avec les Services Techniques Municipaux et le S.I.A.P.B.E. 
Le permissionnaire est tenu d’informer  les Services Techniques de  la commune de Chambly de  la date de 
début et de fin d’exécution des travaux.  
Il est  tenu d’informer  les Services Techniques de  la commune au moins 24 h 00 à  l’avance de  la date de 
remblaiement  de  la  fouille  afin  que  l’agent  chargé  de  vérifier  la  conformité  du  branchement  puisse 
procéder aux contrôles nécessaires. 
Les travaux devront être compatibles avec  la destination du domaine public routier communal,  l’intégrité 
des ouvrages et la sécurité des utilisateurs. 
En  cas  de  modification  de  l’emprise  de  la  voirie  ou  en  cas  d’exécution  par  la  commune  de  travaux 
nécessitant  la  dépose  temporaire  des  équipements,  le  permissionnaire  aura  la  charge  de  déplacer  les 
équipements précités, à ses frais et sans être fondé à demander des indemnités. 
La construction de l’ouvrage est réalisée aux frais exclusifs du permissionnaire et sous sa responsabilité. 
Le bénéficiaire sera responsable de tous désordres liés à la réalisation de l’ouvrage pendant un an après la 
réception des travaux. 
Le bénéficiaire prendra toutes mesures conservatoires concernant  les réseaux existants dans  l’emprise du 
domaine public (assainissement, eau potable, E.D.F./G.D.F., éclairage public, télécommunications, etc. …). 
Il prendra en compte tout aménagement spécifique et caractéristique éventuel (signalisation, plantations, 
mobilier urbain, etc. …). 
Les travaux seront exécutés par une entreprise de travaux publics agréée conformément aux dispositions 
du fascicule 70 du C.C.T.G. « Ouvrages d’assainissement ». 
Prescriptions techniques particulières 
Les travaux consistent en la réalisation d’un branchement E.U. sous trottoir et chaussée. 
Ils seront réalisés par l’entreprise suivante choisie par le déclarant : 
EURL LTP – 95460 EZANVILLE 
La durée prévisible des travaux est de 5 jours. 
1° Branchement : 
Canalisation de branchement : Ø 150 fonte ductile. Pente minimale : 0,03 m/m. 
Raccordement sur collecteur principal par culotte de branchement fonte et joint GGS ou similaire. 
Regard  de  branchement :  béton  à  joint  étanche  incorporé  implanté  sur  le  domaine  public  en  limite  de 
propriété  (devra  rester  accessible  depuis  l'extérieur  pour  l'entretien).  Dimensions :  60  x  60.  Étanchéité 
canalisation/parois  de  regard  par  joint  souple  avec  pièce  de  butée  afin  d’interdire  la  pénétration  de  la 
canalisation dans le regard. Cadre et tampon : classe B 125 à fermeture hydraulique. 
Conformément aux dispositions de l’article 44 du règlement sanitaire départemental, un clapet anti‐retour 
sera mis  en  place  en  domaine  privé  afin  d’éviter  tout  reflux  d’eau  provenant  d’une mise  en  charge  de 
l’égout. 
2° Réfection de tranchée 
Chaussée : 
Lit de pose et remblai : sablon compacté.  
Qualité de compactage : partie inférieure de remblai : q4.  
partie supérieure de remblai : q3 
Confection d’une surlargeur de 2 x 0,15 m pour appuis du corps de chaussée. 
Grave‐liant hydraulique routier 0/20 de classe T3. Épais. 0,30 m.  
Qualité de compactage : q2. 
Revêtement : BBSG 0/10 noir. Épais. 0,05 m.  
Joint d’étanchéité : émulsion bitumineuse et sablage porphyre.  
Trottoir enrobé : 
Lit de pose et remblai : sablon compacté. 
Qualité de compactage : partie inférieure de remblai : q4. 
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  partie supérieure de remblai : q3. 
Confection d’une surlargeur de 2 x 0,15 m pour appuis du corps de trottoir par sciage de l’enrobé existant. 
Grave‐liant hydraulique routier 0/20 de classe T2 ou T3. Épais. 0,15 m.  
Qualité de compactage : q2. 
Revêtement : BB 0/6 noir. Épais. 0,03 m.  
Article 2 : Le permissionnaire s’engage à mettre en conformité  les  installations  intérieures de sa propriété 
conformément aux prescriptions du règlement  intercommunal d’assainissement, en particulier  les articles 
17 à 28 et aux prescriptions techniques du présent arrêté. 
Article 3 : Il aura à sa charge de jour comme de nuit la signalisation de police de son chantier ainsi que, le 
cas échéant, la signalisation directionnelle de déviation et sera responsable des accidents pouvant survenir 
par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
Les consignes d’exploitation  feront  l’objet d’un arrêté spécifique. Le pétitionnaire est  tenu de  le solliciter 
auprès de la commune de Chambly au moins une semaine avant la date de début des travaux.  
La signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. 
Article 4 : Les prescriptions du présent arrêté ne sont valables que pour une durée de un an à compter de sa 
délivrance. 
Il  sera  périmé  de  plein  droit  s’il  n’en  est  pas  fait  usage  avant  l’expiration  de  ce  délai  et  une  nouvelle 
déclaration devra être déposée. 
En  cas  de  non  conformité  des  travaux,  le  permissionnaire  dispose  d’un  délai  d’un  an  à  compter  de  la 
notification  du  constat  de  non  conformité  pour  réaliser  les  travaux  prescrits.  Passé  ce  délai,  le  service 
d’assainissement, après mise en demeure du propriétaire défaillant, peut procéder d’office et aux frais du 
permissionnaire  à  la  réalisation des  travaux  indispensables  et mettre  en œuvre des mesures  coercitives 
prévues par le règlement intercommunal d’assainissement. 
Article 5 : Le pétitionnaire sera  tenu d’exécuter à ses  frais  toutes modifications ou déplacements des ses 
installations qui seraient  la conséquence de travaux entrepris dans  l’intérêt de  la voirie et conformes à sa 
destination. 
Article  6  :  Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  d’obtenir  si  nécessaire,  l’autorisation 
d’urbanisme prévue par les articles du code de l’urbanisme. 
Article  7 :  Lorsque  l’ouvrage  cesse  d’être  utilisé,  l’occupant  doit  en  informer  les  Services  Techniques 
Municipaux. En cas de résiliation de  l’autorisation ou à  la fin de  l’occupation,  l’occupant doit remettre  les 
lieux dans leur état primitif. 
Les Services Techniques Municipaux peuvent le dispenser de cette remise en état et autoriser le maintient 
de  tout ou partie de  son ouvrage en prescrivant  l’exécution de certains  travaux. Dès  la  réception de ces 
travaux,  l’occupant est déchargé de sa responsabilité, sauf application des articles 1792 et 2270 du Code 
Civil. 
Article 8 : Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers et règlements en vigueur.  
Article 9 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif d’Amiens par voie de recours 
pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
Article 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant de l’état, inséré au recueil des 
actes administratifs de  la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée au pétitionnaire et 
au service gestionnaire de la voirie. 
Fait à CHAMBLY, le  21 février 2013 
Pour le Député‐Maire 
Et par délégation, 
Le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.061 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Yves Lepuillandre 
pendant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement communal des eaux usées 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
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Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même  
Interdiction de dépasser. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie : Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 
juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au principe des  schémas  types n° 4‐05  et 4‐06 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise EURL LTP 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 25 février 2013 au 1er mars 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 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise VOTP 
qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 21 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.062 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue de la République 
pendant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement communal des eaux usées 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même  
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie : Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 
juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au  principe  des  schémas  types  n°  3‐01 &  3‐02  du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise COLAS 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 25 février 2013 au 1er mars 2013 inclus. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
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ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise COLAS 
qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 25 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.063 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux d’aménagement de l’établissement : 
CHAMBLY CINEMA pour un complexe cinématographique de type L–  1ère catégorie avec activités de type N 
& restaurant de type N – 5ème catégorie 
 sis ZAC de la Porte Sud de l’Oise 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 : 
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES (complexe cinématographique) 
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) ; 
Faire vérifier  les aménagements et  installations techniques par un organisme ou une personne agréés (GE 
7) ; 
Desservir l’établissement par 2 façades au moyen de voies répondant aux caractéristiques des voies engins. 
Chaque  façade accessible devant disposer de  sorties normales au niveau d’accès et de baies accessibles 
conformes à l’article CO 3 à chacun des étages avec un minimum d’une tous les 20m (CO 1, CO 2 et CO 3) ; 
S’assurer que  les éléments principaux de structure  traversant des  locaux à  risques particuliers d’incendie 
présentent dans la hauteur de ces locaux un degré de stabilité au feu égal au degré coupe‐feu du plancher 
d’isolement supporté (CO 13) ; 
Assurer la distribution intérieure conformément aux dispositions ci‐dessous : 
Les parois entre locaux et dégagement accessibles au public devront être coupe‐feu degré ½ heure OU EI 30 
OU REI 30 
Les parois entre locaux accessibles au public non réservés au sommeil devront être pare‐flammes de degré 
½ heure OU E 30 
Les parois entre  locaux accessibles au public non réservés au sommeil et  locaux non accessibles au public 
devront être pare‐flammes de degré ½ heure OU E 30 
Les bloc‐portes et éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales devront être pare‐
flammes de degré ½ heure OU E 30 (CO 24) ; 
Réaliser l’espace scénique adossé fixe situé dans la salle n°1 suivant les dispositions des articles (L 76 à 78) ; 
Interdire tout stockage dans le local non affecté (CO 38) ; : 
S’assurer du classement en catégorie, au moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
. DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
. C – s3, dO ou M2, des parois verticales ; 
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. B – s3, dO ou M1, des plafonds ; 
Pour le gros mobilier et l’agencement principal : 
M3 ; 
(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Assurer le désenfumage des locaux des circulations horizontales des escaliers conformément aux articles DF 
1 à DF 8 ainsi qu’aux instructions techniques n° 246 et 247 (L 30) ; 
S’assurer que les décors employés dans la salle n°1 du spectacle soient ou M1 au classés B‐s2, dO (L79) ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (CH 2, L 31) ; 
Compléter  le  service  de  sécurité  par  un  agent  SSIAP  1,  durant  l’utilisation  de  la  salle  n°1  en  salle  de 
spectacle (MS 46 et L 14) ; 
Doter l’établissement d’un éclairage de sécurité conforme aux articles EC 7 à EC 15 (L 33) ; 
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 (L 35) ; 
Installer les régies et locaux de projection conformément aux articles L 39 à L 44 ; 
Déposer un dossier d’aménagement, via  la mairie, pour avis de  la commission de  sécurité concernant  le 
restaurant et le local non affecté ( R 123.22 du CCH) ; 
Faire réceptionner l’installation du S.S.I., dans les conditions définies au § 13 de la norme NFS 61 932. A cet 
effet, désigner une personne chargée de la coordination pour : 
établir le dossier d’identité S.S.I, tel que prévu au § 12 de la norme précitée  
faire procéder aux différents essais  
organiser la visite de réception dans les conditions définies par la norme. 
Les résultats de la visite de réception ainsi que l’existence du dossier d’identité du S.S.I devront être pris en 
compte dans les rapports de vérifications visés à l’article GE 9 (MS 53). 
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES (restaurant) : 
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 ou aux espaces d’attente sécurités ; 
Elaborer  sous  l’autorité de  l’exploitant  les procédures  et  consignes d’évacuation prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code 
de la Construction et de l’Habitation) ; 
Effectuer ou faire effectuer les travaux de manière à ne faire courir aucun danger au public ou à apporter 
une gêne à son évacuation (GN 13) ; 
Isoler les locaux à risques particuliers (si réserve ou cuisine > 20 kw) par des parois verticales, des planchers 
hauts coupe‐feu degré 1 heure OU EI OU REI 60 et des bloc‐portes coupe‐feu degré ½ heure OU EI 30 – C 
muni d’un 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  un  établissement  une  ouverture  par 
manœuvre simple. Toute porte verrouillée devra pouvoir être manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes 
conditions (PE 11) ; 
Réaliser les parois des conduits et gaines reliant plusieurs niveaux en matériaux incombustibles et de degré 
coupe‐feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de ¼ heure OU EI OU REI 15, 
les trappes devant être pare‐flammes du même degré (PE 12) ; 
Réaliser l’aménagement intérieur des locaux et dégagements de sorte que les matériaux utilisés soient, au 
moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
C – s3, d0 ou M2, des parois verticales ; 
B – s3, d0 ou M1, des plafonds ; 
Pour le gros mobilier et l’agencement principal : 
M3 ; 
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(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Réaliser les installations d’appareils de cuisson conformément aux dispositions des articles PE 15 à PE 19 ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (PE 20) ; 
Réaliser l’installation de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de l’article PE 23 ;  
Réaliser les installations électriques conformément à la norme française C15100. 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) ; 
Mettre en place un éclairage de sécurité d’évacuation (PE 24) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteur homologués à eau pulvérisée de type 21A à raison d’un appareil pour 300 m² ; 
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers ; 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus 
en bon état de fonctionnement (PE 26 § 1) ; 
S’assurer  de  la  présence  permanente  d’un  membre  du  personnel  ou  d’un  responsable  lorsque 
l’établissement est ouvert au public (PE 27 §1) ; 
Doter  l’établissement d’un équipement d’alarme de type 4 fixe comprenant des déclencheurs manuels et 
des  diffuseurs  sonores  judicieusement  répartis.  L’alarme  doit  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) ; 
Instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie et l’entraîner à la manœuvre des moyens de 
secours (PE 27 § 5) ; 
Faire procéder en cours d’exploitation, par des  techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de 
vérification des installations et des équipements techniques (chauffage, éclairage, installations électriques, 
appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des 
offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.,…) (PE 2, PE 4 § 2) ;  
PRESCRIPTIONS PERMANENTES (complexe cinématographique) : 
La commission de Sécurité compétente sera chargée de s’assurer de  la conformité des  locaux avant  leur 
ouverture au public et de veiller si besoin est, au cours des travaux, au respect des mesures réglementaires 
(Article R 123.45 du Code de la construction et de l’Habitation). 
Une demande de visite préalable à l’autorisation d’ouverture devra être adressée au maire de manière à ce 
qu’il saisisse le commission de sécurité au moins un mois avant la date d’ouverture prévue. 
Les documents suivants doivent accompagner la demande : 
L’attestation  par  laquelle  le  maître  d’ouvrage  certifie  avoir  fait  effectuer  l’ensemble  des  contrôles  et 
vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ; 
L’attestation  du  bureau  de  contrôle,  lorsque  son  intervention  est  obligatoire,  précisant  que  la mission 
solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de 
contrôle, attestant de la solidité de l’ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d’ouvrage. 
D’autre part,  les  rapports  relatifs à  la sécurité des personnes contre  les  risques d’incendie et de panique 
établis  par  les  personnes  ou  les  organismes  agréés  lorsque  leur  intervention  est  prescrite,  doivent  être 
fournis à la commission avant la visite. 
Lors  de  la  visite  de  réception,  le  registre  de  sécurité,  les  consignes  en  cas  d’incendie,  les  certificats  de 
conformité  des  installations  techniques  (électricité,  gaz),  les  procès  verbaux  de  classement  au  feu  d’un 
laboratoire  agréé  pour  les matériaux  autres  que  traditionnels  devront  être  tenus  à  la  disposition  de  la 
commission (article R 123.43 et R 123.44 du Code de la construction et de l’habitation – GN 12, EL 14, GZ 28 
du règlement de sécurité). 
Il est rappelé que  les opérations de construction concernant des établissement de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème 
catégorie  doivent  faire  l’objet,  conformément  à  l’article  R  111.38  du  Code  de  la  construction  et  de 
l’habitation,  d’un  contrôle  technique  obligatoire  par  un  organisme  agréé,  portant  sur  la  solidité  des 
ouvrages ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. 
L’attention de l’exploitant est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en pages 8 à 13 de la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 5 février 2013. 
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Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
Ultérieurement  l’aménagement du  restaurant et du  local non  affecté devra  faire  l’objet d’une demande 
d’autorisation de construire, d’aménager ou modifier un établissement recevant du public qui sera soumis à 
la sous‐commission départementale d’accessibilité. 
Au vu du plan de masse qui montre que seules cinq places de stationnement sont situées à proximité de 
l’entrée  du  cinéma,  les membres  de  la  sous‐commission  demandent  à  ce  que  soient  créées  des  places 
accessibles supplémentaires. 
Les places de  stationnement  adaptées de  largeur minimale de  3,30m dont  la pente  et  le dévers  seront 
inférieurs ou égal à 2 %, seront aménagées pour les personnes handicapées, cinq seront situées à proximité 
immédiate des entrées de l’établissement et reliées à celle ci par un cheminement accessible. 
Chaque  place  adaptée  destinée  au  public  doit  être  repérée  par  un  marquage  au  sol  ainsi  qu’une 
signalisation verticale. 
Le  sol du  cheminement depuis  les places de  stationnement destinées  aux handicapés  et  les  entrées du 
bâtiment sera non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et non réfléchissant (sont proscrits le sable, 
le gravier et le sol glissant) avec une pente de 5 % au maximum, un dévers de 2% au maximum et un ressaut 
de 2  cm  au maximum pour  accéder  au palier de  repos devant  l’entrée.  Le  cheminement présentera un 
contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. 
Les  rampes  d’accès  extérieure  et  intérieure  auront  une  largeur  de  1,40 mètre  au minimum,  une  pente 
inférieure à 5% avec un palier de repos horizontal en haut et en bas de chaque plan incliné. Un garde corps 
préhensible est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. 
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. 
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. 
Lorsqu’il ne peut être évité, un ressaut de 2 cm maximum au niveau du seuil fini des entrées du bâtiment 
est  admis.  Ces  ressauts  devront  être  arrondis  ou munis  de  chanfreins.  Toutefois,  un  seuil  sans  ressaut 
présente un meilleur confort d’usage pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 
Toutes les portes à double vantail situées sur le cheminement, auront au moins un vantail de 0,90 mètre au 
minimum (largeur de passage utile 0,83m). La  largeur minimale pour toutes  les portes  intérieures sera de 
0,90 mètre (largeur de passage utile 0,83 m). 
Les portes  comportant une partie vitrée  importante doivent être  repérables ouvertes  comme  fermées à 
l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. Deux bandes contrastées sont 
à installer à une hauteur de 1,10 m et 1,60 m. 
Les  comptoirs  de  l’accueil  et  de  la  confiserie  doivent  être  utilisables  par  une  personne  en  position 
« debout »  comme  en  position  « assis »  et  permettre  la  communication  visuelle  entre  les  usagers  et  le 
personnel. Lorsque des usages tels que  lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de 
l’équipement doit avoir une hauteur de 0, 80 mètres et doit posséder un  vide en partie  inférieure d’au 
moins 0,30 mètres de profondeur, 0,60 mètres de largeur et 0,70 mètres de hauteur permettant le passage 
des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. 
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Toutefois, une profondeur plus  importante de  la partie évidée apportera un meilleur  confort d’usage et 
permettra le passage des cale‐pieds du fauteuil. 
La  partie  évidée  et  surbaissée  devra  faire  partie  intégrante  du meuble.  Celle‐ci  sera  indiquée  par  une 
signalétique adaptée. 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’usage d’une tablette est à proscrire.  
La caisse adaptée doit être ouverte en priorité. 
Au moins une caisse automatique doit être utilisable par une personne se déplaçant en fauteuil roulant. Les 
écrans,  les boutons de commande,  les  fentes pour cartes magnétiques, monnaie, billets … doivent être à 
une hauteur maximale de 1,30 mètre au dessus du sol. Un emplacement de dimensions maximales : 0,80 X 
1,30 mètre, libre de tout obstacle, situé devant ces distributeurs, doit être accessible par un cheminement 
praticable. 
Dans  la  salle  de  ciné  café,  des  emplacements  de  dimensions minimales  de  0,80  X  1,30 mètre,  doivent 
pouvoir  être  dégagés  lors  de  l’arrivée  des  personnes  handicapées  qui  pourront  y  accéder  par  un 
cheminement praticable. 
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. 
Dans les loges seront prévus un espace de manœuvre avec possibilité de demi tour (la giration est de 1,50 
mètre) des patères à une hauteur de 1,30 mètre. 
Les toilettes accessibles situées dans le hall présentent une gaine technique qui passe derrière la cuvette. La 
personne en fauteuil doit se positionner dans l’espace d’usage et prendre appui sur le mur pour effectuer 
son transfert. Or, la présence d’une gaine technique sur une partie du mur ne permet pas un appui stable. Il 
conviendra de prolonger cette gaine sur la totalité de la paroi pour faciliter le transfert. 
Les  cabinets  d’aisances  accessibles  aux  handicapés  doivent  comporter  un  dispositif  refermant  la  porte 
derrière  soi une  fois  rentré un  lave mains et un espace d’usage  (emplacement de 0,80m X 1,30m)  situé 
latéralement à la cuvette hors tout obstacle et hors débattement de porte. 
La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, doit être située entre 0,45 mètre et 0,50 
mètre. Une barre d’appui  latérale située entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur doit être  installée à 
côté de la cuvette afin de permettre le transfert et une aide au relevage. La commande de chasse d’eau doit 
être facile à manœuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension. 
Les  divers  autres  aménagements  et  équipements  doivent  être  accessibles  tels  que  notamment miroir, 
distributeur de savon et sèche‐mains. 
Un  cabinet d’aisance  aménagé pour  les personnes handicapées doit présenter un espace de manœuvre 
d’un diamètre de 1,50m avec possibilité de demi‐ tour situé en intérieur du cabinet. 
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes. 
Un lavabo devra être accessible avec un vide d’une profondeur de 0,30m, une largeur de 0,60 mètre et une 
hauteur de 0,70 mètre. 
Conformément à  l’article 16 de  l’arrêté du 1er août 2006 et à  l’arrêté municipal du 7 décembre 2012,  le 
complexe  cinématographique  et  salle  de  spectacle  comportera  36  emplacements  accessibles  répartis 
comme suit : 
Salle 1 : 11 emplacements       Salle 5 : 04 emplacements 
Salle 2 : 05 emplacements       Salle 6 : 04 emplacements 
Salle 3 : 06 emplacements       Salle 7 : 03 emplacements 
Salle 4 : 03 emplacements. 
Les escaliers extérieurs et intérieurs doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées 
y compris  lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des 
aménagements et des équipements  facilitant notamment  le  repérage des obstacles et  l’équilibre  tout au 
long  de  l’escalier.  A  cette  fin,  les  escaliers  ouverts  au  public  dans  des  conditions  normales  de 
fonctionnement doivent répondre aux dispositions notées dans l’article 7 de l’arrêté du 1er août 2006, que 
le bâtiment comporte ou non un ascenseur. 
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. Afin d’éviter  le  risque de 
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chute, prévoir un chasse‐roue ou le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur, un 
garde‐corps préhensible.  
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 24  janvier 2013 et notamment du 
rappel de la réglementation. 
Article 4 : Le présent arrêté d’autorisation de réalisation des travaux d’aménagement, ne vaut pas permis 
de construire, ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires susceptibles de 
s’appliquer et en particulier celles relatives à  l’urbanisme, à  l’urbanisme commercial, à  la publicité et aux 
enseignes, aux  installations classées, à  la  salubrité, au  travail, à  l’hygiène alimentaire, au commerce, aux 
débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. … 
Article  5 :  Le  présent  arrêté  d’autorisation  de  procéder  aux  travaux  d’aménagement  ne  vaut  pas 
autorisation  d’ouverture  de  l’établissement  au  public  qui  ne  pourra  être  délivrée  qu’après  visite  de 
réception  par  les  commissions  d’arrondissement  compétentes  sur  demande  préalable  de  l’exploitant 
déposée en mairie. 
Article 6 :  Le bénéficiaire de  la présente décision,  s’il désire  la  contester, dispose d’un délai de 2 mois à 
compter de sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  transmis  au 
représentant  de  l'État,  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Ville  de  CHAMBLY  et  dont  une 
ampliation sera notifiée à la Sté CHAMBLY CINEMA – M. LEMOINE Jean‐Pierre. 
Fait à Chambly, le 25 février 2013. 
Le Député‐Maire, 
M. FRANCAIX. 
 
Arrêté n° 13.ST.062 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue de la République 
pendant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement communal des eaux usées 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même  
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie : Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 
juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au  principe  des  schémas  types  n°  3‐01 &  3‐02  du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise COLAS 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 25 février 2013 au 1er mars 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 
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Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise COLAS 
qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 25 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.063 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux d’aménagement de l’établissement : 
CHAMBLY CINEMA pour un complexe cinématographique de type L–  1ère catégorie avec activités de type N 
& restaurant de type N – 5ème catégorie 
 sis ZAC de la Porte Sud de l’Oise 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 : 
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES (complexe cinématographique) 
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) ; 
Faire vérifier  les aménagements et  installations techniques par un organisme ou une personne agréés (GE 
7) ; 
Desservir l’établissement par 2 façades au moyen de voies répondant aux caractéristiques des voies engins. 
Chaque  façade accessible devant disposer de  sorties normales au niveau d’accès et de baies accessibles 
conformes à l’article CO 3 à chacun des étages avec un minimum d’une tous les 20m (CO 1, CO 2 et CO 3) ; 
S’assurer que  les éléments principaux de structure  traversant des  locaux à  risques particuliers d’incendie 
présentent dans la hauteur de ces locaux un degré de stabilité au feu égal au degré coupe‐feu du plancher 
d’isolement supporté (CO 13) ; 
Assurer la distribution intérieure conformément aux dispositions ci‐dessous : 
Les parois entre locaux et dégagement accessibles au public devront être coupe‐feu degré ½ heure OU EI 30 
OU REI 30 
Les parois entre locaux accessibles au public non réservés au sommeil devront être pare‐flammes de degré 
½ heure OU E 30 
Les parois entre  locaux accessibles au public non réservés au sommeil et  locaux non accessibles au public 
devront être pare‐flammes de degré ½ heure OU E 30 
Les bloc‐portes et éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales devront être pare‐
flammes de degré ½ heure OU E 30 (CO 24) ; 
Réaliser l’espace scénique adossé fixe situé dans la salle n°1 suivant les dispositions des articles (L 76 à 78) ; 
Interdire tout stockage dans le local non affecté (CO 38) ; : 
S’assurer du classement en catégorie, au moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
. DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
. C – s3, dO ou M2, des parois verticales ; 
. B – s3, dO ou M1, des plafonds ; 
Pour le gros mobilier et l’agencement principal : 
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M3 ; 
(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Assurer le désenfumage des locaux des circulations horizontales des escaliers conformément aux articles DF 
1 à DF 8 ainsi qu’aux instructions techniques n° 246 et 247 (L 30) ; 
S’assurer que les décors employés dans la salle n°1 du spectacle soient ou M1 au classés B‐s2, dO (L79) ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (CH 2, L 31) ; 
Compléter  le  service  de  sécurité  par  un  agent  SSIAP  1,  durant  l’utilisation  de  la  salle  n°1  en  salle  de 
spectacle (MS 46 et L 14) ; 
Doter l’établissement d’un éclairage de sécurité conforme aux articles EC 7 à EC 15 (L 33) ; 
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 (L 35) ; 
Installer les régies et locaux de projection conformément aux articles L 39 à L 44 ; 
Déposer un dossier d’aménagement, via  la mairie, pour avis de  la commission de  sécurité concernant  le 
restaurant et le local non affecté ( R 123.22 du CCH) ; 
Faire réceptionner l’installation du S.S.I., dans les conditions définies au § 13 de la norme NFS 61 932. A cet 
effet, désigner une personne chargée de la coordination pour : 
établir le dossier d’identité S.S.I, tel que prévu au § 12 de la norme précitée  
faire procéder aux différents essais  
organiser la visite de réception dans les conditions définies par la norme. 
Les résultats de la visite de réception ainsi que l’existence du dossier d’identité du S.S.I devront être pris en 
compte dans les rapports de vérifications visés à l’article GE 9 (MS 53). 
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES (restaurant) : 
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 ou aux espaces d’attente sécurités ; 
Elaborer  sous  l’autorité de  l’exploitant  les procédures  et  consignes d’évacuation prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code 
de la Construction et de l’Habitation) ; 
Effectuer ou faire effectuer les travaux de manière à ne faire courir aucun danger au public ou à apporter 
une gêne à son évacuation (GN 13) ; 
Isoler les locaux à risques particuliers (si réserve ou cuisine > 20 kw) par des parois verticales, des planchers 
hauts coupe‐feu degré 1 heure OU EI OU REI 60 et des bloc‐portes coupe‐feu degré ½ heure OU EI 30 – C 
muni d’un 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  un  établissement  une  ouverture  par 
manœuvre simple. Toute porte verrouillée devra pouvoir être manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes 
conditions (PE 11) ; 
Réaliser les parois des conduits et gaines reliant plusieurs niveaux en matériaux incombustibles et de degré 
coupe‐feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de ¼ heure OU EI OU REI 15, 
les trappes devant être pare‐flammes du même degré (PE 12) ; 
Réaliser l’aménagement intérieur des locaux et dégagements de sorte que les matériaux utilisés soient, au 
moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
C – s3, d0 ou M2, des parois verticales ; 
B – s3, d0 ou M1, des plafonds ; 
Pour le gros mobilier et l’agencement principal : 
M3 ; 
(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Réaliser les installations d’appareils de cuisson conformément aux dispositions des articles PE 15 à PE 19 ; 
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Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (PE 20) ; 
Réaliser l’installation de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de l’article PE 23 ;  
Réaliser les installations électriques conformément à la norme française C15100. 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) ; 
Mettre en place un éclairage de sécurité d’évacuation (PE 24) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteur homologués à eau pulvérisée de type 21A à raison d’un appareil pour 300 m² ; 
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers ; 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus 
en bon état de fonctionnement (PE 26 § 1) ; 
S’assurer  de  la  présence  permanente  d’un  membre  du  personnel  ou  d’un  responsable  lorsque 
l’établissement est ouvert au public (PE 27 §1) ; 
Doter  l’établissement d’un équipement d’alarme de type 4 fixe comprenant des déclencheurs manuels et 
des  diffuseurs  sonores  judicieusement  répartis.  L’alarme  doit  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) ; 
Instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie et l’entraîner à la manœuvre des moyens de 
secours (PE 27 § 5) ; 
Faire procéder en cours d’exploitation, par des  techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de 
vérification des installations et des équipements techniques (chauffage, éclairage, installations électriques, 
appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des 
offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.,…) (PE 2, PE 4 § 2) ;  
PRESCRIPTIONS PERMANENTES (complexe cinématographique) : 
La commission de Sécurité compétente sera chargée de s’assurer de  la conformité des  locaux avant  leur 
ouverture au public et de veiller si besoin est, au cours des travaux, au respect des mesures réglementaires 
(Article R 123.45 du Code de la construction et de l’Habitation). 
Une demande de visite préalable à l’autorisation d’ouverture devra être adressée au maire de manière à ce 
qu’il saisisse le commission de sécurité au moins un mois avant la date d’ouverture prévue. 
Les documents suivants doivent accompagner la demande : 
L’attestation  par  laquelle  le  maître  d’ouvrage  certifie  avoir  fait  effectuer  l’ensemble  des  contrôles  et 
vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ; 
L’attestation  du  bureau  de  contrôle,  lorsque  son  intervention  est  obligatoire,  précisant  que  la mission 
solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de 
contrôle, attestant de la solidité de l’ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d’ouvrage. 
D’autre part,  les  rapports  relatifs à  la sécurité des personnes contre  les  risques d’incendie et de panique 
établis  par  les  personnes  ou  les  organismes  agréés  lorsque  leur  intervention  est  prescrite,  doivent  être 
fournis à la commission avant la visite. 
Lors  de  la  visite  de  réception,  le  registre  de  sécurité,  les  consignes  en  cas  d’incendie,  les  certificats  de 
conformité  des  installations  techniques  (électricité,  gaz),  les  procès  verbaux  de  classement  au  feu  d’un 
laboratoire  agréé  pour  les matériaux  autres  que  traditionnels  devront  être  tenus  à  la  disposition  de  la 
commission (article R 123.43 et R 123.44 du Code de la construction et de l’habitation – GN 12, EL 14, GZ 28 
du règlement de sécurité). 
Il est rappelé que  les opérations de construction concernant des établissement de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème 
catégorie  doivent  faire  l’objet,  conformément  à  l’article  R  111.38  du  Code  de  la  construction  et  de 
l’habitation,  d’un  contrôle  technique  obligatoire  par  un  organisme  agréé,  portant  sur  la  solidité  des 
ouvrages ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. 
L’attention de l’exploitant est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en pages 8 à 13 de la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 5 février 2013. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
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Ultérieurement  l’aménagement du  restaurant et du  local non  affecté devra  faire  l’objet d’une demande 
d’autorisation de construire, d’aménager ou modifier un établissement recevant du public qui sera soumis à 
la sous‐commission départementale d’accessibilité. 
Au vu du plan de masse qui montre que seules cinq places de stationnement sont situées à proximité de 
l’entrée  du  cinéma,  les membres  de  la  sous‐commission  demandent  à  ce  que  soient  créées  des  places 
accessibles supplémentaires. 
Les places de  stationnement  adaptées de  largeur minimale de  3,30m dont  la pente  et  le dévers  seront 
inférieurs ou égal à 2 %, seront aménagées pour les personnes handicapées, cinq seront situées à proximité 
immédiate des entrées de l’établissement et reliées à celle ci par un cheminement accessible. 
Chaque  place  adaptée  destinée  au  public  doit  être  repérée  par  un  marquage  au  sol  ainsi  qu’une 
signalisation verticale. 
Le  sol du  cheminement depuis  les places de  stationnement destinées  aux handicapés  et  les  entrées du 
bâtiment sera non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et non réfléchissant (sont proscrits le sable, 
le gravier et le sol glissant) avec une pente de 5 % au maximum, un dévers de 2% au maximum et un ressaut 
de 2  cm  au maximum pour  accéder  au palier de  repos devant  l’entrée.  Le  cheminement présentera un 
contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. 
Les  rampes  d’accès  extérieure  et  intérieure  auront  une  largeur  de  1,40 mètre  au minimum,  une  pente 
inférieure à 5% avec un palier de repos horizontal en haut et en bas de chaque plan incliné. Un garde corps 
préhensible est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. 
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. 
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. 
Lorsqu’il ne peut être évité, un ressaut de 2 cm maximum au niveau du seuil fini des entrées du bâtiment 
est  admis.  Ces  ressauts  devront  être  arrondis  ou munis  de  chanfreins.  Toutefois,  un  seuil  sans  ressaut 
présente un meilleur confort d’usage pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 
Toutes les portes à double vantail situées sur le cheminement, auront au moins un vantail de 0,90 mètre au 
minimum (largeur de passage utile 0,83m). La  largeur minimale pour toutes  les portes  intérieures sera de 
0,90 mètre (largeur de passage utile 0,83 m). 
Les portes  comportant une partie vitrée  importante doivent être  repérables ouvertes  comme  fermées à 
l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. Deux bandes contrastées sont 
à installer à une hauteur de 1,10 m et 1,60 m. 
Les  comptoirs  de  l’accueil  et  de  la  confiserie  doivent  être  utilisables  par  une  personne  en  position 
« debout »  comme  en  position  « assis »  et  permettre  la  communication  visuelle  entre  les  usagers  et  le 
personnel. Lorsque des usages tels que  lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de 
l’équipement doit avoir une hauteur de 0, 80 mètres et doit posséder un  vide en partie  inférieure d’au 
moins 0,30 mètres de profondeur, 0,60 mètres de largeur et 0,70 mètres de hauteur permettant le passage 
des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. 
Toutefois, une profondeur plus  importante de  la partie évidée apportera un meilleur  confort d’usage et 
permettra le passage des cale‐pieds du fauteuil. 
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La  partie  évidée  et  surbaissée  devra  faire  partie  intégrante  du meuble.  Celle‐ci  sera  indiquée  par  une 
signalétique adaptée. 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’usage d’une tablette est à proscrire.  
La caisse adaptée doit être ouverte en priorité. 
Au moins une caisse automatique doit être utilisable par une personne se déplaçant en fauteuil roulant. Les 
écrans,  les boutons de commande,  les  fentes pour cartes magnétiques, monnaie, billets … doivent être à 
une hauteur maximale de 1,30 mètre au dessus du sol. Un emplacement de dimensions maximales : 0,80 X 
1,30 mètre, libre de tout obstacle, situé devant ces distributeurs, doit être accessible par un cheminement 
praticable. 
Dans  la  salle  de  ciné  café,  des  emplacements  de  dimensions minimales  de  0,80  X  1,30 mètre,  doivent 
pouvoir  être  dégagés  lors  de  l’arrivée  des  personnes  handicapées  qui  pourront  y  accéder  par  un 
cheminement praticable. 
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. 
Dans les loges seront prévus un espace de manœuvre avec possibilité de demi tour (la giration est de 1,50 
mètre) des patères à une hauteur de 1,30 mètre. 
Les toilettes accessibles situées dans le hall présentent une gaine technique qui passe derrière la cuvette. La 
personne en fauteuil doit se positionner dans l’espace d’usage et prendre appui sur le mur pour effectuer 
son transfert. Or, la présence d’une gaine technique sur une partie du mur ne permet pas un appui stable. Il 
conviendra de prolonger cette gaine sur la totalité de la paroi pour faciliter le transfert. 
Les  cabinets  d’aisances  accessibles  aux  handicapés  doivent  comporter  un  dispositif  refermant  la  porte 
derrière  soi une  fois  rentré un  lave mains et un espace d’usage  (emplacement de 0,80m X 1,30m)  situé 
latéralement à la cuvette hors tout obstacle et hors débattement de porte. 
La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, doit être située entre 0,45 mètre et 0,50 
mètre. Une barre d’appui  latérale située entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur doit être  installée à 
côté de la cuvette afin de permettre le transfert et une aide au relevage. La commande de chasse d’eau doit 
être facile à manœuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension. 
Les  divers  autres  aménagements  et  équipements  doivent  être  accessibles  tels  que  notamment miroir, 
distributeur de savon et sèche‐mains. 
Un  cabinet d’aisance  aménagé pour  les personnes handicapées doit présenter un espace de manœuvre 
d’un diamètre de 1,50m avec possibilité de demi‐ tour situé en intérieur du cabinet. 
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes. 
Un lavabo devra être accessible avec un vide d’une profondeur de 0,30m, une largeur de 0,60 mètre et une 
hauteur de 0,70 mètre. 
Conformément à  l’article 16 de  l’arrêté du 1er août 2006 et à  l’arrêté municipal du 7 décembre 2012,  le 
complexe  cinématographique  et  salle  de  spectacle  comportera  36  emplacements  accessibles  répartis 
comme suit : 
Salle 1 : 11 emplacements         Salle 5 : 04 emplacements 
Salle 2 : 05 emplacements         Salle 6 : 04 emplacements 
Salle 3 : 06 emplacements         Salle 7 : 03 emplacements 
Salle 4 : 03 emplacements. 
Les escaliers extérieurs et intérieurs doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées 
y compris  lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des 
aménagements et des équipements  facilitant notamment  le  repérage des obstacles et  l’équilibre  tout au 
long  de  l’escalier.  A  cette  fin,  les  escaliers  ouverts  au  public  dans  des  conditions  normales  de 
fonctionnement doivent répondre aux dispositions notées dans l’article 7 de l’arrêté du 1er août 2006, que 
le bâtiment comporte ou non un ascenseur. 
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. Afin d’éviter  le  risque de 
chute, prévoir un chasse‐roue ou le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur, un 
garde‐corps préhensible.  
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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 24  janvier 2013 et notamment du 
rappel de la réglementation. 
Article 4 : Le présent arrêté d’autorisation de réalisation des travaux d’aménagement, ne vaut pas permis 
de construire, ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires susceptibles de 
s’appliquer et en particulier celles relatives à  l’urbanisme, à  l’urbanisme commercial, à  la publicité et aux 
enseignes, aux  installations classées, à  la  salubrité, au  travail, à  l’hygiène alimentaire, au commerce, aux 
débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. … 
Article  5 :  Le  présent  arrêté  d’autorisation  de  procéder  aux  travaux  d’aménagement  ne  vaut  pas 
autorisation  d’ouverture  de  l’établissement  au  public  qui  ne  pourra  être  délivrée  qu’après  visite  de 
réception  par  les  commissions  d’arrondissement  compétentes  sur  demande  préalable  de  l’exploitant 
déposée en mairie. 
Article 6 :  Le bénéficiaire de  la présente décision,  s’il désire  la  contester, dispose d’un délai de 2 mois à 
compter de sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  transmis  au 
représentant  de  l'État,  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Ville  de  CHAMBLY  et  dont  une 
ampliation sera notifiée à la Sté CHAMBLY CINEMA – M. LEMOINE Jean‐Pierre. 
Fait à Chambly, le 25 février 2013. 
Le Député‐Maire, 
 
Arrêté n° 13.ST.064 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Léon Blum 
pendant les travaux d’extension du réseau gaz 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même  
Interdiction de dépasser. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie : Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 
juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au  principe  des  schémas  types  n°  4‐05 &  4‐06  du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions  de  réalisation  du  chantier  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise 
SCHKIWISK sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 25 février 2013 au 8 mars 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 
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Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise 
SCHKIWISK qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 25 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.065 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Tilleuls 
pendant les travaux de création de 6 branchements électriques 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie : Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 
juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au  principe  des  schémas  types  n°  3‐01 &  3‐02  du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise MARRON 
TP sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 2 avril 2013 au 26 avril 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 
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 MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 1er février 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.066 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue Maurice Lemaire 
pendant les travaux de branchement d’eau potable 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
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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  
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  la LYONNAISE DES 
EAUX sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 4 mars 2013 au 15 mars 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 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à la LYONNAISE DES 
EAUX qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 1er mars 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.067 
– A R R Ê T E – 
ARTICLE 1  : Une zone de stationnement de très courte durée dite « zone de stationnement minutes » est 
instituée : 
Avenue de la République à proximité de l’école Conti 
ARTICLE 2 : Sur  la zone de stationnement mentionnée à    l’article 2,  il est  interdit de  laisser stationner un 
véhicule pendant une durée supérieure à 5 minutes en permanence. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  ‐  Livre  1,  1ère  partie  :  Généralités,  approuvée  par  l’arrêté 
interministériel du 7  juin 1977 modifié ; 4ème partie : Signalisation de prescription, approuvée par  l’arrêté 
interministériel du 7 juin 1977 modifié ; 7ème partie : Marques sur chaussées, approuvée par l’arrêté du 16 
février 1988 modifié.   
ARTICLE 5 : Les frais de fourniture, pose et entretien de  la signalisation seront supportés par  la Commune 
de CHAMBLY.  
ARTICLE 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
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. 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 65 du 01/01/2013 au 31/03/2013                                                                                                              Page 68 sur 92 
 

Fait à Chambly, le 4 mars 2013 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX. 
 
Arrêté n° 13.ST.070 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue des Martyrs. 
pendant les travaux de réalisation 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 en fonction de l’avancée des travaux. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie : Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 
juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au principe des  schémas  types n° 4‐05  et 4‐06 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise CRTPB 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 11 mars 2013 au 5 avril 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 
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 mars 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.071 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Place Charles de Gaulle esplanade sud. 
Place Charles de Gaulle voie est section sud. 
Avenue Aristide  Briand  dans  sa  section  comprise  entre  la  place  Charles  de Gaulle  et  la  rue  de  l’Ancien 
Moulin. 
Rue Mennecourt dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle et la rue Lavoisier. 
Rue  Lavoisier  dans  sa  section  comprise  entre  la  rue Mennecourt  et  l’avenue  Aristide  Briand  en  demi‐
chaussée. La circulation restera ouverte aux véhicules dans le sens rue Mennecourt. vers l’avenue Aristide 
Briand 
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Pendant le déroulement de la course relais organisée par le Comité de Jumelage 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
De la place Vauquelin vers l’avenue Aristide Briand 
Rue Alexandre Michel 
Rue Aurélien Cronnier 
Rue de Senlis 
Place Vauquelin 
Avenue des Martyrs 
De l’avenue Aristide Briand vers la place Charles de Gaulle : 
Rue de l’Ancien Moulin 
Rue Mennecourt 
Rue Lavoisier 
Avenue des Martyrs 
Place Vauquelin 
Rue Alexandre Michel 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Place Charles de Gaulle esplanade sud 
Rue du parterre 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Place Charles de Gaulle esplanade sud : 
Stationnement interdit  
Rue du Parterre 
Un sens unique de circulation est  institué. La circulation s’effectuera dans  le sens place Charles de Gaulle 
vers la rue Lavoisier. 
ARTICLE 5 : les riverains stationnés dans les rues Mennecourt, Lavoisier et avenue Aristide Briand auront la 
possibilité d’évacuer leur véhicule à vitesse réduite et en fonction de la course mais ne seront pas autorisés 
à y entrer avant la fin de la manifestation.  
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie :  Signalisation 
d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable à compter du samedi 23 mars 2013 à 20h00 jusqu’au dimanche 
24 mars 2013 à 20h00. 
ARTICLE 7 : 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 8  :  La  signalisation  réglementaire  sera mise en place par  les Services Techniques Municipaux et 
maintenue et entretenue par le Comité de Jumelage. 
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 
Madame la Présidente du Comité de Jumelage 
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  madame  la 
Présidente du Comité du Bois‐Hourdy. 
Fait à CHAMBLY, le 7 mars 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.072 
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‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Vermand 
pendant les travaux de mise en place de bornes anti‐stationnement 
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, sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 11 mars 2013 au 15 mars 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 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 6 mars 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.073 
‐ A R R Ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Sont abrogées toutes dispositions portant sur la réglementation de la vitesse de circulation rue 
Anatole  France  dans  sa  section  comprise  entre  la  rue  Raymond  Joly  et  l’entrée  de  la  piscine 
intercommunale prises par arrêtés municipaux antérieurs au présent arrêté. 
ARTICLE 2 :  
Vitesse :  
La vitesse de circulation des véhicules est limitée à 20 km/h.  
Circulation :  
La  zone est à priorité piétonne, ouverte à  tous  les modes de  circulation et  les piétons bénéficient de  la 
priorité sur l’ensemble des véhicules (véhicules à moteur et cyclistes). 
ARTICLE 3 : Les autres dispositions concernant la circulation de la rue Anatole France restent inchangées et 
demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux instructions du présent arrêté. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  Novembre  1967  modifié  ‐  Livre  1,  1ère  partie  :  Généralités,  approuvée  par  l’arrêté 
interministériel du 7  Juin 1977 modifié ; 4ème partie : Signalisation de prescription, approuvée par  l’arrêté 
interministériel du 7 Juin 1977 modifié ; 7ème partie : Marques sur chaussées, approuvée par l’arrêté du 16 
février 1988 modifié.   
ARTICLE 5 : Les frais de fourniture, pose et entretien de  la signalisation seront supportés par  la Commune 
de CHAMBLY.  
ARTICLE 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
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Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 7 mars 2013  
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° 13.ST.076 
‐ A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Place Charles de Gaulle esplanade nord 
Place Charles de Gaulle esplanade sud 
Place Charles de Gaulle voie est sections nord et sud  
Place Charles de Gaulle voie centrale et nord 
Rue Alexandre Michel dans sa section comprise entre la rue Aurélien Cronnier et la rue du quai du Bas Saut 
Avenue Aristide Briand dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle et la rue Lavoisier 
Rue Mennecourt dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle & la rue Lavoisier  
pendant le déroulement de la brocante. 
ARTICLE 2 : Á cet effet, une déviation sera mise en place et la circulation se fera comme suit : 
dans le sens avenue Aristide Briand vers le centre ville : 
Avenue Aristide Briand 
Avenue des Martyrs 
Place Martel Vauquelin 
Rue de Senlis 
Place de l’Église 
dans le sens centre ville vers l’Avenue Aristide Briand 
Place de l’Eglise 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue Louis Leclère 
Rue Pierre Wolf 
Rue Roger Salengro 
Quai du Bas Saut 
Place Charles de Gaulle voie sud 
Rue du Parterre 
Rue Lavoisier 
ARTICLE 3 : Des restrictions de circulation seront apportées : 
Aux voies reprises à l’article 1 du présent arrêté 
Rue du Parterre 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit sur les voies reprises à l’article 1. 
Un  sens unique de  circulation est  institué  rue du Parterre.  La  circulation  s’effectuera dans  le  sens place 
Charles de Gaulle vers la rue Lavoisier. 
ARTICLE  5  :  Le présent  arrêté  est  applicable pour  la période du  samedi  18 mai  2013  à partir de 20h00 
jusqu’au dimanche 19 mai 2013 à 22 H 00. 
ARTICLE 6 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une  entrave  au  déroulement  de  la  brocante  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies 
ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 7  :  La  signalisation  réglementaire  sera mise en place par  les Services Techniques Municipaux et 
maintenue et entretenue par l’association AVEC. 
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 
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Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée aux organisateurs de 
la brocante.  
Fait à Chambly, le 11 mars 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.077 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules est interrompue : 
Rue du 19 mars 1962 dans toute sa section 
ARTICLE 2 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie : Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 
juin 79 modifiée.  
ARTICLE  3  :  La  signalisation  sera  mise  en  place  maintenue  et  entretenue  les  Services  Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable du 14 mars 2013 au 31 mars 2013 inclus. 
ARTICLE  5  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 6 : 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 14 mars 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.084 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Anatole France 
Avenue Maurice Lemaire. 
pendant les travaux de renforcement du réseau basse 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 en fonction de l’avancée des travaux. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores pour l’avenue Maurice Lemaire. 
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 
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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 STPEE 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 19 mars 2013 au 29 mars 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 
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 STPEE 
qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 15 mars 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.088 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Marchands 
pendant les travaux d’extension du réseau électrique 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même  
Interdiction de dépasser. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie : Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 
juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au  principe  des  schémas  types  n°  4‐05 &  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 25 mars 2013 au 12 avril 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 
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 25 février 2013 
Pour le Député‐Maire  
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Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.089 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Route de Neuilly en Thelle 
pendant les travaux de création d’un branchement d’eau potable. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même  
Interdiction de dépasser. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie : Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 
juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au  principe  des  schémas  types  n°  4‐05 &  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 avril 2013 au 19 avril 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 
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 25 mars 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.092 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue de la Marne 
pendant les travaux de retrait d’une grue. 
L’accès des riverains à leurs propriétés sera maintenu pendant toute la durée du chantier. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de la Marne 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐
même. 
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ARTICLE 4 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie : Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 
juin 79 modifiée.  
ARTICLE  6  :  La  signalisation  réglementaire,  conforme  au  principe  des  schémas  types  n°  6‐01 &  6‐02  du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise EIFFAGE 
CONSTRUCTION sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable à compter du 25 mars 2013 au 27 mars 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  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise 
EIFFAGE CONSTRUCTION qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 21 mars 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.093 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux d’aménagement de l’établissement : 
Aménagement d’un restaurant –  lot n° 102 EC, Bâtiment E, du  type N  ‐ 5ème catégorie, sis 326 Rue Henri 
Becquerel 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) ; 
Réaliser les dégagements de sorte qu’ils permettent l’évacuation sûre et rapide de l’établissement. Aucun, 
dépôt, matériel ou objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes (PE 11) ; 
Assurer  aux  portes  permettant  au  public  d’évacuer  un  local  ou  l’établissement  une  ouverture  par 
manœuvre simple. Toute porte verrouillée devra pouvoir être manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes 
conditions (PE 11) ; 
Réaliser les parois des conduits et gaines reliant plusieurs niveaux en matériaux incombustibles et de degré 
coupe‐feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de ¼ heure OU EI OU REI 15, 
les trappes devant être pare‐flammes du même degré (PE 12) ; 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 65 du 01/01/2013 au 31/03/2013                                                                                                              Page 76 sur 92 
 

Réaliser  l’aménagement  intérieur des  locaux et dégagements de sorte que  les matériaux utilisés soient au 
moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
C – s3, d0 ou M2, des parois verticales ; 
B – s3, d0 ou M1, des plafonds ; 
Pour le gros mobilier et l’agencement principal : 
M3 ; 
(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Réaliser  les  installations d’appareils de cuisson conformément aux dispositions des articles           PE 15 à PE 
19 ; 
Désenfumer par des ouvrants en partie haute d’une surface géométrique égale au 1/200ème de la surface au 
sol. Les dispositifs d’ouverture devront être facilement manœuvrables depuis le plancher (PE 14) ; 
Assurer à la paroi passe‐plat une résistance au feu PF 1/2h et l’asservir à un système sensible aux fumées et 
gaz chauds et réaliser les installations d’appareils de cuisson conformément aux dispositions des articles PE 
15 à PE 19 ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (PE 20) ; 
Réaliser l’installation de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de l’article PE 23 ; 
Réaliser  les  installations  électriques  conformément  à  la  norme  française  C15100  et  au  décret  du  14 
novembre 1988 (PE 24 ) ; 
Mettre en place un éclairage de sécurité d’évacuation (PE 24) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteurs  homologués  à  eau  pulvérisée  de  type  21  A  à  raison  d’un  appareil  pour  300  m²  avec  un  
minimum d’un par niveau ; 
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers. 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus 
en bon état de fonctionnement (PE 26 § 1) ; 
S’assurer  de  la  présence  permanente  d’un  membre  du  personnel  ou  d’un  responsable  lorsque 
l’établissement est ouvert au public (PE 27 §1) ; 
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) ; 
Instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie et l’entraîner à la manœuvre des moyens de 
secours (PE 27 § 5) ; 
Faire procéder en cours d’exploitation, par des  techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de 
vérification des installations et des équipements techniques (chauffage, éclairage, installations électriques, 
appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des 
offres de remise en température et des îlots, ascenseurs,  moyens de secours, etc….) (PE 2, PE 4 § 2) ; 
L’attention de l’exploitant est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en pages 4 à 6 de la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 19 mars 2013. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
La place de stationnement de  largeur minimale de 3,30 m, dont  la pente et  le dévers seront  inférieurs ou 
égal à 2 %, sera aménagée pour les personnes handicapées à proximité immédiate de la rampe d’accès et 
reliée à celle ci par un cheminement accessible. 
Chaque  place  adaptée  destinée  au  public  doit  être  repérée  par  un  marquage  au  sol  ainsi  qu’une 
signalisation verticale. 
Le sol du cheminement entre les places de stationnement destinées aux handicapés et l’entrée du bâtiment 
sera non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et non réfléchissant (sont proscrits le sable, le gravier 
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et le sol glissant) avec une pente de 5 % au maximum, un dévers de 2 % au maximum et un ressaut de 2 cm 
au maximum pour accéder au palier de repos devant l’entrée. 
Lorsqu’il ne peut être évité, un ressaut de 2 cm maximum au niveau du seuil fini de l’entrée du bâtiment est 
admis. Ce  ressaut devra être arrondi ou muni de chanfreins. Toutefois un seuil sans  ressaut présente un 
confort de meilleur usage pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. 
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. 
La largeur minimale de la porte d’entrée ainsi que toutes les portes intérieures sera de 0,90 mètre (largeur 
de passage utile 0,83 m). 
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 1,60m. 
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 banques d’accueil doivent être utilisables par une personne en position « debout » comme 
en position « assis » et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. 
Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de 
l’équipement doit avoir une hauteur de 0,80 mètres et doit posséder un vide en partie inférieure 
d’au moins 0,30 mètres de profondeur, 0,60 mètres de largeur et 0,70 mètres de hauteur 
permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. 
Il est rappelé que tout lieu de paiement doit être adapté pour favoriser l’accueil de tous les clients. 
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. 
RESTAURANT : 
Etablissements et installations recevant du public assis : 
Il est rappelé que les personnes en fauteuil roulant doivent pouvoir atteindre une place et consommer. Les 
emplacements  aménagés  doivent  être  prévus  en  dehors  des  circulations.  Chaque  emplacement  devra 
correspondre à un espace d’usage de 0,80 m X 1,30 m. Si  la  salle possède un mobilier ancré au  sol,  les 
caractéristiques dimensionnelles doivent être respectées. 
Les tables devront être compatibles avec l’usage d’un fauteuil roulant. La hauteur du plateau ne devra pas 
excéder 0,80m par rapport au sol. 
Le  cabinet  d’aisance  accessible  aux  handicapés  situé  dans  le  bloc  sanitaire mixte  devra  comporter  un 
dispositif refermant  la porte derrière soi une fois rentré et un espace d’usage (emplacement de 0,80 m x 
1,30 m) situé latéralement à la cuvette hors tout obstacle et hors débattement de porte. 
Il doit comporter un lave‐mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85m. 
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La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, doit être située entre 0,45 mètre et 0,50 
mètre. Une barre d’appui  latérale située entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur doit être  installée à 
côté de la cuvette afin de permettre le transfert et une aide au relevage. La commande de chasse d’eau doit 
être facile à manœuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension. 
Les  divers  autres  aménagements  et  équipements  doivent  être  accessibles  tels  que  notamment miroir, 
distributeur de savon et sèche‐mains. 
Un cabinet d’aisance aménagé pur les personnes handicapées doit présenter un espace de manœuvre d’un 
diamètre de 1,50 mètre avec possibilité de demi tour situé en intérieur du cabinet. 
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 28  février 2013 et notamment du 
rappel de la réglementation. 
Article 4 : Le présent arrêté d'autorisation de réalisation des travaux d’aménagement, ne vaut pas permis 
de construire, ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires susceptibles de 
s'appliquer et en particulier celles relatives à  l'urbanisme, à  l'urbanisme commercial, à  la publicité et aux 
enseignes, aux  installations  classées, à  la  salubrité, au  travail, à  l'hygiène alimentaire, au  commerce, aux 
débits de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article 5 : Il est conseillé à l’exploitant d’informer par écrit les services municipaux de la date d’achèvement 
des travaux et d’attester de leur conformité au regard de la présente autorisation. 
Il pourra également les informer de la date d’ouverture de l’établissement. 
Article 6 :  Le bénéficiaire de  la présente décision,  s'il désire  la  contester, dispose d'un délai de 2 mois à 
compter de sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  transmis  au 
représentant  de  l'État,  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Ville  de  CHAMBLY  et  dont  une 
ampliation sera notifiée à la SAS CHRISMI – M. DENIARD Christophe. 
Fait à Chambly, le 26 mars 2013. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 13.ST.094 
‐ Arrête ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation rue Jacques Prévert est réglementée comme suit : 
Au  carrefour  formé  par  l’intersection de  la  rue  Raymond  Joly  et  la  rue  Jacques  Prévert  est  établie  la 
signalisation spéciale prévue par l’article R. 415‐6 du code de la route.  
L’obligation de marquer l’arrêt à l’intersection est attachée aux usagers circulant rue Jacques Prévert. 
ARTICLE 2 : Les autres dispositions concernant la circulation de la rue Jacques Prévert restent inchangées et 
demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux instructions du présent arrêté. 
ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère partie : Généralités ; 3ème partie :  Intersections  et 
régimes  de  priorité ;  4ème  partie :  Signalisation  de  prescription ;  5ème  partie :  Signalisation  d’indication ; 
7ème partie : Marques  sur  chaussées  –  approuvée par  les  arrêtés  interministériels des 26/07/74, 7  juin 
1977, 16 février 1988 modifiés.  
ARTICLE 4  :  Les  frais  de  fourniture,  de  pose  et  d’entretien  de  la  signalisation  seront  supportés  par  la 
Commune de CHAMBLY. 
ARTICLE 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE  6 :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
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Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 25 mars 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 13.ST.095 
‐  A R R Ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Place Charles de Gaulle esplanade sud 
Pendant le déroulement de la promenade à vélo. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Stationnement interdit. 
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 31 mars 2013. 
ARTICLE 5  : La signalisation réglementaire sera mise en place par  les services  techniques et maintenue & 
entretenue par les organisateurs de la manifestation. 
ARTICLE  6  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Chef de la Police Municipale 
Monsieur le Président de l’association Zifoun’s. 
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 Zifoun’s 
Fait à CHAMBLY, le 26 mars 2013  
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué, 
 
René DISTINGUIN 
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Arrêtés de la Direction Générale des Services 

 
Arrêté n° DGS‐2013‐001 
ARRÊTONS 
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des 
magasins de la branche d’activité « commerce de détail d’habillement », le dimanche 13 janvier 2013 ; 
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’habillement » ; 
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 07 janvier 2013. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐02  
Arrête 
Article premier — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  
Monsieur Roger GRABLI,  conseiller municipal,  est délégué pour  exercer  sous notre  surveillance  et notre 
responsabilité, en notre  lieu et place, et concurremment avec nous,  les  fonctions d’officier d’Etat Civil de 
ladite commune, le samedi 26 janvier 2013, à 14 h. 00. 
ART. 2 — Le présent arrêté sera  transcrit sur  le  registre spécial de  la Mairie, adressé à Monsieur  le Sous 
Préfet de l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 
ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
  Monsieur le Procureur de la République de Senlis, 

L’intéressé. 
Fait à Chambly, le 7 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel FRANÇAIX  
 
Arrêté n° DGS‐2013‐03   
Arrête 
Article  premier : Madame  Lydia  CHERFAOUI,  domiciliée  95  rue  de  la  Couturelle  –  Ply  à  VILLERS‐SAINT‐
BARTELEMY (60650), est nommée régisseur de  la régie d’avance pour  le Pôle Culture, Sports, Jeunesse et 
Vie associative. 
Article  3 :En  cas  d’absence  pour maladie,  congé  ou  tout  autre motif, Madame  Lydia  CHERFAOUI  sera 
remplacée par : 
Madame Anne VIDOR, domiciliée 52 rue Toulouse Lautrec à CHAMBLY (60230) 
Madame Brigitte CHRETIEN, domiciliée 17, rue Eugène Despierre à CHAMBLY (60230)  
Monsieur Saïd TOUIL, domicilié 3 square du Velay à MAUREPAS (78310) 
Article 4 : 
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Madame  Lydia  CHERFAOUI, Madame  Anne  VIDOR, Madame  Brigitte  CHRETIEN  et Monsieur  Saïd  TOUIL 
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. 
Madame Lydia CHERFAOUI, Madame Anne VIDOR, Madame Brigitte CHRETIEN et Monsieur Saïd TOUIL ne 
devront  pas  exiger  ou  percevoir  des  sommes  pour  des  produits  autres  que  ceux  énumérés  dans  l’acte 
constitutif visé en tête du présent arrêté, sous peine d’être 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 : Madame Lydia CHERFAOUI, Madame Anne VIDOR, Madame Brigitte CHRETIEN et Monsieur Saïd 
TOUIL 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 1 000 € 
(mille euros) et, en tout état de cause, lors de leur sortie de fonction. 
Article 6 : Madame Lydia CHERFAOUI, Madame Anne VIDOR, Madame Brigitte CHRETIEN et Monsieur Saïd 
TOUIL ne sont pas assujettis à cautionnement. 
Article 7 : Madame Lydia CHERFAOUI, Madame Anne VIDOR, Madame Brigitte CHRETIEN et Monsieur Saïd 
TOUIL  sont  tenus  d’appliquer,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  les  dispositions  de  l’instruction 
interministérielle du 20 février 1998. 
Article 8 : Le présent arrêté  sera  transcrit  sur  le  registre  spécial de  la Commune et  inscrit au  recueil des 
actes administratifs de la Commune. 
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Trésorier de Chambly. 
Fait à Chambly, le 08 février 2013 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐04  
ARRÊTONS 
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des 
magasins de la branche d’activité « commerce de véhicules automobiles », le dimanche 20 janvier 2013 ; 
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 véhicules automobiles » ; 
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 16 janvier 2013. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐05  
ARRETE 
Article premier — Monsieur Kevin POTET de  l’association du « CLEC » de Chambly est autorisé à  tenir un 
débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes 
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non fermentés ou au taux d’alcool  inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes   comme 
thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins 
doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 20 janvier 2013 de 10h00 à 19h00, 
au Gymnase Aristide Briand, à l’occasion d’un loto ; 
ART.  2 —  Les  éventuels  recours  relatifs  à  cet  arrêté  seront  présentés  devant  le  Tribunal  Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en 
ce qui le concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le 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 janvier 2013. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐06  
ARRETE 
Article  premier  —  Monsieur  Jean  Louis  ZEKIAN,  Président  de  l’association  « Chambly  Pétanque »  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 samedis 02 
février, 01 et 22 juin et 07 septembre 2013 de 10h30 à 22h00, au stade de Moulin Neuf, 60230 CHAMBLY, à 
l’occasion de concours de pétanque. 
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 janvier 2013. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐07  
ARRÊTONS 
Article 1ER‐ Est  jugé  impraticable, pour  toute compétition ainsi que  toute autre manifestation prévue au 
calendrier  le  samedi  19  et  le  dimanche  20  janvier  2013,  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 samedi 19 et le 
dimanche 20 janvier 2013 ; 
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 17 janvier 2012.  
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
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Arrêté n° DGS‐2013‐08  
ARRETE 
Article 1 
La vente du muguet sur la voie publique est autorisée, chaque année, le jour du 1er mai uniquement. 
Article 2 
Seuls  sont  autorisés  à  pratiquer  cette  vente  ceux  qui  en  auront  fait  la  demande  auprès  des  services 
municipaux et auront reçu à ce titre une autorisation leur indiquant leur emplacement. 
Tout vendeur est tenu de se conformer aux dispositions mentionnées dans ce document. 
Article 3 
La vente de muguet est  interdite sur  l’ensemble de  la rue Aurélien Cronnier et, de manière générale, sur 
une distance de 40 mètres de part et d’autre des fleuristes établis en boutique. 
Article 4 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
Article 5 
Le présent arrêté annule et remplace les dispositions de l’arrêté municipal du 22 avril 1996. 
Article 6 
Monsieur le Directeur Général des Services 
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. 
Fait à Chambly, le mardi 29 janvier 2013. 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐09 
ArrEte 
Article 1 : 
L’arrêté n° 2004131 du 6 avril 2004 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté à 
compter du 1er janvier 2013. 
Article 2 : 
Madame  Brigitte  CHRETIEN,  domiciliée  17,  rue  Eugène  Despierre  à  CHAMBLY  (60230),  est  nommée 
régisseur de la régie de recettes de la bibliothèque municipale « Marcel Pagnol ». 
Article 3 : 
Madame Brigitte CHRETIEN percevra une indemnité de responsabilité de 110 €. 
Article 4 : 
En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre motif, Madame Brigitte CHRETIEN sera remplacée par 
Monsieur Julien LOUET, domicilié 2, rue Stephenson à AMIENS (80000). 
Article 5 : 
Madame Brigitte CHRETIEN et Monsieur Julien LOUET 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. 
Madame Brigitte CHRETIEN et Monsieur Julien LOUET ne devront pas exiger ou percevoir des sommes pour 
des produits autres que ceux énumérés dans  l’acte constitutif visé en  tête du présent arrêté, sous peine 
d’être 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 6 : 
Madame Brigitte CHRETIEN et Monsieur Julien LOUET devront présenter  leurs registres,  leur comptabilité, 
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 
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Ils  devront  verser  leur  encaisse  à  la  Recette‐Perception  de  CHAMBLY  dès  que  le montant  atteindra  le 
montant maximum de l’encaisse prévu par l’acte constitutif de la régie et, en tout état de cause, lors de leur 
sortie de fonction. 
Article 7 : Madame Brigitte CHRETIEN et Monsieur Julien LOUET ne sont pas assujettis à cautionnement. 
Article 8 : Madame Brigitte CHRETIEN et Monsieur Julien LOUET sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui le 
concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 20 février 1998. 
Article 9 : Le présent arrêté  sera  transcrit  sur  le  registre  spécial de  la Commune et  inscrit au  recueil des 
actes administratifs de la Commune. 
Article 10 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Trésorier de Chambly. 
Fait à Chambly, le 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐10 
ARRÊTONS 
Article 1ER‐ Est  jugé  impraticable, pour  toute compétition ainsi que  toute autre manifestation prévue au 
calendrier le samedi 2 et le dimanche 3 février 2013, 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 samedi 2 et le 
dimanche 3 février 2013 ; 
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 31 janvier 2013.  
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐11 
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 12 et 17 février 2013 de 17h00 à 
22h00 à l’occasion de la « Fête du Bois Hourdy ». 
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 04 février 2013. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐12 
ARRETE 
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Article  premier  —  Monsieur  Jean  Louis  ZEKIAN,  Président  de  l’association  « Chambly  Pétanque »  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 mardis 07 
mai et 15 octobre de 10h30 à 22h00,  le samedi 22  juin 2013 est annulé de 10h30 à 22h00, au stade de 
Moulin Neuf, 60230 CHAMBLY, à l’occasion de concours de pétanque. 
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 04 février 2013. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐13 
ARRÊTONS 
Article 1ER‐ Est  jugé  impraticable, pour  toute compétition ainsi que  toute autre manifestation prévue au 
calendrier le samedi 9 et le dimanche 10 février 2013, 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 samedi 9 et le 
dimanche 10 février 2013 ; 
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 7 février 2013.  
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐14 
ARRÊTE 
Article premier — Monsieur  LOPEZ, Président de  l’association « COC 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 24 février 2013 de 15h00 à 18h00 à 
l’occasion d’un match de gala contre le VARIETES CLUB de France ; 
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 08 février 2013. 
Le Député‐Maire 
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Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐15 
Arrêtons 
Article  1 —  Le  présent  arrêté  annule  et  remplace  les  dispositions  de  l’arrêté  n° DGS‐2008‐022  portant 
délégation de fonctions de Monsieur le Maire à Monsieur René DISTINGUIN, conseiller municipal. 
Article 2 — Délégation de fonctions est donnée à Monsieur René DISTINGUIN, conseiller municipal, pour les 
questions relatives à la sécurité. 
A cet effet, il reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires ci‐après : 
commission de sécurité pour les ERP 
accès des personnes handicapées – commission d’accessibilité 
circulation (y compris les arrêtés portant réglementation de la circulation) 
foires, halles, marchés 
Article  3  —  Délégation  est  également  donnée  à  Monsieur  René  DISTINGUIN,  en  cas  d'absence  ou 
d'empêchement de Monsieur David LAZARUS, pour la signature des ordres de services. 
Article  4  —  Délégation  est  également  donnée  à  Monsieur  René  DISTINGUIN,  en  cas  d'absence  ou 
d'empêchement  de Monsieur  Jean‐Louis MENNE,  pour  la  signature  de  toutes  pièces  se  rapportant  aux 
affaires ci‐après : 
les travaux d'entretien des bâtiments communaux 
la signalisation  
l’entretien des parcs, jardins et espaces verts 
l’entretien du parc automobile  
l’acquisition du matériel destiné à la voirie et aux réseaux 
les arrêtés d’occupation du domaine public 
les bons de commandes du marché d’entretien des espaces verts et du balayage de la voirie 
Article 5 — Cette délégation est accordée à compter de  l’acquisition du caractère exécutoire du présent 
arrêté qui sera transmis au représentant de  l’Etat et publié conformément aux règles d’entrée en vigueur 
des actes administratifs et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article 6 — Le présent arrêté sera inscrit au registre de la mairie et publié au recueil des actes administratifs 
de la ville. 
Fait à Chambly, le 8 février 2013 
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐15  
ARRÊTE 
Article premier — Monsieur ZAOUI, Président de l’association « CHAMBLY INTERNATIONAL » 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), le 23 février 2013 de 09h00 à 18h00 à l’occasion d’un tournoi de 
football ; 
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 08 février 2013. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐16  
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ARRÊTONS 
Article 1ER‐ Est  jugé  impraticable, pour  toute compétition ainsi que  toute autre manifestation prévue au 
calendrier  le mercredi 13  février 2013,  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 mercredi 13 
février 2013 ; 
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 11 février 2013.  
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐17  
ARRÊTONS 
Article 1ER‐ Est  jugé  impraticable, pour  toute compétition ainsi que  toute autre manifestation prévue au 
calendrier le vendredi 15, le samedi 16 et le dimanche 17 février 2013, 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 15, le 
samedi 16 et le dimanche 17 février 2013 ; 
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 14 février 2013.  
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐18  
ARRÊTE 
Article premier — Monsieur Youssouf ZAOUI, Président de  l’association « CHAMBLY INTERNATIONAL » 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),  le 09 mars 2013 de 19h00 à 01h00 à  l’occasion d’un 
repas ; 
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 18 février 2013. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
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Arrêté n° DGS‐2013‐19 
Arrête 
Article premier —  Madame Corinne AUGER de l’association AVEC CHAMBLY est autorisée à tenir un débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie  (eaux minérales ou gazeuses,  jus de  fruits et de  légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool  inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes   comme thé, 
café,  chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées non distillées  : vin, bière,  cidre, poiré, hydromel, vins 
doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le dimanche 10 mars 2013 de 12 h 00 
à 19 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  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 19 février 2013. 
Le Député‐Maire : 
Michel FRANÇAIX  
 
Arrêté n° DGS‐2013‐20  
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 17 mars 2013 de 
13h00 à 19h00 au gymnase Aristide Briand à Chambly, à  l’occasion d’un buffet dansant « fête de  la saint 
Patrick ». 
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 19 février 2013. 
Le Député‐Maire : 
Michel FRANÇAIX  
 
Arrêté n° DGS‐2013‐21  
ARRETE 
Article premier — Madame Alice DINDELLI de l’association « HARAS DE CHAMBLY » est autorisée à tenir un 
débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes 
non fermentés ou au taux d’alcool  inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes   comme 
thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins 
doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) les 17 et 31 mars, les 06 et 07 avril, le 
12 mai, le 16 juin, le 06 octobre, le 10 novembre 2013 de 07h30 à 19h00, 60230 CHAMBLY, à l’occasion de 
concours. 
ART.  2 —  Les  éventuels  recours  relatifs  à  cet  arrêté  seront  présentés  devant  le  Tribunal  Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en 
ce qui le concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
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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 février 2013. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐22  
ARRÊTONS 
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des 
magasins de la branche d’activité « commerce de véhicules automobiles », le dimanche 17 mars 2013 ; 
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 véhicules automobiles » ; 
ART. 5 — Le repos sera obligatoirement accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine 
qui précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 —  Le présent arrêté  sera  transcrit  sur  le  registre  spécial de  la Mairie,  inscrit au  recueil des actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de Senlis. 
ART.  7 —  Les  éventuels  recours  relatifs  à  cet  arrêté  seront  présentés  devant  le  Tribunal  Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART. 8 — M. le Directeur Général des Services et M. l’Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce qui 
les  concerne  de  l’application  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l’exploitant  demandeur  et  dont  une 
ampliation sera transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 21 février 2013. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐23  
ARRÊTONS 
 
Article 1ER‐ Est  jugé  impraticable, pour  toute compétition ainsi que  toute autre manifestation prévue au 
calendrier  le mercredi 27  février 2013,  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 mercredi 27 
février 2013 ; 
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 25 février 2013.  
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐24  
ARRÊTONS 
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Article 1ER‐ Est  jugé  impraticable, pour  toute compétition ainsi que  toute autre manifestation prévue au 
calendrier le mercredi 13 mars 2013, 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 mercredi 13 
mars 2013 ; 
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 11 mars 2013.  
Le Député Maire, 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐25  
ARRÊTONS 
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des 
magasins  de  la  branche  d’activité  « commerce  de  véhicules  automobiles  »,  les  dimanches  16  juin,  15 
septembre et 13 octobre 2013 ; 
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 véhicules automobiles » ; 
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 20 mars 2013. 
Le Député‐Maire  
Michel FRANÇAIX 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐26  
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 24 mars 2013 de 
10h00 à 19h00, à l’occasion d’une journée « Défi du Printemps » ; 
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 13 mars 2013. 
Le Député‐Maire 
Michel Françaix 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐27  
ARRÊTONS 
Article 1ER‐ Est  jugé  impraticable, pour  toute compétition ainsi que  toute autre manifestation prévue au 
calendrier  le samedi 16 mars 2013,  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 samedi 16 mars 
2013 ; 
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 14 mars 2013.  
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 08 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 17 h 30 
                                                              MARDI de 08 h 45 à 12h 00 et de 15h30 à 19 h 00 
                                                                 JEUDI de 08 h 45 à 12 h 00 et de 15 h 30 à 17 h 30 

            VENDREDI de 08 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 


