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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°66 comprend les délibérations des conseils municipaux du 4 avril, 12 avril, 18 avril 
et 4 juin 2013 ainsi que les arrêtés à caractères réglementaires du 1er avril au 30 juin 2013. 

Ce recueil peut être consulté en Mairie de Chambly – Pôle Administration Générale et sur le site 
internet www.ville‐chambly.fr. 
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Conseil municipal du 4 avril 2013 

 
Le Conseil municipal de Chambly s'est réuni en séance ordinaire le jeudi 4 avril 2013 à la Mairie, Espace 
François Mitterrand, sous la présidence de Madame Marie‐France SERRA, première Adjointe au Maire. 
Présents : 
Michel FRANÇAIX, Marie‐France SERRA, David LAZARUS, Claudine SAINT‐GAUDENS, Pascal BOIS, Danièle 
BLAS,  Patrice  GOUIN,  Micheline  KOVAR,  Roger  GRABLI,  Madeleine  BIGOT,  René  DISTINGUIN,  Louis 
PASQUIER, Gérard PAVOT (à partir de 20h.55), Françoise GALLOU, Gérard KLEIN, Sylviane LEROUGE, Marc 
VIRION, Sylvie QUENETTE, Gilles VIGNÉ, Rafaël DA SILVA, Magaly MARTIN, Chrystelle BERTRAND, Doriane 
FRAYER. 
Ont délégué leur droit de vote : 
Jean‐Louis MENNE, représenté par Marie‐France SERRA 
Daniel BESSE, représenté par René DISTINGUIN 
Agnès LECOMTE, représentée par Micheline KOVAR 
Dominique SUTTER, représenté par Gérard KLEIN 
Clotilde BILLOIR, représentée par Pascal BOIS 
Kenza MOTAÏB, représentée par Michel FRANÇAIX 

Absent : 
Gérard PAVOT (jusqu’à 20h.55) 

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

Madame Marie‐France SERRA,  ouvre la séance à 20 h. 40. 
Elle  procède  à  l’appel  nominal  des  présents  et  constate  que  le  quorum  est  atteint  (22  présents,  6 
pouvoirs et 1 absent, soit 28 votants). 
Gille VIGNÉ est nommé secrétaire de séance. 
Conformément à l’article L 2122‐8 du Code général des collectivités territoriales, Madame la Première 
Adjointe laisse la présidence au plus âgé des membres du conseil municipal pour l'élection du maire. 
 
Délibération n° 1 ‐ Election du Maire 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 PROCEDE à l’élection de Monsieur David LAZARUS en qualité de maire. 
Par 28 voix pour, soit la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
Délibération n° 2 – Fixation du nombre d’adjoints au maire 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 DECIDE de la création de huit postes d’adjoints ; 
 DIT que leur entrée en fonction interviendra dès leur élection. 

 
Délibération n° 3 ‐ Election des adjoints au maire 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 PROCEDE A L’ELECTION des adjoints selon l’ordre suivant : 
1ère  adjointe  Marie‐France SERRA 

2ème  adjointe  Claudine SAINT‐GAUDENS 
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3ème  adjoint  Pascal BOIS 

4ème  adjointe  Danièle BLAS 

5ème  adjoint  Patrice GOUIN 

6ème  adjoint  Jean‐Louis MENNE 

7ème  adjoint  René DISTINGUIN 

8ème adjointe  Françoise GALLOU 

Par 29 voix pour, soit la majorité absolue des suffrages exprimés. 
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Conseil municipal du 12 avril 2013 

 
Le Conseil municipal de Chambly s'est réuni en séance ordinaire le vendredi 12 avril 2013 à la Mairie, 
Espace François Mitterrand, sous la présidence de Monsieur le Maire, David LAZARUS. 
Présents : 
David  LAZARUS,  Marie‐France  SERRA,  Claudine  SAINT‐GAUDENS,  Pascal  BOIS,  Danièle  BLAS,  Patrice 
GOUIN, René DISTINGUIN, Françoise GALLOU, Micheline KOVAR, Roger GRABLI, Madeleine BIGOT, Louis 
PASQUIER, Michel FRANÇAIX, Gérard PAVOT, Gérard KLEIN, Sylviane LEROUGE, Marc VIRION, Dominique 
SUTTER, Sylvie QUENETTE, Gilles VIGNÉ, Rafaël DA SILVA, Magaly MARTIN, Chrystelle BERTRAND, Doriane 
FRAYER, Clotilde BILLOIR. 
Ont délégué leur droit de vote : 
Daniel BESSE, représenté par René DISTINGUIN 
Agnès LECOMTE, représentée par Micheline KOVAR 
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  (25  présents,  3 
pouvoirs, soit 28 votants). 
Chrystelle BERTRAND est nommée secrétaire de séance. 
Les  procès‐verbaux  des  conseils municipaux  du  15 mars  2013  et  du  4  avril  2013  sont  adoptés  à 
l’unanimité (soit 28 voix pour). 
 
Délibération n° 1 ‐ Délégation d’attributions du conseil municipal au maire 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à : 
1°  Arrêter et modifier  l'affectation des propriétés communales utilisées par  les services publics 

municipaux ; 
2°  Fixer  les  tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt  temporaire sur  les voies et 

autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 
n'ont pas un caractère fiscal ; 

3°  Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par  le budget, et aux opérations financières utiles à  la gestion des emprunts, y compris  les 
opérations  de  couvertures  des  risques  de  taux  et  de  change  ainsi  que  de  prendre  les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618‐2 et au a de l'article L. 2221‐5‐1, sous réserve 
des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4°  Prendre toute décision : 
- concernant  la  préparation,  la  passation,  l’exécution  et  le  règlement  des marchés  et  des 

accords  cadres pour un montant maximum de  206.000,00  € HT,  ainsi que  toute décision 
concernant  leurs  avenants,  sans  limitation  de  pourcentage,  concernant  les  avenants,  qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 10%, afférent à 
tout  les marchés conclus pour un montant supérieur à 206.000,00 € HT,  lorsque  les crédits 
sont inscrits au budget ».  

5°  Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 

6°  Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7°  Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux; 
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8°  Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9°  Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10°  Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
11°  Fixer  les  rémunérations  et  de  régler  les  frais  et  honoraires  des  avocats,  notaires,  avoués, 

huissiers de justice et experts ; 
12°  Fixer, dans  les  limites de  l'estimation des services fiscaux  (domaines),  le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes; 
13°  Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
14°  Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
15°  Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 

que  la  commune  en  soit  titulaire  ou  délégataire,  de  déléguer  l'exercice  de  ces  droits  à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 
L. 213‐3 de ce même code; 

16°  Intenter au nom de  la commune  les actions en  justice ou de défendre  la commune dans  les 
actions intentées contre elle ; 

17°  Régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des 
véhicules municipaux ; 

18°  Donner,  en  application  de  l'article  L.  324‐1  du  code  de  l'urbanisme,  l'avis  de  la  commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19°  Signer  la  convention  prévue  par  le  quatrième  alinéa  de  l'article  L.  311‐4  du  code  de 
l'urbanisme  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au  coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer  la convention prévue par  le 
troisième alinéa de l'article L. 332‐11‐2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20°  Réaliser les lignes de trésorerie ; 
21°  Exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214‐1 du code de 

l'urbanisme ; 
22°  Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240‐1 et suivants du 

code de l'urbanisme. 
 
Délibération n° 2 ‐ Fixation des indemnités des élus 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 FIXE le taux d’application de l’indemnité des élus de la manière suivante : 

QUALITE 

TAUX 
(base : 
indice 
brut 
1015) 

Maire  55 % 
Maire Adjoint délégués à l’enfance et aux affaires sociales  17,5 % 
Maire adjoint délégué aux affaires culturelles, sportives, 
associatives et de jeunesse  17,5 % 

Maire adjoint délégué aux travaux  17,5 % 
Autres maires adjoints (5)  16 % 
Conseiller municipal délégué aux anciens combattants et aux 
personnes âgées  16 % 

Conseiller municipal délégué à l’intercommunalité et à 
l’aménagement du territoire  16 % 
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Conseiller municipal délégué au réseau d’eau et d’assainissement, 
aux rivières, ainsi qu’à la propreté et à la mise en valeur des espaces 
publics 

5,5 % 

Autres conseillers municipaux délégués (3)  2 % 
 DIT QUE les montants seront indexés sur la valeur du point d’indice. 
 DIT QUE ces  indemnités entrent en vigueur à compter de  la date d’effet des arrêtés de délégation 

correspondants. 
 
Délibération  n°  3  –  1  ‐  Désignation  des  membres  du  conseil  municipal  délégués  au  Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Plateau du Thelle (SIEPT) 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 DESIGNE  les  représentants  de  la  commune  au  Syndicat  Intercommunal  des  Eaux  du  Plateau  du 
Thelle de la manière suivante : 

TITULAIRES  SUPPLEANTS 

Daniel BESSE   Marc VIRION 

David LAZARUS  Louis PASQUIER 

 DIT QUE la présente délibération annule et remplace la délibération n° 4 du 14 mars 2008. 
 
Délibération  n°  3  ‐2  ‐  Désignation  des  membres  du  conseil  municipal  délégués  au  Syndicat 
Intercommunal du Bassin de l’Esches (SIBE) 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 DESIGNE les membres du conseil municipal délégués auprès du Syndicat Intercommunal du Bassin 
de l’Esches (SIBE) de la manière suivante : 
 
 
 
 
 

 DIT QUE la présente délibération annule la délibération n° 2‐3 d) du 27 mars 2008. 
 
Délibération  n°  3  ‐3  ‐  Désignation  des  membres  du  conseil  municipal  délégués  au  Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Persan, Beaumont & Environs (SIAPBE) 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 DESIGNE  les  membres  du  conseil  municipal  délégués  auprès  de  du  Syndicat  Intercommunal 
d’Assainissement de Persan, Beaumont et Environs (SIAPBE) de la manière suivante : 
 
 
 
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS 
David LAZARUS  Gérard PAVOT 
Gilles VIGNÉ  Louis PASQUIER 
Daniel BESSE  Gérard KLEIN 

TITULAIRES  SUPPLEANTS 

Daniel BESSE  David LAZARUS 
Rafaël DA SILVA  Gilles VIGNÉ 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 65 du 01/04/2013 au 30/06/2013                                                                                                   Page 9 sur 98 
 

 DIT QUE la présente délibération annule la délibération n° 2‐3 e) du 27 mars 2008. 
 
Délibération  n°  4  ‐  Demande  d’agrément  dans  le  cadre  du  nouveau  dispositif  d’aide  à 
l’investissement locatif intermédiaire 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28voix pour) : 

 AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  déposer  auprès  du  Préfet  de  Région  le  dossier  de  demande 
d’agrément au nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif. 
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Conseil municipal du 18 avril 2013 

 
Le  Conseil municipal de  Chambly  s'est  réuni  en  séance ordinaire  le  jeudi  18  avril  2013  à  la Mairie, 
Espace François Mitterrand, sous la présidence de Monsieur le Maire, David LAZARUS. 
Présents : 
David  LAZARUS,  Claudine  SAINT‐GAUDENS,  Pascal  BOIS,  Patrice  GOUIN,  René  DISTINGUIN,  Françoise 
GALLOU, Micheline KOVAR, Roger GRABLI, Madeleine BIGOT,  Louis PASQUIER, Gérard PAVOT,  Sylviane 
LEROUGE,  Daniel  BESSE,  Agnès  LECOMTE, Marc  VIRION,  Dominique  SUTTER,  Sylvie  QUENETTE,  Gilles 
VIGNÉ, Rafaël DA SILVA, Magaly MARTIN, Clotilde BILLOIR. 
Ont délégué leur droit de vote : 
Marie‐France SERRA, représentée par David LAZARUS 
Danièle BLAS, représentée par Claudine SAINT‐GAUDENS 
Michel FRANÇAIX, représenté par René DISTINGUIN 
Gérard KLEIN, représenté par Dominique SUTTER 
Chrystelle BERTRAND, représentée par Marc VIRION 
Doriane FRAYER, représentée par Magaly MARTIN 

Absent : 
Kenza MOTAÏB 

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

Monsieur le Maire, ouvre la séance à 20 h. 35. 
Il  procède  à  l’appel  nominal  des  présents  et  constate  que  le  quorum  est  atteint  (21  présents,  6 
pouvoirs, 1 absent, soit 27 votants). 
Marc VIRION est nommé secrétaire de séance. 
 
Délibération n° 1  ‐ Election d’un adjoint au maire  (modification de  la délibération n° 3 du 4 avril 
2013) 
CONSIDERANT que, à  la suite des opérations de vote qui se déroulent à scrutin secret, Monsieur Roger 
GRABLI obtient la majorité absolue au premier tour : 

Nombre de votants :      27 
(bulletins trouvés dans l’urne) 
Nombre de bulletins blancs ou nuls :   8 
Nombre de suffrages exprimés :    19 
Monsieur Roger GRABLI ayant obtenu 19 voix, soit la majorité absolue, 

Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 PROCLAME Monsieur Roger GRABLI huitième adjoint. 
 
Délibération n° 2 ‐ Fixation des indemnités des élus 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (27 voix pour) : 

 FIXE le taux d’application de l’indemnité des élus de la manière suivante : 
QUALITE  TAUX 

(base : indice 
brut 1015) 

Maire  55 % 
Maire Adjoint délégué à l’enfance et aux affaires sociales  17,5 % 
Maire adjoint délégué aux affaires culturelles, sportives,  17,5 % 
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associatives et de jeunesse
Autres maires adjoints (6)  16 % 
Conseiller municipal délégué à l’intercommunalité et à 
l’aménagement du territoire  16 % 

Conseiller municipal délégué au réseau d’eau et 
d’assainissement, aux rivières, ainsi qu’à la propreté et à la 
mise en valeur des espaces publics 

10 % 

Autres conseillers municipaux délégués (3)  2 % 
 DIT QUE les montants seront indexés sur la valeur du point d’indice. 
 DIT QUE ces  indemnités entrent en vigueur à compter de  la date d’effet des arrêtés de délégation 
correspondants. 

 DIT QUE  la présente délibération annule et remplace  les dispositions de  la délibération n° 2 du 12 
avril 2013. 

 
 

   



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 65 du 01/04/2013 au 30/06/2013                                                                                                   Page 12 sur 98 
 

Conseil municipal du 4 juin 2013 

Le Conseil municipal de Chambly s'est réuni en séance ordinaire le mardi 4 juin 2013 à la Mairie, Espace 
François Mitterrand, sous la présidence de Monsieur le Maire, David LAZARUS. 
Présents : 
David LAZARUS, Claudine SAINT‐GAUDENS, Pascal BOIS, Danièle BLAS, Patrice GOUIN  (à partir de 20 h. 
42), René DISTINGUIN, Françoise GALLOU, Micheline KOVAR, Madeleine BIGOT, Michel FRANÇAIX, Gérard 
PAVOT,  Sylviane  LEROUGE,  Daniel  BESSE,  Agnès  LECOMTE,  Marc  VIRION,  Dominique  SUTTER,  Sylvie 
QUENETTE, Gilles VIGNÉ, Rafaël DA SILVA, Magaly MARTIN, Chrystelle BERTRAND, Clotilde BILLOIR. 
Ont délégué leur droit de vote : 
Marie‐France SERRA, représentée par David LAZARUS 
Roger GRABLI, représenté par René DISTINGUIN 
Louis PASQUIER, représenté par Gérard PAVOT 
Gérard KLEIN, représenté par Claudine SAINT‐GAUDENS 
Doriane FRAYER, représentée par Chrystelle BERTRAND 
Kenza MOTAÏB, représentée par Michel FRANÇAIX 
Absent : 
Patrice GOUIN (jusqu’à 20 h. 42) 
Assistaient en outre à la séance : 
Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 
Aude FRANK, Rédacteur 
Monsieur le Maire, ouvre la séance à 20 h. 35. 
Il  procède  à  l’appel  nominal  des  présents  et  constate  que  le  quorum  est  atteint  (21  présents,  6 
pouvoirs, 1 absent, soit 27 votants). 
Chrystelle BERTRAND est nommée secrétaire de séance. 
Les procès‐verbaux des conseils municipaux du 12 et 18 avril 2013 sont adoptés à l’unanimité (soit 27 
voix pour). 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si elle ne s’oppose pas à l’ajout d’une question à l’ordre du 
jour du présent conseil. Aucune objection n’étant émise, la question concernant la représentativité des 
communes au sein de la Communauté de Communes du Pays de Thelle sera soumise au vote en fin de 
séance. 
 
Délibération n° 1 ‐ Décision modificative n° 1 du budget principal de la commune 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (27 voix pour) : 
AUTORISE les opérations budgétaires suivantes : 
OUVERTURES DE CREDITS 
Ouverture de crédits relatifs à la participation de la ville aux travaux d’extension d’ERDF dans le cadre 
de la réalisation d’opérations d’aménagements :  
du c/2313/020/651 : ‐ 83 186,00 € 
au c/20422/814 : + 83 186,00 €  
VIREMENTS DE CREDITS 
Crédits  complémentaires  relatifs  à  l’opération  950 :  Construction  d’un  Ensemble  de  services  à  la 
population  
du c/2313/020/651 : ‐ 4 151,00 € 
au c/2313/251/950 :+ 4 151,00 €  
Crédits  complémentaires  relatifs  à  l’acquisition  de  mobilier  pour  l’équipement  des  bâtiments 
communaux : 
du c/2313/020/651 : ‐ 6 450,00 € 
au c/2184/020 : + 6 450,00 € 
 
Délibération n° 2 ‐ Cession de la parcelle AP n° 305 
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SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
APPROUVE  la cession à  la  société GUISSET CONSEIL de  la parcelle cadastrée  section AP n° 305  située 
1023 rue Henri Barbusse pour la somme de 450.000,00 € HT ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant et à effectuer toutes les démarches 
en vue de cette cession ; 
 
Délibération  n°  3  ‐ Désignation  des  représentants de  la  commune  auprès  de  la  Communauté  de 
Communes du Pays de Thelle 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
 
DESIGNE les membres du conseil municipal délégués auprès de la Communauté de Communes du Pays 
de Thelle de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIT QUE la présente délibération annule et remplace la délibération n° 2‐3a du 27 mars 2008. 
 
Délibération n° 4 ‐ Approbation des nouveaux statuts du S.I.A.P.B.E. 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
APPROUVE les statuts proposés par le Comité Syndical du S.I.A.P.B.E. lors de sa séance du 4 mars 2013, 
tels que joints en annexe. 
 
Délibération n° 5 ‐ Aménagement d’un rond‐point sur la route départementale n° 105 – Convention 
avec le Conseil Général de l’Oise – Modification de la délibération n° 19 du 17/12/12 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’aménagement d’un rond‐point sur la RD 
n° 105 avec le Conseil Général de l’Oise ; 
PRECISE  que,  en  raison  d’une  emprise  restreinte  et  de  l’absence  de  continuité  d’aménagement  à 
assurer, ces travaux ne donneront pas lieu à la réalisation de pistes cyclables ; 
DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 19 du 17 décembre 2012. 
 
Délibération n° 6‐1 ‐ Versement d’une subvention de fonctionnement au  
COC Course hors stade 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
AUTORISE Monsieur le Maire à verser une subvention de fonctionnement au COC Course hors stade de 
1.000 €. 

TITULAIRES  SUPPLEANTS
David LAZARUS  Françoise GALLOU
Pascal BOIS  Gilles VIGNÉ
Michel FRANÇAIX Danielle BLAS
Marie‐France SERRA Gérard PAVOT
Patrice GOUIN  Gérard PASQUIER
Daniel BESSE  René DISTINGUIN
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Délibération n° 6‐2 ‐ Versement d’une subvention de fonctionnement au  
COC Tennis de table 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
AUTORISE Monsieur  le Maire à verser une subvention de  fonctionnement au COC Tennis de  table de 
2.500 €. 
 
Délibération n° 6‐3 ‐ Versement d’une subvention au COC Football 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
AUTORISE Monsieur le Maire à verser une subvention de au COC Football de 8.000 € qui se décompose 
de la manière suivante : 
7.600 € de subvention de fonctionnement 
400 € de subvention exceptionnelle 
 
Délibération n° 7‐1 ‐ Versement d’une subvention exceptionnelle au FC CHAMBLY 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
AUTORISE  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  de  40.000,00  €  au  FOOTBALL  CLUB  DE 
CHAMBLY. 
 
Délibération n° 7‐2 ‐ Versement d’une subvention exceptionnelle au CLEC 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
DECIDE D’ALLOUER au C.L.E.C. une subvention exceptionnelle de 2.000€. 
 
Délibération n° 7‐3 ‐ Versement d’une subvention exceptionnelle à CHAMBLY NUTRITION 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Pascal BOIS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle de 2.000 € à CHAMBLY NUTRITION. 
 
Délibération n° 8  ‐ Représentativité de  la Commune au sein de  la Communauté de Communes du 
Pays de Thelle 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Conseiller municipal délégué, Michel FRANÇAIX, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
EMET  un  avis  favorable  à  la  proposition  du  conseil  communautaire,  telle  que  figurant  dans  la 
délibération  du  27  mai  2013  de  représentativité  des  communes  auprès  de  la  Communauté  de 
Communes du Pays de Thelle. 
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Décisions municipales 
 
N° SG‐DM‐2013 ‐ 041 Fixant divers tarifs municipaux 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De fixer, les tarifs suivants : 
A – TARIFS FUNERAIRES (2013) 

CATEGORIES  TARIFS 

Concession 15 ans  123,00 

Concession 30 ans  271,00 

Concession 50 ans  488,00 

Caveau provisoire  50,00 € les 30 1ers jours + 13,00 € par jours 
supplémentaires 

Inhumation  25,25 

Exhumation  Gratuit 

Ouverture de caveau  26,25 

Taxe de superposition  26,25 

Columbarium 30 ans  720,00 

Columbarium 50 ans  1.200,00 

Cavurne 20 ans  252,00 

Cavurne provisoire  30,00 € les 30 1ers jours + 10,00 € par jours 
supplémentaires 

Taxe de dépôt d’urne  24,25 

Vacation forfaitaire de police  21,25 

B – TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (ANNEE 2013) 

LIBELLES  TARIFS 

CLOTURES TEMPORAIRES 
Les 4 premières semaines (par semaine, par m² de sol occupé) : 
À partir de la 5ème semaine et au‐delà (par semaine, par m² de sol 
occupé) : 
Chantiers de grosse importance – durée > 3 mois et surface de sol 
occupée > 50,00 m² – (par semaine, par m² de sol occupé) : 

3,92  
 
14,58  
 
3,92 
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INSTALLATIONS DE CHANTIERS 
Echafaudages au sol, roulants et volants, élévateurs, grues, treuils, 
compresseurs, bétonnières, étals pour exécution de travaux de 
réfection, dépôts de matériaux, etc. ... 
(par semaine ou fraction de semaine, par m² de sol occupé ou de 
projection au sol pour les installations en surplomb)  
De la 1ère à la 4ème semaine incluse : 
De la 5ème semaine à la  24ème semaine incluse : 
De la 25ème à la 52ème semaine incluse : 
Au delà de la 52ème semaine : 

 
 
 
 
 
3,90 
4.30 
4.73 
5.19 

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

 
26.75 
53.50  

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

 
3.90 
14.58 

DISPOSITIFS DE SOUTENEMENT D'UNE CONSTRUCTION MENAÇANT 
RUINE 
Etais, étançons, contre‐fiches, etc. …  : 
Les 4 premières semaines (par semaine ou fraction de semaine, 
l’unité) : 
Au delà de la 5ème semaine (par semaine ou fraction de semaine, 
l’unité) : 

 
 
 
59.70  
 
93.00 

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

 
71.18 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES D’INFRASTRUCTURE
(autres que ceux destinés à l’exécution d’une mission de service 
public) 
Stations de relevage ou de refoulement des réseaux d’assainissement 
(le m² d’emprise ou de projection au sol par an) : 

 
 
20,82 

RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 
1° Domaine public routier : 
Artères utilisant le sol ou le sous‐sol (le km par an et par artère, 
chambres de tirage incluses dans le linéaire) :  
Artères aériennes (le km par an) : 
Installations autres que les stations radioélectriques – chambres de 
tirage, chambres ou armoires techniques, etc. … (le m² d’emprise au 
sol par an) : 
2° Domaine public non routier : 
Artères utilisant le sol ou le sous‐sol (le km par an et par artère, 
chambres de tirage incluses dans le linéaire) :  
Artères aériennes (le km par an) : 
Installations autres que les stations radioélectriques – chambres de 
tirage, chambres ou armoires techniques, etc. … (le m² d’emprise au 
sol par an) : 
Définitions :  
L’artère se définit comme suit : 
L’artère utilisant le sol ou le sous‐sol se définit comme étant le tube 
de protection (fourreau), contenant ou non des câbles (ou fibres 
optiques), ou un câble en pleine terre. 
L’artère aérienne se définit comme étant un câble ou un ensemble de 
câbles tirés entre deux supports. 

 
 
36.64  
48,85  
 
24.43 
 
 
 
1221.26 
1221.26 
 
793.82 

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

24.43 
 
 
793.82 

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

1964.32   
1050.54  

STATIONNEMENT DE VEHICULES 
(par jour) 
Stationnement de véhicules non commerciaux (déménagement, 
groupe électrogène ou citerne sur porteur, etc. …) : 
< 15,00 m² : 
15,00 à 30,00 m² : 
Stationnement de véhicules commerciaux (vente ambulante) : 
< 15,00 m² : 
15,00 à 30,00 m² : 

 
 
 
8.75 
13.13 
 
34.44 
60.85 

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

 
63.15 
31.00 
0.11 
17.22 
17.22 

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

 
60.85 

C – PRESTATIONS REALISEES PAR LES ATELIERS MUNICIPAUX (ANNEE 2012) 

LIBELLES  TARIFS 

POSE OU REPARATION DE DEVANTURE VITRINE, GRILLE OU RIDEAU 
DE PROTECTION 
L'unité forfaitaire : 

69.44 

REMPLACEMENT (FOURNITURE ET POSE) DE NUMEROS 
D'IMMEUBLE 
L'unité : 

27.96 

MARQUAGE AU SOL 
Croix jaune et cadre 
B6 

165.20 
165.20 

MODIFICATION DE TROTTOIR
Inflexion de trottoir, bordures modifiées : le ml  229.17 
FOURNITURE ET POSE DES POTEAUX, BORNES ET BALISES ANTI‐
STATIONNEMENT 
Poteau métallique fixe (l'unité) : 
Garde‐corps métallique (le m) : 
Poteau métallique amovible (l'unité) : 
Poteau inox fixe (l'unité) : 
Poteau inox amovible (l'unité) : 
Garde corps inox (le m) : 
Borne pierre hauteur (l'unité) : 
Borne anti‐stationnement (l'unité de 1,00 m) : 
Borne en fonte hauteur 75 cm (l'unité) : 
Borne cabestan fixe (l'unité) : 
Borne cabestan amovible (l'unité) : 
Balise plastique auto‐relevable (l’unité) : 

259.66  
259.66 
324.62 
292.84 
458.24 
1018.42 
345.45 
215.45 
647.89 
320.69 
647.89 
227.21  

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

22.03 
35.50 
23.22 
34.26 
35.50 
37.92 
67.28 
61.19 
105.25 
104.01  
110.15 
12.22 

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

 
140.23 
107.67 
183.05 
172.78 
215.50 
216.58 
319.36 
216.58 

TARIFICATION DE LA COLLECTE D'OFFICE DES DEPOTS ILLICITES
Les tarifs comprennent les véhicules et engins mis à disposition ainsi 
que le personnel sur la base d’un chauffeur et d’un aide. 
Ils ne comprennent pas le coût du traitement des déchets en centrale 
de classe 1, 2 ou 3 qui sera facturé en sus à la tonne traitée. 
1°) TARIF DE JOUR 
Dépôt inférieur à 1,000 m3 (Forfait déplacement) : 
Dépôt de 1,000 m3 à 3,000 m3 : 
Forfait déplacement : 
Forfait enlèvement par m3 au‐delà de 1,000 m3 : 
Dépôt supérieur à 3,000 m3 : 
Forfait déplacement :  
Forfait enlèvement par m3 au‐delà de 1,000 m3 : 
2°) TARIF DE NUIT (de 22 h 00 à 6 h 00) 
Dépôt inférieur à 1,000 m3 (Forfait déplacement) : 
Dépôt de 1,000 m3 à 3,000 m3 : 
Forfait déplacement : 
Forfait enlèvement par 3,000 m3 au‐delà de 1,000 m3 : 
Dépôt supérieur à 3,000 m3 : 
Forfait déplacement : 
Forfait enlèvement par 3,000 m3 au‐delà de 1,000 m3 : 
3°) TARIFS DIMANCHES ET JOURS FERIES 
Dépôt inférieur à 1,000 m3 (Forfait déplacement) : 
Dépôt de 1,000 m3 à 3 m3 : 
Forfait déplacement : 
Forfait enlèvement par 3,000 m3 au‐delà de 1,000 m3) : 
Dépôt supérieur à 3,000 m3 : 
Forfait déplacement : 
Forfait enlèvement par 3,000 m3 au‐delà de 1,000 m3) : 
4°) Traitement des déchets 
 
En centre de classe 2 (la tonne) : 
En centre de classe 3 (la tonne) : 
En centre spécialisé (la tonne) :  
Aérosols, peintures, acide, colles, etc. ...  

 
 
 
 
 
89.20 
 
89.20 
55.46 
 
148.33 
55.46 
 
121.86 
 
121.86 
55.46 
 
195.37 
55.46 
 
133.88 
 
133.88 
55.46 
 
221.95 
55.46 
 
 
79.55 
17.02 
 
795.54 
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Produits chimiques de laboratoire et assimilés :
Produits souillées (gants, chiffons, vêtements, etc. ...) : 
Amiante liée (tôles, etc. ...) :  

6818.78 
738.69 
87.50 

 

Désignation  Unité  Tarif 

Installation et location de chalet  Jour  30,96 € 

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

50 € 
à partir de la 3ème 
ouverture 
hebdomadaire 

D – MISE A DISPOSITON D’ENGINS ET DE VEHICULES (ANNEE 2012) 

Désignation  Unité  PRIX H.T. 

V.L. classe petite (segment I1 et I2) Km  0.30
V.L. classe moyenne (segments M1 et M2) Km  0.30
V.L. classe supérieure (segment S) Km  0.27
V.L. monospace  Km  0.27
Utilitaires légers  Km  0.30
Fourgons (tôlés, bâchés, benne, plateau) Km  0.56
Camions de 4,00 à 6,00 t C.U.  Hc  21.56
Camions de 19,5 t grue  Hc  26.93
Plaque‐vibrante  Hc  2.16
Cylindre vibrant 2 billes  Hc  5.36
Tracteur 4 x 2 Hc  21.56
Tracteur 4 X 4  Hc  34.46
Chargeur sur pneus  Hc  43.13
Mini‐pelle  Hc  43.13
Remorque simple  Jour  5.36
Remorque citerne  Jour  5.36
Remorque benne  Jour  5.36
Traceuse automotrice  Jour  107.72
Saleuse ≤ 4 m3 Jour  23.73
Lame de déneigement (sans véhicule) Jour  11.86
Rotofaucheuse (sans tracteur) He  13.62
Broyeur   He  2.16
Balayeuse auto‐tractée  He  2.16
Laveur haute pression  Jour  4.13
Compresseur Hc  5.36
Tondeuse automotrice  Jour  107.72
Petit matériel (tronçonneuses, tondeuses, débroussailleuses, taille‐
haies, groupe électrogène, tarière autonome, poste à souder, etc. ...)  He 

 
1.34 

E – FETES FORAINES, CIRQUES & MANIFESTATIONS DIVERSES (ANNEE 2013) 

LIBELLES  ELECTRICITE 
+ EAU  DROITS DE PLACE 

Brasseries, buvettes, boutiques et stand de tir :
moins de 4 mètres linéaires 
à partir de 4 mètres linéaires 
 

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

Grands métiers, Scooters et kartings : 
(plus de 100 m²)  120,00 €  90,00 € 
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Moyens métiers : 
(de 50 m² à 100m²)  100,00 €  70,00 € 

Petits métiers : 
(moins de 50 m²)  80,00 €  60,00 € 

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

Caravane  30,00 €  50,00 € 

 

Désignation  Unité  Tarif 

Cirque  semaine  200,00 € 

Manifestations diverses (marchés, brocantes…)  forfait  150,00 € 

ARTICLE 2 :    
Le Directeur Général des Services et le Trésorier municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision. 
A Chambly, le 16 avril 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐042  portant  passation  d’un  contrat  pour  la  location  et  la  maintenance  d’une 
machine à affranchir le courrier et d’une balance 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
La Société FRAMA 
20, rue d’Arras 
92000 NANTERRE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet, à compter du 1er  juin 2013,  la  location et  la maintenance d’une machine à 
affranchir OFFICEMAIL et d’une balance SP5 pour une durée de 5 ans. 
ARTICLE 3 :    
Le coût pour la commune est de : 
‐ Location et maintenance : 990,00 € HT, soit 1.184,00 € TTC / an 
‐ Forfait SERENIS (mise à jour des tarifs postaux et hotline prioritaire) : 79,00 € HT, soit 94,48 € TTC / 
an 
‐ Kit de démarrage : 79,90 € HT, soit 95,56 € TTC 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 16 avril 2013. 
Le maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐043 portant passation d’une convention de rachat 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
La Société FRAMA 
Représentée par M. Rémy COUSIN 
20, rue d’Arras 
92000 NANTERRE 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet le remboursement des échéances restant dues au titre de la location et 
de  la maintenance de  la machine à affranchir  le  courrier et de balance  correspondante auprès des 
sociétés NEOPOST et MAIL FINANCES. 
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ARTICLE 3 :    
Le remboursement, d’un montant de 1.564,00 € HT, s’effectuera par chèque libellé à l’ordre du Trésor 
Public, le 1er juin 2013. 
La recette sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 16 avril 2013. 
Le maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐044 portant passation d’une convention d’aide au  fonctionnement de  l’Accueil de 
Loisirs 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
Le Conseil Général de l’Oise 
1, rue Cambry 
60024 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet de définir les modalités de versement et les conditions d’utilisation de 
la  subvention de 12.621,00 € octroyée par  le Département pour  le  fonctionnement de  l’accueil de 
loisirs du 1er janvier au 31 décembre 2013. 
A Chambly, le 30 avril 2013. 
Le maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐45 Portant passation du contrat de maintenance de  l’ascenseur de  la bibliothèque 
municipale et de la Maison de la Petite Enfance avec la société KONE. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
KONE 
ZAC de l’Arénas – Aéropôle 
455, promenade des Anglais 
BP 3316 
06206 NICE CEDEX 3 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Contrat de maintenance de  l’ascenseur de  la bibliothèque municipale  et de  la Maison de  la  Petite 
Enfance. 
ARTICLE 3 : 
Le coût annuel de cette prestation est de : 1 572.50 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐46  Portant  passation  du  contrat  de maintenance  de  l’ascenseur  de  l’Espace  LEO 
LAGRANGE avec la société KONE. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
KONE 
ZAC de l’Arénas – Aéropôle 
455, promenade des Anglais 
BP 3316 
06206 NICE CEDEX 3 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
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Contrat de maintenance de l’ascenseur de l’Espace LEO LAGRANGE. 
ARTICLE 3 : 
Le coût annuel de cette prestation est de : 790.50 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐47  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  d’un  spectacle  avec  l’association 
« DOCTEUR NOTE » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
DOCTEUR NOTE 
76 RUE JEAN JAURES 
92800 PUTEAUX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Une représentation : DOCTEUR NOTE FAIT DANSER LES CONTES 
Le mardi 02 avril 2013 à 10h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 200.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 avril  2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐48  portant  passation  d’une  convention  de  formation  continue  obligatoire  police 
municipale avec le CNFPT. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
C N F P T 
FILIERE POLICE  
BP 2020 
59012 LILLE CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a  pour  objet  un  stage  « FCO »  de  six  jours  pour  1  personne  (Monsieur  Philippe 
CIEUR)  
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 750.00 €  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐49  portant  passation  d’un  contrat  relatif  à  une  contribution  financière  pour  une 
extension du réseau public de distribution d’électricité avec ERDF. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ERDF Trésorerie 
Accueil Réseau Electricité 
74 RUE JEAN JAURES 
BP 60057  
60105 CREIL CEDEX 
ARTICLE 2 :    
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Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Extension du réseau public 
N° D322/114328/002002 en date du 01/03/2013,  
valable jusqu’au 01/06/2013 
ARTICLE 3 : 
Le coût de cette contribution est de : 32 103.51 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐50  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  d’un  spectacle  avec  GOMMETTE 
PRODUCTION. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
GOMMETTE PRODUCTION 
39 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 
78210 ST CYR L’ECOLE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Une représentation : OLDELAF – jeune public « Bête et méchant » 
Le 06 juillet 2013 à 19h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 2 954.00 € HT. 
Repas et hébergement non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 avril  2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐51 portant passation d’un  contrat de  vente d’un  spectacle  avec  l’association  LES 
BRAKAS. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
LES BRAKAS 
15 RUE COSTE 
78000 VERSAILLES 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle : concert du trio BAZAR ET BEMOLS 
Le 20 juillet 2013 à 19h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 900.00 € TTC. 
Repas non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 avril  2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐52 portant passation d’un contrat de cession de droit d’exploitation d’un spectacle 
avec l’association Y’A COMME UN LEZARD. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
Y’A COMME UN LEZARD 
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70 RUE DE BEAUVAIS 
60120 VENDEUIL CAPLY 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle : concert du groupe BACHIBOUSOUK 
Le samedi 03 août 2013 à 19h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 1 300.00 € TTC (Frais de transport inclus). 
Repas non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 avril  2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐53 portant passation de conventions avec la base de loisirs de SAINT SAUVEUR pour 
le centre de loisirs. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature des conventions avec : 
ASSOCIATION ILEP 
BASE DE LOISIRS DE SAINT SAUVEUR 
9 AVENUE JEAN MOULIN 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :    
Ces conventions ont pour objet les prestations suivantes : 
4 séjours : 
du 08 au 12 juillet, du 29 juillet au 02 août,  
du 22 au 24 juillet et du 07 au 09 août 2013. 
ARTICLE 3 : 
Le coût total de ces prestations est de 2 044,00 €.  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 22 avril 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐54  portant  passation  de  conventions  avec  l’association  A.L.T.  pour  le  centre  de 
loisirs. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature des conventions avec : 
A.L.T. 
CENTRE EQUESTRE LES TEMPLIERS 
FERME DE LA FOLIE 
60590 TRIE CHATEAU 
ARTICLE 2 :    
Ces conventions ont pour objet les prestations suivantes : 
4 séjours : 
du 15 au 17 juillet, du 17 au 19 juillet, du 19 au 21 août 
et du 21 au 23 août 2013. 
ARTICLE 3 : 
Le coût total de ces prestations est de 2 900,00 €.  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 22 avril 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐055 portant passation d’une convention de mise à disposition de locaux 
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DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
Monsieur Michel FRANÇAIX 
Député de l’Oise – Conseiller municipal de Chambly 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition, à compter du 1er mai 2013, d’un bureau de 25 m² 
situé au rez‐de‐chaussée de la Mairie, Place de l’Hôtel de Ville à Chambly. 
ARTICLE 3 :    
Le tarif de cette mise à disposition est fixé à 250,00 € par mois. 
La recette sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 30 avril 2013. 
Le maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐056 portant passation d’une convention avec l’INSEE 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
Institut National de la Statistique et des Etudes économiques 
Direction régionale Nord Pas‐de‐Calais 
130, avenue J.‐F. KENNEDY 
59034 LILLE CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet  la  télétransmission des donnés de  l’état civil et des avis électoraux à 
l’INSEE par internet. 
A Chambly, le 2 mai 2013. 
Le maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐57 portant passation d’une convention de mise à disposition de véhicule. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec la MAIRIE DE BALAGNY SUR THERAIN (60250). 
ARTICLE 2: 
Cette convention a pour objet la mise à disposition du véhicule immatriculé 941 AFA 60, du vendredi 
17 mai 2013 à 17 h. 30 au mardi 21 mai 2013 à 07 h. 00. 
A Chambly, le 13 mai 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐58  Reconduction  du  contrat  des  quatre  abonnements  France  5  pour  les  écoles 
Salengro, Lahille, Conti et Camus avec LESITE.TV.  
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la reconduction du contrat avec : 
LESITE.TV 
10‐14 RUE HORACE VERNET 
92785 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
« 4  abonnements  France  5  au  Service  Interactif  de  Télévision  Educative  pour  les  écoles  Salengro, 
Lahille, Conti et Camus année 2013. 
ARTICLE 3 :    
Le coût total de cette prestation est de : 880.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
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A Chambly, le 13 mai 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐059 portant passation d’un marché pour la location de structures gonflables pour la 
mise en place d’une animation estivale sur le thème de la plage 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer  le marché relatif à  la prestation sus désignée avec  la société ARTIST’N SHOW., sise rue 
Louise Michel – Parc d’Activités de la Gare – 95570 Bouffemont, pour un montant de : 
5.258,72 €  HT (cinq mille deux cent cinquante huit euros et soixante douze centimes hors taxes) 
1.030.71 €  T.V.A. 
6.289.43 € TTC (six mille deux cent quatre vingt neuf euros et quarante trois centimes toutes taxes 

comprises) 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 14 mai 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐60 relative à une formation de la Fédération Régionale de Picardie 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
Madame Lydia CHERFAOUI est  inscrite à  la formation organisée par  la Fédération Régionale des MJC 
de Picardie à MONTAUBAN (82) dans le cadre du festival « Alors chante », du 06 au 12 mai 2013. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette formation est de 200.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 15 mai 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐061 portant passation d’un avenant de transfert au marché de télécommunications 
– lot 2 : téléphonie mobile (n°2012‐00‐03)  
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 
 
N° SG‐DM‐2013‐062 portant passation d’un marché pour la location longue durée d’un véhicule 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer le contrat relatif à la location sus désignée avec la société DIAC LOCATION, domiciliée 14 
avenue  du  Pavé Neuf  –  93168 Noisy  le Grand  Cedex,  pour  une  durée  de  12 mois,  portant  sur  un 
montant trimestriel de : 
2.010,20  €  TTC  (deux  mille  dix  euros  et  vingt  centimes  toutes  taxes  comprises),  y  compris  la 

maintenance, la perte financière et le changement de deux pneus. 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
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Fait à Chambly le 16 mai 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐063 portant passation d’un marché pour  les travaux d’un quai de déversement en 
blocs béton préfabriqué pour les services techniques de la Ville 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer  le marché relatif à  la prestation sus désignée avec  la société MODULO BETON., sise 70 
boulevard du Danemark – ZA Albasud – 82000 Montauban, pour un montant de : 
99.280,00 €  HT (quatre vingt dix neuf mille deux cent quatre vingt euros hors taxes) 
19.458,88 €  T.V.A. 
118.738,88 € TTC (cent dix huit mille sept cent trente huit euros et quatre vingt huit centimes toutes 

taxes comprises) 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 16 mai 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐64 portant passation d’une convention de mise à disposition de locaux communaux 
avec l’association « Handball Club de Chambly » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
HANDBALL CLUB DE CHAMBLY 
MADAME CHRISTINE FUZELIER 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a  pour  objet  la mise  à  disposition  des  gymnases D.  Costantini  et  R.  Joly  activité 
handball pour l’année 2013. 
A Chambly, le 24 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐65 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 
1 RUE FRANCOIS PERROUX 
PARC DE LA VATINE 
CS30402 
76137 MONT SAINT AIGNAN 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 154.54 € 
HT. 
Location dudit dispositif à GrDF. 
ARTICLE 3 :  
Le coût pour la Commune de cette location est de : 368.04 € HT par an. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 21 mai 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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N° SG‐DM‐2013‐66 portant renouvellement du droit d’accès insito avec FINANCE ACTIVE. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la reconduction, pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2013 pour « insito.» 
FINANCE ACTIVE 
46 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES 
75002 PARIS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Droit d’accès multi‐utilisateurs insito via un accès sécurisé. 
ARTICLE 3 :    
Le coût annuel de cette prestation est de 2 447.42 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 21 mai 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐67 portant passation de contrats avec la base de loisirs de CERGY PONTOISE pour le 
centre de loisirs. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature des contrats avec : 
SYNDICAT MIXTE D’ETUDES D’AMENAGEMENT 
ET DE GESTION 
BASE DE LOISIRS DE CERGY‐PONTOISE 
BP 70001 
95001 CERGY PONTOISE CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Ces contrats ont pour objet les prestations suivantes : 
2 séjours : stages multi sports pour 12 enfants 
du 15 au 19 juillet et du 19 au 23 août 2013. 
ARTICLE 3 : 
Le coût total de ces prestations est de 752,40 €.  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 21 mai 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐68 portant passation d’un contrat pour un concert avec l’association « DNL ». 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
DNL 
14 RUE DE LA LYRETTE 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle : concert au Parc Chantemesse 
Le 16 juin 2013 à 16h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 400.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 27 mai  2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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N°  SG‐DM‐2013‐69  portant  passation  d’un  contrat  de  fourniture  de  spectacle  avec  l’association 
CREALID. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
CREALID 
LIEU DIT KERUSCUN 
29390 LEUHAN 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle de contes à deux comédiens 
Le samedi 31 août 2013 à 11h00, 15h30 et 18h45. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 1 424.25 € TTC (Frais de transport inclus). 
Repas non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 27 mai 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐70  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  des  droits  d’exploitation  d’une 
prestation artistique avec l’association CIE les Décatalogués. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
CIE LES DECATALOGUES 
PLACE DE LA LIBERTE 
26500 BOURG LES VALENCE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle « MAGO MENTALISTA » 
Le samedi 31 août à 14h30 et le dimanche 1er septembre 2013 à 14h45. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 3 165.00 € TTC (Frais de transport inclus). 
Repas et hébergement non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 27 mai 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐71 portant passation d’un contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle 
avec l’association L’ASILE ARTISTIK dans le cadre du Festival Cham’art’dement ; 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
L’ASILE ARTISTIK 
HOTEL DE VILLE 
1 PLACE BERTRAND LABARRE 
60400 NOYON 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle « Point Barre » 
quatre représentations le 31 août et le 1er septembre 2013. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 1 100.00 € frais de transport inclus. 
Repas et hébergement non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
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A Chambly, le 27 mai  2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐72 portant passation d’un contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle 
avec l’association CIE BALLES ET PATTES dans le cadre du Festival Cham’art’dement ; 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
CIE BALLES ET PATTES 
CENTRE DES ARTS DU CIRQUE 
16 RUE DU CHATEAU D’ISENGHIEN 
59160 LOMME 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle de cirque « Cruelles Sornettes » 
Le samedi 31 août 2013 sur le parvis de l’église à 21h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 2 750.00 € TTC. 
Repas et hébergement non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 27 mai  2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐73 portant passation d’un contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle 
avec l’association BIVOUAC CIE dans le cadre du Festival Cham’art’dement ; 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
BIVOUAC CIE 
286 BOULEVARD ALFRED DANEY 
33000 BORDEAUX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle « Le rêve d’Erica ou l’éloge de la passion » 
Une représentation le 1er septembre 2013. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 4 000.00 € TTC. 
Repas et hébergement non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 27 mai 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐74  portant  passation  d’un  contrat  de  service  « Espace  Famille »  avec  la  société 
ARPEGE. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ARPEGE 
13 RUE DE LA LOIRE 
BP23619 
44236 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Contrat de Service « Espace Famille » 
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Du 01/06/2013 au 31/12/2013. 
ARTICLE 3 :  
Le coût annuel Maintenance et Assistance est de 627.87 € TTC. 
Le coût annuel de l’abonnement « services hébergés » est de 7 450.05 € TTC  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
ARTICLE 4 :  
Ce contrat est renouvelé  jusqu’au 31/12 de  l’année suivante par tacite reconduction pour une durée 
de maximum de cinq ans (voir article 4.1 du CG). 
A Chambly, le 30 mai 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐75  portant  passation  d’un  contrat  de  location  d’une  salle  de  réception  « LES 
GRANDS PRES. » avec la SARL LOUSAL pour les AINES RURAUX. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
SARL LOUSAL 
M. FAIVRE RAMPANT 
28 RUE DE LA CROIX JEAN MARIN 
95630 MERIEL 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Location pour l’association « LES AINES RURAUX » 
Le 12 juin 2013 de 9h00 à 18h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût est de 478.40 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 30 mai 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐076 portant passation d’un marché pour  les travaux de réhabilitation du gymnase 
Aristide Briand 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
Lot 1 : Isolation thermique par l’extérieur et parement des façades en panneaux composite et bardage 
acier 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société Coris Construction, sise Rue 
Nicolas Copernic – 60230 Chambly, pour un montant de : 
111.000,00 €  HT (cent onze mille euros hors taxes) 
21.756,00 €  T.V.A. 
132.756,00 € TTC (cent trente deux mille sept cent cinquante six euros toutes taxes comprises) 

Lot 2 : dépose du parquet en place, fourniture et pose de parquet sport, 
  de  signer  le marché  relatif  à  la  prestation  sus  désignée  avec  la  société  LES  PARQUETEURS  DE 

L’EUROPE, sise Zac du commerce – 76190 Sainte Marie des Champs, pour un montant de : 
77.556,30 €  HT (soixante dix sept mille cinq cent cinquante six euros et trente centimes hors taxes) 
15.201,03 €  T.V.A. 
92.757,33 € TTC (quatre vingt douze mille sept cent cinquante sept euros et trente trois centimes 

toutes taxes comprises) 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 4 juin 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
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N° SG‐DM‐2013‐77 portant passation d’un contrat d’entretien pour les 5 photocopieurs 7125 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 5 photocopieurs 7125 (ALSH, Arlequin, Bibliothèque, Point Emploiet Services 
Techniques) 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 ; 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 04 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐78 portant passation de contrat de  location de 5 photocopieurs 7125 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 5 photocopieurs 7125  
(ALSH, Arlequin, Bibliothèque, Point Emploi 
et Services Techniques) 
pour une durée de 21 trimestres. 
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 04 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐79 portant passation d’un contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle 
avec la Compagnie LES GLOBE TROTTOIRS dans le cadre du Festival Cham’art’dement ; 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
LES GLOBE TROTTOIRS 
12 AVENUE DE VERDUN 
92120 MONTROUGE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle « Conte en vrac » 
Deux représentations le 31 août et le 1er septembre 2013. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 2 000.00 € TTC frais de transport inclus. 
Repas et hébergement non compris. 
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La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 05 juin  2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐80 portant passation d’un contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle 
avec la Compagnie Glossolalie dans le cadre du Festival Cham’art’dement ; 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
COMPAGNIE GLOSSOLALIE 
50 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
94300 VINCENNES 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle « Loudun » 
Une représentation le 31 août 2013 à 20h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 2 800.00 € TTC. 
Repas et hébergement non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 10 juin  2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐81 portant passation d’un contrat d’accueil camping à LA FERME DU LARIQUET. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
LA FERME DU LARIQUET 
7 RUE DU LARIQUET 
60220 MONCEAUX L’ABBAYE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
Hébergement, atelier nature et randonnées  
Du 29/07 au 31/07/2013 pour 12 jeunes. 
ARTICLE 3 :    
Le coût total de ces prestations est de 288.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 11 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐082 portant passation d’un marché de travaux pour la réfection de clôtures, portails 
et pare ballons sur trois sites de la ville de Chambly 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer  le marché relatif à  la prestation sus désignée avec  la société Compagnie Normande des 
Clôtures , sise 120 rue Louis Bréguet – Zac le long buisson – 27000 Evreux, pour un montant de : 
Tranche ferme : école Declemy et bassin d’orage du collège Jacques Prévert 
15.705,00 €  HT (quinze mille sept cent cinq euros hors taxes) 
  3.078,18 €  T.V.A. 
18.783,18 € TTC (dix huit mille sept cent quatre vingt trois euros et dix huit centimes toutes taxes 

comprises) 
Tranche conditionnelle : stade du Mesnil St Martin 
25.295,00 €  HT (vingt cinq mille deux cent quatre vingt quinze euros hors taxes) 
  4.957,82 €  T.V.A. 
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30.252,82 € TTC (trente mille deux cent cinquante deux euros et quatre vingt deux centimes toutes 
taxes comprises) 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 12 juin 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐083  portant  passation  d’un  marché  pour  les  travaux  de  construction  de  trois 
puisards et réfection partielle de la voirie rue Gambetta 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société VOTP, sise 20 avenue du Fief 
– 95310 Saint Ouen l’Aumône, pour un montant de : 
58.792,72 €  HT (cinquante huit mille sept cent quatre vingt douze euros et soixante douze centimes 

hors taxes) 
11.523,37 €  T.V.A. 
70.316,09 € TTC (soixante dix mille trois cent seize euros et neuf centimes toutes taxes comprises) 

ARTICLE 2 :    
 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 

Fait à Chambly, le 12 juin 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐84 portant passation d’un contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle 
avec la Compagnie Les Armoires Pleines dans le cadre du Festival Cham’art’dement ; 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ASSOCIATION GENERIQUE BATAAR 
COMPAGNIE LES ARMOIRES PLEINES 
1‐3 RUE FREDERICK LEMAITRE 
75020 PARIS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle « Les Baraques des Sœurs Langlais » 
Deux  représentations le samedi 31 août 2013 à 19h15 et 21h15. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 3 515.00 € TTC (frais de transport inclus). 
Repas pour 10 personnes non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 13 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐85 portant passation d’un  contrat de maintenance et  licence d’utilisation avec  la 
société ARPEGE. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ARPEGE 
13 RUE DE LA LOIRE 
BP23619 
44236 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Acquisition du produit : 
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ARPEGE CONCERTO V5 
Du 02/06/2013 au 31/12/2013. 
ARTICLE 3 :  
Le coût annuel Maintenance et Licence est de 2 026.40 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
ARTICLE 4 :  
Ce contrat est renouvelé  jusqu’au 31/12 de  l’année suivante par tacite reconduction pour une durée 
de maximum de cinq ans (voir article 4.1 du CG). 
A Chambly, le 13 juin 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐086 portant mise à la réforme d’un véhicule  
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal le véhicule de marque SNE RONOT immatriculé 6229 XW 60. 
ARTICLE 2 :    

 de mettre ce véhicule à la réforme. 
ARTICLE 3 :    

 de céder à titre gracieux et pour destruction ce véhicule à la SARL METAL INOX sise 1 chemin pavé à 
BERNES/OISE (95). 
Fait à Chambly, le 17 juin 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐87 portant passation d’un contrat de prestation de service avec l’association REC. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
R.E.C. Reportage et Cinéma 
1, place Youri Gagarine 
BP 90042 
95340 PERSAN 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Projection de film en plein air 
Le vendredi 19 juillet 2013 à 22h30 – Place Charles de Gaulle 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 2.288,00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐88 portant passation d’une convention d’utilisation des  locaux scolaires(en dehors 
du temps scolaire) avec l’association C.P.E. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De  la  signature  d’une  convention  avec  l’association  CHAMBLY  PARENTS  D’ELEVES  représentée  par 
Madame Sandrine Chavillot demeurant 12 rue Marc Seguin à Chambly (60230). 
ARTICLE 2: 
Cette  convention  a  pour  objet  la mise  à  disposition  d’une  salle  au  collège  Jacques  Prévert  en  vue 
d’organiser la soirée des élèves de 3ème le 28 juin 2013 de 16h00 à 00h30. 
A Chambly, le 24 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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N° SG‐DM‐2013‐89 portant passation d’une convention de mise à disposition occasionnelle de salles 
communales avec E.F.S. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
E.F.S. NORD DE FRANCE 
SITE D’AMIENS 
96 RUE DE JEMMAPES 
BP 2018 
59012 LILLE CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Mise à disposition du gymnase Raymond Joly pour la collecte de sang : 
Les jeudis 02 janvier, 27 février, 24 avril, 28 août et 30 octobre 2014. 
A Chambly, le 25 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐90 portant passation d’une  convention d’accueil pour  le CLSH avec  LA FERME DE 
RICHEMONT. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
LA FERME DE RICHEMONT 
226 HAMEAU DE RICHEMONT 
60730 LACHAPELLE SAINT PIERRE 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Camping à la ferme pour 16 enfants  
au prix de 17 € par personne et par jour 
Du 24 au 26 juillet 2013. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de  816.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 25 juin 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐100  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux 
communaux avec l’association « Handball Club de Chambly » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
HANDBALL CLUB DE CHAMBLY 
MADAME CHRISTINE FUZELIER 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a pour objet  la mise  à disposition des  gymnases D. Costantini  et R.  Joly  (activité 
handball) du  1er  septembre  2011  au 31  août  2012,  renouvelable par  tacite  reconduction pour une 
durée d’un an. 
A Chambly, le 24 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐101 portant passation d’un contrat d’engagement d’un spectacle avec l’association 
BERLINGOT. 
DECIDE 
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ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ASSOCIATION BERLINGOT 
BP1 
93341 LE RAINCY CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé : MELODIE EN CLE DE SOL 
Le 02 août 2013 à 16h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 480.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 25 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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Arrêtés des Services techniques 
Arrêté n° 13.ST.103 autorisant les travaux de mise en place d’une antenne télé sur la toiture du 91, 
rue André Caron. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue de l’Hospice dans sa section comprise entre la rue André Caron et la rue du Grand Beffroi 
pendant les travaux de mise en place d’une antenne télé sur toiture. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
Rue André Caron 
Rue Tiercenville 
Rue du Grand Beffroi 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de l’Hospice 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01 & 6‐02 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin 
aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  la société 
DARTY sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable le 4 avril 2013 entre 8h00 & 13h00. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à la société 
DARTY qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 2 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.105 autorisant les travaux de remplacement d’un poteau incendie. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Marchands 
pendant le remplacement d’un poteau incendie 
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. 
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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  la 
LYONNAISE DES EAUX sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 15 avril 2013 au 3 mai 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 LYONNAISE DES EAUX qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 3 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.107 interdisant le stationnement rue Pierre Wolf dans le cadre de la construction de 
la résidence « Carré Conti ». 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Wolf au droit de l’entrée de la résidence « le Carré Conti »    
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner. 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation du  chantier  sera mise en place, maintenue et entretenue par  le  constructeur  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable le 8 avril 2013. 
ARTICLE  8  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  au 
demandeur qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 13.ST.109 autorisant les travaux de création d’un branchement d’eau potable 70 rue Jean 
Jaurès. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Jean Jaurès 
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 
MARRON TP, pour  le  compte de  la  LYONNAISE DES EAUX  sous  le  contrôle des  Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 10 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 8 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.110 autorisant la mise en place d’un mobil banque place Charles de Gaulle 
‐ A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Place Charles de Gaulle voie centrale 
pendant les travaux de mise en place d’un mobil banque pour le compte du Crédit Mutuel. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
Dans le sens avenue Aristide Briand vers la rue Aurélien Cronnier 
Place Charles de Gaulle voie est section nord 
Place Charles de Gaulle voie nord 
Rue Alexandre Michel 
Dans le sens rue Alexandre Michel vers l’avenue Aristide Briand 
Place Charles de Gaulle voie sud 
Place Charles de Gaulle voie est section sud 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Place Charles de Gaulle 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même. 
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ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01 & 6‐02 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin 
aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  la société 
GUNNEBO sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable le 16 avril 2013. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à la société 
GUNNEBO qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 2 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.113 interdisant le stationnement place de l’Hôtel de Ville. 
‐ A R R Ê T E ‐ 
ARTICLE  1  :  L’arrêt  et  le  stationnement  sont  interdits  place  de  l’Hôtel  de  Ville  depuis  le  passage 
surélevé  sur une longueur de 20 mètres de part et d’autre de la chaussée. 
ARTICLE 3  : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu de  l’article 
1er de l’arrêté du 24 Novembre 1967 modifié ‐ Livre 1, 1ère partie : Généralités, approuvée par l’arrêté 
interministériel  du  7  Juin  1977 modifié   ;  4ème  partie :  Signalisation  de  prescription,  approuvée  par 
l’arrêté  interministériel du 7 Juin 1977 modifié ; 7ème partie  : Marques sur chaussées, approuvée par 
l’arrêté du 16 février 1988 modifié.   
ARTICLE  4  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  5  :  Les  frais  de  fourniture,  pose  et  entretien  de  la  signalisation  seront  supportés  par  la 
Commune de CHAMBLY.  
ARTICLE  6  :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  applicables  dès  la  pose  des  panneaux  de 
signalisation. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY . 
Fait à Chambly, le 16 avril 2013  
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 13.ST.114 autorisant les travaux de création d’un branchement d’eau potable 207 rue du 8 
Mai 1945. 
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‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du 8 Mai 1945 
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 pour  le  compte de  la  LYONNAISE DES  EAUX  sous  le  contrôle des  Services  Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 19 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 
l’entreprise MARRON TP qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 17 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.115 autorisant les travaux de création de 6 branchements gaz rue des Tilleuls. 
‐ 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 gaz. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même  
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin 
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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 22 avril 2013 au 3 mai 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 17 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.116 interdisant le stationnement rue Pierre Wolf dans le cadre de la construction de 
la résidence « Carré Conti ». 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Wolf au droit de l’entrée de la résidence « le Carré Conti »    
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner sur deux places de stationnements. 
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 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation du  chantier  sera mise en place, maintenue et entretenue par  le  constructeur  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable le 23 avril 2013 au 26 avril 2013 inclus. 
ARTICLE  8  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  au 
demandeur qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 17 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.118 autorisant les travaux de création d’une vidéo surveillance pour le parking de la 
gare rue Jean Jaurès. 
‐ A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue  Jean  Jaurès dans sa section comprise entre  l’ancienne route de Champagne et  la sente du Pont 
des Ecluses en fonction de l’avancement du chantier. 
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pendant  les travaux de mise en place de la vidéo surveillance pour le parking de la gare. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Parking de la gare 
L’accès des riverains à leurs propriétés sera maintenu pendant toute la durée du chantier. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation :  
Rue Jean Jaurès. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit de part et d’autre aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01 et 6‐02 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin 
aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise 
LOCAM TP sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 22 avril  2013 au 30 juin 2013 inclus de 08h00 à 17h00. 
ARTICLE  9 :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à 
l’entreprise LOCAM TP qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à CHAMBLY, le 18 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.119 
 ‐ Arrête ‐  
ARTICLE  1 :  Sont  abrogées  toutes  les  dispositions  relatives  à  la  réglementation  de  la  circulation 
antérieurement prescrites pour la voie mentionnée à l’article 2. 
ARTICLE 2 : Le sens unique de circulation du Chemin Herbu est inversé. 
La circulation s’effectuera dans le sens rue Becquerel vers ancienne route de Champagne. 
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 ; 5ème partie : Signalisation d’indication ; 7ème 
partie : Marques sur chaussées – approuvée par les arrêtés interministériels des 26/07/74, 7 juin 1977, 
16 février 1988 modifiés.  
ARTICLE 4  : Les frais de fourniture, de pose et d’entretien de  la signalisation seront supportés par  la 
Commune de CHAMBLY. 
ARTICLE  5 :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  applicables  dès  la  pose  des  panneaux  de 
signalisation. 
ARTICLE  6 :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
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Fait à Chambly, le 19 avril 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 13.ST.120 autorisant les travaux d’extension du réseau électrique rue des Marchands. 
‐  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 22 avril 2013 au 10 mai 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 22 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.121 autorisant les travaux réfection des places de stationnements place Charles de 
Gaulle. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Place Charles de Gaulle 
pendant les travaux de réfection des places de 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 
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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 24 avril 2013 au 7 mai 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 22 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.122 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de réaménagement / remplacement des gondoles de 
la surface de vente de l’établissement : 
Magasin « GIFI » du type M ‐ 2ème catégorie, sis Rue Thomas Edison ‐ 
Z.A.C. « Les Portes 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 : 
Respecter  les  dispositions  suivantes  afin  de  tenir  compte  de  l’incapacité  d’une  partie  du  public  à 
évacuer ou à être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer sous  l’autorité de  l’exploitant  les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte 
les différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer  un  équipement  d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et  des 
différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article 
R. 123‐3 du Code de la Construction et de l’Habitation) ; 
Effectuer  ou  faire  effectuer  les  travaux  de manière  à  ne  faire  courir  aucun  danger  au  public  ou  à 
apporter une gêne à son évacuation (GN 13) ; 
Faire vérifier les aménagements et installations techniques par un organisme ou une personne agréés 
(GE 7) ; 
S’assurer du classement en catégorie, au moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
C – s3, d0 ou M2, des parois verticales ; 
B – s3, d0 ou M1, des plafonds ; 
Pour le mobilier et l’agencement principal : 
M3 ; 
(AM4, AM 5, AM 7 et AM 15). 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
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 meilleur  confort  d’usage  pour  les  personnes  qui  se 
déplacent en fauteuil roulant.   
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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 porte d’entrée à ouverture automatique devra avoir une durée d’ouverture permettant le passage 
d’une personne à mobilité réduite et un système conçu pour détecter les personnes de toutes tailles. 
Lorsqu’une porte comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par 
un signal sonore et lumineux. 
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. 
La  caisse adaptée doit être utilisable par une personne en position « debout »  comme en   position 
assis et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel.  
Lorsque  des  usages  tels  que  lire,  écrire,  utiliser  un  clavier  sont  requis,  une  partie  au  moins  de 
l’équipement doit avoir une hauteur de 0,80 mètre et doit posséder un vide en partie inférieure d’au 
moins  0,30 mètre  de  profondeur,  0,60 mètre  de  largeur  et  0,70 mètre  de  hauteur  permettant  le 
passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. 
Toutefois, une profondeur plus importante de la partie évidée apportera un meilleur confort d’usage 
et  permettra  le  passage  des  cale‐pieds  du  fauteuil.  Celle‐ci  sera  indiquée  par  une      signalétique 
adaptée. 
La partie évidée et surbaissée devra  faire partie  intégrante de  la caisse. L’usage d’une tablette est à 
proscrire. 
Il  est  rappelé que  la personne  à mobilité  réduite doit  avoir une  approche  frontale du  comptoir  au 
même titre que les personnes valides et non une approche latérale. 
La caisse handicapée devra être ouverte en priorité. 
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. 
 
Arrêté n° 13.ST.123 
– Arrête – 
Article  1 :  La  réalisation  de  la  partie  de  branchement  située  sous  le  domaine  public,  depuis  le 
collecteur communal des eaux usées  jusqu’en  limite du domaine public, destinée à évacuer  les eaux 
usées domestiques en provenance de l’immeuble sise 365 avenue des Martyrs vers le réseau d’égout 
public de l’avenue des Martyrs 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.  
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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 : 
QUILAN TERRASSEMENT. 
La durée prévisible des travaux est de 2 jours. 
1° Branchement : 
Canalisation de branchement : Ø 150 fonte ductile. Pente minimale : 0,03 m/m 
Raccordement  dans  regard  de  visite  existant  sous  trottoir  :  en  cunette.  Percement  du  regard  par 
carottage  (burinage  interdit).  Étanchéité  par  joint  souple  avec  pièce  de  butée  afin  d’interdire  la 
pénétration de la canalisation dans le regard.  
Regard de branchement : béton à joint étanche incorporé implanté sur le domaine public en limite de 
propriété (devra rester accessible depuis l'extérieur pour l'entretien). Dimensions : 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. Cadre dédié carré 
sans marquage. 
Conformément aux dispositions de  l’article 44 du règlement sanitaire départemental, un clapet anti‐
retour  sera mis en place en domaine privé afin d’éviter  tout  reflux d’eau provenant d’une mise en 
charge de l’égout pour tout regard ou orifice d’évacuation situé à un niveau inférieur à celui de la voie 
vers laquelle se fait l’évacuation. 
3° Trottoir/Accotement :  
Lit de pose et remblai : sablon compacté. 
Qualité de compactage : partie inférieure de remblai : q4. 
partie supérieure de remblai : q3. 
Comblement jusqu’au terrain naturel en grave non traité 0/40, compacté q3 
Mise en place de gravillons 
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. 
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Il sera périmé de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant  l’expiration de ce délai et une nouvelle 
déclaration devra être déposée. 
En cas de non conformité des travaux, le permissionnaire dispose d’un délai d’un an à compter de la 
notification du constat de non conformité pour réaliser les travaux prescrits. Passé ce délai, le service 
d’assainissement, après mise en demeure du propriétaire défaillant, peut procéder d’office et aux frais 
du  permissionnaire  à  la  réalisation  des  travaux  indispensables  et  mettre  en œuvre  des  mesures 
coercitives prévues par le règlement intercommunal d’assainissement. 
Article 5 : Le pétitionnaire sera tenu d’exécuter à ses frais toutes modifications ou déplacements des 
ses  installations  qui  seraient  la  conséquence  de  travaux  entrepris  dans  l’intérêt  de  la  voirie  et 
conformes à sa destination. 
Article  6  :  Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  d’obtenir  si  nécessaire,  l’autorisation 
d’urbanisme prévue par les articles du code de l’urbanisme. 
Article 7 : Lorsque  l’ouvrage cesse d’être utilisé,  l’occupant doit en  informer  les Services Techniques 
Municipaux. En cas de résiliation de l’autorisation ou à la fin de l’occupation, l’occupant doit remettre 
les lieux dans leur état primitif. 
Les  Services  Techniques Municipaux  peuvent  le  dispenser  de  cette  remise  en  état  et  autoriser  le 
maintient  de  tout  ou  partie  de  son  ouvrage  en  prescrivant  l’exécution  de  certains  travaux. Dès  la 
réception de ces  travaux,  l’occupant est déchargé de  sa  responsabilité,  sauf application des articles 
1792 et 2270 du Code Civil. 
Article 8 : Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers et règlements en vigueur.  
Article 9 :  Le présent  arrêté peut être déféré devant  le  tribunal  administratif d’Amiens par  voie de 
recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
Article 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  transmis  au  représentant  de  l’état,  inséré  au 
recueil des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée au 
pétitionnaire, au service gestionnaire de la voirie et au S.I.A.P.B.E. 
Fait à Chambly, le 24 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.124 autorisant  les  travaux de  raccordement au  réseau d’assainissement des eaux 
usées avenue des Martyrs. 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue des Martyrs 
pendant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même  
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin 
aux  conditions de  réalisation du  chantier  sera mise en place, maintenue et entretenue par  la  SARL 
QUILAN TERRASSEMENT sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 29 avril 2013 au 7 mai 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 
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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 et dont une ampliation sera notifiée à  la SARL 
QUILAN TERRASSEMENT qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 24 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.128 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Sente du Pont des Ecluses 
pendant les travaux d’aménagement de zones de stationnement et selon l’avancée du chantier. 
L’accès des riverains à leurs propriétés sera maintenu pendant toute la durée du chantier. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Sente du Pont des Ecluses 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même. 
ARTICLE  4  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types 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 7 : Le présent arrêté est applicable à compter du 21 mai 2013 au 27 mai 2013 inclus de 08h00 
à 17h00. 
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 COLAS qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 29 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.129 portant sur les travaux de requalification de la rue Pierre Curie à Chambly et de 
la rue de la Gare à Ronquerolles. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Curie ‐ Chambly 
Rue de la Gare ‐ Ronquerolles 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
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Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même en fonction de l’avancée des travaux. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 
ou à l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
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 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 à compter du 4 juin 2013 au 28 juin 2013 inclus de 08h00 à 
17h00. 
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 qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 4 juin 2013 
Pour le Maire de Chambly 
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 

 
Le Maire de Ronquerolles 
Jean‐Marie Duhamel 
 

Arrêté n° 13.ST.130 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Chemin d’accès au centre équestre 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Circulation effectuée 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 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 à compter du 13 mai 2013 au 17 mai 2013 inclus de 08h00 
à 17h00. 
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 29 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.132 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Avenue de la République 
Pendant les travaux d’élagage des arbres et selon l’avancée du chantier. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Boulevard Victor Hugo 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue de la République 
Impasse du Moulin 
Place de l’Eglise 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Impasse du Moulin :  
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. 
Avenue de la République et place de l’Eglise 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même en fonction de l’avancée des travaux. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01, 3‐02, 4‐
01, 4‐02, 6‐01 & 6‐02 du manuel du  chef de  chantier  –  Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et 
adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue 
et entretenue par l’entreprise BELBEOC’H sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 21 mai 2013 au 31 mai 2013 inclus. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à 
l’entreprise BELBEOC’H. 
Fait à Chambly, le 29 avril 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 13.ST.136 interdisant le stationnement rue Pierre Wolf dans le cadre de la construction de 
la résidence « Carré Conti ». 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Wolf au droit de l’entrée de la résidence « le Carré Conti »    
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner sur deux places de stationnements. 
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 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation du  chantier  sera mise en place, maintenue et entretenue par  le  constructeur  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable le 3 mai 2013 au 31 mai 2013 inclus. 
ARTICLE  8  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  au 
demandeur qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 3 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.137 annulant et remplaçant les articles 3 & 4 de l’arrêté n° 13.ST.125 du 24 avril 2013 
relatif à la mise en place d’une benne sur le parking de la place de l’Hôtel de Ville. 
– ARRETE – 
ARTICLE  1 :  Les  articles  2 & 3 de  l’arrêté n° 13.ST.125 du 24  avril  2013  sont  annulés  et  remplacés 
comme suit : 
ARTICLE 2 : La présente autorisation est valable du 15 mai 2013 au 22 mai 2013 inclus.  
ARTICLE  3 :  Le  bénéficiaire  devra  s’acquitter  auprès  du  service  comptabilité  de  la  commune  de 
Chambly d’une redevance de 26,59 €. 
ARTICLE 4 : Les autres clauses des arrêtés précités demeurent inchangées. 
ARTICLE 5 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois 
à compter de sa notification pour saisir le tribunal administratif d’Amiens. 
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 
Monsieur le Directeur Général des Services 
sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  transmis  au 
représentant de l’Etat, inséré au recueil des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont 
une ampliation sera notifiée au pétitionnaire. 
Fait à CHAMBLY, le 3 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 13.ST.139 autorisant une  course pédestre organisée par  le Club olympique de Chambly 
Moulin‐Neuf. 
‐  A R R Ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Place Charles de Gaulle 
Rue Aurélien Cronnier 
Rue de Senlis 
Place de l’église 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue du Grand Beffroi 
Rue de Vigneseuil 
Rue de la Motte 
Chemin des Marais 
Rue de l’Ancien Monastère 
Rue du Pont de Pierre 
Chemin de Plantoignon 
Rue Pierre de Coubertin 
Rue Henri Barbusse 
Rue de la Pomarède 
Rue Pierre Wolf 
Quai du Bas Saut  
Rue Alexandre Michel 
Rue du Parterre 
Pendant le déroulement de la course pédestre 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Vitesse et circulation limitées en fonction du défilé. 
ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie : 
Signalisation d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 
16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable pour le samedi 29 juin 2013. 
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
organisateurs de la course. 
ARTICLE  6  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Chef de la Police Municipale 
Monsieur le Président du C.O.C. 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  Chambly  et dont une  ampliation  sera  notifiée  au  Club 
olympique de Chambly Moulin‐Neuf 
Fait à CHAMBLY, le 10 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.141 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Sente du Pont des Ecluses 
pendant les travaux d’aménagement de zones de stationnement et selon l’avancée du chantier. 
L’accès des riverains à leurs propriétés sera maintenu pendant toute la durée du chantier. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Sente du Pont des Ecluses 
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ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même. 
ARTICLE  4  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types 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 7 : Le présent arrêté est applicable à compter du 15 mai 2013 au 31 mai 2013 inclus de 08h00 
à 17h00. 
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 COLAS qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 14 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.142 portant sur  l’exécution de  travaux de  remplacement des branchements d’eau 
potable en plomb. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue selon l’avancée du Chantier :  
Quai du Bas du Saut 
Rue du Bas du Saut 
Sente du Pont des Ecluses 
Rue André Caron 
Rue du Petit Beffroi 
Rue Aurélien Cronnier 
Rue Saint Aubin 
pendant les travaux de renouvellement des branchements pour le compte de la Lyonnaise des Eaux. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 

Rue du Petit Beffroi 
 
Rue du Grand Beffroi 
Rue Donatien Marquis 
Rue André Caron  

Quai du Bas Saut
 
Rue Roger Salengro 
Place de l’Eglise 
Rue de Senlis 
Place Vauquelin 
Rue Alexandre 
Michel 

Sente du Pont des 
Ecluses 
 
rue Jean Jaurès 
rue du 8 Mai 1945 

Rue Aurélien Cronnier
 
Place Charles de Gaulle 
Avenue Aristide Briand 
Avenue des Martyrs 
Rue de Senlis 
Place de l’Eglise 
Place de l’Eglise 

L’accès des riverains à leurs propriétés sera maintenu pendant toute la durée du chantier. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Quai du Bas Saut 
Rue du Bas du Saut 
Rue Alexandre Michel 
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Rue de l’Hospice 
Rue du Parterre 
Rue Saint Aubin 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue Aurélien Crosnier 
Rue André Caron 
Rue du Petit Beffroi 
Rue Pierre Wolf 
Rue Roger Salengro 
Place Carnot 
Avenue de la République 
Boulevard Victor Hugo 
Impasse du Clos Monet 
Sente du Pont des Ecluses 
Allée des Chardonnerets 
Rue Pierre Curie 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même 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. 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02, 4‐
05 & 4‐06, 6‐01 & 6‐02, du manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et 
adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue 
et entretenue par l’entreprise TERCA sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 21 mai 2013 au 28 juin 2013 inclus. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à 
l’entreprise TERCA qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 15 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 12.ST.143 
‐ Arrête ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation du Chemin Herbu est réglementée comme suit : 
Au  carrefour  formé  par  l’intersection du  chemin  Herbu  et  de  l’ancienne  route  de  Champagne  est 
établie la signalisation spéciale prévue par l’article R. 415‐6 du code de la route.  
L’obligation de marquer l’arrêt à l’intersection est attachée aux usagers circulant sur le chemin Herbu.  
ARTICLE 2 : Les autres dispositions concernant  la circulation du chemin Herbu restent  inchangées et 
demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux instructions du présent arrêté. 
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ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ; 3ème  partie : 
Intersections  et  régimes  de  priorité ;  4ème  partie :  Signalisation  de  prescription ;  5ème  partie : 
Signalisation  d’indication ;  7ème  partie :  Marques  sur  chaussées  –  approuvée  par  les  arrêtés 
interministériels des 26/07/74, 7 juin 1977, 16 février 1988 modifiés.  
ARTICLE 4  : Les frais de fourniture, de pose et d’entretien de  la signalisation seront supportés par  la 
Commune de CHAMBLY. 
ARTICLE  5 :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  applicables  dès  la  pose  des  panneaux  de 
signalisation. 
ARTICLE  6 :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 15 mai 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 13.ST.148  interdisant  la circulation et  le stationnement dans  le parc de  la Mairie dans  le 
cadre de la Journée Médiévale 
 ‐  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 mercredi 5 juin 2013 au mardi 11 juin 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 16 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.149 autorisant les travaux de mise en place d’un clapet anti‐retour avenue Aristide 
Briand 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue Aristide Briand    
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même 
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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 
VOTP ‐ STPE sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable le 17 mai 2013 au 31 mai 2013 inclus. 
ARTICLE  8  :  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 
STPE ‐ VOTP qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 17 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  13.ST.150  autorisant  l’organisation  d’un  repas  dans  le  cadre  de  la  fête  des  voisins  rue 
Wolfgang Mozart. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Parking sis face au 220 rue Wolfgang Mozart 
pendant la fête des voisins 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Parking sis rue Wolfgang Mozart dans toute sa section 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie : 
Signalisation d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 
16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable pour le samedi 25 mai 2013. 
ARTICLE  6  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement de  la  fête des voisins,  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation 
normale des voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  7  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
organisateurs du repas. 
ARTICLE  8  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9: Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 17 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
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Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  13.ST.151  autorisant  l’organisation  d’un  repas  dans  le  cadre  de  la  fête  des  voisins  rue 
Lavoisier. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Parking sis face au 291 & 309 rue Lavoisier 
pendant la fête des voisins 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Parking sis rue Lavoisier dans toute sa section 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie : 
Signalisation d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 
16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable pour le vendredi 31 mai 2013. 
ARTICLE  6  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement de  la  fête des voisins,  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation 
normale des voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  7  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
organisateurs du repas. 
ARTICLE  8  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9: Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 17 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.152 autorisant  l’organisation d’un  repas dans  le  cadre de  la  fête des voisins allée 
Jean‐Claude Brialy. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Allée Jean‐Claude Brialy 
pendant la fête des voisins 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Allée Jean‐Claude Brialy 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie : 
Signalisation d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 
16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable pour le vendredi 31 mai 2013. 
ARTICLE  6  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement de  la  fête des voisins,  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation 
normale des voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  7  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
organisateurs du repas. 
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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 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 17 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.153 autorisant l’organisation d’un repas dans le cadre de la fête des voisins rue Henri 
Barbusse. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Henri Barbusse dans sa section comprise entre la rue Duflos et la rue de Ronquerolles 
pendant la fête des voisins 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
De la route de Gisors vers la rue de la Pomarède :  
Rue de Ronquerolles 
Rue des Marchands 
Rue de la Pomarède 
De la rue Duflos vers la route de Gisors : 
Rue Henri Barbusse 
Rue Donatien Marquis 
Rue du Grand Beffroi 
Rue de Vigneseuil 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Henri Barbusse dans sa section comprise entre la rue Duflos et la rue de Ronquerolles 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie : 
Signalisation d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 
16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le dimanche 2 juin 2013. 
ARTICLE  7  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement de  la  fête des voisins,  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation 
normale des voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  8  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
organisateurs du repas. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10: Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 17 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
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Arrêté  n°  13.ST.154  autorisant  l’organisation  d’un  repas  dans  le  cadre  de  la  fête  des  voisins  rue 
Duflos. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Duflos dans toute sa section 
pendant la fête des voisins 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
Rue des Marchands 
Rue de Ronquerolles  
Rue Henri Barbusse 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Duflos dans toute sa section 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie : 
Signalisation d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 
16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le vendredi 7 juin 2013. 
ARTICLE  7  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement de  la  fête des voisins,  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation 
normale des voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  8  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
organisateurs du repas. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10: Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 17 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.155 autorisant les travaux d’extension du réseau électrique rue François Truffaut. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue François Truffaut 
pendant les travaux d’extension du réseau électrique 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même en fonction de l’avancée des travaux. 
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.  
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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 21 mai 2013 au 28 juin 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 17 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.156 autorisant l’organisation d’un repas dans le cadre de la fête des voisins rue Jules 
Verne et George Sand. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Jules Verne dans toute sa section 
Rue George Sand dans toute sa section 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie : 
Signalisation d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 
16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable pour le samedi 22 juin 2013. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement de  la  fête des voisins,  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation 
normale des voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  6  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
organisateurs du repas. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 17 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.162  interdisant  la circulation et  le stationnement dans  le parc de  la Mairie dans  le 
cadre d’un tournage de séquences vidéo. 
 ‐  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 du tournage de séquences vidéos. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
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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 mardi 28 mai 2013 à partir de 20h00 au mercredi 29 
mai 2013 20h00. 
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 27 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.163 interdisant le stationnement rue Marc Seguin. 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Places de stationnement sises rue Marc Seguin dans sa section comprise entre la rue Auguste & Louis 
Lumière et la place Descartes. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner. 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  4 :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 29 mai 2013 à partir de 20h00 au jeudi 30 mai 
2013 20h00. 
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 27 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.164  interdisant  la circulation et  le stationnement dans  le parc de  la Mairie dans  le 
cadre d’un tournage de séquences vidéo. 
 ‐  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 du tournage de séquences vidéos. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Parc de la mairie 
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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 mardi 4 juin 2013 à partir de 20h00 au mercredi 5 juin 
2013 20h00. 
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 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.165 autorisant l’organisation d’un repas dans le cadre de la fête des voisins avenue 
de la République. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Avenue de la République dans toute sa section 
pendant la fête des voisins 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
Boulevard Victor Hugo 
Place Carnot 
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 vendredi 31 mai 2013. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement de  la  fête des voisins,  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation 
normale des voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  6  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
organisateurs du repas. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 29 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.168 
– Arrête – 
Article 1 : Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés ci‐dessous : 
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Implantation  d’un  abri  « Caddies »  (assimilé  à  terrasse  couverte)  d’une  emprise  de  10 m²  sur  le 
domaine public communal. 
à charge pour lui de se conformer à l’arrêté préfectoral susvisé et aux conditions spéciales suivantes : 
Prescriptions générales 
En  cas de modification de  l’emprise de  la  voirie ou en  cas d’exécution par  la  commune de  travaux 
nécessitant la dépose temporaire des équipements, le permissionnaire aura la charge de déplacer les 
équipements précités à ses frais et sans être fondé à demander des indemnités. 
La construction et l’entretien de l’ouvrage sont réalisés aux frais exclusifs et sous la responsabilité du 
permissionnaire. 
Le permissionnaire sera responsable de tous désordres liés à la réalisation de l’ouvrage. 
Le  permissionnaire  prendra  toutes mesures  conservatoires  concernant  les  réseaux  existants  dans 
l’emprise  du  domaine  public  (Assainissement,  eau  potable,  E.D.F./G.D.F.,  éclairage  public, 
télécommunications, etc. …). 
Il  prendra  en  compte  tout  aménagement  spécifique  et  caractéristique  éventuel  (Signalisation, 
plantations, mobilier urbain, etc. …). 
Prescriptions particulières  
L’ouvrage doit être  implanté de façon à ne pas compromettre  la sécurité des personnes et à ne pas 
entraver la circulation des piétions. 
Une largeur libre de tout obstacle de 1,40 m minimum sera ménagée afin de permettre la circulation 
des piétons et personnes à mobilité réduite. 
Le pétitionnaire est tenu d’assurer le nettoyage de l’ouvrage et des abords immédiats et de maintenir 
les bonnes conditions l’hygiène autant que nécessaire. 
Article 2 : Le permissionnaire  informera  les Services Techniques Municipaux du début des travaux au 
moins 10 jours ouvrables avant l’ouverture du chantier à l’adresse indiquée ci‐dessus. 
Article 3 : Le bénéficiaire devra s’acquitter auprès du receveur municipal de la commune de Chambly 
d’une redevance annuelle de 631,50 € 
Ce montant sera révisé chaque année par délibération du Conseil Municipal. 
Article 4 : La présente autorisation doit être utilisée dans le délai de 1 an à compter 01/01/13. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant l’expiration de ce délai. 
Dans  le  cas  où  le  permissionnaire  souhaiterait  une  prolongation  de  l’autorisation  au‐delà  du  délai 
prescrit, il sera tenu de solliciter auprès de l’administration une nouvelle autorisation. 
Article 5 : Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier communal et qui intéressent 
la  viabilité  doivent  être maintenus  en  bon  état  d’entretien  et  rester  conformes  aux  conditions  de 
l’autorisation.  Le  non  respect  de  cette  obligation  entraîne  la  révocation  de  l’autorisation  sans 
préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre l’occupant et des mesures qui 
pourraient être prises pour la suppression des ouvrages. 
Aucun  recours ne peut être exercé contre  la Commune par  l’occupant en  raison des dommages qui 
pourraient  résulter  pour  ses  installations  soit  du  fait  de  la  circulation,  soit  du  fait  de  l’état  de  la 
chaussée, des accotements, des trottoirs ou autres ouvrages publics, soit du fait des travaux exécutés 
sur le domaine public dans l’intérêt de celui‐ci ou de la sécurité publique. 
Article 6 : Lorsque  l’ouvrage cesse d’être utilisé,  l’occupant doit en  informer  les Services Techniques 
Municipaux. En cas de résiliation de l’autorisation ou à la fin de l’occupation, l’occupant doit remettre 
les lieux dans leur état primitif. 
Les  Services  Techniques Municipaux  peuvent  le  dispenser  de  cette  remise  en  état  et  autoriser  le 
maintient  de  tout  ou  partie  de  son  ouvrage  en  prescrivant  l’exécution  de  certains  travaux. Dès  la 
réception de ces  travaux,  l’occupant est déchargé de  sa  responsabilité,  sauf application des articles 
1792 et 2270 du Code Civil. 
Article  7  :  Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  d’obtenir  si  nécessaire,  l’autorisation 
d’urbanisme prévue par les articles du code de l’urbanisme. 
Article  8 :  La  présente  autorisation  n’est  donnée  que  sous  réserve  des  droits  des  tiers  et  des 
règlements en vigueurs.  
Article 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Brigadier de la Police Municipale 
Monsieur le Directeur Général des Services 
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sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  transmis  au 
représentant de l’Etat, inséré au recueil des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont 
une ampliation sera notifiée au magasin SUPER U 
Fait à Chambly, le 30 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.170 
– Arrête – 
Article 1 : Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés ci‐dessous : 
Implantation d’une terrasse couverte de 30 m² sur le domaine public communal. 
à charge pour lui de se conformer à l’arrêté préfectoral susvisé et aux conditions spéciales suivantes : 
Prescriptions générales 
Les travaux seront réalisés en concertation avec les Services Techniques Municipaux. 
L’agent de maîtrise de la commune de Chambly chargé de la voirie et réseaux divers devra être avisé 
de l’implantation des ouvrages et de la date de démarrage des travaux.  
En  cas de modification de  l’emprise de  la  voirie ou en  cas d’exécution par  la  commune de  travaux 
nécessitant la dépose temporaire des équipements, le permissionnaire aura la charge de déplacer les 
équipements précités à ses frais et sans être fondé à demander des indemnités. 
La construction et l’entretien de l’ouvrage sont réalisés aux frais exclusifs et sous la responsabilité du 
permissionnaire. 
Le permissionnaire sera responsable de tous désordres liés à la réalisation de l’ouvrage. 
Le  permissionnaire  prendra  toutes mesures  conservatoires  concernant  les  réseaux  existants  dans 
l’emprise  du  domaine  public  (Assainissement,  eau  potable,  E.D.F./G.D.F.,  éclairage  public, 
télécommunications, etc. …). 
Il  prendra  en  compte  tout  aménagement  spécifique  et  caractéristique  éventuel  (Signalisation, 
plantations, mobilier urbain, etc. …). 
Prescriptions particulières  
L’ouvrage doit être  implanté de façon à ne pas compromettre  la sécurité des personnes et à ne pas 
entraver la circulation des piétions. 
Une largeur libre de tout obstacle de 1,40 m minimum sera ménagée afin de permettre la circulation 
des piétons et personnes à mobilité réduite. 
Le pétitionnaire est tenu d’assurer le nettoyage de l’ouvrage et des abords immédiats et de maintenir 
les bonnes conditions l’hygiène autant que nécessaire. 
Article 2 : Le permissionnaire  informera  les Services Techniques Municipaux du début des travaux au 
moins 10 jours ouvrables avant l’ouverture du chantier à l’adresse indiquée ci‐dessus. 
Article 3 : Le bénéficiaire devra s’acquitter auprès du receveur municipal de la commune de Chambly 
d’une redevance annuelle de 1 894,50 €.  
Ce montant sera révisé chaque année par délibération du Conseil Municipal. 
Article 4 : La présente autorisation doit être utilisée dans le délai de 1 an à compter 01/01/13. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant l’expiration de ce délai. 
Dans  le  cas  où  le  permissionnaire  souhaiterait  une  prolongation  de  l’autorisation  au‐delà  du  délai 
prescrit, il sera tenu de solliciter auprès de l’administration une nouvelle autorisation. 
Article 5 : Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier communal et qui intéressent 
la  viabilité  doivent  être maintenus  en  bon  état  d’entretien  et  rester  conformes  aux  conditions  de 
l’autorisation.  Le  non‐respectt  de  cette  obligation  entraîne  la  révocation  de  l’autorisation  sans 
préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre l’occupant et des mesures qui 
pourraient être prises pour la suppression des ouvrages. 
Aucun  recours ne peut être exercé contre  la Commune par  l’occupant en  raison des dommages qui 
pourraient  résulter  pour  ses  installations  soit  du  fait  de  la  circulation,  soit  du  fait  de  l’état  de  la 
chaussée, des accotements, des trottoirs ou autres ouvrages publics, soit du fait des travaux exécutés 
sur le domaine public dans l’intérêt de celui‐ci ou de la sécurité publique. 
Article 6 : Lorsque  l’ouvrage cesse d’être utilisé,  l’occupant doit en  informer  les Services Techniques 
Municipaux. En cas de résiliation de l’autorisation ou à la fin de l’occupation, l’occupant doit remettre 
les lieux dans leur état primitif. 
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Les  Services  Techniques Municipaux  peuvent  le  dispenser  de  cette  remise  en  état  et  autoriser  le 
maintient  de  tout  ou  partie  de  son  ouvrage  en  prescrivant  l’exécution  de  certains  travaux. Dès  la 
réception de ces  travaux,  l’occupant est déchargé de  sa  responsabilité,  sauf application des articles 
1792 et 2270 du Code Civil. 
Article  7  :  Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  d’obtenir  si  nécessaire,  l’autorisation 
d’urbanisme prévue par les articles du code de l’urbanisme. 
Article  8 :  La  présente  autorisation  n’est  donnée  que  sous  réserve  des  droits  des  tiers  et  des 
règlements en vigueurs.  
Article 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Brigadier de la Police Municipale 
Monsieur le Directeur Général des Services 
sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  transmis  au 
représentant de l’Etat, inséré au recueil des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont 
une ampliation sera notifiée au Café des Sports. 
Fait à Chambly, le 30 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.176 
– Arrête – 
Article 1 : Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés ci‐dessous : 
Implantation d’une terrasse couverte de 20 m² sur le domaine public communal. 
à charge pour lui de se conformer à l’arrêté préfectoral susvisé et aux conditions spéciales suivantes : 
Prescriptions générales 
Les travaux seront réalisés en concertation avec les Services Techniques Municipaux. 
L’agent de maîtrise de la commune de Chambly chargé de la voirie et réseaux divers devra être avisé 
de l’implantation des ouvrages et de la date de démarrage des travaux.  
En  cas de modification de  l’emprise de  la  voirie ou en  cas d’exécution par  la  commune de  travaux 
nécessitant la dépose temporaire des équipements, le permissionnaire aura la charge de déplacer les 
équipements précités à ses frais et sans être fondé à demander des indemnités. 
La construction et l’entretien de l’ouvrage sont réalisés aux frais exclusifs et sous la responsabilité du 
permissionnaire. 
Le permissionnaire sera responsable de tous désordres liés à la réalisation de l’ouvrage. 
Le  permissionnaire  prendra  toutes mesures  conservatoires  concernant  les  réseaux  existants  dans 
l’emprise  du  domaine  public  (Assainissement,  eau  potable,  E.D.F./G.D.F.,  éclairage  public, 
télécommunications, etc. …). 
Il  prendra  en  compte  tout  aménagement  spécifique  et  caractéristique  éventuel  (Signalisation, 
plantations, mobilier urbain, etc. …). 
Prescriptions particulières  
L’ouvrage doit être  implanté de façon à ne pas compromettre  la sécurité des personnes et à ne pas 
entraver la circulation des piétions. 
Une largeur libre de tout obstacle de 1,40 m minimum sera ménagée afin de permettre la circulation 
des piétons et personnes à mobilité réduite. 
Le pétitionnaire est tenu d’assurer le nettoyage de l’ouvrage et des abords immédiats et de maintenir 
les bonnes conditions l’hygiène autant que nécessaire. 
Article 2 : Le permissionnaire  informera  les Services Techniques Municipaux du début des travaux au 
moins 10 jours ouvrables avant l’ouverture du chantier à l’adresse indiquée ci‐dessus. 
Article 3 : Le bénéficiaire devra s’acquitter auprès du receveur municipal de la commune de Chambly 
d’une redevance annuelle de 1 263,00 €.  
Article 4 : La présente autorisation doit être utilisée dans le délai de 1 an à compter 01/01/13. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant l’expiration de ce délai. 
Dans  le  cas  où  le  permissionnaire  souhaiterait  une  prolongation  de  l’autorisation  au‐delà  du  délai 
prescrit, il sera tenu de solliciter auprès de l’administration une nouvelle autorisation. 
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Article 5 : Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier communal et qui intéressent 
la  viabilité  doivent  être maintenus  en  bon  état  d’entretien  et  rester  conformes  aux  conditions  de 
l’autorisation.  Le  non‐respectt  de  cette  obligation  entraîne  la  révocation  de  l’autorisation  sans 
préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre l’occupant et des mesures qui 
pourraient être prises pour la suppression des ouvrages. 
Aucun  recours ne peut être exercé contre  la Commune par  l’occupant en  raison des dommages qui 
pourraient  résulter  pour  ses  installations  soit  du  fait  de  la  circulation,  soit  du  fait  de  l’état  de  la 
chaussée, des accotements, des trottoirs ou autres ouvrages publics, soit du fait des travaux exécutés 
sur le domaine public dans l’intérêt de celui‐ci ou de la sécurité publique. 
Article 6 : Lorsque  l’ouvrage cesse d’être utilisé,  l’occupant doit en  informer  les Services Techniques 
Municipaux. En cas de résiliation de l’autorisation ou à la fin de l’occupation, l’occupant doit remettre 
les lieux dans leur état primitif. 
Les  Services  Techniques Municipaux  peuvent  le  dispenser  de  cette  remise  en  état  et  autoriser  le 
maintient  de  tout  ou  partie  de  son  ouvrage  en  prescrivant  l’exécution  de  certains  travaux. Dès  la 
réception de ces  travaux,  l’occupant est déchargé de  sa  responsabilité,  sauf application des articles 
1792 et 2270 du Code Civil. 
Article  7  :  Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  d’obtenir  si  nécessaire,  l’autorisation 
d’urbanisme prévue par les articles du code de l’urbanisme. 
Article  8 :  La  présente  autorisation  n’est  donnée  que  sous  réserve  des  droits  des  tiers  et  des 
règlements en vigueurs.  
Article 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Brigadier de la Police Municipale 
Monsieur le Directeur Général des Services 
sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  transmis  au 
représentant de l’Etat, inséré au recueil des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont 
une ampliation sera notifiée au Café la Civette. 
Fait à Chambly, le 30 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.178 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Place Charles de Gaulle esplanade Sud 
pendant toute la durée de l’installation et de l’exploitation de « Chambly Playa » 
Place Charles de Gaulle voie centrale 
pendant la mise en place et le retrait du sable 
ARTICLE 2 : À cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
De la rue Alexandre Michel vers l’avenue Aristide Briand :  
Place Charles de Gaulle  voie sud 
Place Charles de Gaulle voie est section sud 
De l’avenue Aristide Briand vers la rue Aurélien Cronnier 
Place Charles de Gaulle voie est section nord 
Place Charles de Gaulle voie nord 
Rue Alexandre Michel 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation de tous les véhicules : 
Place Charles de Gaulle esplanade Sud 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit  
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie : 
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Signalisation d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 
16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable pour la période du 1er juillet 2013 au 10 août 2013 inclus. 
ARTICLE  8  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Chef de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 30 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.179 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Les marchands ambulants sont tenus de s’installer sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le parvis 
de l’Eglise ainsi que sur le parking de l’Hôtel de Ville les samedis durant les festivités liées à « Chambly 
Playa ». 
ARTICLE 2 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur les voies suivantes :  
Parking de l’Hôtel de ville  
Pendant la durée du marché les samedis 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes : 
Parking de l’hôtel de ville 
ARTICLE 4 : Les restrictions de circulation consisteront en : 
Stationnement interdit  parking de l’Hôtel de Ville les vendredis à partir de  
20h00  jusqu’aux samedis à 14h00 durant l’implantation des marchands ambulants. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable pour la période du 1er juillet 2013 au 10 août 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 30 mai 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  13.ST.183  autorisant  l’organisation  d’un  repas  dans  le  cadre  de  la  fête  des  voisins  rue 
d’Acate. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue d’Acate 
pendant la fête des voisins 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
Rue de Sicile 
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 : 
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Signalisation d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 
16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable pour le samedi 8 juin 2013. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement de  la  fête des voisins,  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation 
normale des voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  6  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
organisateurs du repas. 
ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :    Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 3 juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  13.ST.184  portant  sur  les  travaux  de  réfection  partielle  des  trottoirs  rues Denis  Papin, 
Henri Fabre & Jean‐François Pîlatre de Rozier. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Denis Papin 
Rue Henri Fabre 
Rue Jean‐François Pîlatre de Rozier 
pendant les travaux de réfection partielle des trottoirs 
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 selon l’avancée des travaux. 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types 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 à compter du 3 juin 2013 au 28 juin 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 qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 3 juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
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René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.185 
– Arrête – 
Article 1 : Le bénéficiaire devra s’acquitter auprès du receveur municipal de la commune de Chambly 
d’une redevance annuelle de 20,82 € révisable. 
Article 2 : Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier communal et qui intéressent 
la  viabilité  doivent  être maintenus  en  bon  état  d’entretien  et  rester  conformes  aux  conditions  de 
l’autorisation.  Le  non  respect  de  cette  obligation  entraîne  la  révocation  de  l’autorisation  sans 
préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre l’occupant et des mesures qui 
pourraient être prises pour la suppression des ouvrages. 
Aucun  recours ne peut être exercé contre  la Commune par  l’occupant en  raison des dommages qui 
pourraient  résulter  pour  ses  installations  soit  du  fait  de  la  circulation,  soit  du  fait  de  l’état  de  la 
chaussée, des accotements, des trottoirs ou autres ouvrages publics, soit du fait des travaux exécutés 
sur le domaine public dans l’intérêt de celui‐ci ou de la sécurité publique. 
Article 3 : le présent arrêté est applicable pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 
Article  4  :  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 5 : 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  6 :  La  présente  autorisation  n’est  donnée  que  sous  réserve  des  droits  des  tiers  et  des 
règlements en vigueurs.  
Article 7 :  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 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 
Monsieur le Directeur Général des Services 
sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  transmis  au 
représentant de l’état, inséré au recueil des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont 
une ampliation sera notifiée au bénéficiaire.  
Fait à Chambly, le  3 juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.187 interdisant le stationnement au centre ville de la commune. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Parvis de l’Hôtel de Ville 
Parc de l’Hôtel de Ville 
Parking de la Maison de la Solidarité sis place de l’Eglise 
Pendant la manifestation prévue à l’Hôtel de Ville. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Louis Leclère 
Place de l’Hôtel de Ville  
Parvis de l’Hôtel de Ville 
Parc de l’Hôtel de Ville 
Parking de la Maison de la Solidarité sis place de l’Eglise 
Rue Pierre Wolf dans sa section comprise entre la rue Louis Leclère et la rue Roger Salengro 
Rue Roger Salengro dans sa section comprise entre le quai du Bas Saut et la place de l’Eglise 
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Rue Saint Aubin 
Place de l’Eglise dans toute sa section. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Stationnement interdit  
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités 5ème  partie : 
Signalisation d’indication – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 
16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du lundi 10 juin 2013 à partir de 20h00 au mardi 11 juin 
2013 20h00. 
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 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 5 juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.192 autorisant les travaux d’extension du réseau d’eau potable rue Thomas Edison. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Thomas Edison 
pendant les travaux d’extension du réseau 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 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 
LYONNAISE DES EAUX sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 16 juin 2013 au 28 juin 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 
LYONNAISE DES EAUX qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 7 juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.193 autorisant les travaux de construction d’un branchement d’eau potable rue des 
Lilas. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Lilas 
pendant les travaux de construction 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 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 
LYONNAISE DES EAUX sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 16 juin 2013 au 28 juin 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 
LYONNAISE DES EAUX qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 7 juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.198 autorisant  les  travaux de  raccordement au  réseau d’assainissement des eaux 
usées et la création d’un bateau. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Lilas 
pendant  les travaux de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées et  la création d’un 
bateau. 
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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 
STPE VOTP sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 12 juin 2013 au 26 juin 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  STPE 
VOTP qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 11 juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  13.ST.200  autorisant  les  travaux  de  mise  en  place  d’un  fourreau  dans  le  cadre  de 
l’installation de la vidéo surveillance rue du 8 mai 1945. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du 8 mai 1945 
pendant les travaux de mise en place de la vidéo surveillance à la gare 
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 
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aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise 
LOCAM TP sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 17 juin 2013 au 28 juin 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 LOCAM TP qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 13 juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.201 
‐ ARRÊTE ‐ 
ARTICLE  1 :  Sont  abrogées  toutes  les  dispositions  relatives  à  la  réglementation  de  la  circulation 
antérieurement prescrites pour la rue Henri de Toulouse Lautrec. 
ARTICLE 2 : La circulation rue Henri de Toulouse Lautrec est réglementée comme suit :  
Circulation : Un  sens unique de circulation est  institué  rue Henri de Toulouse Lautrec dans  toute sa 
section. 
La  circulation de  tous  les  véhicules  s’effectuera dans  le  sens  rue  Fernand  Léger  vers  la  rue Camille 
Pissaro. 
Vitesse : 
La vitesse est limitée à 30 km/h rue Henri de Toulouse Lautrec dans toute sa section. 
ARTICLE  3 :  Les  autres  dispositions  concernant  la  circulation  de  la  rue  Henri  de  Toulouse  Lautrec 
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 ; 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 5  : Les frais de fourniture, de pose et d’entretien de  la signalisation seront supportés par  la 
Commune de CHAMBLY. 
ARTICLE  6 :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  applicables  dès  la  pose  des  panneaux  de 
signalisation. 
ARTICLE  7 :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 13 juin 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 13.ST.202 interdisant le stationnement rue Pierre Wolf dans le cadre de la construction de 
la résidence « Carré Conti ». 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Wolf au droit de l’entrée de la résidence « le Carré Conti »    
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
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Interdiction de stationner sur deux places de stationnements. 
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 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation du  chantier  sera mise en place, maintenue et entretenue par  le  constructeur  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable le 13 juin 2013 au 28 juin 2013 inclus. 
ARTICLE  8  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  au 
demandeur qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 13 juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.203 Autorisant les travaux de nettoyage de la verrière de la salle Camille Desmoulins 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Aurélien Cronnier.  
pendant les travaux de nettoyage de la verrière de la maison de quartier « Camille Desmoulins ». 
ARTICLE 2: A cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Alexandre Michel 
Place Charles de Gaulle voie Sud 
Place Charles de Gaulle voie Est section Sud 
Avenue Aristide Briand 
Avenue des Martyrs 
Place Martel Vauquelin 
Rue de Senlis 
Place de l’Eglise 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Aurélien Cronnier 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE  7  :  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les 
Services Techniques Municipaux. 
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ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 18 juillet 2013. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à 
l’entreprise AZURIAL. 
Fait à Chambly, le 14 juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.206 portant sur  l’exécution de  travaux de  remplacement des branchements d’eau 
potable en plomb Impasse Alfred de Rouzé. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue selon l’avancée du Chantier :  
Impasse Alfred Rouzé 
Pendant les travaux de renouvellement des branchements plomb pour le compte de la Lyonnaise des 
Eaux. 
L’accès des riverains à leurs propriétés sera maintenu pendant toute la durée du chantier. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Impasse  Alfred de Rouzé 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même 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. 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02, 4‐
05 & 4‐06, 6‐01 & 6‐02, du manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et 
adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue 
et entretenue par l’entreprise TERCA sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 19 juin au 24 Juin 2013 inclus. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à 
l’entreprise TERCA qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 18 Juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 13.ST.207bis portant sur l’exécution de travaux de remplacement des branchements d’eau 
potable en plomb. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue selon l’avancée du Chantier :  
Rue Duflos 
pendant les travaux de renouvellement des branchements pour le compte de la Lyonnaise des Eaux. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue des Marchands, rue de Ronquerolles, rue Henri Barbusse 
L’accès des riverains à leurs propriétés sera maintenu pendant toute la durée du chantier. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Duflos 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier 
lui‐même 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. 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02, 4‐
05 & 4‐06, 6‐01 & 6‐02, du manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et 
adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue 
et entretenue par l’entreprise TERCA sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 24 juin au 5 Juillet 2013 inclus. 
ARTICLE  9  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées 
conformément aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à 
l’entreprise TERCA qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 20 Juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST. 209bis autorisant les travaux de branchement gaz rue Thomas Edison. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Thomas Edison 
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 en fonction de l’avancée des travaux. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 
ou à l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
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ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté, 
constitue une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 
1er  de  l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie : 
Signalisation  de  prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés 
interministériels  des  7  juin  1977,  26  juillet  1974,  16  février  1988,  21  juin  1991,  6  novembre  1992 
modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
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 juin 2013 au 19 juillet 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 24 juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  13.ST.212  portant  sur  l’exécution  de  travaux  de  renouvellement  de  la  couche  de 
roulement de l’ Allée Conti 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interrompus :  
Allée Conti 
Pendant les travaux de renouvellement de la couche de roulement. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Allée Conti 
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 en fonction de l’avancée des travaux. 
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° 3‐01 & 3‐02, 4‐
05 & 4‐06, 6‐01 & 6‐02, du manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et 
adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue 
et entretenue par l’entreprise COLAS sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable à compter du lundi 1er juillet à partir de 20 h 00 jusqu’au 
mercredi 3 juillet 2013  à 8 h 00 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 
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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 COLAS qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 28 Juin 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
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Arrêtés de la Direction Générale des Services 
Arrêté  n° DGS‐2013‐28  portant  délégation  de  fonctions  de Monsieur  le Maire  à Madame Marie‐
France SERRA 
ARRETONS 
Article 1 — Délégation de fonctions est donnée à Madame Marie‐France SERRA, première adjointe au 
maire, pour les questions relatives à l’Enfance et aux Ecoles ; 
A cet effet, elle reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires ci‐après : 
enfance et petite enfance 
l’enseignement public, les inscriptions scolaires et les bâtiments scolaires 
les affaires scolaires et périscolaires  
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
les relations avec l’Education Nationale 
la restauration scolaire 
l’entretien des bâtiments communaux 
le conseil communal des enfants 
Article  2 —  En  cas  d’absence  de Monsieur  le Maire,  délégation  est  également  donnée  à Madame 
Marie‐France SERRA pour : 
la gestion des effectifs et des carrières du personnel communal (arrêtés et contrats) 
la signature des engagements de dépenses, ordres de services et titres de perception 
Article  3 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  4  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐29 portant délégation de  fonctions de Monsieur  le Maire à Madame Claudine 
SAINT‐GAUDENS 
ARRETONS 
Article  1 —  Délégation  de  fonctions  est  donnée  à Madame  Claudine  SAINT‐GAUDENS,  deuxième 
adjointe au maire, pour les questions relatives au logement ; 
A cet effet, elle reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires ci‐après : 
gestion du parc de logements sociaux 
gestion des logements communaux 
Article  2 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  3  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n° DGS‐2013‐30 portant  délégation  de  fonctions  de Monsieur  le Maire  à Monsieur  Pascal 
BOIS 
ARRETONS 
Article 1 — Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Pascal BOIS, troisième adjoint au maire, 
pour les questions relatives aux affaires culturelles, sportives, associatives et jeunesse; 
A cet effet, il reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires ci‐après : 
politique culturelle générale 
bibliothèque municipale 
politique sportive générale 
animation culturelle 
tourisme 
relations avec les associations culturelles et sportives 
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actions en faveur de la jeunesse (14‐25 ans) 
Article  2 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  3  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐31 portant délégation de  fonctions de Monsieur  le Maire à Madame Danièle 
BLAS 
ARRETONS 
Article 1 — Délégation de fonctions est donnée à Madame Danièle BLAS, quatrième adjointe au maire, 
pour les questions relatives à la solidarité ; 
A cet effet, elle reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires ci‐après : 
affaires sociales 
actions de prévention sanitaire 
actions humanitaires 
actions en faveur des personnes en difficulté 
actions en faveur des personnes handicapées 
Article  2 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  3  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐32 portant délégation de  fonctions de Monsieur  le Maire à Monsieur Patrice 
GOUIN 
ARRETONS 
Article  1 — Délégation  de  fonctions  est  donnée  à Monsieur  Patrice GOUIN,  cinquième  adjoint  au 
maire, pour les questions relatives à l’urbanisme et au développement économique ; 
A cet effet, il reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires ci‐après : 
aménagement du territoire et à l’écodéveloppement 
préparation et la réglementation communale en matière d’urbanisme et d’environnement 
délivrance des permis de construire, permis de démolir, déclaration de travaux, déclaration d’intention 
d’aliéner, certificats d’urbanisme  
étude des projets d’urbanisme intéressant la ville 
urbanisme commercial 
Article  2 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  3  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐33 portant modification de  la délégation de  fonctions de Monsieur  le Maire à 
Monsieur Jean‐Louis MENNE 
ARRETONS 
Article  1 — Délégation de  fonctions  est  donnée  à Monsieur  Jean‐Louis MENNE,  sixième  adjoint  au 
maire, pour les questions relatives aux travaux ; 
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A cet effet, il reçoit compétence pour signer 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 
l’occupation du domaine public (arrêtés) 
la signature des bons de commandes du marché d’entretien des espaces verts et du balayage de  la 
voirie 
Article  2 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  3  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2013‐34  portant  délégation  de  fonctions  de Monsieur  le Maire  à Monsieur  René 
DISTINGUIN 
ARRETONS 
Article 1 — Délégation de  fonctions est donnée à Monsieur René DISTINGUIN,  septième adjoint au 
maire, 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  2 — 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  3 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  4  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐35 portant délégation de fonctions de Monsieur  le Maire à Madame Françoise 
GALLOU 
ARRETONS 
Article 1 — Délégation de  fonctions est donnée à Madame Françoise GALLOU, huitième adjointe au 
maire,  pour  les  questions  relatives  au  logement  des  personnes  âgées  et  au  fonctionnement  des 
maisons de retraite. 
A cet effet, elle reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires précitées. 
Article  3 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
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Article  4  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐36 portant délégation de  fonctions de Monsieur  le Maire à Monsieur Michel 
FRANÇAIX 
ARRETONS 
Article 1 — Délégation de  fonctions est donnée à Monsieur Michel FRANÇAIX,  conseiller municipal, 
pour les questions relatives à l’aménagement du territoire et à l’intercommunalité. 
A  cet  effet,  il  reçoit  compétence  pour  signer  toutes  pièces  se  rapportant  aux  affaires  précitées, 
notamment dans le cadre du développement de la ZAC de la Porte Sud de l’Oise. 
Article  3 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  4  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n° DGS‐2013‐37  portant  délégation  de  fonctions  de Monsieur  le Maire  à Monsieur  Roger 
GRABLI 
ARRETONS 
Article 1 — Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Roger GRABLI, conseiller municipal, pour 
les questions relatives à la carte scolaire, aux anciens combattants et aux personnes âgées. 
A cet effet, il reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires précitées. 
Article  2 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  3  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐38 portant délégation de  fonctions de Monsieur  le Maire  à Monsieur Daniel 
BESSE 
ARRETONS 
Article 1 — Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Daniel BESSE, conseiller municipal, pour les 
questions relatives aux réseaux d’eau et d’assainissement, aux rivières, ainsi qu’à  la propreté et à  la 
mise en valeur des espaces publics de la ville. 
A cet effet, il reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires précitées. 
Article  2 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  3  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n° DGS‐2013‐39  portant  délégation  de  fonctions  de Monsieur  le Maire  à Madame Marie‐
Madeleine BIGOT 
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ARRETONS 
Article  1  —  Délégation  de  fonctions  est  donnée  à  Madame  Marie‐Madeleine  BIGOT,  conseillère 
municipale, pour les questions relatives à l’intergénération. 
A cet effet, elle reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires précitées. 
Article  2 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  3  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2013‐40  portant  délégation  de  fonctions  de Monsieur  le Maire  à Madame  Sylvie 
QUENETTE 
ARRETONS 
Article 1 — Délégation de fonctions est donnée à Madame Sylvie QUENETTE, conseillère municipale, 
pour les questions relatives à l’emploi ; 
A cet effet, elle reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires précitées. 
Article  2 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  3  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2013‐41  portant  délégation  de  fonctions  de  Monsieur  le  Maire  à Mademoiselle 
Sylviane LEROUGE 
ARRETONS 
Article  1  —  Délégation  de  fonctions  est  donnée  à  Mademoiselle  Sylviane  LEROUGE,  conseiller 
municipal, pour les questions relatives aux animations culturelles locales ; 
A cet effet, elle reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires précitées. 
Article  2 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article  3  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐42 portant délégation de signature au Directeur Général des Services. 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER :  A compter de ce jour, Monsieur David LAZARUS, Maire de la Commune de CHAMBLY 
donne, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature à Monsieur Jérôme CURIEN, 
Directeur Général des Services de la Mairie, pour : 
l’engagement des dépenses jusqu’à hauteur de 4.000 € HT ; 
l’ordonnancement des dépenses régulièrement engagées et liquidées et des recettes ; 
la réalisation des tirages et remboursements de trésorerie dans le cadre des emprunts assortis d’une 
option de tirage sur ligne trésorerie et des lignes de trésorerie souscrites par la commune ; 
les  lettres  de  notification  de  tout  contrat  ou marché  ainsi  que  les  lettres  de  rejet  après mise  en 
concurrence ; 
la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet ; 
la  légalisation des  signatures et  la  certification exécutoire des pièces dans  les  conditions prévues à 
l’article L.2122‐30 du code général des collectivités territoriales ; 
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tous  les  documents,  courriers,  imprimés,  certificats  relatifs  à  la  gestion  du  personnel,  hormis  les 
arrêtés et les contrats ; 
la gestion des différents contrats d’assurance de la ville ; 
les lettres de transmission des actes d’urbanisme ; 
toutes les correspondances administratives ; 
la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’Etat‐
Civil ; 
les attestations de recensement militaire,  les notices  individuelles et avis d’inscription en matière de 
recensement militaire ; 
les dossiers de demande de carte d’identité et de passeport ; 
ARTICLE 2 :  Le présent arrêté sera : 
publié au recueil des actes administratifs 
notifié à l’intéressé 
Ampiliation sera adressée à : 
Monsieur le Sous Préfet de SENLIS 
Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de SENLIS 
Monsieur le Receveur municipal 
Fait à Chambly, le vendredi 5 avril 2013 
LE MAIRE : 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2013‐43  portant  délégation  de  fonction  d’officier  d’état  civil  au  bénéfice  d’un 
fonctionnaire titulaire 
ARRETE 
Article 1 : Délégation de  fonction est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame 
Aude  FRANK  née  SAINT‐GAUDENS,  fonctionnaire  titulaire  de  la  commune  pour  les  dossiers  et 
questions suivantes : 
réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants  sans vie, de  reconnaissance, d’enfants 
« naturels »,  du  consentement  d’un  enfant  majeur  à  la  modification  de  son  nom  en  cas  de 
changement de filiation ; 
transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil ; 
dresser tous actes relatifs aux déclarations évoquées ci‐dessus ; 
délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes ; 
réaliser l’audition commune ou les entretiens séparés préalables au mariage ou à sa transcription ; 
légalisation des signatures apposées en sa présence ; 
réception et délivrance des attestations, notices et avis en matière de recensement militaire ; 
Article 2 :  La  signature par Madame Aude FRANK des pièces et actes  repris à  l’article 1 du présent 
arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante : « par délégation du maire ». 
Article 3 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Article 4 : Le présent article peut  faire  l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant  le  tribunal 
administratif d’Amiens (80) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée et inscrit au recueil des actes administratifs de la 
ville de Chambly, et ampliation en sera adressée à Monsieur le procureur de la République. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2013‐44  portant  délégation  de  fonction  d’officier  d’état  civil  au  bénéfice  d’un 
fonctionnaire titulaire 
ARRETE 
Article 1 : Délégation de  fonction est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame 
Corinne MORIN  née  SOURIS,  fonctionnaire  titulaire  de  la  commune  pour  les  dossiers  et  questions 
suivantes : 
réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants  sans vie, de  reconnaissance, d’enfants 
« naturels »,  du  consentement  d’un  enfant  majeur  à  la  modification  de  son  nom  en  cas  de 
changement de filiation ; 
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transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil ; 
dresser tous actes relatifs aux déclarations évoquées ci‐dessus ; 
délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes ; 
réaliser l’audition commune ou les entretiens séparés préalables au mariage ou à sa transcription ; 
légalisation des signatures apposées en sa présence ; 
réception et délivrance des attestations, notices et avis en matière de recensement militaire ; 
Article 2 : La signature par Madame Corinne MORIN des pièces et actes repris à l’article 1 du présent 
arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante : « par délégation du maire ». 
Article 3 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Article 4 : Le présent article peut  faire  l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant  le  tribunal 
administratif d’Amiens (80) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée et inscrit au recueil des actes administratifs de la 
ville de Chambly, et ampliation en sera adressée à Monsieur le procureur de la République. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2013‐45  portant  délégation  de  fonction  d’officier  d’état  civil  au  bénéfice  d’un 
fonctionnaire titulaire 
ARRETE 
Article  1 :  Délégation  de  fonction  d’officier  d’état  civil  est  donnée,  sous  ma  surveillance  et  ma 
responsabilité, à Madame Franca DA SILVA née IANNIZZI, fonctionnaire titulaire de la commune pour 
les dossiers et questions suivantes : 
délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes ; 
recevoir et délivrer les attestations, notices et avis en matière de recensement militaire ; 
Article 2 : La signature par Madame Franca DA SILVA des pièces et actes repris à l’article 1 du présent 
arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante : « par délégation du maire ». 
Article 3 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Article 4 : Le présent article peut  faire  l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant  le  tribunal 
administratif d’Amiens (80) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée et inscrit au recueil des actes administratifs de la 
ville de Chambly, et ampliation en sera adressée à Monsieur le procureur de la République. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2013‐46  portant  délégation  de  fonction  d’officier  d’état  civil  au  bénéfice  d’un 
fonctionnaire titulaire 
ARRETE 
Article 1 : Délégation de  fonction est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame 
Sandrine  BOURDON  née  JACQUET,  fonctionnaire  titulaire  de  la  commune  pour  les  dossiers  et 
questions suivantes : 
réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants  sans vie, de  reconnaissance, d’enfants 
« naturels »,  du  consentement  d’un  enfant  majeur  à  la  modification  de  son  nom  en  cas  de 
changement de filiation ; 
transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil ; 
dresser tous actes relatifs aux déclarations évoquées ci‐dessus ; 
délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes ; 
réaliser l’audition commune ou les entretiens séparés préalables au mariage ou à sa transcription ; 
légalisation des signatures apposées en sa présence ; 
réception et délivrance des attestations, notices et avis en matière de recensement militaire ; 
Article  2 :  La  signature  par Madame  Sandrine  BOURDON  des  pièces  et  actes  repris  à  l’article  1 du 
présent arrêté devra être précédée de la formule indicative suivante : « par délégation du maire ». 
Article 3 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Article 4 : Le présent article peut  faire  l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant  le  tribunal 
administratif d’Amiens (80) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée et inscrit au recueil des actes administratifs de la 
ville de Chambly, et ampliation en sera adressée à Monsieur le procureur de la République. 
Fait à Chambly, le 5 avril 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐47 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
ARTICLE PREMIER — Madame Fuzelier, Présidente de l’association « HAND BALL CLUB DE CHAMBLY » 
est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, 
jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait 
et boissons chaudes   comme  thé, café, chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées non distillées  : 
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de 
cassis) le 07 avril 2013 de 09 h. 00 à 19 h. 00, 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 05 avril 2013. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐48 portant autorisation d’une sonorisation fixe par haut‐parleurs et temporaire 
sur les voies publiques du centre‐ville 
ARRETE 
Article 1er  : La mairie de Chambly, dans  le cadre du  lancement et de  l’inauguration de  la web  radio 
« RADIO CHAMBLY » est autorisée à procéder à implanter une sonorisation fixe et temporaire, du jeudi 
18 avril 2013 à partir de 11 h 45 jusqu’au dimanche 20 avril 2013 à 13 heures, sur les voies publiques 
du centre‐ville décrites ci‐dessous et également représentées sur le plan masse ci‐joint : 
‐ Place de l’Hôtel de Ville 
‐ Place de l’Eglise 
‐ Rue André Caron 
‐ Rue Aurélien Cronnier 
‐ Rue Alexandre Michèle 
Articler 2 : La mairie de Chambly à mettre en place toutes les mesures de protection figurant dans le 
dossier de demande déposé à la mairie de Chambly en particulier les mesures suivantes : 
1°) Durée des émissions : horaires de diffusion autorisés : 
le jeudi 18 avril 2013 de 11 heures 45 à 13 heures et de 14 heures à 19 heures 
le vendredi 19 avril 2013 de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures 
le samedi 20 avril 2013 de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures 
le dimanche 21 avril 2013 de 10 heures à 13 heures 
2°) Limitation stricte du nombre de haut‐parleur 
Le nombre de haut‐parleurs autorisé est de 14. Leur implantation est décrite dans le plan ci‐joint. 
3°) Limitation du niveau sonore 
La mairie de Chambly s’assurera qu’en aucun endroit accessible au public le niveau sonore délivré par 
les haut‐parleurs dépasse un LAeq(10 mn) de 105 dB(A). 
Article 3 : Tout manquement à l’article 2 du présent arrêté expose le bénéficiaire de l’autorisation aux 
poursuites prévues par l’article R.1337‐6 du Code de la Santé Publique. 
Article 4  : Le Maire de  la commune de Chambly,  le Commandant de  la Brigade de Gendarmerie de 
Chambly, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation 
sera adressée à : 
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Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis ; 
Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
Monsieur le Chef de Police municipale 
En cas de contestation, dans  le délai de deux mois à compter de  la date à  laquelle  l’acte est devenu 
exécutoire, un recours contentieux pourra être porté devant le tribunal administratif d’AMIENS (80). 
Fait à Chambly, le 18 avril 2013. 
Le Maire Adjoint 
Délégué à la sécurité et à la Circulation, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n° DGS‐2013‐49  portant  délégation  de  fonctions  de Monsieur  le Maire  à Monsieur  Roger 
GRABLI 
ARRETONS 
Article 1 — Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Roger GRABLI, adjoint au maire, pour les 
questions relatives aux anciens combattants et aux personnes âgées. 
A cet effet, il reçoit compétence pour signer toutes pièces se rapportant aux affaires précitées. 
Article  2 —  Cette  délégation  est  accordée  à  compter  de  l’acquisition  du  caractère  exécutoire  du 
présent arrêté et subsiste tant qu’elle ne sera pas expressément rapportée. 
Article 3 — Le présent arrêté annule et remplace les dispositions de l’arrêté n°DGS‐2013‐37 du 5 avril 
2013. 
Article  4  —  Le  présent  arrêté  sera  inscrit  au  registre  de  la  mairie,  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  ville,  transmis  au  représentant  de  l’Etat  et  publié  conformément  aux  règles 
d’entrée en vigueur des actes administratifs. 
Fait à Chambly, le 19 avril 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐50 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
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 01 
mai, les 19 et 20 mai 2013 de 09h00 à 18h00 à l’occasion de tournois ; 
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 19 avril 2013. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐51 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
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 19 mai 2013 de 06 h 00 à 18 h 00, au gymnase Aristide Briand, 60230 CHAMBLY, à l’occasion 
d’une brocante. 
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ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une 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 07 mai 2013. 
LE MAIRE : 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐52 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  la branche d’activité « 
commerce de détail d’habillement ». 
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  30  juin 
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 21 mai 2013. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐53 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Monsieur Robert TRENGAN de l’association LES PHOENIX DE CHAMBLY est autorisé à 
tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et 
de  légumes non  fermentés ou au taux d’alcool  inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons 
chaudes    comme  thé,  café,  chocolat,  infusions,  etc, boissons  fermentées non distillées  :  vin, bière, 
cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 02 
juin 2013 de 06h00 à 22h00 au gymnase Costantini à Chambly. 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une 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 21 mai 2013. 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 65 du 01/04/2013 au 30/06/2013                                                                                                   Page 91 sur 98 
 

LE MAIRE : 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐54 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Monsieur VASSEUR, membre de  la PAROISSE DE CHAMBLY est autorisé à  tenir un 
débit  temporaire  de  boissons  de  2ème  catégorie  (eaux minérales  ou  gazeuses,  jus  de  fruits  et  de 
légumes  non  fermentés  ou  au  taux  d’alcool  inférieur  à  1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait  et  boissons 
chaudes    comme  thé,  café,  chocolat,  infusions,  etc, boissons  fermentées non distillées  :  vin, bière, 
cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 02 
juin 2013 de 12h00 à 17h00 au Parc Chantemesse à Chambly à l’occasion de la fête de la Paroisse. 
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 21 mai 2013. 
LE MAIRE : 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐55 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Monsieur Franck DELLAPINA de l’association « DIAPASON » 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 15 
juin 2013 de 10 h 00 à 22 h 00, au gymnase Raymond  Joly, 60230 CHAMBLY à  l’occasion de  la  fête 
« UNIS VERS L’URBAIN » 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, 
chacun en ce qui le concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le 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 22 mai 2013. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐56 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE  PREMIER  —  Madame  Cantareul  de  l’Ecole  de  Musique  est  autorisée  à  tenir  un  débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie  (eaux minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes 
non  fermentés  ou  au  taux  d’alcool  inférieur  à  1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait  et  boissons  chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, 
hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 23 juin 2013 de 
10 h. 00 à 13 h. 00, à l’Espace Carnot à l’occasion de « portes ouvertes ». 
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 22 mai 2013. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐57 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE  PREMIER — Madame  ROGER,  directrice  de  l’école Declémy  est  autorisée  à  tenir  un  débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie  (eaux minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes 
non  fermentés  ou  au  taux  d’alcool  inférieur  à  1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait  et  boissons  chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, 
hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis)  le 15  juin 2013, 
dans les locaux de l’école Declémy, 60230 CHAMBLY, à l’occasion du spectacle de fin d’année. 
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 22 mai 2013. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐58 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE  PREMIER  — Madame  ARROS,  directrice  de  l’école  Triolet  est  autorisée  à  tenir  un  débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie  (eaux minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes 
non  fermentés  ou  au  taux  d’alcool  inférieur  à  1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait  et  boissons  chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, 
hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis)  le 28  juin 2013, 
dans les locaux de l’école Triolet, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’une kermesse. 
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 22 mai 2013. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐59 portant délégation de fonction d’officier d’état civil 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  
Monsieur Marc VIRION, 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 8 juin 2013, à de 15 h. 00 à 16 h. 30. 
ART. 2 — Le présent arrêté sera  transcrit sur  le  registre spécial de  la Mairie, adressé à Monsieur  le 
Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 
ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
  Monsieur le Procureur de la République de SENLIS, 
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L’intéressé. 
Fait à Chambly, le 24 mai 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐60 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Madame Sophie DORLEANS, directrice de l’école Salengro est autorisée à tenir un 
débit  temporaire  de  boissons  de  1ère  catégorie  (eaux minérales  ou  gazeuses,  jus  de  fruits  et  de 
légumes  non  fermentés  ou  au  taux  d’alcool  inférieur  à  1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait  et  boissons 
chaudes comme thé, café, chocolat, infusions, etc), le 14 juin 2013 de 17h00 à 20h30, dans les locaux 
de l’école Salengro, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’une kermesse. 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART.  3 —  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  demandeur.  Une  copie  sera  adressée  pour  exécution, 
chacun en ce qui le concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le 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 31 mai 2013. 
LE MAIRE 
 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐61 portant délégation de fonction d’officier d’état civil 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  
Monsieur Michel FRANÇAIX, 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 29 juin 2013, à de 14 h. 30 à 15 h. 00. 
ART. 2 — Le présent arrêté sera  transcrit sur  le  registre spécial de  la Mairie, adressé à Monsieur  le 
Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 
ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
  Monsieur le Procureur de la République de SENLIS, 

L’intéressé. 
Fait à Chambly, le 10 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐62 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE  PREMIER  —  Madame  Franca  DA  SILVA  de  l’association  AEC  est  autorisée  à  tenir  un  débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie  (eaux minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes 
non  fermentés  ou  au  taux  d’alcool  inférieur  à  1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait  et  boissons  chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, 
hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 21 juin 2013 de 
15 h 00 à 00 h 30, au parc Chantemesse, 60230 CHAMBLY, à l’occasion de la fête de la musique. 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, 
chacun en ce qui le concerne à : 
 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
 M. le 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 11 juin 2013. 
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LE MAIRE : 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐63 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE  PREMIER  —    Madame  Catherine  CANDILLON,  Présidente  du  Comité  Oise  de  Handball  en 
partenariat avec  le HBC CHAMBLY, est  autorisée  à  tenir un débit  temporaire de boissons de 2ème 
catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool 
inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes   comme thé, café, chocolat,  infusions, 
etc,  boissons  fermentées  non  distillées  :  vin,  bière,  cidre,  poiré,  hydromel,  vins  doux  naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 22 juin 2013, à CHAMBLY, à l’occasion des 50 
ans du Comité. 
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 11 juin 2013. 
LE MAIRE : 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐64 portant modification temporaire de  l’autorisation de stationner sur  la voie 
publique du territoire de Chambly pour exercer la profession de chauffeur de taxi (n°1) 
ARRETE 
ARTICLE  1 —    Du  24  juin  2013  au  5  juillet  2013,  la  S.A.R.L.  FRETHELLE  (siège  social :  3  bis  rue  de 
Montreuil  60430  ABBECOURT),  représentée  par M. Mostapha  OULD  ALLAL,  est  autorisée  à  faire 
stationner  à  l’emplacement  n°  1  le  véhicule  immatriculé  sous  le  n°  CM‐598‐PS,  dans  le  cadre  de 
l’exercice de la profession de chauffeur de taxi ; 
ARTICLE 2 —   Les autres articles de  l’arrêté municipal n° DGS‐2012‐60 du 20  juillet 2012 modifié par 
l’arrêté n° DGS‐2012‐69 du 10 septembre 2012 demeurent inchangés. 
ARTICLE 3 —   Le présent arrêté sera notifié à  l’intéressé et une ampliation  transmise à  la brigade de 
gendarmerie de Chambly et à la police municipale. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur 
demande.  
Fait à Chambly, le lundi 24 juin 2013.  
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐65 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Madame Agnès COMMUNEAU de l’association du « COMITE DE JUMELAGE » est 
autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus 
de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et 
boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, 
bière,  cidre,  poiré,  hydromel,  vins  doux  naturels  bénéficiant  du  régime  fiscal  des  vins,  crèmes  de 
cassis) du 05 au 09 juillet 2013 de 10h00 à 20h00, place Charles de Gaulle à l’occasion de « CHAMBLY 
PLAYA » ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART.  3 —  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  demandeur.  Une  copie  sera  adressée  pour  exécution, 
chacun en ce qui le concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
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La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur 
demande.  
Fait à Chambly le 26 juin 2013. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐66 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
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 non  fermentés ou au taux d’alcool  inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons 
chaudes    comme  thé,  café,  chocolat,  infusions,  etc, boissons  fermentées non distillées  :  vin, bière, 
cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) du 22 
au 31 juillet 2013 de 10h00 à 20h00, place Charles de Gaulle à l’occasion de « CHAMBLY PLAYA » ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART.  3 —  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  demandeur.  Une  copie  sera  adressée  pour  exécution, 
chacun en ce qui le concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le 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 26 juin 2013. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐67 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE  PREMIER — Monsieur Patrick CHADECK de  l’association AMMAC est autorisé à  tenir un débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie  (eaux minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes 
non  fermentés  ou  au  taux  d’alcool  inférieur  à  1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait  et  boissons  chaudes  
comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, 
hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) du 18 au 21 juillet 
2013 de 10 h 00  à 20 h 00, place Charles de Gaulle, 60230 CHAMBLY,  à  l’occasion de « CHAMBLY 
PLAYA » 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, 
chacun en ce qui le concerne à : 
 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
 M. le 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 26 juin 2013. 
LE MAIRE : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐68 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
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) du 01 
au 04 août 2013 de 10h00 à 20h00, place Charles de Gaulle à l’occasion de « CHAMBLY PLAYA » ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
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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 26 juin 2013. 
LE MAIRE : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐69 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
Article  premier — Monsieur  ZAOUI,  Président  de  l’association  «  CHAMBLY  INTERNATIONAL »  est 
autorisé à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus 
de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et 
boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, 
bière,  cidre,  poiré,  hydromel,  vins  doux  naturels  bénéficiant  du  régime  fiscal  des  vins,  crèmes  de 
cassis) du 15 au 17  juillet 2013 de 10 h 00 à 20 h 00, place Charles de Gaulle, 60230 CHAMBLY, à 
l’occasion de « CHAMBLY PLAYA » 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART.  3 —  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  demandeur.  Une  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 26 juin 2013. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐70 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
ARTICLE PREMIER — Madame Fuzelier, Présidente de l’association « HAND BALL CLUB DE CHAMBLY » 
est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, 
jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait 
et boissons chaudes   comme  thé, café, chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées non distillées  : 
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de 
cassis) du 10 au 14  juillet 2013 de 10 h 00 à 20 h 00, place Charles de Gaulle, 60230 CHAMBLY, à 
l’occasion de « CHAMBLY PLAYA » 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART.  3 —  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  demandeur.  Une  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 26 juin 2013. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐71 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE  PREMIER  —  Madame  Franca  DA  SILVA  de  l’association  AEC  est  autorisée  à  tenir  un  débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool  inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes comme 
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thé,  café,  chocolat,  infusions,  etc,  boissons  fermentées  non  distillées  :  vin,  bière,  cidre,  poiré, 
hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 12 juillet 2013 
de 18 h 00 à 01 h 00, au parc Chantemesse, 60230 CHAMBLY, à l’occasion de la fête du 14 juillet. 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, 
chacun en ce qui le concerne à : 
 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
 M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur 
demande.  
Fait à Chambly, le 26 juin 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐79 portant délégation de fonction d’officier d’état civil 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  
Monsieur Michel FRANÇAIX, 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 29 juin 2013, à de 14 h. 30 à 15 h. 00. 
ART. 2 — Le présent arrêté sera  transcrit sur  le  registre spécial de  la Mairie, adressé à Monsieur  le 
Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 
ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
  Monsieur le Procureur de la République de SENLIS, 

L’intéressé. 
Fait à Chambly, le 30 août 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐80 portant délégation de fonction d’officier d’état civil 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  
Monsieur Raphaël DA SILVA, 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 14 septembre 2013, à de 14 h. 30 à 15 h. 00. 
ART. 2 — Le présent arrêté sera  transcrit sur  le  registre spécial de  la Mairie, adressé à Monsieur  le 
Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 
ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
  Monsieur le Procureur de la République de SENLIS, 

L’intéressé. 
Fait à Chambly, le 30 août 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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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 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. David LAZARUS 
Maire 

 
Mme Marie‐France SERRA 

Maire Adjointe à la petite enfance et périscolaire 
 

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. Roger GRABLI 
Conseiller municipal délégué aux personnes du 3ème âge 

 
M. René DISTINGUIN 

Conseiller municipal délégué à la Sécurité 


