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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°67 comprend les délibérations du conseil municipal du 04 juillet 2013, 05 
septembre 2013 ainsi que les arrêtés à caractères réglementaires du 1er juillet au 30 
septembre 2013. 

Ce recueil peut être consulté en Mairie de Chambly à la Direction Générale des Services – 
Secrétariat et sur le site internet www.ville-chambly.fr. 
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Conseil municipal du 4 juillet 2013 
Le  Conseil municipal  de Chambly  s'est  réuni  en  séance ordinaire  le  jeudi  4  juillet  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,  Danièle  BLAS,  Patrice  GOUIN,  René 
DISTINGUIN, Micheline  KOVAR, Michel  FRANÇAIX,  Louis  PASQUIER, Daniel  BESSE, Marc  VIRION, Dominique 
SUTTER, Sylvie QUENETTE, Rafaël DA SILVA, Magaly MARTIN, Chrystelle BERTRAND, Clotilde BILLOIR. 
 
Ont délégué leur droit de vote : 
Pascal BOIS, représenté par Claudine SAINT‐GAUDENS 
Françoise GALLOU, représentée par Patrice GOUIN 
Roger GRABLI, représenté par René DISTINGUIN 
Madeleine BIGOT, représentée par Danièle BLAS 
Gérard PAVOT, représenté par Louis PASQUIER 
Gérard KLEIN, représenté par Dominique SUTTER 
Sylviane LEROUGE, représentée par Clotilde BILLOIR 
Agnès LECOMTE, représentée par Micheline KOVAR 
Gilles VIGNÉ, représenté par Chrystelle BERTRAND 
Rafaël DA SILVA, représenté par Magaly MARTIN 
Kenza MOTAÏB, représentée par Michel FRANÇAIX 
 
Absent : 
Néant 
 
Assistaient en outre à la séance : 
Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 
Aude FRANK, Rédacteur 
 
Monsieur le Maire, ouvre la séance à 21 h. 08. 
Il procède à l’appel nominal des présents et constate que le quorum est atteint (17 présents, 11 pouvoirs, soit 
28 votants). 
Chrystelle BERTRAND est nommée secrétaire de séance. 
Le procès‐verbal du conseil municipal du 4 juin 2013 est adopté à l’unanimité (soit 28 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  une  demande  de  subvention  au 
Conseil Régional pour l’acquisition d’une salle de spectacle sera soumise au vote en fin de séance. 
 
Délibération  n°  1  –  Avenant  à  convention  concernant  la  mise  en  œuvre  du  système  d’enregistrement 
national des demandes de logement locatif social 
SUR le rapport présenté par Madame l’Adjointe au Maire, Claudine SAINT‐GAUDENS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
AUTORISE Monsieur  le Maire  à  signer un  avenant  à  la  convention  concernant  la mise  en œuvre du  système 
d’enregistrement national des demandes de logement locatif social. 
 
Délibération n° 2 ‐ Comptes‐rendus d’activité GrDF 2011 et 2012 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 PREND acte des rapports annuels établis par Gaz Réseau de France au titre des années 2011 et 2012. 
 
Délibération n° 3 – Signature d’une convention avec la S.A.O. pour la réalisation d’études préalables à 
l’amélioration du stade de football du Mesnil‐Saint‐Martin 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la S.A.O. relative aux études précitées. 
 
Délibération n° 4 ‐ Décision modificative n° 2 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 (28 voix pour) : 
AUTORISE les opérations budgétaires suivantes : 
Ouvertures de crédits 
Ouverture de crédits relatifs à la mise en œuvre de la reforme des rythmes scolaires et l’instauration corrélative 
du PASS ENFANT CHAMBLY :  
au c/658/213 :    +  58 000,00 € 
au c/74718/213 :   +  58 000,00 €  
Virements de crédits 
Crédits complémentaires relatifs au versement de subventions aux associations : 
du c/6042/020 :    ‐  60 300,00 € 
au c/6574/020 :    + 60 300,00 €  
Crédits complémentaires relatifs à l’acquisition de mobilier pour l’équipement des bâtiments communaux : 
du c/2313/020/350:    ‐  15 000,00 € 
au c/2184/020 :    + 15 000,00 €  
Crédits complémentaires 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/2313/020/350 :    ‐    3 141,00 € 
au c/20422/814 :   +   3 141,00 €  

 
Délibération n° 5 ‐ Désignation des membres délégués au S.M.O.T.H.D. 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
DESIGNE, pour représenter la commune au sein du S.M.O.T.H.D. : 
 
TITULAIRES  SUPPLEANTS 
David LAZARUS  Gilles VIGNÉ 
Gérard PAVOT  Dominique SUTTER

 
Délibération n° 6 – Création d’un poste  
Emploi d’Avenir 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
DECIDE la création d’un emploi d’avenir au sein du service espaces verts – propreté urbaine, à effet du 10 juin 
2013 ; 
DIT QUE le tableau des effectifs est modifié en conséquence. 
 
Délibération n° 7 – Modification du tableau des effectifs 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
AUTORISE la création des postes suivants : 
 à compter du 1er juillet 2013 : 

1 technicien  
 à compter du 1er septembre 2013 : 
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1 chef de service de police municipale principal de 2ème classe  
2 agents spécialisés des écoles maternelles principaux 2ème classe  
1 auxiliaire de puériculture principal 2ème classe  
5 adjoints techniques 2ème classe à TNC 80%  
1 adjoint du patrimoine 1ère classe  
AUTORISE la suppression des postes suivants, à compter du 1er septembre 2013 : 
1 Bibliothécaire 
2 ATSEM 1ère classe  
1 auxiliaire de puériculture 1ère classe 
1 chef de service de police municipale  
2 adjoints techniques 2ème classe à TNC 70%  
1 adjoint technique 2ème classe à TNC 65% 
1 adjoint technique 1ère classe 
1 technicien principal  
1 ingénieur 
ADOPTE le tableau des effectifs tel que présenté ci‐dessous : 

FILIERE / GRADE  CATEGORIE  EFFECTIF 
BUDGETAIRE 

DIRECTION  1
Directeur Général des Services  A 1
FILIERE ADMINISTRATIVE 25
Attaché principal  A 1
Attaché  A 1
Rédacteur Principal 1ère classe  B 2
Rédacteur Principal 2ème classe  B 1
Rédacteur  B 2
Adjoint administratif principal 1ère classe  C 2
Adjoint administratif principal 2ème classe C 1
Adjoint administratif 1ère classe  C 5
Adjoint administratif 2ème classe  C 10
FILIERE ANIMATION  8
Animateur  B 1
Adjoint d'animation 2ème classe  C 7
FILIERE CULTURELLE  4
Adjoint du patrimoine 1ère classe  C 2
Adjoint du patrimoine 2ème classe  C 2
FILIERE MEDICO SOCIALE 15
Puéricultrice  A 1
Educateur principal de jeunes enfants  B 1
ATSEM Principal 2ème classe  C 2
ATSEM 1ère classe  C 5
Auxiliaire de puériculture principal 2ème 
classe  C  1 

Auxiliaire de puériculture 1ère classe  C 5
FILIERE POLICE MUNICIPALE  2
Chef de service de police municipale 
principal 2ème classe  B  1 

Gardien  C 2
FILIERE SPORTIVE  3
Educateur des APS Principal 1ère classe  B 1
Educateur des APS Principal 2ème classe  B 2
FILIERE TECHNIQUE  62
Ingénieur principal  A 1
Technicien  B 1
Agent de maîtrise principal C 1
Agent de maîtrise  C 3
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Adjoint technique principal 1ère classe  C 1
Adjoint technique principal 2ème classe  C 8
Adjoint technique 1ère classe  C 5
Adjoint technique 2ème classe  C 30
Adjoint technique 2ème classe TNC 80%  C 9
Adjoint technique 2ème classe TNC 70%  C 1
Adjoint technique 2ème classe TNC 50%  C 2
TOTAL  120
AUTRES EMPLOIS :  11
Directeur de cabinet  A 1
Chargé de communication ‐ Art 3‐3‐2°  A 1
Informaticien Art 3‐3‐2°  A 1
Coordonnateur de chantiers ‐ Art 3‐3‐2°  B 1
Contrat d'Accompagnement à l'Emploi  2
Emploi d'avenir  5
TOTAL  11
TOTAL GENERAL  131
 
Délibération n° 8 – Programme annuel d’accès à l’emploi titulaire 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
ADOPTE le programme pluriannuel « accès à l’emploi titulaire » de la commune tel que précisé ci‐dessous : 
1 – grades accessibles par concours 

Emploi  
Grade 
correspondant à 
ces fonctions 

Catégorie 
hiérarchique 
correspondante 

Nombre 
emplois 

Année de 
recrutement 
sur l’emploi 

Observations : motif 
pérennisation (ou non 
pérennisation de tous 
les emplois pourvus) 

Chargé de 
Communication  Attaché  A  1  2003  CDI le 15‐12‐2009 

Coordonnateur de 
chantiers  Technicien  B  1  2000  CDI en 07‐03‐2006 

2 – grades accessibles sans concours (échelle 3 de rémunération) 

Emploi  
Grade 
correspondant à 
ces fonctions 

Catégorie 
hiérarchique 
correspondante 

Nombre 
emplois 

Année de 
recrutement 
sur l’emploi 

Observations : motif 
pérennisation (ou non 
pérennisation de tous 
les emplois pourvus) 

Agent de service 
Adjoint 
Technique 2ème 
Classe 

C  1  2005  Transformation du CDD 
en CDI le 13‐03‐2012 

DELEGUE l’organisation des sélections professionnelles au Centre de gestion de l’Oise.  
AUTORISE le Maire à signer la convention proposée par le CDG60. 
INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
 
Délibération n° 9  ‐ Participation au  financement de  la protection sociale complémentaire des agents de  la 
ville 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
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A l’unanimité (28 voix pour) : 
DIT QUE  la participation de  la ville au financement de  la protection sociale complémentaire de ses agents sera 
versée à l’ensemble des agents de la ville et sera modulée en fonction de l’âge, de la catégorie statutaire et du 
nombre d’enfants à charge selon les modalités suivantes : 
1/ MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION INDIVIDUELLE 
La ville de Chambly assure une participation au  financement de  la protection sociale complémentaire de ses 
agents uniquement au titre du risque « santé ».  
L’agent conserve le libre choix de son organisme de protection sociale complémentaire.  
Pour pouvoir bénéficier de cette participation,  le contrat ou règlement souscrit à titre  individuel et  facultatif 
par chaque agent devra avoir fait l’objet d’une labellisation au niveau national.  
La liste mise à jour des contrats et règlements labellisés est disponible sur le site de la Direction Générale des 
Collectivités  Locales  à  l’adresse  suivante :  http://www.collectivites‐locales.gouv.fr/protection‐sociale‐
complementaire 
2/ BENEFICIAIRES 
Peuvent bénéficier du versement par  la ville de Chambly de  la participation au  titre de  la protection sociale 
complémentaire : 
les  agents  titulaires  (y  compris  les  agents  publics  en  détachement  au  sein  de  la  ville  dès  lors  qu’ils  ne 
bénéficient pas d’une participation au titre de leur administration d’origine) et stagiaires 
les agents non titulaires de droit public sur emploi permanent  
les agents de droit privé employés sur un emploi aidé (CAE, Emploi d’avenir) 
Dans  l’hypothèse où deux  conjoints  travaillent à  la  ville de Chambly et  sont adhérents à  titre  individuel,  ils 
bénéficieront chacun du versement de la participation individuelle.  
Il est précisé que ne peuvent bénéficier de la participation, que les agents qui souscrivent directement auprès 
d’une mutuelle labellisée. Lorsque celle‐ci est celle de leur conjoint, et qu’ils n’ont alors que la qualité d’ayant 
droit, la participation ne sera pas versée.   
3/ MONTANTS  
Les montants alloués par la ville sont différenciés en fonction de l’âge, de la catégorie statutaire et du nombre 
d’enfants à charge (au sens des prestations familiales de la CAF) attachés au contrat du bénéficiaire.  
Les montants indiqués dans les tableaux ci‐dessous sont les montants bruts en € mensuels attribués par agent 
bénéficiaire.  
AGENTS DE CATEGORIE A : 

0 enf  1 enf  2 enf et + 
< 25 ans  7  9  11 
26 à 35 ans  10  12  14 
36 à 45 ans  13  15  17 
46 ans  à retraite  16  18  20 
AGENTS DE CATEGORIE B : 

0 enf  1 enf  2 enf et + 
< 25 ans  10  12,5  15 
26 à 35 ans  13  15,5  18 
36 à 45 ans  16  18,5  21 
46 ans  à retraite  19  21,5  24 
AGENTS DE CATEGORIE C : 

0 enf  1 enf  2 enf et + 
< 25 ans  13  16  19 
26 à 35 ans  16  19  22 
36 à 45 ans  19  22  25 
46 ans  à retraite  22  25  28 
Ces montants seront  indexés sur  l’évolution du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) au 1er  janvier de 
chaque année à compter de l’année 2014.  
4/ MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION  
Constituant  une  aide  à  la  personne,  la  participation  de  la  ville  sera  versée  directement  à  chaque  agent 
bénéficiaire chaque mois et figurera à ce titre sur le bulletin de paie.  
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Dans  l’hypothèse  où  le  contrat  ou  le  règlement  auquel  adhère  l’agent  cesse  de  faire  l’objet  d’un  label,  la 
participation cessera d’être versée à l’agent.  
De  même,  en  cas  de  départ  de  la  collectivité  ou  d’admission  à  la  retraite,  la  ville  cessera  de  verser  sa 
participation.  
La participation est plafonnée au montant réellement versé par  l’agent au titre de son contrat de protection 
sociale complémentaire.  
Un  précompte  du montant  total  de  la  cotisation  due  par  l’agent pourra  être  effectué  directement  sur  son 
salaire et versé à la mutuelle.  
Dans cette hypothèse,  la mutuelle devra avoir  signé avec  la ville de Chambly une convention de précompte 
telle que fixée par délibération du conseil municipal.  
5/ MISE EN ŒUVRE  
La mise en œuvre de ce nouveau dispositif de participation de la ville au financement de la protection sociale 
complémentaire prendra effet à compter du mois de septembre 2013.  
 
Délibération n° 10 ‐ Convention relative au précompte de la cotisation mutuelle des agents de la ville 
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 Monsieur  le Maire  à  conclure  des  conventions  de  précompte  établies  selon  le 
modèle  joint en annexe avec  les organismes auxquels  les agents de  la ville adhèrent au titre de  la protection 
sociale complémentaire.  
 
Délibération n° 11 ‐ Rémunération des vacataires 
CHAMBLY PLAYA 
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 grille de rémunération suivante : 

QUALIFICATION  GRADE de 
référence 

ECHELO
N 

INDICE 
BRUT 

MODALITE DE 
REMUNERATIO
N 

TAUX 
HORAI
RE* 

Animateur non 
diplômé 

Adjoint 
d’animation 
2ème classe 

1er  297  Vacation 
Horaire  9.43 

Animateur 
stagiaire 

Adjoint 
d’animation 
2ème classe 

5  310  Vacation 
Horaire  9.55 

Animateur 
diplômé 

Adjoint 
d’animation 
2ème classe 

10  364  Vacation 
Horaire  10.31 

Animateur 
Responsable 
d’équipe 

Adjoint 
d’animation 
1ère classe 

11  413  Vacation 
Horaire  11.26 

*TAUX indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique territoriale 
 
Délibération n° 12 ‐ Dénomination de voirie au clos des 7 moulins 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Patrice GOUIN, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 
DECIDE de dénommer  les deux nouvelles voies créées, telles qu’elles apparaissent dans  le plan  joint en annexe, 
comme suit : 

‐ Rue Jérôme SAVARY 
‐ Impasse de la Comédie 
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Délibération n° 13 – Célébration du centenaire de la Première Guerre Mondiale 
Demandes de subventions 
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  solliciter  l’aide  financière  du  Conseil  Général  de  l’Oise  et  de  l’Organisation 
Nationale des Anciens Combattants (O.N.A.C.), selon le plan de financement suivant : 
Coût de l’opération :  12.521 €
Subvention départementale :  4.000 €
Subvention de l’O.N.A.C. 4.000 €
Part communale :  4.521 €

 
Délibération  n°  14  ‐  Signature  d’un  avenant  à  la  convention  d’objectifs  et  de moyens  signée  avec  le  FC 
CHAMBLY pour les années 2012, 2013 et 2014. 
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 un  avenant  à  la  convention de  juillet  2012  en  vue d’en  arrêter  les 
dispositions dès la fin de la saison, c’est‐à‐dire le 30 juin 2013. 
 
Délibération n° 15 – Signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec le FC CHAMBLY pour la saison 
2013‐2014 
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 une convention d’objectifs et de moyens avec le FC CHAMBLY pour la 
saison sportive couvrant la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. 
 
Délibération  n°  16  –  1  ‐  Versement  d’une  subvention  exceptionnelle  à  l’association  Les  Gourmandises 
culturelles 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 AUTORISE  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  de  5.000  €  à  l’association  Les  Gourmandises 
culturelles. 
 
Délibération n° 16 – 2 – Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association Diapason 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle de 2.000 € à l’association Diapason. 
 
Délibération n° 16 – 3 ‐ Versement d’une subvention de fonctionnement au Tennis Club de Chambly 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 AUTORISE le versement d’une subvention de fonctionnement de 1.200 € au Tennis Club de Chambly. 
 
Délibération n° 17 – 1 – Modification du règlement intérieur de l’Accueil périscolaire et de loisirs 
SUR le rapport présenté par Madame l’Adjointe au Maire, Marie‐France SERRA, 
Après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE le nouveau règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs et Périscolaire ; 
 DIT qu’il sera applicable à compter du 1er septembre 2013. 

 
Délibération n° 17 ‐ 2 – Modification du règlement intérieur des études surveillées 
SUR le rapport présenté par Madame l’Adjointe au Maire, Marie‐France SERRA, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE le nouveau règlement intérieur des études surveillées ; 
 DIT qu’il sera applicable à compter du 3 septembre 2013. 

 
Délibération n° 17 – 3 – Modification du règlement intérieur du Multi‐Accueil Arlequin 
SUR le rapport présenté par Madame l’Adjointe au Maire, Marie‐France SERRA, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE le nouveau règlement intérieur du Multi‐Accueil Arlequin ;  
 DIT qu’il est applicable à compter du 1er septembre 2013. 

 
Délibération n° 17 – 4 ‐ Modification du règlement intérieur de la restauration municipale 
SUR le rapport présenté par Madame l’Adjointe au Maire, Marie‐France SERRA, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE le nouveau règlement intérieur du service de restauration municipale ; 
 DIT qu’il sera applicable à compter du 1er septembre 2013. 

 
Délibération n° 18 ‐ Règlement du PASS ENFANT CHAMBLY 
SUR le rapport présenté par Monsieur l’Adjointe au Maire, Marie‐France SERRA, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE la mise en place du PASS ENFANT CHAMBLY ainsi que le règlement correspondant tel que joint en 
annexe. 
 
Délibération n° 19 ‐ Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales pour le fonctionnement de l’Accueil de 
Loisirs Léo Lagrange 
SUR le rapport présenté par Madame l’Adjointe au Maire, Marie‐France SERRA, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire à signer avec  la Caisse d’Allocations Familiales, pour  la période du 1er  janvier 
2013  au  31  décembre  2013,  une  convention  d’objectifs  et  de  financement  et  un  contrat  de  participation 
complémentaire pour l’Espace Léo Lagrange. 
 
Délibération n° 20 ‐ Remboursement de frais de déplacement de parents d’élèves lors d’une sortie scolaire 
SUR le rapport présenté par Madame l’Adjointe au Maire, Marie‐France SERRA, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 AUTORISE le remboursement des frais occasionnés aux parents concernés, soit : 
‐ M. LEGALLAIS, domicilié 182 Rue de Mennecourt à Chambly 

La somme de 30,24 €uros (14,04 € de carburant / 14,80 € de frais de péages d’autoroute / 1,40 €uro de frais de 
parking) 

‐ Mme LECOMTE, domiciliée 166 Rue de la Briqueterie à Chambly 
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La somme de 32,84 €uros (18,04 €uros de carburant / 14,80 €uros de péages d’autoroute) 
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Conseil municipal du 5 septembre 2013 

Le Conseil municipal de Chambly  s'est  réuni en  séance ordinaire  le  jeudi 5  septembre 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, Madeleine BIGOT, Michel FRANÇAIX, Louis PASQUIER, Gérard 
PAVOT, Gérard  KLEIN, Daniel  BESSE, Marc  VIRION, Dominique  SUTTER, Gilles  VIGNÉ,  Rafaël DA  SILVA, Magaly 
MARTIN, Chrystelle BERTRAND, Doriane FRAYER. 

 

Ont délégué leur droit de vote : 

Roger GRABLI, représenté par René DISTINGUIN 

Sylviane LEROUGE, représentée par Pascal BOIS 

Agnès LECOMTE, représentée par Micheline KOVAR 

Clotilde BILLOIR, représenté par Chrystelle BERTRAND 

 

Absents : 

Sylvie QUENETTE 

Kenza MOTAÏB 

 

Assistaient en outre à la séance : 

Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 

Aude FRANK, Rédacteur 

 

Monsieur le Maire, ouvre la séance à 20 h. 40. 

Il procède à  l’appel nominal des présents et  constate que  le quorum est atteint  (22 présents, 4 pouvoirs, 2, 
absents, soit 26 votants). 

Chrystelle BERTRAND est nommée secrétaire de séance. 

Le procès‐verbal du conseil municipal du 4 juillet 2013 est adopté à l’unanimité (soit 26 voix pour). 

 
Délibération n° 1 ‐ Demande de subvention à l’Etat au titre de la réserve parlementaire pour l’aménagement 
d’un rond‐point sur la R.D. n° 105 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (26 voix pour) : 

 APPROUVE  LE  PROJET  ET AUTORISE Monsieur  le Maire  à déposer un dossier de demande de  subvention d’un 
montant  de  130.000,00  €  auprès  de  l’Etat,  au  titre  de  la  réserve  parlementaire,  pour  les  travaux 
d’aménagement d’un rond‐point sur la route départementale n° 105. 
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Décisions municipales 
 
N° SG‐DM‐2013‐102 portant passation d’une convention de diagnostic 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
QUALICONSULT 
16, rue de la République 
95570 BOUFFEMONT 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Diagnostic de faisabilité d’une charpente lamellée collée 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 4.500 € H.T. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 2 juillet 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐103 portant passation d’un contrat pour un concert 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
Association « UNEXPECTED » 
Représentée par M. CHICHE 
46, rue des Marchands 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Concert dans le cadre de CHAMBLY PLAYA 
Place Charles de Gaulle le samedi 27 juillet 2013 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 400 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 8 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐104 relative à la nomination d’un gardien de police municipale 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
La présente décision a pour objet  le  remboursement du « coût  lauréat »  suite à  la nomination de Madame 
Clémence BENDIER en qualité de gardien de police municipal au Centre  Interdépartemental de Gestion de  la 
Petite Couronne de la Région Ile‐de‐France – 157, avenue Jean Lolive à PANTIN (93). 
ARTICLE 3 :    
Le montant de ce remboursement  est de 1.417 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 9 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐105 portant passation d’un contrat l’animation de la soirée dansante de la Fête Nationale  
DECIDE 
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ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
SARL MAGIC’ANIMATIONS 
Représentée par M. Jérôme JALMAIN 
11, rue Jean Monnet 
60870 BRENOUILLE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Animation soirée dansante avec sons et lumières 
Vendredi 12 juillet 2013 – 20 h. 00 ‐ Parc Chantemesse 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 500 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 9 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐106 portant passation d’un contrat pour un concert 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
Association « Périf » 
Représentée par M. Idir CHERFAOUI 
7, avenue G. et M. Cahen 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Concert dans le cadre de CHAMBLY PLAYA 
Place Charles de Gaulle le samedi 13 juillet 2013 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 300 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 9 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐107 Portant modification de la régie d’avance du Pôle Enfance et Education 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
Il est institué auprès de la commune de Chambly une régie d’avance pour le paiement des dépenses relatives 
au Pôle Enfance, à savoir  : 
frais d’activités (compte 6288 « autres services extérieurs ») 
achats de matériels et petite pharmacie (compte 6068 « autres matières et fournitures »)  
alimentation (compte 60623) 
ARTICLE 2 :  
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 € (trois cents euros). 
Les dépenses sont payées en numéraire. 
ARTICLE 4 :  
Le régisseur doit verser la totalité des pièces  justificatives des dépenses au moins tous les mois, et en tout état 
de  cause  le  31  décembre  de  chaque  année,  lors  de  sa  sortie  de  fonction  ou  de  son  remplacement  par  le 
suppléant. 
ARTICLE 5 :  
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Le  régisseur,  le  régisseur  suppléant  (mandataire  suppléant)  et,  le  cas  échéant,  les  préposés  (mandataires) 
seront désignés par le maire, sur avis conforme du comptable assignataire. 
ARTICLE 6 :  
Le régisseur est dispensé de verser un cautionnement. 
ARTICLE 7 :  
Le régisseur percevra une indemnité annuelle de responsabilité fixée à 110 € (cent dix euros). 
ARTICLE 8 :  
La présente décision annule et remplace la délibération n° 12 du 7 décembre 2006 portant création de la régie 
d’avance pour le Pôle Enfance. 
ARTICLE 9 : 
Le maire  et  le  comptable  public  assignataire  de  Chambly  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de 
l’exécution de la présente délibération. 
A Chambly, le 15 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐108 portant passation d’une convention pour les spectacles de fin d’année à destination des 
écoles maternelles 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
La Compagnie des P’tits Loups 
4, rue Saint Hubert 
75011 PARIS 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
4  représentations du  spectacle  intitulé Noël de  toutes  les  couleurs dans  les écoles maternelles,  les 9 et 10 
décembre 2013 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 2.215 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 16 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐109 portant passation d’un contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
Association SAÏDA KAO 
Mairie 
Place de l’Eglise 
34230 TRESSAN 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat pour objet la prestation suivante : 
4 représentations du spectacle intitulé L’Envers de mes sommeils 
dans le cadre du festival CHAMBAR’DEMENT le 31 août et le 1er septembre 2013 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de : 2.700,00 € TTC 
  + frais de transport :    1.222,40 € TTC 
  TOTAL :        3.922,40 € TTC 
  Hébergement et restauration non‐compris 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
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A Chambly, le 18 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐110 relative à une prestation d’assistance juridique 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
Désigne la société STRATORIAL FINANCES pour la réalisation de la prestation suivante : 
Assistance à la contractualisation d’une convention  
avec la société MEGARAMA (ZAC de la Porte Sud de l’Oise). 
ARTICLE 3 :    
Le montant de cette prestation est de 6.398,60 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 18 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐111 portant passation d’un contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
CAROTTE PRODUCTION 
27, rue Elisée Reclus 
42000 SAINT‐ETIENNE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat pour objet la prestation suivante : 
Représentations des spectacles intitulés  
la Pompe funèbre, Makadam Kanibal et Mac Abbe et le Zombie Orchestra 
dans le cadre du festival CHAMBAR’DEMENT le 31 août 2013 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de : 5.275,00 € TTC 
Hébergement et restauration non‐compris 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 18 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐112 à relative une animation bibliothèque 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
Alexandra MAIRESSE (ALEX‐IMÉ ‐ 5, rue vieille porte Marcadé – 80100 ABBEVILLE),  interviendra dans  le cadre 
des animations de  la bibliothèque  lors du festival CHAMBAR’DEMENT,  le 31 août 2013 pour une table ronde 
avec illustration sur tablette graphique et une rencontre dessinée  
ARTICLE 2 :    
Le coût de ces prestations est de :  313,83 € TTC 
  + frais de déplacement :  138,31 € TTC 
Soit un total de :      452,14 € TTC 
Hébergement et restauration non‐compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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N° SG‐DM‐2013‐113 relative à une animation bibliothèque 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
Damien CUVILLIER (5, rue vieille porte Marcadé – 80100 ABBEVILLE), interviendra dans le cadre des animations 
de  la bibliothèque  lors du festival CHAMBAR’DEMENT,  le 31 août 2013 pour une table ronde avec  illustration 
sur tablette graphique et une rencontre dessinée.  
ARTICLE 2 :    
Le coût de ces prestations est de :  313,83 € TTC 
Hébergement et restauration non‐compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐114 portant passation d’un avenant de transfert au marché d’aménagement de la voirie et 
des  réseaux divers primaires de  la Zac Porte Sud de  l’Oise –  lot 1 : voirie, assainissements pluvial et eaux 
usées, bassins de stockage et réseaux divers 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°2 au marché n°M10.222 relatif aux travaux sus désignée avec la société COLAS NORD 
PICARDIE, sise 197 rue du 8 mai 1945 – 59652 Villeneuve d’Ascq, représentée par l’agence de Beauvais sise 125 
rue du Faubourg St Jean – 60000 Beauvais.  
L’avenant de transfert n’emporte aucune incidence financière. 
ARTICLE 2 :    

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

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 19 juillet 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐115 portant passation d’un  avenant de  transfert  au marché de maîtrise d’œuvre pour  la 
réalisation des voiries et des réseaux divers primaires de la Zac Porte Sud de l’Oise  
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

  de  signer  l’avenant  n°1  au marché  n°M10.036  relatif  aux  prestations  sus  désignée  avec  la  société  A7 
AMENAGEMENT, sise 5 rue des Indres Noires – Bât Grand Large – Pôle Jules Verne – 80440 Boves.  
L’avenant de transfert n’emporte aucune incidence financière. 
ARTICLE 2 :    

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

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 19 juillet 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐116  portant  passation  d’un marché  pour  les  travaux  de  remplacement  de  menuiseries 
extérieures et de volets dans divers bâtiments communaux – lot 2 : volets 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société AMMAC, sise 30 bis rue Nationale – 
60540 Belle Eglise, pour un montant de : 
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13.900,00 €  HT (treize mille neuf cent euros hors taxes) 
  2.724,40 €  T.V.A. 
16.624,40 € TTC (seize mille six cent vingt quatre euros et quarante 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 23 juillet 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐117 portant passation d’un marché pour les travaux de rénovation partielle de la toiture des 
tennis couverts 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer  le marché relatif à  la prestation sus désignée avec  la société CORIS, sise rue Nicolas Copernic – 
60230 Chambly, pour un montant de : 
47.500,00 €  HT (quarante sept mille cinq cent euros hors taxes) 
  9.310,00 €  T.V.A. 
56.810,00 € TTC (cinquante six mille huit cent dix euros toutes taxes comprises) 

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

Fait à Chambly, le 23 juillet 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐118 portant passation d’un marché pour la mise à disposition de bennes pour la collecte et 
le traitement de déchets banals de la Ville de Chambly 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société CDIF, sise 2 / 24 rue Baboeuf – 93380 
Pierrefitte sur Seine pour un montant de : 
Pas de minimum  / maximum : 49.000,00 € HT pour une année. 
Le marché est conclu pour une durée d’un an avec  reconduction  tacite,  sans que  la durée globale n’excède 
quatre ans. 
ARTICLE 2 :  

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 23 juillet 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐119  portant  passation  d’un  avenant  au marché  pour  les  travaux  d’entretien,  de  grosses 
réparations et travaux de neufs sur l’éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore.  
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de  signer  l’avenant n°3  relatif à  l’insertion de prix nouveaux au marché 2011‐00‐31  signé avec  la  société 
INEO, sise 5 avenue Henri Adnot – BP90117 – 60201 COMPIEGNE.  
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly, le 29 juillet 2013 
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐120 portant passation d’une convention pour prélèvement automatique. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
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De signer une convention avec GDF SUEZ et  la Trésorerie municipale fixant des modalités de règlement de  la 
fourniture de gaz par prélèvement automatique. 
ARTICLE 2 :    
Le Directeur Général des  Services  et  le  Trésorier municipal  sont  chargés,  chacun  en  ce qui  le  concerne, de 
l’exécution de la présente décision. 
A Chambly, le 31 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐121  contrat  de  maintenance  des  logiciels  gamme  Millésime  sans  option  N°L20130101‐
1052/02 avec la société JVS‐MAIRISTEM.  
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
JVS‐MAIRISTEM 
7 ESPACE RAYMOND ARON 
51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
Logiciels Etat‐Civil, Comptabilité, GRH, Population‐Elections « sans option » cf. annexe au contrat. 
du 1er janvier au 31 décembre 2013.  
ARTICLE 3 :    
Le coût total est de 5 966.85 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la ville. 
A Chambly, le 06 août 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐122  portant  passation  d’un  avenant  au  contrat  de  cession  de  droits  d’exploitation  d’un 
spectacle avec l’association L’ASILE ARTISTIK dans le cadre du Festival Chamb’art’dement ; 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un avenant au contrat avec : 
L’ASILE ARTISTIK 
HOTEL DE VILLE 
1 PLACE BERTRAND LABARRE 
60400 NOYON 
ARTICLE 2 :  
Cet avenant au contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle « Point Barre » 
une représentation supplémentaire le 31 août 2013 à 23h00. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 200.00 € frais de transport inclus. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 28 août 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐123 portant passation d’un avenant au contrat de cession de droits de représentation d’un 
spectacle avec CAROTTE PRODUCTION dans le cadre du festival CHAMBAR’DEMENT. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un avenant au contrat avec : 
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CAROTTE PRODUCTION 
27, rue Elisée Reclus 
42000 SAINT‐ETIENNE 
ARTICLE 2 :  
Cet avenant au contrat  a pour objet la prestation suivante : 
Modifications : 
(1)Nom du spectacle : 
« la Pompe funèbre et Mac Abbé et le Zombie Orchestra » 
(2)Article 2.4 : accueil 10 personnes 
(3)Article 4 : 4 030.00 HT. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de : 4 251.65 € TTC 
Hébergement et restauration non‐compris 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 28 août 2013. 
Le Maire 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐124 portant passation d’un contrat pour un concert 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
Alexandre PROUILLET 
6, rue de Villers 
60490 VANDELICOURT 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat pour objet la prestation suivante : 
Concert Ramdam du déon 
dans le cadre du festival CHAMBAR’DEMENT le 31 août 2013 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de : 500,00 € TTC 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 29 août 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐125  portant  passation  d’une  convention  pour  la  télédéclaration  et  le  télépaiement  de  la 
contribution sociale de solidarité 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature une convention tripartite entre la Commune de Chambly, le Fonds de Solidarité et le Comptable 
public, ayant pour objet  la mise en œuvre d’une procédure de dématérialisation complète des opérations de 
déclaration et du règlement par prélèvement de la contribution de solidarité. 
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 2 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐126 portant passation d’un contrat de subvention 
DECIDE 
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De  la  signature  d’un  contrat  entre  la  Commune  de  Chambly  et  la  Caisse  des  Dépôts  dans  le  cadre  d’une 
subvention  accordée  à  la  commune  par  le  Fonds  National  de  Prévention  de  la  C.N.R.A.C.L.  au  titre  d’une 
démarche de prévention des risques professionnels. 
A Chambly, le 3 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐127 Fixant les tarifs des spectacles de la saison culturelle 2013‐2014. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De fixer, les tarifs suivants : 

Intitulé du spectacle  Date  Lieu  Tarif 

« Berne les Harengs »  07/11/2013  Espace F. Mitterrand  5 € 

« çà c’est une autre histoire »  04/12/2013  Espace F. Mitterrand  5 € 

« A riot called Nina »   11/01/2014  Théâtre de la Faïencerie 
(Creil)  15 € 

« Instants critiques »  08/02/2014  Théâtre de la Faïencerie 
(Creil)  20 € 

« Orchestre de Picardie accordéon et 
violon »  17/04/2014  Théâtre de la Faïencerie 

(Creil)  20 € 

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 06 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐128 portant passation d’une convention d’audit et de conseil  
Société CTR 
146, bureaux de la Colline 
92213 SAINT‐CLOUD CEDEX 
Article 2 : 
La présente  convention prend  effet  à  sa date de  signature  et prendra  fin  au  terme de  l’optimisation de  la 
T.L.P.E. 2015. 
Article 3 : 
De fixer la rémunération du prestataire au taux de 35% sur les recettes supplémentaires générées au profit de 
la commune au titre des années 2013, 2014 et 2015. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 6 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐129 portant passation d’une convention pour un  spectacle avec « la Compagnie des P’tits 
Loups ». 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
LA COMPAGNIE DES P’TITS LOUPS 
4 RUE SAINT HUBERT 
75011 PARIS 
ARTICLE 2 :    
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Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
1 représentation d’un spectacle intitulé : « L’ARCHE DE NOEL » 
Le vendredi 13 décembre 2013 à 10h00 au  
Gymnase Aristide Briand. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 250,00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 09 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐130 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux avec 
l’association « L’école du petit Dragon » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
L’ECOLE DU PETIT DRAGON 
MONSIEUR DENIS TINCHON 
350 RUE ANDRE CARON 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux (salle Joliot Curie) pour les activités « Kung‐Fu et 
Self‐Défense »  à  compter  du  1er  septembre  2013  pour  une  durée  d’un  an  et  renouvelable  par  tacite 
reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 10 septembre 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐131 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux avec 
l’association « LE LOCOMOTIVE CAMBLYSIEN » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
LE LOCOMOTIVE CAMBLYSIEN 
MONSIEUR LAURENT SEGOND 
25 BOULEVARD LAGABRIELLE 
60540 BELLE EGLISE 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux (les gymnases Aristide Briand et Joliot Curie salle 
tatamis) pour  l’activité « karaté » à compter du 1er septembre 2013 pour une durée d’un an et renouvelable 
par tacite reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 10 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐132 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux avec 
L’association « Badminton Club de Chambly Oise » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
BADMINTON CLUB DE CHAMBLY OISE 
MONSIEUR PATRICE LANNOY 
559 RUE MENNEVILLLE 
60230 CHAMBLY 
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ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet  la mise à disposition de  locaux (les gymnases Joly et Costantini) pour  l’activité 
« badminton  »  à  compter  du  1er  septembre  2013  pour  une  durée  d’un  an  et  renouvelable  par  tacite 
reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 10 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐133 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux avec 
l’association « Chambly Volley 6 Raptors » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
CHAMBLY VOLLEY 6 RAPTORS 
MADAME CELINE JOUANNY 
62 BIS RUE DE MERU 
60730 SAINTE GENEVIEVE 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a  pour  objet  la mise  à  disposition  de  locaux  (le  gymnase  Aristide  Briand)  pour  l’activité 
« Volley‐ball  »  à  compter  du  1er  septembre  2013  pour  une  durée  d’un  an  et  renouvelable  par  tacite 
reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 10 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐134 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux avec  l’association 
« Entente Sportive Chambly‐Persan ». 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
ENTENTE SPORTIVE CHAMBLY‐PERSAN 
MONSIEUR CLAUDE CAMILLE 
Siège social : Mairie de Persan (95340) 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a pour objet  la mise  à disposition de  locaux  (Gymnase Aristide Briand et bungalow) pour 
l’activité  « basket »  à  compter  du  1er  septembre  2013  pour  une  durée  d’un  an  et  renouvelable  par  tacite 
reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 10 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐135 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux avec 
l’association « LA PALETTE ». 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
LA PALETTE 
MONSIEUR JEAN PIERRE BEILLARD 
10 RUE MONTALET 
60110 AMBLAINVILLE 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition de la salle Gérard Philippe pour l’activité « dessin peinture » 
à  compter du 1er  septembre 2013 pour une durée d’un an et  renouvelable par  tacite  reconduction pour  la 
même période. 
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A Chambly, le 10 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐136 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux communaux avec 
l’association « PABO PASSO WLOU Tae Kwon Do Chambly » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
PABLO PASSO WIOU Tae Kwon Do Chambly 
MADAME SYLVIE DUTAILLIS 
98 AVENUE ARTHUR RIMBAUD 
60110 MERU 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a  pour  objet  la mise  à  disposition  de  locaux  (le  gymnase  de Moulin Neuf)  pour  l’activité 
« taekwondo »  à  compter  du  1er  septembre  2013  pour  une  durée  d’un  an  et  renouvelable  par  tacite 
reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 10 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐137 portant passation d’une convention de mise à disposition de  locaux avec  l’association 
« Culture et Loisirs ». 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
CULTURE ET LOISIRS 
MADAME SYLVIE LEPAGE 
251 RUE DU 11 NOVEMBRE 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux (Ancienne salle de Billard rue Aurélien Cronnier) 
pour l’activité « théâtre, anglais et jeux de société » à compter du 1er septembre 2013 pour une durée d’un an 
et renouvelable par tacite reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 10 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐138 portant passation d’une convention de cession de droits d’exploitation d’un spectacle 
avec l’association « MADEMOISELLE MARS ». 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
ASSOCIATION MADEMOISELLE MARS 
5 RUE HENRI BERAUD 
84000 AVIGNON 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle « LES CONTES DE LA CHEVRE » 
Une représentation le 15 novembre 2013 à 18h30 
à l’Espace François Mitterrand. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 750.00 € TTC (transports inclus). 
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 16 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐139  portant  passation  d’un marché  pour  les  travaux  de  rénovation  des  installations  de 
chauffage du Gymnase Aristide Briand 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société TEMPERE, sise 7 rue A Prachay – BP 
40030 – 95590 Presles, pour un montant de : 
54.000,00 €  HT (cinquante quatre mille euros hors taxes) 
10.584,00 €  T.V.A. 
64.584,00 € TTC (soixante quatre mille cinq cent quatre vingt quatre euros toutes taxes comprises) 

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

Fait à Chambly, le 25 septembre 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2013‐140 portant passation d’un marché de conseil en communication, valorisation des activités 
et réalisations municipales. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

  de  signer  le  marché  relatif  à  la  prestation  sus  désignée  avec  la  société  AGENCE  VERTE  –  SAURET 
CONSULTANTS, sise 47 rue de Chaillot – 75116 Paris, pour une durée de un an pour un montant de : 
pas de minimum / maximum : 190.000,00 € HT 

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

Fait à Chambly le 25 septembre 2013 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2013‐141  portant  passation  d’une  convention  de  partenariat  culturel  avec  le  Théâtre  de  la 
Faïencerie (CREIL) 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
LA FAIENCERIE‐THEATRE DE CREIL 
ALLEE NELSON 
B.P. 50012 
60104 CREIL CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention a pour objet de  favoriser  l’accès de  la population aux  spectacles vivants par  le biais de  la 
diffusion de spectacles à Chambly et l’organisation de sorties à la Faïencerie. 
La programmation est la suivante : 
SPECTACLE A CHAMBLY  SORTIES A LA FAÏENCERIE 
REDUIT SAISON 1 LE 04/10/2013  A RIOT CALLED NINA LE 11/01/2014 
‐  INSTANTS CRITIQUES LE 08/02/2014 
‐  ORCHESTRE DE PICARDIE (Violon/Accordéon) LE 

17/04/2014 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette opération pour la commune est le suivant : 
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Participation forfaitaire du spectacle donné à Chambly : 500,00 € 
Achat, pour chacune des 3 représentations à la Faïencerie de 32 places : 1.760,00 € 
TOTAL : 2.260,00 € 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 30 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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Arrêtés des Services techniques 
Arrêté n° 13.ST.214 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 : La circulation de tous  les véhicules sera  interrompue pendant toute  la durée du chantier  (jour et 
nuit) : 
Rue Pierre Curie ‐ Chambly 
Rue de la Gare ‐ Ronquerolles 
L’accès aux riverains et aux livraisons sera maintenu pendant toute la durée du chantier. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Curie ‐ Chambly 
Rue de la Gare ‐ Ronquerolles 
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. 
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 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 1er  juillet 2013 au 2 août 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 1er juillet 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.215 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Paul Deflandre 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue Roger Salengro 
Avenue de Verdun 
Place Martel Vauquelin 
Rue Emile Decourtray 
Route de Beaumont 
Rue du 11 Novembre 1918 
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ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même 
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° 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 TERCA sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 8 juillet 2013 au 30 août 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 3 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.216 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue du Grand Beffroi dans sa section comprise entre la rue de Vigneseuil et la rue Donatien Marquis 
Rue Donatien Marquis dans sa section comprise entre la rue du Grand Beffroi Henri Barbusse 
pendant  le déroulement de  la fête nationale notamment pour  le feu d’artifice, excepté pour  les riverains,  les 
véhicules de services et de secours. 
ARTICLE 2 : A cet effet, une déviation sera mise en place comme suit : 
De la Rue du Grand Beffroi vers 
la rue de Vigneseuil : 
Rue Donatien Marquis 
Rue André Caron 
 

De la rue des Ormeteaux vers la rue Henri Barbusse  De la rue Henri Barbusse vers la rue des Ormeteaux 

Rue André Caron 
Rue de Vigneseuil 
Rue Henri Barbusse 

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

ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du Grand Beffroi dans sa section comprise entre la rue de Vigneseuil et la rue Donatien Marquis 
Rue Donatien Marquis dans sa section comprise entre la rue du Grand Beffroi Henri Barbusse 
Pendant la durée des festivités liées à la fête nationale 
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ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit 
ARTICLE 5 :  Les  véhicules dont  la  circulation ou  le  stationnement,  en  infraction  aux dispositions du présent 
arrêté, constitue une entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances, pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  6:  La  signalisation  réglementaire  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7  : Le présent arrêté est applicable du  jeudi 11  juillet 2013 à partir de 20 h 00  jusqu’au  samedi 13 
juillet 2013 à 04 h 00. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie  
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 1er juillet 2013 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.218 portant sur l’exécution de travaux de remplacement des branchements d’eau potable en 
plomb. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Paul Deflandre 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue Roger Salengro 
Avenue de Verdun 
Place Martel Vauquelin 
Rue Emile Decourtray 
Route de Beaumont 
Rue du 11 Novembre 1918 
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° 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 TERCA sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 8 juillet 2013 au 30 août 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 
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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  TERCA  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 3 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.219 autorisant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées 149 
avenue Maurice Lemaire. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue Maurice Lemaire 
pendant les travaux de branchement d’eau potable 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
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 VOTP  ‐ STPE sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 5 juillet 2013 au 12 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 VOTP ‐ STPE qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 1er mars 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.220 
 ‐ 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 : Un sens unique de circulation est institué rue Pierre Sémard dans toute sa section. 
La circulation s’effectuera dans le sens rue de Champagne vers le boulevard Victor Hugo. 
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 ; 
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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 3 juillet 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS. 
 
Arrêté n° 13.ST.224 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de modification de l’établissement : 
Magasin de mercerie et prêt‐à‐porter « LA BOÎTE À COUTURE » 
du type M ‐ 5ème catégorie, sis 29, Place de l’Église à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  E.R.P.  et  les  I.G.H. 
suivantes : 
Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à 
être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer  sous  l’autorité  de  l’exploitant  les  procédures  et  consignes  d’évacuation  prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer  un  équipement d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et des  différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code de 
la Construction et de l’Habitation) ; 
Effectuer ou faire effectuer les travaux de manière à ne faire courir aucun danger au public ou à apporter une 
gêne à son évacuation (GN 13) ; 
Isoler les locaux à risques particuliers d’incendie (si réserve) par des parois verticales et plancher coupe‐feu de 
degré 1 heure OU EI OU REI 60, et des bloc‐portes coupe‐feu de degré ½ heure OU EI 30 – C, munis de ferme‐
porte (PE 2, PE 6) ; 
Réaliser  les  installations  électriques  conformément  à  la  norme  NFC  15.100.  Les  câbles  doivent  être  de  la 
catégorie C 2, les fiches multiples sont interdites, le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation 
afin de limiter les socles multiples (PE 2, PE 24 § 1) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil pour       300 m² ; 
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers. 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus en 
bon état de fonctionnement (PE 2, PE 26 § 1) ; 
Doter l’établissement d’un équipement d’alarme de type 4 fixe comprenant des déclencheurs manuels et des 
diffuseurs sonores judicieusement répartis. L’alarme devra être audible de tout point du bâtiment pendant le 
temps nécessaire à l’évacuation (PE 2, PE 27 § 2) ; 
Réaliser la liaison avec les sapeurs‐pompiers par téléphone urbain (PE 2, PE 27 § 3) ; 
Afficher des consignes de sécurité précisant : 
Le numéro d’appel des sapeurs‐pompiers 
L’adresse du centre de secours de premier appel 
Les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie (PE 2, PE 27 § 4) ; 
Instruire  le personnel sur  la conduite à  tenir en cas d’incendie et  l’entraîner à  la manœuvre des moyens de 
secours (PE 2, PE 27 § 5) ; 
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Faire  procéder  en  cours  d’exploitation,  par  des  techniciens  compétents,  aux  opérations  d’entretien  et  de 
vérification  des  installations  et  des  équipements  techniques  (chauffage,  éclairage,  installations  électriques, 
moyens de secours, etc….) (PE 2, PE 4 § 2) ; 
L’attention de l’exploitant est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en pages de 3 et 4 de la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 18 Juin 2013. 
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. 
La  qualité  de  l’éclairage,  artificiel  ou  naturel  des  circulations  intérieures  et  extérieures  doit  être  telle  que 
l’ensemble du cheminement est  traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent 
être  source de perte d’équilibre pour  les personnes handicapées,  les dispositifs d’accès  et  les  informations 
fournies  par  la  signalétique  font  l’objet d’une qualité d’éclairage  renforcée.  Il  doit permettre  d’assurer  des 
valeurs d’éclairement mesurées au sol d’au moins : 
  20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible, 
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales, 
150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile, 
200 lux au droit des postes d’accueil. 
Dans  le  cas  d’un  système  d’éclairage  temporisé,  l’extinction  doit  être  progressive,  dans  celui  d’un 
fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux 
zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. La mise en œuvre des points lumineux 
doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet 
sur la signalétique. 
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre 
une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas 
créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 
Les  tapis  fixes, qu’ils soient posés ou encastrés, doivent présenter  la dureté nécessaire pour ne pas gêner  la 
progression d’un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm. 
La largeur minimale de la porte d’entrée sera de 0,90 mètre (largeur de passage utile 0,83 m). 
La  porte  comportant  une  partie  vitrée  importante  devra  être  repérable  ouverte  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. 
 
Arrêté n° 13.ST.225 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de réaménagement et de mise en conformité des locaux pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite de l’établissement : 
« Gare SNCF » du type GA ‐ 5ème catégorie, sise Place de la Gare à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  E.R.P.  et  les  I.G.H. 
suivantes : 
Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à 
être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer  sous  l’autorité  de  l’exploitant  les  procédures  et  consignes  d’évacuation  prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer  un  équipement d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et des  différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code de 
la Construction et de l’Habitation). 
Effectuer ou faire effectuer les travaux de manière à ne faire courir aucun danger au public ou à apporter une 
gêne à son évacuation (GN 13) ; 
Réaliser  les  dégagements  de  sorte  qu’ils  permettent  l’évacuation  sûre  et  rapide  de  l’établissement. Aucun, 
dépôt, matériel ou objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes (PE 11) ; 
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Assurer aux portes permettant au public d’évacuer un  local ou  l’établissement une ouverture par manœuvre 
simple. Toute porte verrouillée devra pouvoir être manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions (PE 
11) ; 
Réaliser  l’aménagement  intérieur  des  locaux  et  dégagements  de  sorte  que  les matériaux  utilisés  soient  au 
moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
C – s3, d0 ou M2, des parois verticales ; 
B – s3, d0 ou M1, des plafonds ; 
Pour le gros mobilier et l’agencement principal : 
M3 ; 
(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil pour 300 m²  
d’un par niveau. 
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers. 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus en 
bon état de fonctionnement (PE 26 § 1) ; 
Faire  procéder  en  cours  d’exploitation,  par  des  techniciens  compétents,  aux  opérations  d’entretien  et  de 
vérification  des  installations  et  des  équipements  techniques  (chauffage,  éclairage,  installations  électriques, 
moyens de secours, etc.) (PE 2, PE 4 § 2) ; 
L’attention de  l’exploitant est attirée sur  la  liste des prescriptions particulières figurant en pages 3 et 4 de  la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 5 Mars 2013. 
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. 
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. 
Des balises sonores seront mises en place au niveau de l’accueil, en haut des escaliers du passage souterrain. 
Les éléments d’informations seront lisibles et visibles par tous les usagers. 
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Le guichet sera 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. 
Celle‐ci sera indiquée par une signalétique adaptée. Ce guichet doit permettre la communication visuelle entre 
l’usager et l’employé. 
Le guichet sera équipé d’une boucle magnétique. 
Afin  de  permettre  la mise  à  l’abri  des  personnes  en  fauteuil  roulant,  il  est  recommandé  que  les  issues  de 
secours à double vantail comportent un vantail de 0,90 m de largeur (largeur de passage utile 0,83 m) et que 
ces issues de secours ne débouchent pas directement sur des marches. Un palier de repos de 1,40 mètre, hors 
débattement de portes doit être prévu à chaque issue de secours. Afin d’éviter le risque de chute, prévoir un 
chasse‐roue ou un garde‐corps préhensile le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. 
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le   Président de 
la sous‐commission départementale pour l’accessibilité en date du 6 Juin 2013 et notamment du rappel de la 
réglementation. 
Article 4 : Le présent arrêté d'autorisation de réalisation des travaux d’aménagement, ne vaut pas permis de 
construire,  ne  dispense  pas  de  satisfaire  à  toutes  les  autres  prescriptions  réglementaires  susceptibles  de 
s'appliquer  et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux 
enseignes, aux installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits 
de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article 5 : Il est conseillé à l’exploitant d’informer par écrit les services municipaux de la date d’achèvement des 
travaux et d’attester de leur conformité au regard de la présente autorisation. 
Il pourra également les informer de la date d’ouverture de l’établissement. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter 
de sa notification pour saisir le Tribunal Administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant 
de l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée 
à SNCF ‐ Gares & Connexions / Monsieur Alexis COLAS. 
Fait à Chambly, le 4 Juillet 2013. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 13.ST.226 autorisant les travaux de construction de 3 puisards et la réfection partielle de la voirie 
rue Gambetta. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : la circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Gambetta 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue de Senlis 
Avenue de Verdun 
Rue de Neuilly en Thelle 
pendant les travaux de construction de 3 puisards et la réfection partielle de la voirie rue Gambetta. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Gambetta 
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 
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1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01, 3‐02, 6‐01 & 6‐02 
du manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise VOTP sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 15 juillet 2013 au 16 août 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 VOTP ‐ STPE qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.227 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.  
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 15 juillet 2013 au 26 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 CRTPB qui procèdera à son 
affichage sur le chantier. 
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.228 autorisant les travaux d’extension du réseau électrique rue Maria Casarès. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Maria Casarès 
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.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation  du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise  CORETEL  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 11 juillet 2013 au 30 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 CORETEL qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 9 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.230 portant sur l’exécution de travaux de remplacement d’un branchement d’eau potable en 
plomb 172 rue Yves Lepuillandre. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
172 Rue Yves Lepuillandre 
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. 
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ARTICLE 6  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, 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 TERCA sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable à compter du 15 juillet 2013 au 30 août 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 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.231 autorisant  les travaux de raccordement au réseau d’eau potable chemin Herbu. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Chemin Herbu 
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. 
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° 3‐01 & 3‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise MARRON TP sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable le 12 juillet 2013 au 19 juillet 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 l’entreprise MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 10 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 13.ST.235 
‐ ARRÊTONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de modifications de  l’aspect extérieurs des bâtiments et de 
réaliser un local commercial en rez‐de‐chaussée d’un immeuble collectif de logements : 
Commerce  de  type M  –  5ème  catégorie  (Habitations  de  la  2ème  famille  collective),  sis  30  Rue  Pierre Wolf  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 : 
Équiper  chaque  logement d’au moins un détecteur de  fumée normalisé  conformément aux dispositions des 
articles R. 123‐12 à R. 123‐15 du code de  la construction et de  l’habitation et à  l’arrêté du 5 Février 2013. Le 
détecteur doit être alimenté par piles ou  fonctionner à partir de  l’alimentation électrique du  logement, sous 
réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre  le relais en cas de 
dysfonctionnement électrique (Loi n° 2010‐238 du 9 Mars 2010) ; 
S’assurer que le nouvel hydrant fournisse un débit unitaire de 60 m3/h pendant deux heures     (MS 6). 
L’attention de  l’exploitant est attirée sur  la  liste des prescriptions particulières figurant en pages 3 et 4 de  la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 25 Juin 2013 ; 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour  l’accessibilité  indiquées sur  le procès‐verbal du permis de construire  initial émanant de 
monsieur  le Président de  la sous‐commission départementale pour  l’accessibilité en date du 7 Avril 2010 et 
complété le 17 Juin 2010.  
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président de 
la sous‐commission départementale pour l’accessibilité en date du.24 Mai 2013. 
Article  4 :  Le  présent  arrêté  d'autorisation  ne  porte  que  sur  le  bâtiment  « coque »,  ne  vaut  pas  permis  de 
construire,  ne  dispense  pas  de  satisfaire  à  toutes  les  autres  prescriptions  réglementaires  susceptibles  de 
s'appliquer  et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux 
enseignes, aux installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits 
de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article  5 :  Une  demande  d’autorisation  d’aménagement  devra  être  déposée  avant  toute  installation  et 
exploitation de ce local commercial. 
Cette demande sera étudiée selon les règles applicables à l’activité qui y sera exercée. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter 
de sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant 
de l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée 
à la SCCV RESIDENCE CARRE CONTI – Monsieur Jean François KERLO. 
Fait à Chambly, le 12 Juillet 2013. 
Le Maire, 
D. LAZARUS. 
 
Arrêté n° 13.ST.236 
‐ ARRÊTONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de réaménagement d’un salon et d’une salle à manger pour la 
création d’un commerce de vente de décorations de la maison, cadeaux et d’un atelier : 
« LA PETITE BOUTIQUE » de type M – 5ème catégorie, sise 40 Rue André Caron 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 : 
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Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer  sous  l’autorité  de  l’exploitant  les  procédures  et  consignes  d’évacuation  prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer  un  équipement d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et des  différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code de 
la Construction et de l’Habitation) ; 
Effectuer ou faire effectuer les travaux de manière à ne faire courir aucun danger au public ou à apporter une 
gêne à son évacuation (GN 13) ; 
Réaliser  les  installations  électriques  conformément  à  la  norme  NFC  15.100.  Les  câbles  doivent  être  de  la 
catégorie C 2, les fiches multiples sont interdites, le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation 
afin de limiter les socles multiples (PE 2, PE 24 § 1) ; 
Instruire  le personnel sur  la conduite à  tenir en cas d’incendie et  l’entraîner à  la manœuvre des moyens de 
secours (PE 2, PE 27 § 5) ; 
Afficher  à  l’entrée de  l’établissement, un plan  schématique  conforme  aux normes,  sous  forme de pancarte 
inaltérable,  visant  à  faciliter  l’intervention  des  sapeurs‐pompiers,  signalant  l’emplacement  des  locaux 
techniques,  des  stockages  dangereux,  des  dispositifs  de  coupure  des  fluides  et  des  commandes  des 
équipements de sécurité (PE 2, PE 27 § 6) ; 
Faire  procéder  en  cours  d’exploitation,  par  des  techniciens  compétents,  aux  opérations  d’entretien  et  de 
vérification  des  installations  et  des  équipements  techniques  (chauffage,  éclairage,  installations  électriques, 
moyens de secours, etc….) (PE 2, PE 4 § 2) ; 
L’attention de l’exploitant est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en page 3 de la copie ci‐
jointe du procès‐verbal de la séance du 18 Juin 2013 ; 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission       
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
La petite marche de 4 cm à l’entrée principale sera chanfreinée afin de faciliter le déplacement des personnes 
en situation de handicap. 
La  qualité  de  l’éclairage,  artificiel  ou  naturel  des  circulations  intérieures  et  extérieures  doit  être  telle  que 
l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du    cheminement qui peuvent 
être  source de perte d’équilibre pour  les personnes handicapées,  les dispositifs d’accès  et  les  informations 
fournies  par  la  signalétique  font  l’objet d’une qualité d’éclairage  renforcée.  Il  doit permettre  d’assurer  des 
valeurs d’éclairement mesurées au sol d’au moins : 
20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible, 
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales, 
150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile, 
200 lux au droit des postes d’accueil. 
Dans  le  cas  d’un  système  d’éclairage  temporisé,  l’extinction  doit  être  progressive,  dans  celui  d’un 
fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux 
zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. La mise en œuvre des points lumineux 
doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet 
sur la signalétique. 
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre 
une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas 
créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 
Les  tapis  fixes, qu’ils soient posés ou encastrés, doivent présenter  la dureté nécessaire pour ne pas gêner  la 
progression d’un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm. 
La largeur minimale de la porte d’entrée sera de 0,90 mètre (largeur de passage utile 0,83 m). 
Les  circulations  intérieures  horizontales  doivent  être  accessibles  et  sans  danger  pour  les  personnes 
handicapées. La  largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 mètre  libre de  tout obstacle 
afin de faciliter les croisements. 
Si  un  comptoir  /  caisse  est  mis  en  place,  ce  dernier  devra  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. 
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La  partie  évidée  et  surbaissée  devra  faire  partie  intégrante  de  la  caisse.  Celle‐ci  sera  indiquée  par  une 
signalétique adaptée. L’usage d’une tablette est à proscrire. 
Afin de permettre  la mise  à  l’abri des personnes en  fauteuil  roulant,  il est  recommandé que  les    issues de 
secours à double vantail comportent un vantail de 0,90 m de largeur (largeur de passage utile 0,83 m) et que 
ces issues de secours ne débouchent pas directement sur des marches. Un palier de repos de 1,40 mètre, hors 
débattement de portes doit être prévu à chaque issue de secours. Afin d’éviter le risque de chute, prévoir un 
chasse‐roue ou un garde‐corps préhensile le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. 
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président de 
la sous‐commission départementale pour l’accessibilité en date du 4 Juillet 2013. 
Article 4 : Le présent arrêté d'autorisation de réalisation des travaux d’aménagement, ne vaut pas permis de 
construire,  ne  dispense  pas  de  satisfaire  à  toutes  les  autres  prescriptions  réglementaires  susceptibles  de 
s'appliquer  et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux 
enseignes, aux installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits 
de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article 5 : Il est conseillé à l’exploitant d’informer par écrit les services municipaux de la date d’achèvement des 
travaux et d’attester de leur conformité au regard de la présente autorisation. 
Il pourra également les informer de la date d’ouverture de l’établissement. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter 
de sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant 
de l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée 
à « LA PETITE BOUTIQUE » – Madame Laurence ROUX. 
Fait à Chambly, le 15 Juillet 2013. 
Le Maire, 
D. LAZARUS. 
 
Arrêté n° 13.ST.239 portant sur l’exécution de travaux de réfection partielle de la couche de roulement et la 
réfection complète de l’éclairage public rue Aurélien Cronnier 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Aurélien Cronnier 
Pendant  les  travaux de  réfection partielle de  la couche de  roulement et  la  réfection complète de  l’éclairage 
public. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Alexandre Michel 
Place Charles de Gaulle 
Avenue Aristide Briand 
Avenue des Martyrs 
Rue de Senlis 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Aurélien Cronnier 
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.  
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ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01 & 6‐02, du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  les entreprises COLAS & COFELY 
INEO GDF SUEZ sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable à compter du lundi 12 août 2013 au 13 septembre 2013 inclus. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  aux  entreprises  COLAS & 
COFELY INEO GDF SUEZ qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 17 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.240 portant sur l’exécution de travaux de soudure du caniveau central sur la chaussée de la 
rue Henri Barbusse. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Madame Lecomte dans le sens rue de la Chevalerie vers la rue Henri Barbusse 
Rue Henri Barbusse dans sa section comprise entre la rue Donatien Marquis et la rue de l’Hospice. 
Pendant les travaux de soudure du caniveau central sur la chaussée de la rue Henri Barbusse. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Henri Barbusse  
Rue Madame Lecomte 
Rue Donatien Marquis 
Rue des Ormeteaux 
Avenue de Verdun 
Rue de Senlis 
Place de l’Eglise 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue Louis Leclère 
ARTICLE 5  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01 & 6‐02, du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  les entreprises ASM JMD sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable pour le vendredi 19 juillet 2013. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée aux entreprises ASM JMD qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 17 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
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Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.242 autorisant les travaux d’extension du réseau électrique 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 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. 
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 BOINET VDN sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 22 juillet 2013 au 2 août 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 BOINET VDN qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 18 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.243 portant sur l’exécution de travaux de réfection partielle des trottoirs et de la chaussée de 
la rue Chevalot. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Chevalot 
Pendant les travaux de réfection partielle des trottoirs et de la chaussée. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Emile Decourtray 
Avenue de Verdun 
Rue de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Chevalot 
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. 
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ARTICLE 4 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des  travaux  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation normale des  voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01 & 6‐02, du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable à compter du lundi 29 juillet 2013 au 23 août 2013 inclus. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  COLAS  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 22 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  13.ST.244  portant  sur  l’organisation  du  festival  des  arts  du  cirque  et  de  la  rue 
« Chamb’art’dement » à Chambly. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Louis Leclère  
Place de l’église  
Place de l’Hôtel de Ville 
Parking de la place de l’Hôtel de Ville 
Parc de la mairie 
Rue Aurélien Cronnier 
Rue Roger Salengro dans sa section comprise entre la rue Pierre Wolf et la place de l’Eglise 
pendant toute la durée du festival « Chamb’Art’Dement » 
ARTICLE 2: A cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue de Senlis 
Rue Gambetta 
Rue de Neuilly en Thelle  
Rue André Caron 
Rue Tiercenville 
Rue Henri Barbusse 
Rue de la Pomarède 
Rue Pierre Wolf 
Quai du Bas Saut  
Place Charles de Gaulle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Parking de la place de l’Hôtel de Ville 
Parc de l’Hôtel de Ville 
Rue Louis Leclère 
Place de l’Église  
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Stationnement interdit. 
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Le sens de circulation de la place de l’Eglise dans sa section comprise entre la rue Florentin Gaudefroy et la rue 
de Senlis est inversé. La circulation s’effectuera dans le sens Place de l’Eglise vers la rue de Senlis. 
ARTICLE 5 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des  travaux  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation normale des  voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE  7  :  La  signalisation  réglementaire  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  les  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 29 août à partir de 07h00 jusqu’au 2 septembre 2013 23h00 en 
fonction des spectacles. 
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 22 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.245 portant sur l’exécution de travaux de réfection partielle de la couche de roulement rue 
Aurélien Cronnier. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Aurélien Cronnier 
Pendant les travaux de réfection partielle de la couche de roulement. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Alexandre Michel 
Place Charles de Gaulle 
Avenue Aristide Briand 
Avenue des Martyrs 
Rue de Senlis 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Aurélien Cronnier 
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° 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 pour le lundi 29 juillet 2013. 
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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  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  COLAS  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 23 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.248 réglementant les places de stationnement minute place de l’Hôtel de Ville. 
–  A R R Ê T E – 
ARTICLE 1  : Une  zone de  stationnement de  très  courte durée dites « zone de  stationnement minutes »  est 
instituée : 
Place de l’Hôtel de Ville sur les six places de stationnement situées face au n° 119.  
ARTICLE  2 :  Sur  la  zone  de  stationnement mentionnée  à    l’article  1,  il  est  interdit  de  laisser  stationner  un 
véhicule pendant une durée supérieure à 15 minutes tous les jours sauf les dimanches et jours fériés entre 09 h 
00 et 19 h 00 dans les zones précisées à l’article 1. 
ARTICLE  3 : Dans  la  zone  et  les  voies mentionnées  à  l’article  1,  tout  conducteur  qui  laisse  un  véhicule  en 
stationnement  est  tenu  d’utiliser  le  dispositif  de  contrôle  de  la  durée  de  stationnement,  dénommé 
« disque européen» comportant uniquement l’heure d’arrivée du véhicule.  
La nature et  les  caractéristiques du dispositif doivent être  conformes au modèle  type défini par  l’arrêté du 
ministre de l’intérieur du 6 décembre 2007. 
Le disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare‐brise où ; si le véhicule n’en comporte pas, à 
un endroit apparent convenablement choisi. Il doit faire apparaître l’heure d’arrivée de manière telle que ces 
indications puissent être vues distinctement et aisément par un observateur placé devant le véhicule. 
Les conducteurs de passage peuvent utiliser un modèle en usage dans une autre ville. 
Est assimilé à un défaut d’apposition du disque  le fait de porter sur celui‐ci des  indications horaires  inexactes 
ou de modifier ces indications alors que le véhicule n’a pas été remis en circulation. 
Il en est de même de tout déplacement du véhicule qui, en raison notamment de la faible distance séparant les 
deux  points  de  stationnement  et  la  brièveté  du  temps  écoulé  entre  le  départ  du  premier  point  de 
stationnement  et  l’arrivé  sur  le  second,  apparaîtrait  comme  ayant  pour  unique  motif  de  permettre  au 
conducteur d’éluder les dispositions relatives à la réglementation du stationnement. 
ARTICLE 4 :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en  vertu de  l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié ‐ Livre 1, 1ère partie : Généralités, approuvée par l’arrêté interministériel 
du 7 juin 1977 modifié  ; 4ème partie : Signalisation de prescription, approuvée par l’arrêté interministériel du 7 
juin 1977 modifié ; 7ème partie : Marques sur chaussées, approuvée par l’arrêté du 16 février 1988 modifié.   
ARTICLE 5 : Les frais de fourniture, pose et entretien de  la signalisation seront supportés par  la Commune de 
CHAMBLY.  
ARTICLE 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 26 juillet 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS. 
 
Arrêté  n°  13.ST.249  interdisant  le  stationnement  rue  Pierre Wolf  dans  le  cadre  de  la  construction  de  la 
résidence « Carré Conti ». 
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‐  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 29 juillet 2013 au 30 août 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 au demandeur qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 26 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.250 autorisant les travaux d’extension du réseau électrique 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 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  
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des  travaux  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation normale des  voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise MARRON TP sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 5 août 2013 au 16 août 2013 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
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sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 30 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.251 autorisant les travaux de création d’un branchement électrique rue Pierre Wolf. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Wolf dans sa section comprise entre la rue Louis Leclère et la rue de la Pomarède. 
pendant les travaux de création d’un branchement électrique. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
Le gabarit du camion utilisé pour les opérations de terrassement devra permettre le passage d’un VL. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des  travaux  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation normale des  voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise MARRON TP sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 5 août 2013 au 16 août 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 31 juillet 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.252 autorisant les travaux de création d’un branchement électrique 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 création d’un branchement électrique. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même 
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. 
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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 12 août 2013 au 23 août 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 1er août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.254 autorisant les travaux de création d’un branchement assainissement 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 création d’un branchement assainissement. 
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. 
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 MONDEL TP sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 7 août 2013 au 23 août 2013 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
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sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise MONDEL TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.255 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 
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. 
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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° 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 7 Août au 31 Août 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 6 Août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST. 257 autorisant les travaux d’extension du réseau électrique rue Maria Casarès 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue selon l’avancée du Chantier :  
Rue Maria Casarès  
pendant les travaux d’extension du réseau électrique 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Jacques Prévert, Rue du 19 Mars 1962, Rue Jean Vilar, Rue Casarès 
L’accès des riverains à leurs propriétés sera maintenu pendant toute la durée et l’avancée du chantier. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Maria Casarès 
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 31 Juillet au 16 Septembre 2013 inclus. 
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ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de  la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à  l’entreprise CORETEL qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 Août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.259 autorisant les travaux de création d’un branchement en eau potable rue Pierre Wolf. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Wolf dans la section comprise entre le n° 136 et n° 224 rue Pierre Wolf 
pendant les travaux de création d’un branchement en 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  
Le gabarit du camion utilisé pour les opérations de terrassement devra permettre le passage d’un VL. 
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  ECOTS‐BTP  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 14 août 2013 au 30 août 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 ECOTS‐BTP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 13 Août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.260 autorisant les travaux de création d’un branchement en eau potable rue Alfred Rouzé 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Alfred Rouzé dans sa section comprise entre l’Avenue Aristide Briand et rue des Tilleuls  
pendant les travaux de branchement d’eau potable. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
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Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Limitation de vitesse à 30 km/h 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des  travaux  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation normale des  voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation du  chantier  sera mise  en place, maintenue  et  entretenue par  l’entreprise  ECOTS‐BTP  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 14 Août  2013 au 30 Août 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 ECOTS‐BTP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 13 Août 2013 
Le Maire‐Adjoint chargé de la sécurité 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.261 autorisant les travaux de confection d’une JTM sur câble papier HTA. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Mennecourt dans sa section entre la rue Lavoisier et rue de l’Ancien Moulin 
pendant les travaux de création d’une JTM sur câble papier HTA. 
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  
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° 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 BOINET VDN sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 20 août 2013 au 30 août 2013 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
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sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise BOINET VDN qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 14 Août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.266 réglementant les places de stationnement minute place de l’Hôtel de Ville. 
–  A R R Ê T E – 
ARTICLE 1 : L’arrêté n° 13.ST.248 du 26 juillet 2013 est annulé. 
ARTICLE 2  : Une  zone de  stationnement de  très  courte durée dites « zone de  stationnement minutes »  est 
instituée : 
Place de l’Hôtel de Ville sur les six places de stationnement situées face au n° 119.  
ARTICLE  3 :  Sur  la  zone  de  stationnement mentionnée  à    l’article  1,  il  est  interdit  de  laisser  stationner  un 
véhicule pendant une durée supérieure à 15 minutes  tous  les  jours entre 08 h 00 et 19 h 00 dans  les zones 
précisées à l’article 2. 
ARTICLE  4 : Dans  la  zone  et  les  voies mentionnées  à  l’article  2,  tout  conducteur  qui  laisse  un  véhicule  en 
stationnement  est  tenu  d’utiliser  le  dispositif  de  contrôle  de  la  durée  de  stationnement,  dénommé 
« disque européen» comportant uniquement l’heure d’arrivée du véhicule.  
La nature et  les  caractéristiques du dispositif doivent être  conformes au modèle  type défini par  l’arrêté du 
ministre de l’intérieur du 6 décembre 2007. 
Le disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare‐brise où ; si le véhicule n’en comporte pas, à 
un endroit apparent convenablement choisi. Il doit faire apparaître l’heure d’arrivée de manière telle que ces 
indications puissent être vues distinctement et aisément par un observateur placé devant le véhicule. 
Les conducteurs de passage peuvent utiliser un modèle en usage dans une autre ville. 
Est assimilé à un défaut d’apposition du disque  le fait de porter sur celui‐ci des  indications horaires  inexactes 
ou de modifier ces indications alors que le véhicule n’a pas été remis en circulation. 
Il en est de même de tout déplacement du véhicule qui, en raison notamment de la faible distance séparant les 
deux  points  de  stationnement  et  la  brièveté  du  temps  écoulé  entre  le  départ  du  premier  point  de 
stationnement  et  l’arrivé  sur  le  second,  apparaîtrait  comme  ayant  pour  unique  motif  de  permettre  au 
conducteur d’éluder les dispositions relatives à la réglementation du stationnement. 
ARTICLE 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, 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 6 : Les frais de fourniture, pose et entretien de  la signalisation seront supportés par  la Commune de 
CHAMBLY.  
ARTICLE 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
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 22 août 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS. 
 
Arrêté n° 13.ST. 268 autorisant les travaux d’extension du réseau électrique rue du 11 Novembre 1918. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du 11 Novembre 1918 
pendant les travaux d’extension du réseau électrique 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
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Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même 
en fonction de l’avancée des travaux. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des  travaux  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation normale des  voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation  du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise  CORETEL  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 23 août 2013 au 13 septembre 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 CORETEL qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 22 août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.269 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue de la Chevalerie dans sa section comprise entre la rue de la Pomarède et la rue Madame Lecomte.   
pendant la livraison de matériel de chantier. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue des Marchands 
Rue Duflos 
Rue Henri Barbusse 
Rue Madame Lecomte 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de la Chevalerie dans sa section comprise entre la rue de la Pomarède et la rue Madame Lecomte 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit depuis l’entrée de la rue de la chevalerie jusqu’au n° 113. 
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 sera mise en place, maintenue et entretenue par le demandeur sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable le 26 août 2013. 
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 au demandeur qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 23 août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.270 autorisant les travaux de raccordement électrique 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 raccordement 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.  
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 26 août 2012 au 30 août 2013 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à MARRON TP qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 23 août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.274  
‐ A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
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Place Charles de Gaulle esplanade nord 
Place Charles de Gaulle esplanade sud 
Place Charles de Gaulle voie est sections nord et sud  
Place Charles de Gaulle voie centrale et nord 
Rue Alexandre Michel dans sa section comprise entre la rue Aurélien Cronnier et la rue du quai du Bas Saut 
Avenue Aristide Briand dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle et la rue Lavoisier 
Rue Mennecourt dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle & la rue Lavoisier  
pendant le déroulement de la brocante. 
ARTICLE 2 : Á cet effet, une déviation sera mise en place et la circulation se fera comme suit : 
dans le sens avenue Aristide Briand vers le centre ville : 
Avenue Aristide Briand 
Avenue des Martyrs 
Place Martel Vauquelin 
Rue de Senlis 
Place de l’Église 
dans le sens centre ville vers l’Avenue Aristide Briand 
Place de l’Eglise 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue Louis Leclère 
Rue Pierre Wolf 
Rue Roger Salengro 
Quai du Bas Saut 
Place Charles de Gaulle voie sud 
Rue du Parterre 
Rue Lavoisier 
ARTICLE 3 : Des restrictions de circulation seront apportées : 
Aux voies reprises à l’article 1 du présent arrêté 
Rue du Parterre 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit sur les voies reprises à l’article 1. 
Un sens unique de circulation est institué rue du Parterre. La circulation s’effectuera dans le sens place Charles 
de Gaulle vers la rue Lavoisier. 
ARTICLE 5 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la brocante compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par l’organisateur de la 
brocante sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable pour la période du samedi 28 septembre 2013 à partir de 20 H 00 
jusqu’au dimanche 29 septembre 2013 à 22 H 00. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  aux  organisateurs  de  la 
brocante.  
Fait à Chambly, le 27 août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.276 portant sur  l’exécution de  travaux de  réfection partielle de  la chaussée des rues  Isaac 
Newton, Georges Méliès, Lavoisier et Edouard Branly. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
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Rue Isaac Newton 
Rue Georges Méliès 
Rue Lavoisier à l’angle de l’avenue Aristide briand 
Rue Edouard Branly 
pendant les travaux de réfection partielle de la chaussée. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même 
en fonction de l’avancée des travaux. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
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  LOCAM  TP  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable à compter du 16 septembre 2013 au 18 octobre 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 27 août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.277 portant sur  l’exécution de travaux de réfection partielle des trottoirs et de  la chaussée 
des  rues Wolfgang Amadeus Mozart, Hector  Berlioz,  Frédéric  Chopin,  Franz  Liszt  et  des  impasses Hector 
Berlioz & Franz Liszt ainsi que l’aménagement d’un parking de proximité rue Franz Liszt. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Wolfgang Amadeus Mozart,  
Rue Hector Berlioz,  
Rue Frédéric Chopin,  
Rue Franz Liszt  
Impasse Hector Berlioz  
Impasse Franz Liszt 
pendant  les  travaux  de  réfection  partielle  des  trottoirs  et  de  la  chaussée,  de  la  création  d’un  parking  de 
proximité 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 : 
Rue Wolfgang Amadeus Mozart,  
Rue Hector Berlioz,  
Rue Frédéric Chopin,  
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Rue Franz Liszt  
Impasse Hector Berlioz  
Impasse Franz Liszt 
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, 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 2 septembre 2013 au 4 octobre 2013 inclus. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  COLAS  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 27 août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.278 
– Arrête – 
Article  1 :  Le  bénéficiaire  est  autorisé  à  exécuter  les  travaux  énoncés  ci‐dessus  à  charge  pour  lui  de  se 
conformer à l’arrêté préfectoral susvisé et aux conditions spéciales suivantes : 
Prescriptions générales 
Les travaux seront réalisés en concertation avec les Services Techniques Municipaux. 
L’agent de maîtrise de  la  commune de Chambly  chargé de  la voirie et  réseaux divers devra être avisé pour 
l’implantation et la réception des travaux. 
Ils devront être compatibles avec la destination du domaine public routier communal, l’intégrité des ouvrages 
et la sécurité des utilisateurs. 
Le permissionnaire aura en charge  la maintenance des ses équipements et s’engage à maintenir  les  lieux en 
bon état d’entretien pendant toute la durée de l’autorisation d’occupation. 
En cas de modification de l’emprise de la voirie ou en cas d’exécution par la commune de travaux nécessitant la 
dépose temporaire des équipements, le permissionnaire aura la charge de déplacer les équipements précités, à 
ses frais et sans être fondé à demander des indemnités. 
La  construction  et  l’entretien  de  l’ouvrage  sont  réalisés  aux  frais  exclusifs  et  sous  la  responsabilité  du 
permissionnaire. 
Le permissionnaire sera responsable de tous désordres liés à la réalisation de l’ouvrage pendant un an après la 
réception des travaux. 
Le permissionnaire prendra toutes mesures conservatoires concernant les réseaux existants dans l’emprise du 
domaine public (Assainissement, eau potable, E.D.F./G.D.F., éclairage public, télécommunications, etc. …). 
Il  prendra  en  compte  tout  aménagement  spécifique  et  caractéristique  éventuel  (Signalisation,  plantations, 
mobilier urbain, etc. …). 
Les travaux seront exécutés par une entreprise de travaux publics agréée. 
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Prescriptions techniques  
Réfection de tranchée de type I sous chaussée : 
Lit de pose et remblai : sablon compacté.  
Qualité de compactage :  partie inférieure de remblai : q4. 
partie supérieure de remblai : q3. 
Confection d’une surlargeur de 2 x 0,15 m pour appuis du corps de chaussée. 
Grave‐liant spécial routier 0/20 de classe G 3. Épais. 0,30 m.  
Qualité de compactage : q2. 
Revêtement : BBSG 0/10 noir. Épais. 0,05 m.  
Joint d’étanchéité : émulsion bitumineuse et sablage porphyre.  
Réfection de tranchée de type II sous trottoir enrobé : 
Lit de pose et remblai : sablon compacté. 
Qualité de compactage :  partie inférieure de remblai : q4. 
partie supérieure de remblai : q3. 
Confection d’une surlargeur de 2 x 0,15 m pour appuis du corps de chaussée.  
Grave‐liant spécial routier 0/20 de classe G 2 ou G 3. Épais. 0,15 m.  
Qualité de compactage : q2. 
Revêtement : BB 0/6 noir. Épais. 0,03 m.  
Joint d’étanchéité : émulsion bitumineuse et sablage porphyre.  
Article 2 : Le permissionnaire informera les Services Techniques Municipaux du début des travaux au moins 10 
jours ouvrables avant l’ouverture du chantier à l’adresse indiquée ci‐dessus. 
Article 3 : Le bénéficiaire est tenu de solliciter l’arrêté de circulation au moins 10 jours ouvrés avant l’ouverture 
du chantier. 
Il aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier de jour comme de nuit et sera responsable des 
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
Article  4 :  Le  bénéficiaire  devra  s’acquitter  auprès  du  receveur  municipal  de  Chambly  de  la  redevance 
d’occupation du domaine public routier calculée à partir du patrimoine déclaré ci‐dessous :  

Désignation des ouvrages  Patrimoine
déclaré 

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

14,00 m

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

0,00 m

Artères aériennes 
(le km par an) 

0,00 m

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

0,00 m²

   

Définitions :  
L’artère se définit comme suit : 
L’artère utilisant le sol ou le sous‐sol se définit comme étant le tube de protection (fourreau), contenant ou non 
des câbles (ou fibres optiques), ou un câble en pleine terre. 
L’artère aérienne se définit comme étant un câble ou un ensemble de câbles tirés entre deux supports. 
Article 5 : La présente autorisation n’est valable que pour une durée de douze ans à partir de ce jour. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant l’expiration de ce délai. 
Article 6 : Le permissionnaire  sera  tenu d’exécuter à  ses  frais  toutes modifications ou déplacements des  ses 
installations  qui  seraient  la  conséquence  de  travaux  entrepris  dans  l’intérêt  de  la  voirie  et  conformes  à  sa 
destination. 
Article 7 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire d’obtenir si nécessaire, l’autorisation d’urbanisme 
prévue par les articles du code de l’urbanisme. 
Article 8 : La présente autorisation n’est donnée que sous réserve des droits des tiers et règlements en vigueur.  
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Article 9 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif d’Amiens par voie de recours pour 
excès de pouvoir dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
Article 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Receveur Municipal 
Monsieur le Directeur Général des 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 à France Télécom. 
Fait à Chambly, le 28 août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.280 
‐ ARRETONS ‐ 
Article  1 :  L’autorisation  de  procéder  aux  travaux  de  changement  de  destination  d’un  bâtiment  à  usage 
artisanal et de stockage : 
Aménagement  d’un  bâtiment  industriel  en  établissement  recevant  du  public  (salle  de  location  pour 
évènementiel), sis 65 Rue André Bourvil à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  E.R.P.  et  les  I.G.H. 
suivantes : 
Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à 
être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer  sous  l’autorité  de  l’exploitant  les  procédures  et  consignes  d’évacuation  prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer  un  équipement d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et des  différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code de 
la Construction et de l’Habitation) ; 
Isoler  les  locaux à risques particuliers (si réserve) par des parois verticales, des planchers hauts coupe‐feu de 
degré 1 heure OU EI OU REI 60 et des bloc‐portes coupe‐feu de degré ½ heure OU EI 30 – C munis de ferme‐
porte (PE 9) ; 
Réaliser  les  dégagements  de  sorte  qu’ils  permettent  l’évacuation  sûre  et  rapide  de  l’établissement. Aucun, 
dépôt, matériel ou objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes (PE 11) ; 
Assurer aux portes permettant au public d’évacuer un  local ou  l’établissement une ouverture par manœuvre 
simple. Toute porte verrouillée devra pouvoir être manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions (PE 
11) ; 
Réaliser  les parois des conduits et gaines  reliant plusieurs niveaux en matériaux  incombustibles et de degré 
coupe‐feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de ¼ heure OU EI OU REI 15, les 
trappes devant être pare‐flammes du même degré (PE 12) ; 
Réaliser  l’aménagement  intérieur  des  locaux  et  dégagements  de  sorte  que  les matériaux  utilisés  soient  au 
moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
C – s3, d0 ou M2, des parois verticales ; 
B – s3, d0 ou M1, des plafonds ; 
Pour le mobilier et l’agencement principal : 
M3 ; 
(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Réaliser les installations d’appareils de cuisson conformément aux dispositions des articles      PE 15 à PE 19 ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (PE 20) ; 
Réaliser l’installation de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de l’article PE 23 ; 
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Réaliser  les  installations  électriques,  conformément  à  la  norme NFC  15.100.  Les  câbles  doivent  être  de  la 
catégorie C2, les fiches multiples sont interdites, le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation 
afin de limiter les socles multiples (PE 24) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil pour 300 m² avec un minimum 
d’un par niveau ; 
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers. 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus en 
bon état de fonctionnement (PE 26 § 1) ; 
S’assurer de la présence permanente d’un membre du personnel ou d’un responsable lorsque l’établissement 
est ouvert au public (PE 27 § 1) ; 
Réaliser la liaison avec les sapeurs‐pompiers par téléphone urbain (PE 27 § 1) ; 
Afficher les consignes de sécurité précisant : 
Le numéro d’appel des sapeurs‐pompiers 
L’adresse du centre de secours de premier appel 
Les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie (PE 27 § 4) ; 
Instruire  le personnel sur  la conduite à  tenir en cas d’incendie et  l’entraîner à  la manœuvre des moyens de 
secours (PE 27 § 5) ; 
Faire  procéder  en  cours  d’exploitation,  par  des  techniciens  compétents,  aux  opérations  d’entretien  et  de 
vérification  des  installations  et  des  équipements  techniques  (chauffage,  éclairage,  installations  électriques, 
appareils de cuisson, moyens de secours, etc.,….) (PE 2, PE 4     § 2) ; 
L’attention de  l’exploitant est attirée sur  la  liste des prescriptions particulières figurant en pages 4 et 5 de  la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 23 Juillet 2013. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
Commerces ultérieurs : 
Ultérieurement,  l’installation  de  la  salle  destinée  à  la  location  devra  faire  l’objet  avant  tous  travaux 
d’aménagement d’une demande d’autorisation de  construire, d’aménager ou de modifier un  établissement 
recevant du public qui sera soumis à la sous commission départementale d’accessibilité et qui devra respecter 
les règles relatives à l’accessibilité. 
Cheminement piétons : 
Depuis l’entrée de la parcelle, un cheminement unique doit être accessible à tous, y compris par les personnes 
âgées, personne avec cannes, mal ou non voyantes, personne en  fauteuil. Le cheminement piéton doit être 
sans danger, « compréhensible » et permettre de « visualiser »       aisément  son parcours depuis  l’accès à  la 
parcelle jusqu’à l’accueil. 
Le cheminement devra comporter sur toute sa longueur un repère continu tactile pour le guidage à l’aide d’une 
canne  d’aveugle  et  visiblement  contrasté  par  rapport  à  son  environnement  pour      faciliter  le  guidage  des 
personnes mal‐voyantes. 
Il aura une largeur minimal’ de 1,40 m afin de faciliter le croisement des personnes. 
La place de stationnement de largeur minimale de 3,30 m, dont la pente et le dévers seront inférieurs ou égal à 
2 %, seront aménagées pour les personnes handicapées à proximité immédiate de l’entrée de l’établissement 
et reliées à celle ci par un cheminement accessible. 
Chaque place adaptée destinée au public doit être repérée par un marquage au sol ainsi qu’une signalisation 
verticale. 
Le sol du cheminement entre la place de stationnement destinée aux handicapés et l’entrée du bâtiment sera 
non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et non réfléchissant (sont proscrits le sable, le gravier et le sol 
glissant) avec une pente de 5 % au maximum, un       dévers de 2 % au maximum et un  ressaut de 2  cm au 
maximum pour accéder au palier de repos devant l’entrée. 
La  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. 
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Dans  le  cas  d’un  système  d’éclairage  temporisé,  l’extinction  doit  être  progressive,  dans  celui  d’un 
fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux 
zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. La mise en œuvre des points lumineux 
doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet 
sur la signalétique. 
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre 
une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas 
créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 
Les  tapis  fixes, qu’ils soient posés ou encastrés, doivent présenter  la dureté nécessaire pour ne pas gêner  la 
progression d’un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm. 
Lorsqu’il ne peut être évité, un ressaut de 2 cm au 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. 
La largeur minimale de toutes les portes à simple vantail sera de 0,90 mètre (largeur de passage utile 0,83 m). 
Toutes  les portes à double vantail auront au moins un vantail de 0,90 mètre au minium  (largeur de passage 
utile 0,83 m). Les portes de moins de 1,60 mètre de largeur, auront donc des vantaux inégaux. 
Afin  de  permettre  la mise  à  l’abri  des  personnes  en  fauteuil  roulant,  il  est  recommandé  que  les  issues  de 
secours à double vantail comportent un vantail de 0,90 m de largeur (largeur de passage utile 0,83 m) et que 
ces issues de secours ne débouchent pas directement sur des marches. Un palier de repos de 1,40 mètre, hors 
débattement de portes doit être prévu à chaque issue de secours. Afin d’éviter le risque de chute, prévoir un 
chasse‐roue  ou  le  long  de  toute  rupture  de  niveau  de  plus  de  0,40  mètre  de  hauteur,  un  garde‐corps 
préhensile. 
Conformément  à  l’article  R  111‐19‐21  du  CCH,  en  fin  de  chantier,  le maître  d’ouvrage  devra  produire  une 
attestation de  conformité  à  l’autorité qui  lui  a délivré  le PC,  attestation  constatant que  les  travaux  réalisés 
respectent les règles d’accessibilité applicables. 
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président de 
la sous‐commission départementale pour l’accessibilité en date du 27 Juin 2013 et notamment du rappel de la 
réglementation. 
Article 4 : Le présent arrêté d'autorisation de réalisation des travaux d’aménagement, ne vaut pas permis de 
construire,  ne  dispense  pas  de  satisfaire  à  toutes  les  autres  prescriptions  réglementaires  susceptibles  de 
s'appliquer  et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux 
enseignes, aux installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits 
de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article 5 : Il est conseillé à l’exploitant d’informer par écrit les services municipaux de la date d’achèvement des 
travaux et d’attester de leur conformité au regard de la présente autorisation. 
Il pourra également les informer de la date d’ouverture de l’établissement. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter 
de sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant 
de l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée 
à la SCI CLÉMAR représentée par Monsieur Christian PONCET. 
Fait à Chambly, le 28 Août 2013. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 13.ST.281 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue de la Chevalerie dans sa section comprise entre la rue de la Pomarède et la rue Madame Lecomte.   
pendant la livraison de matériel de chantier. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue des Marchands 
Rue Duflos 
Rue Henri Barbusse 
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Rue Madame Lecomte 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de la Chevalerie dans sa section comprise entre la rue de la Pomarède et la rue Madame Lecomte 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit depuis l’entrée de la rue de la chevalerie jusqu’au n° 113. 
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 sera mise en place, maintenue et entretenue par le demandeur sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable du 2 septembre 2013 au 4 septembre 2013 inclus. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée au demandeur qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 30 août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.282 autorisant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées rue 
Alfred Rouzé. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Alfred Rouzé 
pendant les travaux de branchement d’eau potable 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
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 STPE sous  le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 2 septembre 2013 au 6 septembre 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 l’entreprise VOTP ‐ STPE qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 30 août 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  13.ST.284  portant  sur  l’exécution  de  travaux  de  réfection  complète  de  l’éclairage  public  rue 
Aurélien Cronnier (2ème tranche). 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Aurélien Cronnier 
Pendant  les  travaux de  réfection partielle de  la couche de  roulement et  la  réfection complète de  l’éclairage 
public. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Alexandre Michel 
Place Charles de Gaulle 
Avenue Aristide Briand 
Avenue des Martyrs 
Rue de Senlis 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Aurélien Cronnier 
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° 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 COFELY INEO GDF SUEZ 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable à compter du lundi 9 septembre 2013. 
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 COFELY  INEO 
GDF SUEZ qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 3 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.285 
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‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux d’aménagement de l’établissement : 
Auto‐École « GIL FORMATIONS » du type R ‐ 5ème catégorie, 
sise 30, Rue Pierre Wolf à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  E.R.P.  et  les  I.G.H. 
suivantes : 
Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à 
être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer  sous  l’autorité  de  l’exploitant  les  procédures  et  consignes  d’évacuation  prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer  un  équipement d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et des  différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code de 
la Construction et de l’Habitation). 
Isoler  les  locaux  à  risques  particuliers  (locaux  rangement,  entretien,  placard)  par  des  parois  verticales,  des 
planchers hauts coupe‐feu de degré 1 heure OU EI OU REI 60 et des bloc‐portes coupe‐feu de degré ½ heure 
OU EI 30 – C munis de ferme‐porte (PE 9) ; 
Réaliser  les  dégagements  de  sorte  qu’ils  permettent  l’évacuation  sûre  et  rapide  de  l’établissement.  Aucun 
dépôt, matériel ou objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes (PE 11) ; 
Assurer aux portes permettant au public d’évacuer un  local ou  l’établissement une ouverture par manœuvre 
simple. Toute porte verrouillée devra pouvoir être manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions (PE 
11) ; 
Réaliser  l’aménagement  intérieur des  locaux et  les dégagements de sorte que  les matériaux utilisés soient au 
moins : 
pour le gros mobilier ou l’agencement principal : 
 M3 (AM 15) ; 

Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (PE 20) ; 
Réaliser l’installation de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de l’article PE 23 ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
1 Extincteur homologué à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil pour 300 m² ; 
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers. 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus en 
bon état de fonctionnement (PE 26 § 1) ; 
S’assurer de la présence permanente d’un membre du personnel ou d’un responsable lorsque l’établissement 
est ouvert au public (PE 27 § 1) ; 
Instruire  le personnel sur  la conduite à  tenir en cas d’incendie et  l’entraîner à  la manœuvre des moyens de 
secours (PE 7 § 5) ; 
Faire  procéder  en  cours  d’exploitation,  par  des  techniciens  compétents,  aux  opérations  d’entretien  et  de 
vérification des  installations et des équipements  techniques  (chauffage,     éclairage,  installations électriques, 
appareils  de  cuisson,  circuits  d’extraction  de  l’ai  vicié,  des  buées  et  des  graisses  des  grandes  cuisines,  des 
offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.,…) (PE 2, PE 4 § 2) ; 
L’attention de  l’exploitant est attirée sur  la  liste des prescriptions particulières figurant en pages 3 et 4 de  la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 23 Juillet 2013. 
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. 
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, 
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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 double vantail aura au moins un vantail de 0,90 mètre au minimum  (largeur de passage 
utile 0,83 m). Les portes de moins de 1,60 mètre de largeur, auront donc des vantaux inégaux. 
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l’aide 
d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. 
Deux bandes contrastées sont à installer à une hauteur de 1,10 m et 1,60 m. 
La largeur minimale de toutes les portes intérieures sera de 0,90 mètre (largeur de passage utile 0,83 m). 
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. 
Le  comptoir  d’accueil  devra  être  utilisables  par  une  personne  en  position  « debout »  comme  en  position 
« assis » et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que 
lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l’équipement doit avoir une hauteur de 0,80 
mètre  et  doit  posséder  un  vide  en  partie  inférieure  d’au moins  0,30 mètre  de  profondeur,  0,60 mètre  de 
largeur et 0,70 mètre de hauteur permettant  le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil 
roulant. 
Toutefois,  une  profondeur  plus  importante  de  la  partie  évidée  apportera  un meilleur  confort  d’usage  et 
permettra le passage des cale‐pieds du fauteuil. 
La  partie  évidée  et  surbaissée  devra  faire  partie  intégrante  de  la  caisse.  Celle‐ci  sera  indiquée  par  une 
signalétique adaptée. 
Il est rappelé que la personne à mobilité réduite doit avoir une approche frontale du comptoir au même titre 
que les personnes valides et non une approche latérale. 
Salles de code : 
Il  est  rappelé  que  les  personnes  en  fauteuil  doivent  pouvoir  atteindre  une  place  et  assister  aux  cours.  Les 
emplacements aménagés doivent être prévus en dehors des circulations. 
Chaque emplacement devra correspondre à un espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m. 
Si la salle possède un mobilier ancré au sol, les caractéristiques dimensionnelles doivent être respectées. 
Les  tables devront être  compatibles avec  l’usage d’un  fauteuil  roulant.  La hauteur du plateau ne devra pas 
excéder 0,80 m par rapport au sol. 
Le cabinet d’aisance accessible aux handicapés devra comporter un lave‐mains dont le plan supérieur est situé 
à une hauteur maximale de 0,85m. 
Il  devra  comporter  un  dispositif  refermant  la  porte  derrière  soi  une  fois  rentré  et  un  espace  d’usage 
(emplacement de 0,80 m x 1,30 m) situé latéralement à la cuvette hors tout obstacle et hors débattement de 
porte. 
La hauteur de  la  cuvette,  lunette  abattante  éventuelle  comprise, doit  être  située  entre  0,45 mètre  et  0,50 
mètre. Une barre d’appui latérale située entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur doit être installée à côté de 
la cuvette afin de permettre le transfert et une aide au relevage. La commande de chasse d’eau doit être facile 
à manœuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension. 
Les  divers  autres  aménagements  et  équipements  doivent  être  accessibles  tels  que  notamment  miroir, 
distributeur de savon et sèche‐mains. 
Un  cabinet d’aisance aménagé pur  les personnes handicapées doit présenter un espace de manœuvre d’un 
diamètre de 1,50 m avec possibilité de demi tour situé en intérieur du cabinet. 
Afin  de  permettre  la mise  à  l’abri  des  personnes  en  fauteuil  roulant,  il  est  recommandé  que  les  issues  de 
secours à double vantail comportent un vantail de 0,90 m de largeur (largeur de passage utile 0,83 m) et que 
ces issues de secours ne débouchent pas directement sur des marches.  
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Un palier de repos de 1,40 mètre, hors débattement de portes doit être prévu à chaque issue de secours. Afin 
d’éviter  le risque de chute, prévoir un chasse‐roue ou un garde‐corps préhensile  le  long de toute rupture de 
niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. 
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président de 
la sous‐commission départementale pour l’accessibilité en date du 27 Juin 2013 et notamment du rappel de la 
réglementation. 
Article 4 : Le présent arrêté d'autorisation de réalisation des travaux d’aménagement, ne vaut pas permis de 
construire,  ne  dispense  pas  de  satisfaire  à  toutes  les  autres  prescriptions  réglementaires  susceptibles  de 
s'appliquer  et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux 
enseignes, aux installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits 
de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article 5 : Il est conseillé à l’exploitant d’informer par écrit les services municipaux de la date d’achèvement des 
travaux et d’attester de leur conformité au regard de la présente autorisation. 
Il pourra également les informer de la date d’ouverture de l’établissement. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter 
de sa notification pour saisir le Tribunal Administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant 
de l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée 
à la SARL GIL FORMATIONS / Monsieur Gilles MARUEJOULS. 
Fait à Chambly, le 4 Septembre 2013. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 13.ST.286 limitant la vitesse de circulation chemin Herbu. 
‐ A R R Ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : La vitesse de circulation des véhicules est limitée à 30 km/h 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. 
ARTICLE 3  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu de  l’article 1er de 
l’arrêté du 24 Novembre 1967 modifié ‐ Livre 1, 1ère partie : Généralités, approuvée par l’arrêté interministériel 
du 7 Juin 1977 modifié ; 4ème partie : Signalisation de prescription, approuvée par l’arrêté interministériel du 7 
Juin 1977 modifié ; 7ème partie : Marques sur chaussées, approuvée par l’arrêté du 16 février 1988 modifié.   
ARTICLE 4 : Les frais de fourniture, pose et entretien de  la signalisation seront supportés par  la Commune de 
CHAMBLY.  
ARTICLE 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 6  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 4 septembre 2013  
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n°  13.ST.289  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. 
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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 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 4 septembre 2013 au 30 septembre 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 au demandeur qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 4 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.290 autorisant  les travaux de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées du 
projet immobilier « Carré Conti » rue Pierre Wolf. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Wolf  
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 
en fonction de l’avancée des travaux. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des  travaux  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation normale des  voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise ELECFRANCE sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 5 septembre 2013 au 9 septembre 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 ELECFRANCE qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
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Fait à Chambly, le 5 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.291 autorisant les travaux de création d’un branchement électrique rue Pierre Wolf. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Pierre Wolf dans sa section comprise entre la rue Louis Leclère et la rue Roger Salengro 
Pendant les travaux de réalisation d’un raccordement électrique. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Conti 
Rue Menneville 
Rue Lavoisier 
Rue du Parterre 
Place Charles de Gaulle 
Rue Aurélien Cronnier 
Place de l’Eglise 
Place de l’Hôtel de Ville 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Wolf dans sa section comprise entre la rue Louis Leclère et la rue de la Pomarède. 
pendant les travaux de création d’un branchement électrique. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
ARTICLE 5 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des  travaux  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation normale des  voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01 & 6‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise MARRON TP sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 9  septembre 2013 au 16  septembre 2013  inclus de 08h00 à 
18h00. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.292 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue de la Chevalerie dans sa section comprise entre la rue de la Pomarède et la rue Madame Lecomte.   
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pendant la livraison de matériel de chantier. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue des Marchands 
Rue Duflos 
Rue Henri Barbusse 
Rue Madame Lecomte 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de la Chevalerie dans sa section comprise entre la rue de la Pomarède et la rue Madame Lecomte 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit depuis l’entrée de la rue de la chevalerie jusqu’au n° 113. 
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 sera mise en place, maintenue et entretenue par le demandeur sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 9 septembre 2013 au 13 septembre 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 au demandeur qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.293 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de création de l’établissement : 
Épicerie « TRANSNÉGOCE MARCHÉ CRÉOLE » du type M ‐ 5ème catégorie, sise 
326, Rue Henri Becquerel ‐ Cellule n° D2 ‐ Lieudit « Le Chemin Herbu » à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  E.R.P.  et  les  I.G.H. 
suivantes : 
Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à 
être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer  sous  l’autorité  de  l’exploitant  les  procédures  et  consignes  d’évacuation  prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer  un  équipement d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et des  différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code de 
la Construction et de l’Habitation). 
Isoler les locaux à risques particuliers (local TGBT) par des parois verticales, des planchers hauts coupe‐feu de 
degré 1 heure OU EI OU REI 60 et des bloc‐portes coupe‐feu de degré   ½ heure OU EI 30 – C munis de ferme‐
porte (PE 9) ; 
Réaliser  les  dégagements  de  sorte  qu’ils  permettent  l’évacuation  sûre  et  rapide  de  l’établissement.  Aucun 
dépôt, matériel ou objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes (PE 11) ; 
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Assurer aux portes permettant au public d’évacuer un  local ou  l’établissement une ouverture par manœuvre 
simple. Toute porte verrouillée devra pouvoir être manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions (PE 
11) ; 
Réaliser  les parois des conduits et gaines  reliant plusieurs niveaux en matériaux  incombustibles et de degré 
coupe‐feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de ¼ heure OU EI OU REI 15, les 
trappes devant être pare‐flammes du même degré (PE 12) ; 
Réaliser  l’aménagement  intérieur des  locaux et  les dégagements de sorte que  les matériaux utilisés soient au 
moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
C – s3, d0 ou M2, des parois verticales ; 
B – s3, d0 ou M1, des plafonds ; 
Pour le gros mobilier et l’agencement principal : 
M3 ; 
(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (PE 20) ; 
Réaliser l’installation de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de l’article PE 23 ; 
Réaliser  les  installations  électriques  conformément  à  la  norme NFC  15.100.    Les  câbles  doivent  être  de  la 
catégorie C 2, les fiches multiples sont interdites, le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation 
afin de limiter les socles multiples (PE 24) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil pour 300 m² ; 
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers. 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus en 
bon état de fonctionnement (PE 26 §1) ; 
S’assurer de la présence permanente d’un membre du personnel ou d’un responsable lorsque l’établissement 
est ouvert au public (PE 27 §1) ; 
Doter l’établissement d’un équipement d’alarme de type 4 fixe comprenant des déclencheurs manuels et des 
diffuseurs sonores judicieusement répartis. L’alarme devra être audible de tout point du bâtiment pendant le 
temps nécessaire à l’évacuation (PE 27 §2) ; 
Réaliser la liaison avec les sapeurs‐pompiers par téléphone urbain (PE 27 §3) ; 
Afficher les consignes de sécurité précisant : 
Le numéro d’appel des sapeurs‐pompiers 
L’adresse du centre de secours de premier appel 
Les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie (PE 27 §4) ; 
Instruire  le personnel sur  la conduite à  tenir en cas d’incendie et  l’entraîner à  la manœuvre des moyens de 
secours (PE 7 §5) ; 
Faire  procéder  en  cours  d’exploitation,  par  des  techniciens  compétents,  aux  opérations  d’entretien  et  de 
vérification  des  installations  et  des  équipements  techniques  (chauffage,  éclairage,  installations  électriques, 
moyens de secours, etc.,…) (PE 2, PE 4 §2) ; 
L’attention de  l’exploitant est attirée sur  la  liste des prescriptions particulières  figurant en pages 3 à 5 de  la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 13 Août 2013. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale pour l’accessibilité suivantes : 
La  qualité  de  l’éclairage,  artificiel  ou  naturel  des  circulations  intérieures  et  extérieures  doit  être  telle  que 
l’ensemble du cheminement est  traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent 
être  source de perte d’équilibre pour  les personnes handicapées,  les dispositifs d’accès  et  les  informations 
fournies  par  la  signalétique  font  l’objet d’une qualité d’éclairage  renforcée.  Il  doit permettre  d’assurer  des 
valeurs d’éclairement mesurées au sol d’au moins : 
20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible, 
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales, 
150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile, 
200 lux au droit des postes d’accueil. 
Dans  le  cas  d’un  système  d’éclairage  temporisé,  l’extinction  doit  être  progressive,  dans  celui  d’un 
fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux 
zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. La mise en œuvre des points lumineux 
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doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet 
sur la signalétique. 
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre 
une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas 
créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 
Les  tapis  fixes, qu’ils soient posés ou encastrés, doivent présenter  la dureté nécessaire pour ne pas gêner  la 
progression d’un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm. 
Lorsqu’il ne peut être évité, un ressaut de 2 cm maximum au niveau du seuil fini de  l’entrée du bâtiment est 
admis.  Ce  ressaut  devra  être  arrondi  ou muni  de  chanfreins.  Toutefois,  un  seuil  sans  ressaut  présente  un 
confort de meilleur usage pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. 
Toutes les portes à double vantail situées sur le cheminement notamment les portes d’entrée auront au moins 
un vantail de 0,90 mètre au minium (largeur de passage utile   0,83 m). Les portes de moins de 1,60 mètre de 
largeur, auront donc des vantaux inégaux. 
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l’aide 
d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. 
Deux bandes contrastées sont à installer à une hauteur de 1,10 m et 1,60 m. 
Les  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. 
Le comptoir caisse devra 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. 
Le comptoir/caisse devra  répondre à cette norme. La partie évidée et surbaissée devra être signalée par un 
pictogramme. 
Poste de pesée : 
Un poste de pesée devra être aménagé pour  les personnes à mobilité  réduite.  Si  la balance est  suspendue 
celle‐ci devra être placée à une hauteur maximale de 1,10 m par rapport au sol. 
Si  la balance est positionnée  sur un meuble,  ce dernier devra être évidé  sous  le dessous pour permettre  le 
passage des genoux de la personne et avoir une approche frontale. 
Afin  de  permettre  la mise  à  l’abri  des  personnes  en  fauteuil  roulant,  il  est  recommandé  que  les  issues  de 
secours à double vantail comportent un vantail de 0,90 m de largeur (largeur de passage utile 0,83 m) et que 
ces issues de secours ne débouchent pas directement sur des marches. Un palier de repos de 1,40 mètre, hors 
débattement de portes doit être prévu à chaque issue de secours. Afin d’éviter le risque de chute, prévoir un 
chasse‐roue ou un garde‐corps préhensile le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. 
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président de 
la sous‐commission départementale pour l’accessibilité en date du 8 Août 2013 et notamment du rappel de la 
réglementation. 
Article 4 : Le présent arrêté d'autorisation de réalisation des travaux d’aménagement, ne vaut pas permis de 
construire,  ne  dispense  pas  de  satisfaire  à  toutes  les  autres  prescriptions  réglementaires  susceptibles  de 
s'appliquer  et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux 
enseignes, aux installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits 
de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article 5 : Il est conseillé à l’exploitant d’informer par écrit les services municipaux de la date d’achèvement des 
travaux et d’attester de leur conformité au regard de la présente autorisation. 
Il pourra également les informer de la date d’ouverture de l’établissement. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter 
de sa notification pour saisir le Tribunal Administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
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sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant 
de l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée 
à la SCI GASPARD / Monsieur Franckael GASPARD. 
Fait à Chambly, le 5 Septembre 2013. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 13.ST.298 réglementant le stationnement rue Pierre Curie. 
‐ Arrête ‐ 
ARTICLE 1 : Stationnement : 
Le stationnement des véhicules rue Pierre Curie est interdit en dehors des emplacements matérialisés. 
ARTICLE 2 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, compromet la 
sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances, pourront être mis en 
fourrière. 
ARTICLE 3 :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en  vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  2ème  partie :  Signalisation  de 
danger ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 7ème partie : Marques  sur  chaussées – approuvée par  les 
arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 16 février 1988, modifiés.  
ARTICLE 4 : Les frais de fourniture, de pose et d’entretien de la signalisation seront supportés par la Commune 
de CHAMBLY. 
ARTICLE 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 6 : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 :Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à CHAMBLY, le 11 septembre 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS. 
 
Arrêté n° 13.ST.301 autorisant  les travaux d’élagage des arbres avenue Aristide Briand et place Charles de 
Gaulle. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Avenue Aristide Briand 
pendant les travaux de taille en rideaux (élagage) des arbres 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Dans le sens Persan vers Chambly : 
Rue Lavoisier 
Rue Mennecourt 
Place Charles de Gaulle voie est section sud 
 

Dans le sens Chambly vers Persan :
Place Charles de Gaulle voie est section nord – voie nord 
Rue Alexandre Michel 
Place Charles de Gaulle voie sud 
Rue du Parterre 
Rue Lavoisier 

ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Place Charles de Gaulle 
Avenue Aristide Briand 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Place Charles de Gaulle : 
Stationnement interdit  
Place Charles de Gaulle 
Rue Alexandre Michel coté places 
Limitation de vitesse à 30 km/h 
Avenue Aristide Briand 
Stationnement interdit dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle et l’avenue des Martyrs 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
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ARTICLE 5 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des  travaux  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation normale des  voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01, 6‐02, 4‐05 et 4‐06 
du manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux 
conditions de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise BELBEOC’H 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 1er octobre 2013 au 31 octobre 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 BELBEOC’H qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 13 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.302 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux d’aménagement d’une salle de location pour évènementiel : 
« THE DISTRICT » de types L / N ‐ 5ème catégorie, sise 65 Rue André Bourvil à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  particulières  de  la  sous‐commission 
départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  E.R.P.  et  les  I.G.H. 
suivantes : 
Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à 
être évacué rapidement, notamment : 
Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
Élaborer  sous  l’autorité  de  l’exploitant  les  procédures  et  consignes  d’évacuation  prenant  en  compte  les 
différents types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
Installer  un  équipement d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et des  différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code de 
la Construction et de l’Habitation) ; 
Isoler  les  locaux à risques particuliers (si réserve) par des parois verticales, des planchers hauts coupe‐feu de 
degré 1 heure OU EI OU REI 60 et des bloc‐portes coupe‐feu de degré ½ heure OU EI 30 – C munis de ferme‐
porte (PE 9) ; 
Réaliser  les  dégagements  de  sorte  qu’ils  permettent  l’évacuation  sûre  et  rapide  de  l’établissement. Aucun, 
dépôt, matériel ou objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes (PE 11) ; 
Assurer aux portes permettant au public d’évacuer un  local ou  l’établissement une ouverture par manœuvre 
simple. Toute porte verrouillée devra pouvoir être manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions (PE 
11) ; 
Réaliser  les parois des conduits et gaines  reliant plusieurs niveaux en matériaux  incombustibles et de degré 
coupe‐feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de ¼ heure OU EI OU REI 15, les 
trappes devant être pare‐flammes du même degré (PE 12) ; 
Réaliser  l’aménagement  intérieur  des  locaux  et  dégagements  de  sorte  que  les matériaux  utilisés  soient  au 
moins : 
Pour les dégagements non protégés et locaux : 
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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 ; 
(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Réaliser les installations d’appareils de cuisson conformément aux dispositions des articles      PE 15 à PE 19 ; 
Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (PE 20) ; 
Réaliser l’installation de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de l’article PE 23 ; 
Réaliser  les  installations  électriques,  conformément  à  la  norme NFC  15.100.  Les  câbles  doivent  être  de  la 
catégorie C2, les fiches multiples sont interdites, le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation 
afin de limiter les socles multiples (PE 24) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
Extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil pour 300 m² avec un minimum 
d’un par niveau ; 
Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers. 
Lesquels devront être  facilement accessibles, utilisables par  le personnel de  l’établissement et maintenus en 
bon état de fonctionnement (PE 26 § 1) ; 
S’assurer de la présence permanente d’un membre du personnel ou d’un responsable lorsque l’établissement 
est ouvert au public (PE 27 § 1) ; 
Réaliser la liaison avec les sapeurs‐pompiers par téléphone urbain (PE 27 § 3) ; 
Afficher les consignes de sécurité précisant : 
Le numéro d’appel des sapeurs‐pompiers 
L’adresse du centre de secours de premier appel 
Les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie (PE 27 § 4) ; 
Instruire  le personnel sur  la conduite à  tenir en cas d’incendie et  l’entraîner à  la manœuvre des moyens de 
secours (PE 27 § 5) ; 
Faire  procéder  en  cours  d’exploitation,  par  des  techniciens  compétents,  aux  opérations  d’entretien  et  de 
vérification  des  installations  et  des  équipements  techniques  (chauffage,  éclairage,  installations  électriques, 
appareils de cuisson, moyens de secours, etc.,….) (PE 2, PE 4 § 2) ; 
L’attention de  l’exploitant est attirée sur  la  liste des prescriptions particulières figurant en pages 4 et 5 de  la 
copie ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 23 Juillet 2013. 
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 confort 
de meilleur usage pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. 
La  qualité  de  l’éclairage,  artificiel  ou  naturel  des  circulations  intérieures  et  extérieures  doit  être  telle  que 
l’ensemble du cheminement est  traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent 
être  source de perte d’équilibre pour  les personnes handicapées,  les dispositifs d’accès  et  les  informations 
fournies  par  la  signalétique  font  l’objet d’une qualité d’éclairage  renforcée.  Il  doit permettre  d’assurer  des 
valeurs d’éclairement mesurées au sol d’au moins : 
20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible, 
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales, 
150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile, 
200 lux au droit des postes d’accueil. 
Dans  le  cas  d’un  système  d’éclairage  temporisé,  l’extinction  doit  être  progressive,  dans  celui  d’un 
fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux 
zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. La mise en œuvre des points lumineux 
doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet 
sur la signalétique. 
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre 
une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas 
créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 
La largeur minimale de toutes les portes intérieures sera de 0,90 mètre (largeur de passage utile 0,83m. 
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. 
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La porte d’entrée à double vantail aura au moins un vantail de 0,90 mètre au minium (largeur de passage utile 
0,83 m). Les portes de moins de 1,60 mètre de largeur, auront donc des vantaux inégaux. 
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l’aide 
d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. 
Deux bandes contrastées sont à installer à une hauteur de 1,10 m et 1,60m. 
Les  circulations  intérieures  horizontales  doivent  être  accessibles  et  sans  danger  pour  les  personnes 
handicapées. La  largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 mètre  libre de  tout obstacle 
afin de faciliter les croisements. 
Le comptoir/bar devra 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 mètres et 
doit posséder un vide en partie  inférieure d’au moins   0,30 mètres de profondeur, 0,60 mètres de  largeur et 
0,70 mètres de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. 
Toutefois,  une  profondeur  plus  importante  de  la  partie  évidée  apportera  un  meilleur  confort  d’usage  et 
permettra le passage des cale‐pieds du fauteuil. 
La  partie  évidée  et  surbaissée  devra  faire  partie  intégrante  du  meuble.  Celle‐ci  sera  indiquée  par  une 
signalétique adaptée. 
L’usage d’une tablette est à proscrire. Il est rappelé que la personne à mobilité réduite doit avoir une approche 
frontale du comptoir au même titre que les personnes valides et non une approche latérale. 
Espace cuisine : 
Le plan de travail devra être compatible avec l’usage d’un fauteuil roulant. La hauteur du plateau ne devra pas 
excéder 0,80 m par rapport au sol. Ce même plateau devra posséder un vide en partie  inférieure d’au moins 
0,30 mètre de profondeur, 0,60 m 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. 
La personne à mobilité réduite devra avoir une approche frontale du poste de travail notamment de l’évier, du 
plan de cuisson au même titre que les personnes valides et non une approche latérale. 
Établissements et installation recevant du public assis : 
Il est  rappelé que  les personnes en  fauteuil  roulant doivent pouvoir atteindre une place et consommer. Les 
emplacements aménagés doivent être prévus en dehors des circulations.  
Chaque  emplacement devra  correspondre  à un  espace d’usage de 0,80 m  x  1,30 m.  Si  la  salle possède un 
mobilier ancré au sol, les caractéristiques dimensionnelles doivent être respectées. 
Les  tables devront être  compatibles avec  l’usage d’un  fauteuil  roulant.  La hauteur du plateau ne devra pas 
excéder 0,80m par rapport au sol. 
Les  2  cabinets  d’aisance  accessibles  aux  handicapés  devront  comporter  un  dispositif  refermant  la  porte 
derrière soi une  fois rentré et un espace d’usage  (emplacement de 0,80 m x 1,30 m) situé  latéralement à  la 
cuvette hors tout obstacle et hors débattement de porte. 
Il doit comporter un lave‐mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m. 
La hauteur de  la  cuvette,  lunette  abattante  éventuelle  comprise, doit  être  située  entre  0,45 mètre  et  0,50 
mètre. Une barre d’appui latérale située entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur doit être installée à côté de 
la cuvette afin de permettre le transfert et une aide au relevage. La commande de chasse d’eau doit être facile 
à manœuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension. 
Les  divers  autres  aménagements  et  équipements  doivent  être  accessibles  tels  que  notamment  miroir, 
distributeur de savon et sèche‐mains. 
Un  cabinet d’aisance aménagé pur  les personnes handicapées doit présenter un espace de manœuvre d’un 
diamètre de 1,50 m avec possibilité de demi tour situé en intérieur du cabinet. 
Afin de permettre la mise à  l’abri des personnes en fauteuil roulant, il est recommandé que        les  issues de 
secours à double vantail comportent un vantail de 0,90 m de largeur (largeur de passage utile 0,83 m) et que 
ces issues de secours ne débouchent pas directement sur des marches. Un palier de repos de 1,40 mètre, hors 
débattement de portes doit être prévu à chaque issue de secours. Afin d’éviter le risque de chute, prévoir un 
chasse‐roue  ou  le  long  de  toute  rupture  de  niveau  de  plus  de  0,40  mètre  de  hauteur,  un  garde‐corps 
préhensile. 
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président de 
la sous‐commission départementale pour l’accessibilité en date du 20 Juin 2013 et notamment du rappel de la 
réglementation. 
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Article 4 : Le présent arrêté d'autorisation de réalisation des travaux d’aménagement, ne vaut pas permis de 
construire,  ne  dispense  pas  de  satisfaire  à  toutes  les  autres  prescriptions  réglementaires  susceptibles  de 
s'appliquer  et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux 
enseignes, aux installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits 
de boissons, au bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article 5 : Il est conseillé à l’exploitant d’informer par écrit les services municipaux de la date d’achèvement des 
travaux et d’attester de leur conformité au regard de la présente autorisation. 
Il pourra également les informer de la date d’ouverture de l’établissement. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter 
de sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant 
de l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée 
à la SASU BRECCIA / Représentée par Madame Sylvie COLZATI 
Fait à Chambly, le 13 Septembre 2013. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 13.ST.303 réglementant le stationnement rue Léon Blum. 
‐ Arrête ‐ 
ARTICLE 1 : Stationnement : 
Le stationnement des véhicules rue Léon Blum est interdit en dehors des emplacements matérialisés. 
ARTICLE 2 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, compromet la 
sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs dépendances, pourront être mis en 
fourrière. 
ARTICLE 3 :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en  vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  2ème  partie :  Signalisation  de 
danger ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 7ème partie : Marques  sur  chaussées – approuvée par  les 
arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 16 février 1988, modifiés.  
ARTICLE 4 : Les frais de fourniture, de pose et d’entretien de la signalisation seront supportés par la Commune 
de CHAMBLY. 
ARTICLE 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 6 : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à CHAMBLY, le 16 septembre 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS. 
 
Arrêté n° 13.ST.305 autorisant les travaux de raccordement au réseau des eaux usées 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 raccordement au réseau 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 
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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 MONDEL TP, sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 20 septembre 2013 au 4 octobre 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 MONDEL TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 18 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  13.ST.306  portant  sur  l’exécution  de  travaux  de  réfection  partielle  de  chaussée  rue  Aurélien 
Cronnier. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Aurélien Cronnier 
Pendant les travaux de réfection partielle de la couche de roulement. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue Alexandre Michel 
Place Charles de Gaulle 
Avenue Aristide Briand 
Avenue des Martyrs 
Rue de Senlis 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Aurélien Cronnier 
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° 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 pour le lundi 23 septembre 2013 de 08h00 à 12h00. 
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 19 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.313 autorisant le retrait 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 retrait 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. 
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 4 octobre 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 20 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.314 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 :  
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Rue Saint Aubin 
pendant les travaux de renouvellement des branchements pour le compte de la Lyonnaise des Eaux. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Saint Aubin 
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. 
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 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 23 septembre 2013 au 4 octobre 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 23 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.316 portant sur la mise en place d’un sens unique de circulation rue Jacques Yves Cousteau 
‐ ARRÊTE ‐ 
ARTICLE 1 : Sont abrogées toutes les dispositions relatives à la réglementation de la circulation antérieurement 
prescrites pour la rue Jacques Yves Cousteau. 
ARTICLE 2 : La circulation rue Jacques Yves Cousteau est réglementée comme suit :  
Un sens unique de circulation est institué rue Jacques Yves Cousteau. 
ARTICLE  3 :  Les  autres  dispositions  concernant  la  circulation  de  la  rue  Jacques  Yves  Cousteau  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. 
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Fait à Chambly, le 24 septembre 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 13.ST.317 autorisant les travaux de raccordement électrique rue Edouard Branly 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Edouard Branly 
pendant les travaux de raccordement électrique 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
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 26 septembre 2013 au 4 octobre 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 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.318 portant sur la mise en place d’un sens unique de circulation rue Frédéric Chopin. 
‐ ARRÊTE ‐ 
ARTICLE 1 : Sont abrogées toutes les dispositions relatives à la réglementation de la circulation antérieurement 
prescrites pour la rue Frédéric Chopin. 
ARTICLE 2 : La circulation rue Frédéric Chopin est réglementée comme suit :  
Un sens unique de circulation est institué rue Frédéric Chopin. 
La circulation s’effectuera dans le sens rue Alfred Rouzé vers la rue Yves Lepuillandre 
ARTICLE 3 : Les autres dispositions concernant  la circulation de  la  rue Frédéric Chopin  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. 
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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 24 septembre 2013 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 13.ST.319 portant sur l’exécution de travaux de remplacement des branchements d’eau potable en 
plomb rue du Grand Beffroi. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue selon l’avancée du Chantier :  
Rue du Grand Beffroi dans sa section comprise entre la place de l’Hôtel de Ville et la rue de l’Hospice. 
pendant les travaux de renouvellement des branchements pour le compte de la Lyonnaise des Eaux. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue André Caron 
Rue de l’Hospice 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du Grand Beffroi dans sa section comprise entre la place de l’Hôtel de Ville et la rue de l’Hospice 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même 
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 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise TERCA sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 27 septembre 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  TERCA  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 26 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 13.ST.320 portant sur l’exécution de travaux de réfection partielle des trottoirs rue Anatole France 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Anatole France dans sa section comprise entre la place Martel Vauquelin et la rue Raymond Joly 
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pendant les travaux de réfection partielle des trottoirs 
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, 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 7 octobre 2013 au 31 octobre 2013 inclus. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  COLAS  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 26 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  13.ST.328  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 30 septembre 2013 au 31 octobre 2013 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
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sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée au demandeur qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 30 septembre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  13.ST.329  portant  sur  l’exécution  de  travaux  de  renforcement  du  réseau  électrique  et 
enfouissement de la ligne à l’angle de la rue des Chasses Courtieux et de la rue Anatole France. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Anatole France à l’angle de la rue des Chasses Courtieux 
pendant les travaux de renforcement du réseau électrique et enfouissement du la ligne. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des  travaux  compromet  la  sécurité ou  l’utilisation normale des  voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4  :  La  signalisation  sera  conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ;  4ème  partie :  Signalisation  de 
prescription ;  8ème  partie :  Signalisation  temporaire  –  approuvées  par  les  arrêtés  interministériels  des  7  juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 
79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de  réalisation  du  chantier  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise  CORETEL 
EQUIPEMENTS, sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 2 octobre 2013 au 5 novembre 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  CORETEL 
EQUIPEMENTS qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 30 septembre 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‐2013‐72 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE  PREMIER —L’association AEC est  autorisée  à  tenir un débit  temporaire de boissons de 1ère  catégorie 
(boissons  sans  alcool :  eaux  minérales  ou  gazéifiées,  jus  de  fruits  ou  de  légumes  non  fermentés  ou  ne 
comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2°, limonades, sirops, 
infusions,  lait,  café,  thé,  chocolat)  le  12  juillet  2013  de  18  h  00  à  01  h  00,  au  parc  Chantemesse,  60230 
CHAMBLY, à l’occasion de la Fête nationale. 
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 annule et remplace  l’arrêté n°DGS‐2013‐71 du 26  juin 2013 portant autorisation 
d’ouverture d’un débit de boissons temporaire. 
ART. 4 — 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 5 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2013‐73  portant  modification  d’une  autorisation  d’ouverture  d’un  débit  temporaire  de 
boissons. 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Du 12  juillet 2013 (20 h.00) au 14  juillet 2013 (toute  la  journée)  l’association « HAND BALL 
CLUB DE CHAMBLY » est autorisée à  tenir un débit  temporaire de boissons de 1ère catégorie  (boissons sans 
alcool : eaux minérales ou gazéifiées,  jus de  fruits ou de  légumes non  fermentés ou ne comportant pas, à  la 
suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2°, limonades, sirops, infusions, lait, café, 
thé, chocolat) le 12 juillet 2013 de 18 h 00 à 01 h 00, au parc Chantemesse, 60230 CHAMBLY, à l’occasion de la 
Fête nationale. 
ART. 2 — Les autres dispositions de l’arrêté n° DGS‐2013‐70 du 26 juin 2013 demeurent inchangées. 
ART. 3 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ART. 4 — 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 5 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐74 portant autorisation de stationner sur la voie publique du territoire de Chambly pour 
exercer la profession de chauffeur de taxi (n°1) 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER —  La S.A.R.L. FRETHELLE (siège social : 3 bis rue de Montreuil 60430 ABBECOURT), représentée 
par M. Mostapha OULD ALLAL, est autorisée à  faire stationner à  l’emplacement n° 1  le véhicule  immatriculé 
sous le n° CK‐276‐QS, dans le cadre de l’exercice de la profession de chauffeur de taxi. 
ART. 2 — Le véhicule sera conduit par : 
M. Mostapha OULD ALLAL titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par Monsieur le 
Préfet de l’Oise, sous le n° 000473 ; 
Mme Adeline OULD ALLAL titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par Monsieur le 
Préfet de l’Oise, sous le n° 00478.  
ART. 3 — L’emplacement de stationnement du véhicule de taxi est situé place de la Gare. 
Le conducteur ne pourra stationner, dans  l’attente de  la clientèle, en dehors de cet emplacement.  Il ne peut 
être dérogé à cette règle que lorsque le taxi a été commandé préalablement par le client. 
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ART. 4 — Le véhicule devra être équipé des signes distinctifs du taxi, conformément aux articles 1er et 15 du 
décret n° 95‐935 du 17 août 1995, susvisé, notamment : 
Un compteur horokilométrique homologué dit « taximètre », conforme aux prescriptions du décret du 13 mars 
1978 ; 
Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « TAXI », de modèle homologué ; 
L’indication,  sous  forme  d’une  plaque  scellée  au  véhicule,  visible  de  l’extérieur,  de  la  commune  de 
rattachement ainsi que le numéro de l’autorisation de stationnement. 
Un panneau  rappelant  les  tarifs  en  vigueur,  affiché  à  l’intérieur, de  façon  visible pour  les passagers  assis  à 
l’arrière du véhicule. 
Le véhicule taxi doit également avoir été soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de sa 
première mise en circulation ou préalablement à son changement d’affectation, s’il s’agit d’un véhicule affecté 
à l’usage de taxi plus d’un an après la date de sa première mise en circulation. 
Cette visite technique devra ensuite être renouvelée tous les ans. 
ART. 5 — La S.A.R.L. FRETHELLE est tenue de se conformer aux textes régissant  la profession de chauffeur de 
taxi. 
ART. 6 — En cas de cessation d’activité, la carte professionnelle sera restituée à l’autorité préfectorale. 
ART. 7 — La présente autorisation est nominative. 
ART. 8 — Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DGS‐2012‐60 du 20 juillet 2012 modifié par l’arrêté 
n°  DGS‐2012‐69  du  10  septembre  2012  autorisant M. Mostapha  OULD  ALLAL  à  exercer  la  profession  de 
chauffeur  de  taxi  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Chambly  et  à  faire  stationner  son  véhicule  sous 
l’emplacement n° 1, à compter du 1er août 2013. 
ART. 9 — Monsieur  le Maire de Chambly, Monsieur  le Colonel, commandant  le Groupement de Gendarmerie 
de l’Oise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera déposé en Sous 
Préfecture de Senlis. 
ART. 10 — Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et une ampliation transmise à : 
La brigade de gendarmerie de Chambly ; 
La police municipale. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le vendredi 26 juillet 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐75 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER —Madame DA SILVA, Présidente 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 31 août et le 1er septembre 2013 de 08 h 00 à 00 h 
00,  au  parc  de  la  mairie  et  au  parc  Chantemesse,  60230  CHAMBLY,  à  l’occasion  du  festival 
« Chamb’art’dement » 
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 12 août 2013. 
Le Maire, 
David LAZAUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐76 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour la branche d’activité « commerce 
de détail de la chaussure ». 
ARRÊTONS 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

N° 65 du 01/01/2013 au 31/03/2013                                                                                                          Page 88 sur 93 
 

ARTICLE  PREMIER — Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « commerce de détail de la chaussure », les dimanches 1er septembre, 15 et 
22 décembre 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 de la chaussure » ; 
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 22 août 2013. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐77 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  le «  commerce de détail de  la 
maroquinerie » (code APE 4772B ) 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER — Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « Commerce de détail de la maroquinerie », les dimanches 01, 08, 15, 22 et 
29 décembre 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 de la maroquinerie » ; 
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 22 août 2013 
Le MAIRE 
David LAZARUS  
 
Arrêté n° DGS‐2013‐78 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour la branche d’activité « commerce 
de détail d’habillement ». 
ARRÊTONS 
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ARTICLE  PREMIER — Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « commerce de détail d’habillement », les dimanches 8, 15 et 22 décembre 
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 22 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 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐81 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
Article premier — Madame THEURF, Présidente du Syndicat d’Initiative des Portes de  l’Oise 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  samedi  14  au  dimanche  15 
septembre 2013 de 10 h. 00 à 20 h. 00, au Château de Chambly, hameau d’Amblaincourt, à l’occasion de la fête 
du cidre et de la pomme. 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce 
qui le concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 04 septembre 2013. 
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LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐82 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
ARTICLE PREMIER — Monsieur GUILLAUME, de  l’association « AC DOM TOM » est autorisé à  tenir un débit 
temporaire  de  boissons  de  2ème  catégorie  (eaux minérales  ou  gazeuses,  jus  de  fruits  et  de  légumes  non 
fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, 
chocolat,  infusions,  etc,  boissons  fermentées  non  distillées  :  vin,  bière,  cidre,  poiré,  hydromel,  vins  doux 
naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le 15 septembre 2013 de 16 h. 00 à 21 h. 30, au 
gymnase Aristide Briand, à Chambly, à l’occasion d’un « thé dansant » ; 
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 septembre 2013. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐83 portant retrait de l’arrêté n° DGS‐2013‐79 du 30 août 2013 
ARRÊTONS 
ARTICLE 1 : L’arrêté n° DGS‐2013‐79 du 30 août 2013 est retiré. 
ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  sera  transcrit  sur  le  registre  spécial  de  la Mairie,  inscrit  au  recueil  des  actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ARTICLE  3 :  Les  éventuels  recours  relatifs  à  cet  arrêté  seront  présentés  devant  le  Tribunal  Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
Fait à Chambly, le 5 septembre 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐84 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE  PREMIER  —  Monsieur  Jean  Luc  LEDEZ  de  l’association  du  « BOIS  HOURDY »  et  Monsieur  Patrick 
SCHADECK  de  l’association  « AMMAC »  sont  autorisés  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  samedi  28  au  dimanche  29  septembre  2013  de  07  h  00  (samedi)  à  12  h  00 
(dimanche), au gymnase Aristide Briand, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’un repas « moules frites » 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun 
en ce qui le concerne à : 
 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
 M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 05 septembre 2013. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐85 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
ARTICLE PREMIER — Monsieur DAHAN, de l’association « ROTARY CLUB MERU‐CHAMBLY » est autorisé à tenir 
un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes 
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non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, 
café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux 
naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) le dimanche 29 septembre 2013 de 05 h. 00 à 
20 h. 00, à Chambly, à l’occasion d’une brocante ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce 
qui le concerne à : 
M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 05 septembre 2013. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n° DGS‐2013‐86  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  pour  la  branche  d’activité  «  autres 
commerces de détail en magasin non spécialisé ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER — Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de  la branche d’activité « autres commerces de détail en magasin non spécialisé » le dimanche 24 
novembre et les dimanches 01, 08, 15 et 22 décembre 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 « autres commerces de détail en magasin non spécialisé » ; 
ART. 5 — Le repos sera obligatoirement accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART.  6 —  Le  présent  arrêté  sera  transcrit  sur  le  registre  spécial  de  la Mairie,  inscrit  au  recueil  des  actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ART. 8 — M. le Directeur Général des Services et M. l’Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation 
sera transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 13 septembre 2013. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐87 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  la branche d’activité « Pressing 
de détail ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE  PREMIER — Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de la branche d’activité « Pressing de détail », les dimanches 01, 08, 15, 22 et 29 décembre 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  
« Pressing de détail » ; 
ART. 5 — Le repos sera obligatoirement accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
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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 13 septembre 2013. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2013‐88 ‐ portant interdiction de consommer de l’alcool dans le Parc Camille Desmoulins 
ARRÊTONS 
ARTICLE 1 : La consommation de boissons alcoolisées est interdite tous les jours de 16 h. 00 à 04 h. 00 du matin 
sur le domaine public du Parc Camille Desmoulins. 
ARTICLE 2 :  Des  dérogations  pourront  être  accordées  lors  de  manifestations,  culturelles  ou  autres, 
organisées par la municipalité. 
ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par tout officier de police judiciaire ou agent de 
la force publique habilité à dresser un procès‐verbal et les contrevenants seront passibles d’une amende de 1ère 
classe.  
ARTICLE  4  :  Le présent  arrêté  sera publié par  voie d’affichage  conformément  à  l’article  L.2122‐29 du Code 
Général des Collectivités Locales.  
ARTICLE  5  :  Monsieur  le  Chef  de  la  Police  municipale  et  Monsieur  le  Commandant  de  la  Brigade  de 
Gendarmerie de Chambly, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.  
ARTICLE 6 : En cas de contestation, dans un 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 lundi 30 septembre 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 


