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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 
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°69 comprend les délibérations des conseils municipaux du 10 février 2014 et du 17 mars 2014 ainsi que les 
arrêtés à caractères réglementaires du 01er janvier au 31 mars 2014. 

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 10 Février 2014 
 
Le  Conseil  municipal  de  Chambly  s'est  réuni  en  séance  ordinaire  le  lundi  10  février  2014  à  la  Mairie,  Salle  des 
Commissions, sous la présidence de Monsieur le Maire, David LAZARUS. 
 
Présents : 
David  LAZARUS, Marie‐France  SERRA,  Claudine  SAINT‐GAUDENS, Danièle  BLAS,  Patrice GOUIN,  René DISTINGUIN, 
Françoise GALLOU, Roger GRABLI, Micheline KOVAR, Madeleine BIGOT, Louis PASQUIER, Michel FRANÇAIX, Gérard 
PAVOT, Gérard  KLEIN, Daniel  BESSE,  Agnès  LECOMTE, Marc  VIRION, Dominique  SUTTER,  Sylvie QUENETTE, Gilles 
VIGNÉ, Rafaël DA SILVA, Chrystelle BERTRAND, Doriane FRAYER et Clotilde BILLOIR. 
 
Ont délégué leur droit de vote : 
Sylviane LEROUGE, représentée par Clotilde BILLOIR 
Magaly MARTIN, représentée par Chrystelle BERTRAND 
Kenza MOTAÏB, représentée par Michel FRANÇAIX 
 
Absent : 
Néant 
 
Assistaient en outre à la séance : 
Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 
Aude FRANK, Rédacteur 
 
Monsieur le Maire, ouvre la séance à 20 h 05. 
Il procède à l’appel nominal des présents et constate que le quorum est atteint (24 présents, 3 pouvoirs, 0 absent, soit 
27 votants). 
Chrystelle BERTRAND est nommée secrétaire de séance. 
Le procès‐verbal du conseil municipal du 10 Février 2014 est adopté à l’unanimité (soit 27 voix pour). 
 
Délibération n° 1 – Convention de coordination de la Police Municipale et des Forces de Sécurité de l’Etat 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, René DISTINGUIN, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (27 voix pour) : 

 APPROUVE la nouvelle convention de coordination de police municipale et des forces de sécurité de l’Etat ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 

 
Délibération n° 2 – Débat d’orientation budgétaire pour l’année 2014 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 A DEBATTU des orientations budgétaires de la commune pour l’exercice 2014. 
 
Délibération n° 3 – Réfection et agrandissement du Chemin herbu —Acquisition de terrains permettant la création 
d’une liaison douce entre la gare et la zone d’activités économiques des Portes de l’Oise 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (27 voix pour): 
AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le dossier de demande de subvention au taux maximum auprès du Conseil 
Général de l’aise pour l’acquisition des terrains nécessaires à la réfection et à l’agrandissement du Chemin herbu, 
 
Délibération n° 3‐2 – Réfection et agrandissement du chemin herbu — Travaux d’aménagement d’une circulation 
douce en vue de favoriser les liaisons douces entre la gare et la zone d’activités économiques des Portes de l’Oise 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
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A l’unanimité (27 voix pour) 
+ AUTORISE Monsieur  le Maire  à  renouveler  le  dossier  de  demande  de  subvention  au  taux maximum  auprès  du 
Conseil Général de  l’Oise pour  les  travaux d’aménagement d’une circulation douce en vue de  favoriser  les  liaisons 
douces entre la gare et la zone d’activités économiques des Portes de l’oise. 
 
Délibération n° 3‐3 – Réfection et agrandissement du Chemin herbu — Voirie — Travaux d’élargissement de  la 
chaussée en vue de  favoriser  la création de  liaisons douces entre  la gare et  la zone d’activités économiques des 
Portes de l’Oise 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (27 voix pour): 
+ AUTORISE Monsieur  le Maire  à  renouveler  le  dossier  de  demande  de  subvention  au  taux maximum  auprès  du 
Conseil Général de l’Oise pour les travaux d’élargissement de la chaussée en vue de favoriser les liaisons douces entre 
la gare et la zone d’activités économiques des Portes de l’Oise. 
 
Délibération n° 3‐4 – Aménagement de l’entrée sud de la ville Aménagements de voirie du magasin NO? à la route 
de Beaumont — RD 21  
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (27 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire  à  renouveler  le dossier de demande de  subvention  au  taux maximum  auprès du 
Conseil Général de l’Oise pour les travaux d’aménagement de voirie du magasin NOZ à la route de Beaumont (RD 21) 
dans le cadre de l’aménagement de l’entrée sud de la ville. 
 
Délibération n° 3‐5 – Aménagement de  l’entrée sud de  la ville Création d’une piste cyclable et de cheminements 
piétonniers route de Beaumont (R021) 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (27 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire  à  renouveler  le dossier de demande de  subvention  au  taux maximum  auprès du 
Conseil Général de l’Oise pour les travaux de création d’une piste cyclable et de cheminements piétonniers route de 
Beaumont (RD21) dans le cadre de l’aménagement de l’entrée sud de la ville. 
 
Délibération n° 4 – Acquisitions foncières dans le cadre de la réfection du Chemin herbu 
SUR le rapport présenté par Monsieur l’Adjoint au Maire, Patrice GOUIN, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (27 voix pour) : 

 APPROUVE l’acquisition des terrains suivants : 
- 313 m² des parcelles ZI n° 356 et ZI n° 357, appartenant à Madame MEDORI pour un montant de 9.390,00 € ; 
- 355 m² de la parcelle ZI n° 8, appartenant à Madame DUFOUR pour un montant de 10.650,00 €. 

 AUTORISE Monsieur  le Maire à signer  les actes correspondants et à effectuer toutes  les démarches en vue de ces 
acquisitions. 
 
Délibération  n°  5  – Modification  des  statuts  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Thelle  relative  à 
l’intégration de la compétence facultative « aménagement numérique » 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (27 voix pour) : 
AUTORISE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Thelle comme suit : 
Nouvelle  compétence  facultative  intitulée « aménagement numérique : développement des nouvelles  technologies 
de  l’information et de  la  communication dans  l’objectif d’optimiser  la  couverture du  territoire  communautaire en 
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termes de NTIC par l’accompagnement des réseaux et opérateurs privés, la création et l’exploitation d’infrastructures 
et de  réseaux et de  services de  télécommunications,  communications électroniques dans  les  conditions  fixées par 
l’article L.1425‐1 du code général des collectivités territoriales ». 
Au  titre  de  l’aménagement  du  territoire :  « élaboration, mise  en œuvre,  et  gestion  d’un  système  d’informations 
géographiques (SIG) ». 

 EMET un avis favorable à la modification corrélative des statuts ; 
 AUTORISE, dans  les conditions de transfert de compétences ci‐dessus énumérées,  la Communauté de Communes 

du Pays de Thelle à adhérer au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (S.M.O.T.H.D.), en lieu et place des communes. 
 DIT QUE la présente délibération annule et remplace la délibération n° 4 du 13 février 2013 relative à l’adhésion de 

la commune au S.M.O.T.H.D. et la délibération ° 5 du 4 juillet 2013 relative à la désignation des délégués. 
 
Délibération n° 6 – Autorisation de dépôt d’un permis de  construire ou d’une déclaration préalable de  travaux 
pour l’aménagement d’un boulodrome 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Patrice GOUIN, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (27 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire,  ou Monsieur  l’Adjoint  au Maire  délégué  à  l’Urbanisme,  à  déposer  au  nom  de  la 
commune,  la  déclaration  préalable  de  travaux  ou  le  permis  de  construire  nécessaire  à  l’aménagement  d’un 
boulodrome situé sur la parcelle cadastrée section AI n° 256. 
 
Délibération n° 7 – Signature d’une convention avec  la Direction Départementale du Territoire pour  l’instruction 
des autorisations d’urbanisme 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Patrice GOUIN, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (27 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire à signer  la convention de mise à disposition entre  l’État et  la Commune de CHAMBLY 
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme ;  

 DIT QUE, par conséquent la commune a en charge l’instruction directe des autorisations suivantes : 
- les permis de démolir 
- toutes les déclarations préalables 
- les certificats d’urbanisme en vue d’une simple information (modèle CUa) 
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Conseil municipal du 17 Mars 2014 
 
Le Conseil municipal de Chambly s'est réuni en séance ordinaire le lundi 17 Mars 2014 à la Mairie, Salle des Commissions, 
sous la présidence de Monsieur le Maire, David LAZARUS. 

Présents : 

David  LAZARUS, Marie‐France  SERRA,  Claudine  SAINT‐GAUDENS, Danièle  BLAS,  Patrice GOUIN,  René DISTINGUIN, 
Françoise  GALLOU,  Micheline  KOVAR,  Madeleine  BIGOT,  Louis  PASQUIER,  Gérard  PAVOT,  Gérard  KLEIN,  Agnès 
LECOMTE, Marc  VIRION,  Dominique  SUTTER,  Sylvie  QUENETTE,  Gilles  VIGNÉ,  Rafaël  DA  SILVA, Magaly MARTIN, 
Chrystelle BERTRAND, Doriane FRAYER. 

 

Ont délégué leur droit de vote : 
Roger GRABLI, représenté par René DISTINGUIN 
Michel FRANÇAIX, représenté par David LAZARUS 
Daniel BESSE, représenté par Marie‐France SERRA 
 

Absentes : 
Sylviane LEROUGE 
Clotilde BILLOIR 
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 (21 présents, 3 pouvoirs, 3 absents, 
soit 24 votants). 

Chrystelle BERTRAND est nommée secrétaire de séance. 

Le procès‐verbal du conseil municipal du 10 février 2004 est adopté à l’unanimité (soit 24 voix pour). 
 
Délibération n° 1 – Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2013 du budget principal de la ville 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (             voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire. 
 
Délibération n° 2‐ 1 – Budget principal de la ville Exercice 2014 Vote du budget 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (             voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire. 
 
Délibération n° 2‐ 2 – Budget principal de la ville Exercice 2014 Vote des trois taxes communales 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité ( 24 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire. 
 
Délibération n° 2‐ 3 – Budget principal de la ville Exercice 2014 Vote des subventions aux associations 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
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Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité ( 24 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire. 
 
Délibération n° 3 – Reprise anticipée des résultats 2013du Budget Assainissement 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité ( 24 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire. 
 
Délibération n° 4 ‐ 1 – Vote du Budget Assainissement 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité ( 24 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire. 
 
Délibération n° 4 ‐ 2 – Budget Assainissement Vote de la taxe communale 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité ( 24 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire. 
 
Délibération n° 5 – Vote du budget 2014 de la ZAC de la Porte Sud de l’Oise 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (             voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire. 
 
Délibération n° 6 ‐ 1 – Demande DETR 2014 pour la réfection de la salle Joliot Curie 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire  à effectuer  les  travaux de  réfection de  la  salle  Joliot Curie et  à déposer pour  cette 
opération une demande de subvention à hauteur de 40 % d’une dépense plafonnée à 170.000 € auprès de  l’Etat au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2014. 
 
Délibération n° 6 ‐ 2 – Demande DETR 2014 pour la création d’un boulodrome 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire à effectuer  les travaux relatifs à  la création d’un boulodrome et à déposer pour cette 
opération une demande de subvention à hauteur de 40 % d’une dépense plafonnée à 80.000 € auprès de l’Etat au titre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2014. 
 
Délibération n° 6 ‐ 3 – Demande DETR 2014 pour l’aménagement d’aires de jeux au lotissement de la Croix où l’on 
prêche 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 
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 AUTORISE Monsieur  le Maire à effectuer  les  travaux  relatifs à  l’aménagement d’aires de  jeux au  lotissement de  la 
Croix où l’on prêche et à déposer, pour cette opération, une demande de subvention à hauteur de 40 % d’une dépense 
plafonnée à 80.000 € auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2014. 
 
Délibération n° 7 – Reconduction du Pass Enfant Chambly pour l’année scolaire 2014‐2015 
SUR le rapport présenté par Madame l’Adjointe au Maire, Marie‐France SERRA, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 

 APPROUVE la reconduction du PASS ENFANT CHAMBLY pour l’année scolaire 2014‐2015 selon le règlement suivant : 
1/ MISE EN PLACE D’UN PASS ENFANT CHAMBLY 
Il est institué au titre de l’année scolaire 2014/2015 une aide financière destinée aux familles dont le ou les enfants 
sont inscrits dans l’une des écoles maternelles ou élémentaires de la ville dénommée : « PASS ENFANT CHAMBLY ». 
2/ BENEFICIAIRES  
Chaque  enfant  inscrit  dans  l’une  des  écoles  de  la  ville  à  la  rentrée  de  septembre  2014  se  verra  attribuer 
nominativement par la ville de CHAMBLY un PASS ENFANT CHAMBLY quelque soit son âge et son lieu de résidence.  
Le PASS ENFANT CHAMBLY sera transmis par voie postale à chaque enfant avant la rentrée scolaire.  
3/ PRESTATIONS FINANCABLES PAR LE PASS ENFANT CHAMBLY 
Le PASS ENFANT CHAMBLY permet à chaque bénéficiaire de pouvoir payer uniquement les prestations suivantes :  
- utilisation d’un service municipal relevant du service Enfance par versement sur le compte famille F@cily  : Accueil 
de Loisirs, Accueil Périscolaire, Restauration Scolaire et Etudes Surveillées  
- inscription auprès d’une association municipale agréée par la ville  
- utilisation des services d’une assistante maternelle agréée de la ville de Chambly qui adhère au dispositif 
Le PASS ENFANT CHAMBLY étant nominatif et strictement personnel, il ne pourra être utilisé que pour des prestations 
qui sont destinées à bénéficier directement aux bénéficiaires et à eux seuls.  
A  ce  titre  le  PASS  ENFANT  CHAMBLY  ne  peut  être  transmis  à  une  autre  personne,  même  si  celle‐ci  est  déjà 
bénéficiaire en son nom propre d’un PASS ENFANT CHAMBLY, ni cédé, ni vendu.  
4/ MONTANT DU PASS ENFANT CHAMBLY 
Le montant du PASS ENFANT CHAMBLY est fixé à 50 €.  
Ce montant n’est utilisable qu’en une seule fois et pour sa totalité. 
Ainsi, en cas de paiement pour une somme inférieure au montant du PASS ENFANT CHAMBLY, il ne pourra être rendu 
d’argent à son bénéficiaire.  
5/ MODALITES D’UTILISATION DU PASS ENFANT CHAMBLY 
Le  PASS  ENFANT  CHAMBLY  sera  délivré  à  titre  de  paiement  par  le  bénéficiaire  au  prestataire    qui  lui  déduira  le 
montant correspondant du coût total de la prestation.  
Le prestataire transmettra ensuite une attestation signée à la fois par lui‐même et par le bénéficiaire (modèle fourni 
par  la Mairie) et  le PASS ENFANT CHAMBLY utilisé à  la ville de CHAMBLY (service Comptabilité – Place de  l’Hôtel de 
Ville – BP 10110 – 60542 CHAMBLY Cedex) qui mandatera  la somme correspondante directement sur son compte 
bancaire.  
Le PASS ENFANT CHAMBLY de l’année scolaire 2014/2015 devra être utilisé avant le 31 décembre 2014.  
 
Délibération n° 8 – Rétrocession de voies et réseaux divers au lotissement du Marais Lamotte 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Patrice GOUIN, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité ( 24 voix pour) : 

 APPROUVE  la rétrocession à la commune des parcelles cadastrée section AA N° 493, 494, 472, 474, 473, 471, 470, 
492, 491, 410, 469 et 499 et leur intégration au domaine public communal ; 

 AUTORISE Monsieur  le Maire à engager  toutes  les démarches en vue de  cette  rétrocession et à  signer  les actes 
correspondants, étant entendu que les frais afférents seront à la charge de l’aménageur. 
 
Délibération n° 9 – Dépôt d’une déclaration préalable de travaux pour la réfection de la salle Joliot Curie 
SUR le rapport présenté par Monsieur le Maire Adjoint, Patrice GOUIN, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité ( 24 voix pour) : 
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 AUTORISE Monsieur  le Maire,  ou Monsieur  l’Adjoint  au Maire  délégué  à  l’Urbanisme,  à  déposer  au  nom  de  la 
commune, la déclaration préalable de travaux nécessaire à la réfection de la salle Joliot Curie implantée sur la parcelle 
cadastrée section AH N° 212. 
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Décisions municipales 

N° SG‐DM‐2014‐001 portant passation d’un marché de programmation pour la mise à niveau du stade de football 
municipal ou l’aménagement d’un nouveau stade de football sur un autre site 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 De signer le contrat relatif à la prestation sus désignée avec la A‐KPL (Arkepolis) – 35 rue des Coulmiers – 75014 Paris, 
pour un montant de : 
13.875,00 € HT (treize mille huit cent soixante quinze euros hors taxes) 
 2.775,00 € de TVA 
soit 16.650,00 € TTC (seize mille six cent cinquante euros toutes taxes comprises). 

ARTICLE 2 :    
 D’autoriser la Société d’Aménagement de l’Oise à signer le contrat au nom de la ville de Chambly, conformément à 

l’article 2 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 6 janvier 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐002 contrat 201400002 de maintenance progiciel « URBAPRO » avec la société OPERIS.  
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
OPERIS 
RUE DE L’ORME SAINT GERMAIN 
91160 CHAMPLAN 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Gestion des dossiers d’application du droit des sols 
Gestion du cadastre et de l’urbanisme 
ARTICLE 3 :    
Le coût total est de 1 973.88 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la ville. 
A Chambly, le 07 janvier 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐03 portant passation d’un renouvellement du contrat avec SVP. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
Du renouvellement du contrat avec : 
SVP 
70 RUE DES ROSIERS 
93585 SAINT‐OUEN CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Service téléphonique d’aide juridique : 
contrat souscrit pour une durée de 3 ans 
soit du 01/01/2014 au 31/12/2016. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 358.70 €/mois H.T. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 07 janvier 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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N°  SG‐DM‐2014‐04  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  avec 
l’association « Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
CERCLE DE LOISIRS EDUCATIFS DE CHAMBLY 
MONSIEUR KEVIN POTET 
29 RUE ANDRE CARON 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet  la mise à disposition de  locaux (les gymnases Briand, Joly, Moulin Neuf et  l’ancienne 
salle de Billard) pour différentes activités « boxe, yoga et théâtre etc… » à compter du 1er septembre 2013 pour une 
durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 08 janvier 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐05  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  avec 
l’association « Compagnie d’Arcs La Renaissance » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
COMPAGNIE D’ARCS LA RENAISSANCE 
MONSIEUR MICHAEL MLYNCOK 
85 RUE DU MOUTHIER 
60530 NEUILLY EN THELLE 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a  pour  objet  la mise  à  disposition  de  locaux  (le  gymnase Aristide  Briand  et  le  Jeu  d’Arcs  « Les 
Marais ») pour l’activité « Tir à l’arc » à compter du 1er septembre 2013 pour une durée d’un an et renouvelable par 
tacite reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 08 janvier 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐006 Adhésion au service FAST. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
CDC FAST 
195 BOULEVARD SAINT GERMAIN 
75007 PARIS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
FAST‐ACTES – abonnement annuel 
FAST – HELIOS LMC 
FAST – ECHANGES 
Période du 20/12/2013 au 20/12/2014. 
ARTICLE 3 :    
Le coût total de ces prestations est de : 3 485.42  € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 13 janvier 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
       
N° SG‐DM‐2014‐007 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.  
D E C I D E  
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ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°5 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 30 janvier 2014 
Le Maire,  
 
N°  SG‐DM‐2014‐08  portant passation  d’un  contrat pour  un  concert  avec  l’association « ECOLE DE MUSIQUE DE 
CHAMBLY » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
ECOLE DE MUSIQUE 
ESPACE CARNOT 
68 PLACE CARNOT 
BP 66 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Concert à l’église de Chambly 
Le samedi 08 mars 2014 à 20h45. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 1 500.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la ville. 
A Chambly, le 30 janvier 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐009 Fixant le tarif de clichés photographiques 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De  fixer  le  tarif d’un  cliché photographique en haute définition délivré en  format numérique  (hors  support) à 8 € 
l’unité. 
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 5 février 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐010 Fixant le tarif d’occupation de l’ancienne salle de billard 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De fixer le tarif de l’occupation de l’ancienne salle de billard sise rue Aurélien Cronnier à 25 € pour 1h.30 d’utilisation. 
ARTICLE 2 : 
La présente décision annule et remplace la décision n° SG‐DM‐2013‐159 du 4 novembre 2013. 
ARTICLE 3 :  
Le Directeur Général des Services et le Trésorier municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision. 
A Chambly, le 5 février 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐011 portant cession de matériel 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
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 de retirer de l’inventaire communal le tracteur KUBOTA immatriculé1699 XT 60 ; 
ARTICLE 2 :    

 de mettre ce véhicule à la réforme. 
ARTICLE 3 :    

 de céder ce matériel à M. PRADEAU Jean‐Michel pour un montant total de 6.589,00 €. 
Fait à Chambly, le 5 février 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐012 portant cession de matériel 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal la balayeuse Applied n° 414RS ; 
ARTICLE 2 :    

 de céder ce matériel à la société SOCOMAT pour un montant total de 2.200,00 €. 
Fait à Chambly, le 5 février 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐013 portant cession de matériel 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal la mini pelle JOB n° 25027598 ; 
ARTICLE 2 :    

 de céder ce matériel à la société H2O Environnement pour un montant total de 10.610,00 €. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐014 portant passation d’un marché pour l’acquisition d’un logiciel pour la gestion administrative et 
cartographique du cimetière de la ville de Chambly, reprise de données et mise en place de bornes interactives  
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus mentionnée avec la société GESCIME, domiciliée 1 place du Faubourg 
– 29200 Brest, pour un montant de : 
Tranche ferme : acquisition de logiciel 
4.238,00 € HT (quatre mille deux cent trente huit euros hors taxes) 
847,60 € de TVA  
soit 5.085,60 €TTC (cinq mille quatre vingt cinq euros et soixante centimes toutes taxes comprises). 

Tranche conditionnelle n° 1 : reprise de données  
12.850,00 € HT (douze mille huit cent cinquante euros hors taxes) 
2.570,00 € de TVA  
soit 15.420,00 €TTC (quinze mille quatre cent vingt euros toutes taxes comprises). 

Tranche conditionnelle n°2 : fourniture et pose de bornes 
10.700,00 € HT (dix mille sept cent euros hors taxes) 
2.140,00 € de TVA  
soit 12.840,00 €TTC (douze mille huit cent quarante euros toutes taxes comprises). 

Contrat de maintenance pour l’ensemble des tranches : 
1.439,06 € HT (mille quatre cent trente neuf euros et six centimes hors taxes) 
287,81 € de TVA  
soit 1.726,87 €TTC (mille sept cent vingt six euros et quatre vingt sept 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 13 février 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐15 relative à un spectacle à destination des A.L.S.H. Léo Lagrange et Conti 
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D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
Désigne la Compagnie KARIMBA représentée par  : 
M. Karim CHAIB 
3, rue de la Beaune 
Bâtiment B 
93100 MONTREUIL‐SOUS‐BOIS 
Pour la représentation d’un spectacle intitulé « Voyage autour du Monde » à l’Espace Lagrange le 28 février 2014. 
ARTICLE 2 :    
Le coût de cette prestation est de 800,00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la ville. 
A Chambly, le 14 février 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐016 portant passation d’un marché pour les études de programmation pour la construction d’une 
médiathèque et de locaux à usage associatifs 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
 de signer le marché relatif à la prestation sus mentionnée avec la société Puzzle Ingénierie Culturelle, domiciliée 12 

rue de la Fontaine des Arènes – 60300 Senlis, pour un montant de : 
20.000,00 € HT (vingt mille euros hors taxes) 
  4.000,00 € de TVA  

soit 24.000,00 €TTC (vingt quatre mille 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 19 février 2014 
Le Maire  
 
N° SG‐DM‐2014‐17 portant passation d’un contrat d’entretien concernant  la dératisation avec  la  sarl RAYMOND 
LHEUREUX. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
SARL RAYMOND LHEUREUX 
7 ALLEE DES MARGUERITES 
BP 50106 BORNEL 
60541 MERU CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Dératisation de l’ensemble des bâtiments communaux et scolaires Année 2014. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de : 1 300.00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 18 février 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐18 portant passation d’un contrat d’entretien concernant  la dératisation avec  la  sarl RAYMOND 
LHEUREUX. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
SARL RAYMOND LHEUREUX 
7 ALLEE DES MARGUERITES 
BP 50106 BORNEL 
60541 MERU CEDEX 
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ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Dératisation (deux passages annuels) de l’ensemble du réseau EU + FOSSES Année 2014. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de : 1 500.00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 18 février 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐19 portant passation d’un contrat d’entretien concernant  la dératisation avec  la  sarl RAYMOND 
LHEUREUX. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
SARL RAYMOND LHEUREUX 
7 ALLEE DES MARGUERITES 
BP 50106 BORNEL 
60541 MERU CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Destruction et prévention des nuisibles (deux passages annuels) restaurant municipal rue Conti, Léo Lagrange, Camus 
et Maison de la petite enfance Année 2014. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de : 800.00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 18 février 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐20 portant passation d’un avenant à  la convention de mise à disposition de  locaux communaux 
avec l’association « L’Ecole de musique » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un avenant à la convention avec le : 
L’ECOLE DE MUSIQUE 
MONSIEUR MAX CANTREL 
68 PLACE CARNOT 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cet avenant à la convention a pour objet la mise à disposition d’un local permanent Espace Carnot, 68 Place Carnot 
pour  l’activité « piano à queue et chorale  les  lundis et mardis, enseignement de  la musique et du chant du  lundi au 
dimanche » pour l’année 2014. 
A Chambly, le 19 février 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐21  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  avec 
l’association « Les Phoenix de Chambly » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
LES PHOENIX DE CHAMBLY 
MADAME CELINE CABOCHE 
32 RUE DU CAPITAINE HENRI DANGEVILLE 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
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Cette  convention a pour objet  la mise à disposition de  locaux  (les gymnases Raymond  Joly et de Moulin Neuf  les 
samedis, mardis et jeudis) pour l’activité « majorettes » à compter du 1er septembre 2013 pour une durée d’un an et 
renouvelable par tacite reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 19 février 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐22  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  avec 
l’association « Chambly Parents d’élèves » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
CHAMBLY PARENTS D’ELEVES 
MADAME SANDRINE CHAVILLOT 
12 RUE MARC SEGUIN 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a  pour  objet  la mise  à  disposition  de  locaux  (salle  de  réunion  n°3  Espace  Carnot  les mardis 
mercredis et jeudis) pour l’activité « secrétariat, réunion; stockage administratif » à compter du 1er septembre 2013 
pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 19 février 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐23  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  avec 
l’association « DIAPASON » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
DIAPASON 
MADAME CATHERINE MIREDIN 
34 PLACE ARLETTY 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux (local rue Louis Leclerc et salle Joliot Curie du mercredi 
au  dimanche)  pour  l’activité  « danse  Hip‐Hop  »  à  compter  du  1er  septembre  2013  pour  une  durée  d’un  an  et 
renouvelable par tacite reconduction pour la même période. 
A Chambly, le 19 février 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐24  portant  passation  d’un  avenant  à  la  convention  d’accès  à  des  locaux  et  équipements 
communaux avec le « SDIS » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un avenant à la convention avec le : 
LE SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’OISE 
SDIS 
8 AVENUE DE L’EUROPE 
TILLE  
ARTICLE 2 :  
Cet avenant à  la convention a pour objet  la mise à disposition de  locaux (stade de football du Mesnil St Martin,  les 
gymnases Raymond  Joly et de Moulin Neuf) pour  l’activité « condition physique  les mardis,  jeudis et dimanches » 
pour l’année 2014. 
A Chambly, le 19 février 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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N° SG‐DM‐2014‐25 portant passation d’un contrat de  location de  l’exposition « du pain croûte que croûte » à  la 
bibliothèque Marcel Pagnol avec GALILEO PRODUCTION. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
GALILEO PRODUCTION 
21 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
75003 PARIS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Location de l’exposition « du pain croûte que croûte » du 10 mars au 14 avril 2014 à la bibliothèque Marcel Pagnol. 
ARTICLE 3 :    
Le coût total de cette prestation est de 4 980.00 € TTC. 
Frais de repas non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 février 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐26 portant passation d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle  intitulé « du 
pain croûte que croûte » à la bibliothèque Marcel Pagnol avec ART EVOLUTION. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ART EVOLUTION  
116 RUE DE CHARENTON 
75012 PARIS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé « du pain croûte que croûte » le 11 mars 2014 à la bibliothèque Marcel Pagnol. 
ARTICLE 3 :    
Le coût total de cette prestation est de 443.10 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 février 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐27  portant  passation  d’une  convention  de  partenariat  entre  l’association  les  Gourmandises 
Culturelles, le Syndicat d’Initiative et la mairie. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec les Gourmandises Culturelles, le Syndicat d’Initiative et la mairie ; 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet l’organisation de la 2ème édition du festival « les gourmandises culturelles » et de la fête 
du Cidre et la Pomme les 19, 20 et 21 septembre 2014 au château de Chambly 
A Chambly, le 19 février 2013. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐28 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De prendre en charge les frais de voyage de Madame Geneviève GOUACIDE dans le cadre de l’exercice de ses congés 
bonifiés en Martinique, pour la somme de : 
1.371,25 € TTC au profit de la SARL SODICAMB EVASION 
Centre Commercial les Hauts Vents 
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Rue François Truffaut 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 20 février 2014. 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐29 portant passation de contrat de location d’un photocopieur avec BNP LEASE. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
BNP PARIBAS LEASE GROUP 
46/52 RUE ARAGO 
92823 PUTEAUX CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Contrat de location du photocopieur XEROX 5845 (Accueil) pour une durée de 63 mois. 
ARTICLE 3 :    
Le montant des loyers mensuels est de 1 390.00€ HT(5845) 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
ARTICLE 4 :    
Annule  et  remplace  la  décision  municipale  N°  SG‐DM‐2013‐170  portant  passation  de  contrat  de  location  de 
photocopieurs avec XEROX FINANCIAL SERVICES du 04 décembre 2013. 
A Chambly, le 06 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐30 portant passation de contrat de location d’un photocopieur avec GRENKE. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
GRENKE LOCATION SAS 
11 RUE DE LISBONNE 
67300 SCHILTIGHEIM 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Contrat de location du photocopieur XEROX 7845 (DGS) pour une durée de 21 trimestres. 
ARTICLE 3 :    
Le montant du loyer trimestriel est de 4 566.00.00€ HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
ARTICLE 4 :    
Annule  et  remplace  la  décision  municipale  N°  SG‐DM‐2013‐170  portant  passation  de  contrat  de  location  de 
photocopieurs avec XEROX FINANCIAL SERVICES du 04 décembre 2013. 
A Chambly, le 06 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐31 portant passation d’une convention de formation avec le CNFPT. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
C N F P T 
16, SQUARE FRIANT 
LES QUATRE CHENES 
80011 AMIENS CEDEX 
ARTICLE 2 :    
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Cette convention a pour objet un stage « savoir utiliser excel 2010 » pour 1 personne (Patricia ROBIN), du 25 au 27 
septembre 2013. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 240.00 €  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 06 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐32 portant passation d’une convention de formation avec le CNFPT. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
C N F P T 
16, SQUARE FRIANT 
LES QUATRE CHENES 
80011 AMIENS CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet un stage « se perfectionner en excel 2007 » pour 1 personne (Anne VIDOR), du 16 au 
17 octobre 2013. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 160.00 €  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 06 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐33 portant passation d’une convention de formation continue obligatoire police municipale avec le 
CNFPT. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
C N F P T 
FILIERE POLICE  
BP 2020 
59012 LILLE CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a  pour  objet  un  stage  « mener  un  entretien  en  situation  tendue »  pour  1  personne  (Monsieur 
Philippe CIEUR) les 07 et 08 novembre 2013. 
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. 
ARTICLE 4 :    
Annule  et  remplace  la  décision municipale N°  SG‐DM‐2013‐48  portant  passation  d’une  convention  de  formation 
continue obligatoire police municipale avec le CNFPT du 19 avril 2013. 
A Chambly, le 06 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐34 portant passation d’une convention de prêt d’expositions avec ONAC. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
ONAC 
6 RUE DU FRANC MARCHE 
BP 50739 
60007 BEAUVAIS CEDEX 
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ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet de fixer les conditions de prêt et d’utilisation de l’exposition « La Grande Guerre » du 
04 au 14 novembre 2014 composée de 20 panneaux. 
A Chambly, le 06 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐35 portant passation d’un contrat d’assistance et de maintenance n° 01.01.2014 du logiciel ATAL II 
avec la société ADUCTIS. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat de maintenance et d’assistance du logiciel ATAL II avec : 
ADUCTIS 
1 BUROSPACE 
91571 BIEVRES CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
Assistance et maintenance du Logiciel ATAL II pour une durée d’un an soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 
ARTICLE 3 :    
Le coût annuel de ces prestations est de 2 887.00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la ville. 
A Chambly, le 10 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐36  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  du  droit  de  représentation  d’un  spectacle  avec 
l’association Dirty ans Loud. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ASSOCIATION DIRTY ANS LOUD 
7 RUE CAHEN 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé « Le passage » 
Le vendredi 11 juillet 2014 à partir de 19h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 800.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 10 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐37  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  du  droit  d’exploitation  d’un  spectacle  avec 
l’association « L’IGLOO ». 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
L’IGLOO 
BP 40044 
49802 TRELAZE CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé « LES VOLEURS DE SWING » 
Le samedi 19 juillet 2014 à partir de 19h00. 
ARTICLE 3 :    
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Le coût de cette prestation est de 2 110.00 € TTC. 
Frais d’hébergement et de restauration non compris ; 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 10 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐38 portant passation d’une convention de prêt d’expositions avec ONAC. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
ONAC 
6 RUE DU FRANC MARCHE 
BP 50739 
60007 BEAUVAIS CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet de fixer les conditions de prêt et d’utilisation de l’exposition « La Guerre des crayons » 
du 04 au 14 novembre 2014 composée de 20 panneaux. 
A Chambly, le 06 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐39  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  du  droit  de  représentation  d’un  spectacle  avec 
l’association A.F.L. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat d’engagement n° 1140802 avec : 
ASSOCIATION A.F.L. 
7 RUE DES AGACHOTS 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle : les artistes « THE SWINGING DICE » 
Le 02 août 2014 à partir de 19h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 900.00 € TTC. 
Frais de restauration non compris ; 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 10 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐40 portant passation d’un contrat d’assurance avec la SMACL pour une exposition à la bibliothèque 
Marcel Pagnol. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
SMACL 
141 AVENUE SALVADOR ALLENDE 
79031 NIORT CEDEX 9 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Contrat d’assurance « Dommages aux biens » tous risques Exposition « DU PAIN CROUTE QUE CROUTE » – Clou à Clou 
‐ à la bibliothèque du 07 mars au 12 avril 2014. 
ARTICLE 3 :    
Le coût total de cette prestation est de 304.73 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
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A Chambly, le 11 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐041 Portant sur la préemption d’un bien cadastré section AN n°113 et situé à l’angle de la rue du 
Parterre et de la rue du Bas Saut à Chambly pour permettre l’opération suivante : création d’un square et de places 
de stationnement 
D E C I D E  
Article 1 : La commune de CHAMBLY exerce son droit de préemption urbain sur le bien ci‐après désigné : 
Terrain cadastré section AN n° 113 situé à l’angle de la rue du Parterre et de la rue du Bas Saut 60230 
CHAMBLY d’une superficie de 226 m² comprenant un garage appartenant à Melle Alice LALLEMAND & 
Melle Caroline RIBEIRO dont le prix d’aliénation est fixé à quarante mille euros (40 000 €) 
Article 2 : La préemption de la commune est effectuée au prix de quarante mille euros (40 000 €). 
Article 3 : Le droit de préemption est exercé en vue de l’acquisition du bien dans le but de réaliser un square et des 
places de stationnement. 
Article 4 : La présente décision de préemption peut  faire  l’objet d’un  recours gracieux devant  l’auteur de  l’acte ou 
d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  d’Amiens  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa 
notification. 
Article 5 : La décision sera notifiée au notaire mandataire de l’opération et transmise au Préfet de l’Oise. 
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs de la commune de CHAMBLY et consigné au registre des préemptions. 
A Chambly, le 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐042 portant passation d’un avenant au marché d’exploitation des installations thermiques – base 
PFI et variante MTI 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
 de signer l’avenant n°1 au marché 2012‐00‐28 signé avec la société DALKIA, sise 275 rue Jules Barni – BP 0338 – 

80000 Amiens Cedex 1.  
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly, le 13 mars 2014 
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐43 portant passation d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec 
l’association « FARANDOLE ». 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
FARANDOLE 
BP 4 
80450 CAMON 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé JULES VERNE :  
« VOUS M’EN DIREZ DES NOUVELLES » et 
« ED BOUCS EIN ERELLES » 
Le dimanche 31 août 2014 au parc Chantemesse. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 900.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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N° SG‐DM‐2014‐44 portant passation d’un contrat de partenariat avec l’UNION CYCLISTE DE LIANCOURT 
RANTIGNY. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
UNION CYCLISTE LIANCOURT RANTIGNY 
MICHEL BIRCK 
12 RUE DU JEU DE PAUME 
60140 LIANCOURT 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Départ de la 4ème étape le dimanche 15 juin 2014 de  
La 61ème édition de la Ronde de l’Oise 
épreuve cycliste professionnelle. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 5 000.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐45 portant passation d’un contrat pour un concert avec l’association « Harmonie de Chambly ». 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
HARMONIE DE CHAMBLY 
PASCAL CHABOT 
8 SQUARE DU QUERCY 
95820 BRUYERES SUR OISE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Concert le dimanche 15 juin 2014 
à 16h00 au parc Chantemesse. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 600.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 19 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐046 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De prendre en charge  les  frais de voyage de Madame Annie‐Claude KPADONOU dans  le cadre de  l’exercice de ses 
congés bonifiés en Martinique, pour la somme de : 
6 170,35 € TTC au profit de la : 
SARL SODICAMB EVASION 
Centre Commercial les Hauts Vents 
Rue François Truffaut 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 24 mars 2014. 
Le Maire : 
David LAZARUS 
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N° SG‐DM‐2014‐47 portant passation d’une convention de prestation dans le cadre du « Parcours culturel » avec la 
compagnie HALE BOPP. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
COMPAGNIE HALE BOPP 
5 RUE DE FRANCOVILLE 
95270 SAINT MARTIN DU TERTRE 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Prise en charge financière de l’intervenante à l’école Triolet au titre de l’action « le corps, l’espace et le rythme » : 
avril, mai et juin 2014. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 3 024.00 € TTC.  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 24 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐48 portant passation d’une convention de formation continue obligatoire police municipale avec le 
CNFPT. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
C N F P T 
FILIERE POLICE  
BP 2020 
59012 LILLE CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention a pour objet un  stage « Violences urbaines : analyse et  traitement » pour 1 personne  (Monsieur 
Philippe CIEUR) les 28 et 29 novembre 2013. 
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 24 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐49  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  du  droit  d’exploitation  d’un  spectacle  avec 
l’association « CHAP’PAYS ». 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ASSOCIATION CHAP’PAYS 
COMPAGNIE BANANE CERISE 
RONAN PICHAVANT 
13 RUE DES CARMES 
49100 ANGERS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé « Le Bar à Mômes » le dimanche 31 août 2014 au parc Chantemesse. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 2 175.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 24 mars 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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N° SG‐DM‐2014‐50 portant passation d’un contrat d’entretien de compresseur d’air avec la société ULTRASERVICE. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ULTRASERVICE 
38 RUE SAINT ROCH 
95260 BEAUMONT SUR OISE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Exécution des travaux d’entretien et de maintenance de la centrale d’air comprimé située au Centre Technique 
Municipal. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de : 1 276.00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 24 mars 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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Arrêtés des Services techniques 
Arrêté n° 14.ST.008 portant sur l’exécution de travaux de dépose des illuminations de noël rue André Caron, place 
de l’Eglise et rue Louis Leclère. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
• Rue André Caron 
• Place de l’Eglise  
• Rue Louis Leclère 
• Rue Aurélien Cronnier 
Pendant les travaux de mise en place des illuminations de noël et en fonction de l’avancée du chantier. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 

Pour la Place de l’Eglise, les rues André Caron et 
Louis Leclère 
 
• Rue du Grand Beffroi 
• Rue du Petit Beffroi 
 

Pour la rue Aurélien Cronnier :  
• Rue Alexandre Michel 
• Place Charles de Gaulle 
• Avenue Aristide Briand 
• Avenue des Martyrs 
• Rue de Senlis 

ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue André Caron 
• Place de l’Eglise  
• Rue Louis Leclère 
• Rue Aurélien Cronnier 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même 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° 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 8 : Le présent arrêté est applicable du 13 janvier 2014 au 10 février 2014 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 COFELY  INEO GDF 
SUEZ qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.010 portant sur la dépose des illuminations de noël place Carnot. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Place Carnot dans sa section comprise entre la rue du 8 Mai 1945 et le boulevard Victor Hugo. 
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. 
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 COFELY INEO GDF SUEZ sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 17 janvier 2014. 
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 COFELY  INEO GDF 
SUEZ qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 9 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.011 autorisant les travaux de création d’un raccordement électrique rue Roger Salengro. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Roger Salengro dans sa section comprise entre la rue Pierre Wolf et la rue des Antilles 
pendant les travaux de création d’un raccordement ERDF. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
ARTICLE 3  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au  déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 

partie : Signalisation temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel du 
chef de  chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et  adaptée en  tant que de besoin aux  conditions de 
réalisation du chantier  sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise CRTPB  sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 13 janvier 2014 au 31 janvier 2014 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise CRTPB qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 9 janvier 2014 
Pour le Maire  
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Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.012 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de réaménagement de l’établissement : 

 Pharmacie  « CHAMBLY  +  PHARMA »  du  type M  –  1ère  catégorie,  sis  dans  la  galerie  commerciale  « Les  Hauts 
Vents » ‐ 93, rue Thomas Edison (cellule n° 13) – ZAE « Les Portes de l’Oise » à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article 2 :  L’exploitant est  tenu de  respecter  les prescriptions particulières de  la  sous‐commission départementale 
pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. et les I.G.H. suivantes : 

 Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être 
évacué rapidement, notamment : 

 Créer des cheminements praticables, menant aux sorties : 
 Élaborer sous l’autorité de l’exploitant les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte les différents 

types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes (GN 8 et article R. 123‐3 du code de la Construction 
et de l’Habitation) : 

 Effectuer ou  faire effectuer  les  travaux de manière à ne  faire courir aucun danger au public ou à apporter une 
gêne à son évacuation (GN 13) ; 

 Faire  vérifier  les  aménagements  et  installations  techniques  par  un  organisme  ou  une  personne  agréés  et 
transmettre le rapport de vérification après travaux au secrétariat de la sous commission départementale de sécurité 
(GE 7, M 1) ; 

 Placer la boutique sous l’autorité du responsable unique de la sécurité (R. 123.21) ; 
 S’assurer du classement en catégorie, au moins : 
 Pour les dégagements non protégés et locaux : 

• DFL – s2 ou M4, des revêtements de sol ; 
• C – s3, d0 ou M2, des parois verticales ; 
• B – s3, d0 ou M1, des plafonds ; 

 Pour le mobilier et l’agencement principal : 
• M3 ;(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 

 Réaliser les installations de chauffage conformément aux normes et textes en vigueur (CH 2) ; 
 Réaliser les installations de gaz conformément aux normes et textes en vigueur (GZ 4 à GZ 26) ; 
 Réaliser les installations électriques conformément aux dispositions des articles R. 4215‐3 à R. 4215‐17 et R. 4226‐

5 à R. 4226‐13 du Code du Travail ainsi qu’aux dispositions des articles EL et EC de  l’arrêté en date du 25 Juin 1980 
modifié (EL 4) ; 

 Étendre l’éclairage de sécurité du centre commercial à la pharmacie (M 24) ;  
 S’assurer que l’ensemble des locaux soit efficacement protégé par le réseau d’extinction automatique et atteints 

par 2 jets de lance des RIA (M 26) ; 
 S’assurer que l’alarme est audible depuis la boutique (M 32) ;  

L’attention de l’exploitant est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en page 3 de la copie ci‐jointe 
du procès‐verbal de la séance du 17 Décembre 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. 
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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. 

 Le projet propose un comptoir dont  la partie adaptée à une  largeur de 0,40 mètre et une profondeur de 0,77 
mètre. Afin de permettre une approche frontale, au même titre que les personnes valides, il conviendra de réaliser un 
comptoir adapté avec les caractéristiques définies ci‐dessous (voir croquis joint). 

 Le comptoir doit être utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettre 
la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier 
sont requis, une partie au moins de l’équipement doit avoir une hauteur de 0,80 mètre et doit posséder un vide en 
partie inférieure d’au moins 0.30 mètre de profondeur, 0.60 mètre de largeur et 0.70 mètre de hauteur permettant le 
passage des pieds et genoux d’une personne en fauteuil roulant. Celle‐ci sera indiquée par une signalétique adaptée. 

 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. L’usage d’une tablette est à proscrire. 
 Il est rappelé que la personne à mobilité réduite doit avoir une approche frontale du comptoir au même titre que 

les personnes valides et non une approche latérale. 
La caisse handicapée devra être ouverte en priorité. 

 La partie évidée et surbaissée devra faire partie intégrante de la caisse. L’usage d’une tablette est à proscrire. 
 Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. 

La  largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 mètre  libre de  tout obstacle afin de  faciliter  les 
croisements. 

 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 7 Novembre 2013 et notamment du  rappel de  la 
réglementation. 
Article  4 :  Le  présent  arrêté  d'autorisation  de  réalisation  des  travaux  d’aménagement,  ne  vaut  pas  permis  de 
construire, ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires susceptibles de s'appliquer 
et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux  enseignes,  aux 
installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits de boissons, au bruit, 
aux heures de fermeture, etc. ... 
Article  5 :  Le  présent  arrêté  d’autorisation  de  procéder  aux  travaux  d’aménagement  ne  vaut  pas  autorisation 
d’ouverture de l’établissement au public qui ne pourra être délivrée qu’après visite de réception par les commissions 
d’arrondissement compétentes sur demande préalable de l’exploitant déposée en mairie. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter de sa 
notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l'exécution du présent arrêté qui sera  transmis au  représentant de 
l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à la SELAS 
GRANDE PHARMACIE DES PORTES DE L’OISE / Monsieur COHEN Franck. 
Fait à Chambly, le 10 Janvier 2014. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 14.ST.015 portant sur l’exécution de travaux de réfection partielle des trottoirs rue Pierre Mendés France. 
‐  A R R E T E ‐ 
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ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Pierre Mendés France 
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 14 janvier 2014 au 22 janvier 2014 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 13 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
 
Arrêté n° 14.ST.020 autorisant les travaux de réparation de conduites France Télécom 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 création d’un raccordement 149, avenue Maurice Lemaire. 
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  SVGC  sous  le  contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 20 janvier 2014 au 27 janvier 2014 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 

N°69 du 01/01/2014 au 31/03/2014                                                                                                                                                Page 31 sur 88 
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE 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 SVGC qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 16 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.025 
‐ ARRÊTONS ‐ 
Article  1 :  L’autorisation  de  procéder  aux  travaux  de  réaménagement  et  de mise  en  conformité  aux  normes 
d’accessibilité de l’établissement : 

 Agence bancaire « CIC NORD OUEST » de type W – 5ème catégorie, sis 475, Place du Général Charles De Gaulle 
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  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 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 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) ; 
 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 pages 2 et 3 de la copie 
ci‐jointe du procès‐verbal de la séance du 17 Décembre 2013 ; 
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Article 3 : L’exploitant est tenu de respecter les prescriptions particulières de la sous‐commission départementale 
pour l’accessibilité suivantes : 

 Les membres de  la sous‐commission pour  l’accessibilité acceptent  la demande de dérogation à  l’article 2, et 
l’installation d’une rampe rabattable qui permettra de franchir le dénivelé de 0,25 mètre. 

 Le bouton d’appel devra être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m maximum et à plus de 0,40 
m d’un angle rentrant. 
La signalétique devra être lisible par tous les usagers. 

 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. Iles 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. 

 La largeur minimale des portes des locaux accessibles sera de 0,90 mètre (largeur de passage utile 0,83 m). 
 Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l’aide 

d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. Deux bandes contrastées sont à installer à 
une hauteur de 1,10 m et 1,60 m. 

 Les  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 avec des rétrécissements 
admis de 1,20 mètre libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. 

 Il  serait  souhaitable que  l’escalier extérieur puisse être utilisé en  sécurité par  les personnes handicapées  y 
compris  lorsqu’une  aide  appropriée  est  nécessaire.  La  sécurité  des  personnes  doit  être  assurée  par  des 
aménagements  ou  équipements  facilitant notamment  le  repérage  des  obstacles  et  l’équilibre  tout  au  long  de 
l’escalier. (main courante, nez de marches contrastés…). 

 Les différents présentoirs mis à la disposition du public doivent être utilisables par des personnes en fauteuil 
roulant. Ils doivent être à une hauteur maximale de 1,30 mètre au‐dessus du sol. 
Un  emplacement  de  dimensions  minimales :  0,80  x  1,30  mètre,  libre  de  tout  obstacle,  situé  devant  ces 
présentoirs, doit être accessible par un cheminement praticable. 

 Les différents distributeurs (intérieur et extérieur) et la boite aux lettres mis à la disposition du public doivent 
être utilisables par des personnes en  fauteuil  roulant. Pour ce  faire  les boutons de commande,  les  fentes pour 
cartes magnétiques, monnaie, billets… doivent être à une hauteur maximale de 1,30 mètre au‐dessus du sol. 

 La hauteur et  la disposition de  l’écran doivent  tenir  compte de  la hauteur de vision  limitée de  la personne 
assise dans un fauteuil roulant. 

 Le  guichet  adapté  et  le meuble  du  bureau  n°  6  doivent  pouvoir  être  repérés,  atteints  et  utilisés  par  une 
personne handicapée et être utilisables en position « debout » comme en position « assise ». Il doit permettre la 
communication visuelle entre les usagers et le personnel.  
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Une partie au moins devra présenter une hauteur de 0,80 m, un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 mètre 
de profondeur x 0,60 mètre de  largeur x 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. 
Toutefois, une profondeur plus importante de la partie évidée apportera un meilleur confort d’usage et permettra 
le passage des cale‐pieds du fauteuil. 

 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. 

 Dans la salle d’attente, des emplacements de dimensions minimales de 0,80 x 1,30 mètre, doivent pouvoir être 
dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées qui pourront y accéder par un cheminement praticable. 

 Le bureau accessible doit fournir les mêmes prestations que les ceux non accessibles. 
 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 12 Décembre 2013 et notamment du rappel de 
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 
Banque CIC NORD OUEST représentée par Monsieur Jacques LOCOGE. 
Fait à Chambly, le 17 Janvier 2014. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 14.ST.027 
‐ ARRÊTONS ‐  
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de création de l’établissement : 

 Salle de remise en forme « LADY FORM FITNESS », de type X – 5ème catégorie, 
sise 326, Rue Henri Becquerel – Bâtiment D (Lot D1) – ZAE « les Portes de l’Oise » à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3.  
Article 2  : L’exploitant est tenu de respecter  les prescriptions habituelles et 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) ; 

 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 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 française C 15100 et au décret du 14 Novembre 

1988 (PE 24, X 22) ; 
 Mettre en place un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15 (X 23) ; 
 Répartir les moyens de secours suivants : 
 Extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil pour 200 m² de zone de  locaux 

annexes et de  locaux  techniques de  telle sorte que  la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 
mètres 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 (X 24) ; 

 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 les parois des salles jusqu’à une hauteur de 2 mètres, afin de : 
 Soit résister aux chocs ; 
 Soit ne pas présenter de danger en cas de bris ; 
 Soit être protégées (X 9) 
 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 (X 26) ; 

 Réaliser la liaison avec les sapeurs‐pompiers par téléphone urbain (X 27) ; 
 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 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 7 Janvier 2014 
Article 3 : L’exploitant est tenu de respecter les prescriptions particulières de la sous commission départementale 
pour l’accessibilité suivantes : 

 Les membres  de  la  sous  commission  ont  bien  pris  note  que  les  prestations  offertes  au  1er  étage  étaient 
également prévues au R d C de l’établissement. 

 Le  sol du  cheminement entre  la place de  stationnement, existante, 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 principale. 
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 Lorsqu’il ne peut être évité, un ressaut de 2 cm maximum au niveau du seuil fini de l’entrée du bâtiment est 
admis. Ce ressaut devra être arrondi ou muni de chanfreins. Toutefois un seuil sans ressaut présente un confort 
de meilleur usage pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. 

 La  qualité  de  l’éclairage,  artificiel  ou  naturel  des  circulations  intérieures  et  extérieures  doit  être  telle  que 
l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être 
source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d’accès et les informations fournies par 
la  signalétique  font  l’objet  d’une  qualité  d’éclairage  renforcée.  Il  doit  permettre  d’assurer  des  valeurs 
d’éclairement mesurées au sol d’au moins : 

   20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible, 
 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales, 
 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile, 
 200 lux au droit des postes d’accueil. 
 Dans  le  cas  d’un  système  d’éclairage  temporisé,  l’extinction  doit  être  progressive,  dans  celui  d’un 

fonctionnement par détection de présence,  la détection doit  couvrir  l’ensemble de  l’espace  concerné  et deux 
zones de détection  successives doivent obligatoirement  se  chevaucher.  La mise en œuvre des points  lumineux 
doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la 
signalétique. 

 Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre 
une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas créer 
de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. 

 Les tapis fixes, qu’ils soient posés ou encastrés, doivent présenter  la dureté nécessaire pour ne pas gêner  la 
progression d’un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm. 

 Portes 2 vantaux : 
La porte d’entrée à double vantail comportera 2 vantaux de 1 mètre de largeur. 

 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. 
 Toutes les portes intérieures à simple vantail (cabines esthétiques, vestiaires et sanitaires) auront une largeur 

minimale de 0,90 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. 

 Les banques d’accueil doivent être utilisables par une personne en position « debout »  comme en position 
« assis » et permettre  la communication visuelle entre  les usagers et  le personnel. Lorsque des usages  tels que 
lire, écrire, utiliser un clavier  sont  requis, une partie au moins de  l’équipement doit avoir une hauteur de 0,80 
mètres  et  doit  posséder  un  vide  en  partie  inférieure  d’au moins  0,30 mètres  de  profondeur,  0,60 mètres  de 
largeur et 0,70 mètres de hauteur permettant  le passage des pieds et des genoux d’une personne en  fauteuil 
roulant. 

 Toutefois,  une  profondeur  plus  importante  de  la  partie  évidée  apportera  un meilleur  confort  d’usage  et 
permettra le passage des cale‐pieds du fauteuil. 
L’accueil devra posséder une partie évidée et surbaissée conformément à la réglementation. Celle‐ci sera indiquée 
par une signalétique adaptée. 
− Cabine de soins : 

 Afin d’offrir un confort d’usage aux clients, il conviendra d’équiper la salle d’une table réglable en hauteur pour 
permettre le transfert d’une personne en fauteuil. 

 Un espace de manœuvre d’un diamètre de 1,50 m devra être situé à  l’intérieur de  la cabine en dehors des 
équipements fixes afin de permettre à la personne en fauteuil de s’orienter différemment ou de faire demi‐tour. 
• Vestiaires : 

 Quelques casiers devront être placés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,10 m par rapport au sol afin 
d’être utilisables par les personnes en fauteuil ou de petites tailles. 

 Le cabinet d’aisance accessible aux handicapés aménagé dans le vestiaire doit comporter un lave‐mains 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. 
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 Il doit comporter un lave‐mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m. 
 Les  divers  autres  aménagements  et  équipements  doivent  être  accessibles  tels  que  notamment  miroir, 

distributeur de savon et sèche‐mains. 
 L’espace de manœuvre avec possibilité de demi‐tour sera situé en extérieur du cabinet. 

• Douches collectives : 
La douche sera équipée d’un siège de douche permettant de s’asseoir et de barres afin de disposer d’un appui 
debout. Un espace d’usage sera situé  latéralement par rapport à cet équipement. Tous  les équipements seront 
accessibles en position « assis » notamment des patères, robinetterie, miroirs, sèche‐cheveux. 
• Circulations intérieures verticales : 

 Les escaliers permettant d’accéder à la salle de fitness de l’étage doivent pouvoir être utilisés en sécurité par 
les personnes handicapées y compris  lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit 
être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre 
tout au long de l’escalier. 

 À cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement doivent répondre 
aux  dispositions  notées  dans  l’article  7  de  l’arrêté  du  1er  Août  2006,  que  le  bâtiment  comporte  ou  non  un 
ascenseur. 

 Une main courante sera installée le long des marches afin d’apporter une aide à la locomotion. 
Celle‐ci  devra  être  continue,  rigide,  facilement  préhensile  et  présenter  un  contraste  visuel  par  rapport  à 
l’environnement immédiat. 

 Les nez de marche devront être contrastés visuellement, être antidérapants et ne pas présenter de débord 
excessif par rapport à la contremarche. 

 En haut des escaliers, un revêtement de sol permettant  l’éveil de  la vigilance grâce à un contraste visuel et 
tactile devra être posé à une distance de 0,50 m de la première marche. 

 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 28 Novembre 2013 et notamment du rappel de la 
réglementation. 
Article 4 : Le présent arrêté d’autorisation de réalisation des travaux d’aménagement 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, alimentaire, au commerce, débits de boissons, au bruit, aux heures de fermetures, 
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 Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée 
à la  SARL LADY FORM FITNESS / Monsieur Joseph ROSELIA. 
Fait à Chambly, le 17 Janvier 2014. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 14.ST.030 autorisant les travaux de raccordement gaz rue Maria Casarès 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Maria Casarès 
pendant les travaux de raccordement gaz 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 

N°69 du 01/01/2014 au 31/03/2014                                                                                                                                                Page 37 sur 88 
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
• Interdiction de dépasser. 
ARTICLE 3  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au  déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 

partie : Signalisation temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du 
chef de  chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et  adaptée en  tant que de besoin aux  conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise SCHKIWISK sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 janvier 2014 au 31 janvier 2014 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  SCHKIWISK  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 20 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.032 portant sur l’exécution de travaux de mise en place de candélabres rue des Tilleuls 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue des Tilleuls 
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 COFELY INEO GDF SUEZ sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 24 janvier 2014 au 14 février 2014 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 COFELY  INEO GDF 
SUEZ qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 21 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.033 autorisant la mise en place de la base de vie des forains rue Henri Becquerel dans le cadre de 
la fête du Bois Hourdy. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
• Rue Henri Becquerel.  
pendant la durée de mise en place de la base de vie des forains. 
ARTICLE 2: A cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
• Rue Isaac Newton, 
• Rue Nicolas Copernic 
L’accès aux sociétés situées dans le rue Henri Becquerel sera maintenu pendant toute la durée de l’installation. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Henri Becquerel 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
ARTICLE 5  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au  déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 

partie : Signalisation temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire, sera mise en place, maintenue et entretenue par les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 23 février 2014 à 08h00 au 1er avril 2014 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 SANET qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 22 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.034 relatif au défilé de chars dans le cadre de la fête du Bois Hourdy. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  

 Rue Louis Leclère 
 Place de l’Eglise 
 Place de l’Hôtel de ville  

Pendant le déroulement des festivités liées au Bois‐Hourdy 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  

 Rue de Senlis 
 Avenue de Verdun 
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 Rue Émile Decourtray 
 Rue de Vigneseuil 
 Rue Henri Barbusse 

ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
 Rue du 11 novembre 1918 
 Rue de Senlis 
 Rue Conti 
 Rue Roger Salengro  
 Place de l’Eglise 
 Place de l’Hôtel de Ville 
 Rue André Caron 
 Rue de Vigneseuil 
 Rue Henri Barbusse  
 Rue de la Pomarède 
 Avenue de la République 
 Rue de Champagne 
 Rue Pasteur 
 Rue Lavoisier 
 Avenue Aristide Briand 
 Place de Charles de Gaulle 

Durant le défilé des chars du Bois Hourdy et l’embrasement de l’arbre. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  

 Stationnement interdit  
 Vitesse et circulation limitée en fonction du défilé. 
 Le sens de circulation de la place de l’Eglise dans sa section comprise entre la rue Florentin Gaudefroy et la rue de 

Senlis est inversé. La circulation s’effectuera dans le sens Place de l’Eglise vers la rue de Senlis. 
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités 5ème partie : Signalisation d’indication – approuvées 
par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire 
n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le dimanche 9 mars 2014. 
ARTICLE 7  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement du défilé du Bois Hourdy, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 8 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 9  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 10: Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
    Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
    Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
    Monsieur le président du comité du Bois Hourdy 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly et dont une ampliation sera notifiée à monsieur le Président du Comité 
du Bois‐Hourdy. 
Fait à CHAMBLY, le 22 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.035 relatif à la mise en place des manèges place Charles de Gaulle dans le cadre de la fête du Bois 
Hourdy. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  

 Place Charles de Gaulle esplanade Nord 
 Place Charles de Gaulle esplanade Sud 
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Pendant le déroulement des festivités liées au Bois‐Hourdy 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  

 Place Charles de Gaulle esplanade Nord 
 Place Charles de Gaulle esplanade Sud 

ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en :  
 Stationnement interdit. 

ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités 5ème partie : Signalisation d’indication – approuvées 
par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire 
n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable du 24 février 2014 au 21 mars 2014 inclus. 
ARTICLE 6  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement du défilé du Bois Hourdy, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes 
à la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 8  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 9: Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
Monsieur le président du comité du Bois Hourdy 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly et dont une ampliation sera notifiée à monsieur le Président du Comité 
du Bois‐Hourdy. 
Fait à CHAMBLY, le 22 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.036 relatif au transport, à l’édification et l’embrasement de l’arbre et du « carêmprenant » dans 
le cadre de la fête du bois hourdy. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : la circulation de tous les véhicules sera interrompue sur les voies suivantes : 

 Rue Louis Leclère 
 Place de l’Hôtel de Ville 
 Parking de la place de l’Hôtel de Ville 
 Place de l’Eglise 

Durant l’édification et l’embrasement de l’arbre et du  Carêmprenant 
ARTICLE 2 : à cet effet une déviation sera mise en place comme suit :  
De la rue de Senlis vers la rue André Caron :  
• Rue Gambetta  
• Rue de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la  circulation des voies suivantes : 
• C.V. n° 5 et C.V. n° 8 
• Rue du 8 Mai 1945 
• Rue de la Pomarède 
• Rue Louis Leclère 
• Place de l’Hôtel de Ville 
lors du déplacement et l’édification de l’Arbre du Bois‐Hourdy et du « Carêmprenant ». 
ARTICLE 4 : Les restrictions consisteront en : 
• Stationnement interdit  
• Vitesse limitée en fonction des besoins du convoi. 
• Le sens de circulation de la place de l’église dans sa section comprise entre la rue Florentin Gaudefroy et la rue de 
Senlis est inversé. La circulation s’effectuera dans le sens Place de l’Eglise vers la rue de Senlis. 
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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 réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 7 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités 5ème partie : Signalisation d’indication – approuvées par 
les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐
48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 8  :  Le présent arrêté est applicable du  lundi 3 mars 2014 à 20h00 au mardi 4 mars 2014 à 24h00 et du 
vendredi 7 mars 2014 à 20h00 au dimanche 9 mars 2014 à 24h00. 
ARTICLE 9  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
Monsieur le président du comité du Bois Hourdy 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly et dont une ampliation sera notifiée à monsieur le Président du Comité 
du Bois‐Hourdy. 
Fait à CHAMBLY, le 22 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.037 relatif au placement provisoire des marchands ambulants parvis de l’église et place de l’Hôtel 
de Ville dans le cadre de la fête du Bois Hourdy. 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Les marchands ambulants sont tenus de s’installer sur le parvis de l’Hôtel de Ville ainsi que sur le parking de 
l’Hôtel de Ville et sur la place de l’Église les samedis durant la période de la Fête du Bois Hourdy. 
ARTICLE 2 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur les voies suivantes :  

 Parking de l’Hôtel de ville  
Pendant la durée du marché les samedis 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes : 

 Parking de l’Hôtel de ville 
ARTICLE 4 : Ces restrictions de circulation consisteront en : 

 Stationnement interdit  parking de l’Hôtel de Ville les vendredis à partir de  
20 h 00  jusqu’aux samedis à 14 h 00 durant l’implantation des marchands ambulants. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable pour la période du 24 février 2014 au 21 mars 2014 inclus. 
ARTICLE  6  :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
Messieurs les Concessionnaires et placier du marché 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie de CHAMBLY et 
dont une ampliation sera adressée à Monsieur COSSO, représentant des établissements GERAUT. 
Fait à CHAMBLY, le 22 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.038 relatif aux animations liées aux festivités du Bois Hourdy sur le parking de la place de l’Eglise. 
‐  A R R E T E  ‐ 
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ARTICLE 1 : L’accès au parking sis place de  l’Église est  interdit à  tous  les véhicules à  l’exception des véhicules de 
services, de secours et ceux nécessaires au fonctionnement des animations. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Parking sis place de l’Église. 
pendant toute la durée des animations liées au festivités du Bois Hourdy. 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner  
ARTICLE  4  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent  arrêté  est  applicable du  samedi 8 mars  2014  à partir  de  20h00  au dimanche  9 mars  2014 
24h00. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies  et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY  
Fait à CHAMBLY, le 22 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.039 relatif à  l’organisation d’un feu d’artifice parc de  la Mairie dans  le cadre de  la fête du Bois 
Hourdy. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : L’accès au parc de la mairie est interdit à tous les véhicules à l’exception des véhicules de services, de 
secours et ceux nécessaires au fonctionnement des animations. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Parc de la mairie 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner  
ARTICLE  4  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent  arrêté  est  applicable du  samedi 8 mars  2014  à partir  de  20h00  au dimanche  9 mars  2014 
24h00. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies  et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY  
Fait à CHAMBLY, le 22 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
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Arrêté  n°  14.ST.040  autorisant  les  travaux  de  réfection  de  trottoirs  et  de  caniveaux  dans  diverses  rues  de  la 
commune. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue de Ronquerolles 
• Rue Henri Barbusse 
• Rue de l’Hospice 
• Rue Pierre de Coubertin 
• Rue des Ormeteaux 
• Rue de l’Ancien Moulin 
pendant les travaux de réfection de trottoirs et de caniveaux. 
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 COLAS  sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 28 janvier 2014 au 31 mars 2014 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise COLAS qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 27 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.041 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux d’aménagement de l’établissement : 

 Salon de beauté  (salon de  thé, espace coiffure, onglerie et esthétique) « ONGLES DE REVES » du  type N / W – 
5ème catégorie, sis Rétail Parc, lots N°13 à 17 Rue François Truffaut 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 ; 
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  Installer  un  équipement  d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et  des  différentes 
situations de handicap des personnes amenées à  les  fréquenter  isolément  (GN 8 et article R. 123‐3 du code de  la 
Construction et de l’Habitation) : 

 Effectuer ou  faire effectuer  les  travaux de manière à ne  faire courir aucun danger au public ou à apporter une 
gêne à son évacuation (GN 13) ; 

 Réaliser les dégagements de sorte qu’ils permettent l’évacuation sûre et rapide de l’établissement. Aucun dépôt, 
matériel ou objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes (PE 11) ; 

 Assurer  aux portes permettant  au public d’évacuer un  local   ou  l’établissement une ouverture par manœuvre 
simple. Toute porte verrouillée devra pouvoir être manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions (PE 11) ; 

 Réaliser 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 ; 
 Réaliser les installations électriques conformément à la norme NFC 15.100. Les câbles doivent être de 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) ; 

 S’assurer de la présence permanente d’un membre du personnel ou d’un responsable lorsque l’établissement est 
ouvert au public (PE 27 § 1) ; 

 Doter  l’établissement d’un  équipement d’alarme de  type 4  fixe  comprenant des déclencheurs manuels  et des 
diffuseurs sonores judicieusement répartis. 
L’alarme devra être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation (PE 27 § 2) ; 

 Réaliser la liaison avec les sapeurs‐pompiers par téléphone urbain (PE 27 § 3) ; 
 Afficher les consignes de sécurité précisant : 
 Le numéro d’appel des sapeurs‐pompiers 
 L’adresse du centre de secours de premier appel 
 Les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie (PE 27 § 4) ; 
 Instruire  le  personnel  sur  la  conduite  à  tenir  en  cas  d’incendie  et  l’entraîner  à  la manœuvre  des moyens  de 

secours (PE 27 § 5) ; 
 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 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 pages 3 à 5 de la copie ci‐
jointe du procès‐verbal de la séance du 14 janvier 2014. 
Article 3 :  L’exploitant est  tenu de  respecter  les prescriptions particulières de  la  sous‐commission départementale 
pour l’accessibilité suivantes : 

 Le  sol  du  cheminement  entre  la  place  de  stationnement  existante,  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 non glissant) avec une pente de 5% au maximum, un dévers de 2 % au maximum et un ressaut de 2 cm au 
maximum devant l’entrée principale. 

 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 
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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. 

 Portes  2  vantaux :  Les  2  portes  d’entrée  à  double  vantail  existantes  comportent  2  vantaux  de  0,90 mètre  de 
largeur. 

 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. 
 Toutes  les portes  intérieures à  simple vantail  (cabines esthétique et  sanitaires) auront une  largeur minimale de 

0,90 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. 

 Les banques d’accueil doivent être utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » 
et permettre  la  communication  visuelle entre  les usagers et  le personnel.  Lorsque des usages  tels que  lire, écrire, 
utiliser un  clavier  sont  requis, une partie au moins de  l’équipement doit  avoir une hauteur de 0,80 mètre et doit 
posséder un vide en partie inférieure d’au moins 0.30 mètre de profondeur, 0.60 mètre de largeur et 0.70 mètre de 
hauteur permettant le passage des pieds et 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. 

 L’accueil devra posséder une partie évidée et surbaissée conformément à la réglementation. Celle‐ci sera indiquée 
par une signalétique adaptée. 

 Espace  coiffure :  Un  emplacement  pour  une  personne  en  fauteuil  sera  prévu  au  niveau  des  bacs  et  des 
emplacements « coiffure ». 
Un  bac  de  lavage mobile  sera  disponible  pour  les  personnes  à mobilité  réduite  qui  ne  peuvent  pas  effectuer  de 
transfert. 

 Cabine de soins : Afin d’offrir un confort d’usage aux clients, il conviendra d’équiper la salle d’une table réglable en 
hauteur pour permettre le transfert d’une personne en fauteuil. 
Un  espace  de  manœuvre  d’un  diamètre  de  1,50m  devra  être  situé  à  l’intérieur  de  la  cabine  en  dehors  des 
équipements fixes afin de permettre à la personne en fauteuil de s’orienter différemment ou de faire demi tour. 

 Salon de thé : Il est rappelé que  les personnes en fauteuil doivent pouvoir atteindre une place pour consommer. 
Les  emplacements  aménagés  doivent  être  prévus  en  dehors  des  circulations.  Chaque  emplacement  devra 
correspondre à un espace d’usage de 0,80 m X 1,30 m. Si la salle possède un mobilier ancré au sol, les caractéristiques 
dimensionnelles doivent être  respectées. Les  tables devront être compatibles avec  l’usage d’un  fauteuil  roulant. La 
hauteur du plateau ne devra pas excéder 0,80m par rapport au sol. 

 Le cabinet d’aisance accessible aux handicapés aménagé dans le vestiaire doit comporter un lave‐mains 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. 

 Il doit comporter un lave‐mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m. 
 Les  divers  autres  aménagements  et  équipements  doivent  être  accessibles  tels  que  notamment  miroir, 

distributeur de savon et sèche‐mains 
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 L’espace de manœuvre avec possibilité de demi‐tour sera situé en extérieur 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 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  5  décembre  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 
société « ONGLES DE REVES » / Madame Véronique MERCADER. 
Fait à Chambly, le 27 Janvier 2014. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 14.ST.045 relatif aux travaux de rénovation de l’éclairage public parc de la Mairie. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : L’accès au parc de  la mairie est  interdit à  tous  les véhicules à  l’exception des véhicules de services, de 
secours et ceux nécessaires aux travaux. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Parc de la mairie 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner  
ARTICLE  4  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5 : La signalisation 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 du 3 février 2014 au 7 février 2014 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 COFELY INEO GDF SUEZ 
qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
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Fait à CHAMBLY, le 30 janvier 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.049 
– 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. 
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 :  
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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) 

9,00 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.  
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, 3 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.054 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
• Rue Henri Barbusse dans sa section comprise entre la rue Donatien Marquis et la rue Tiercenville.  
pendant le stationnement du camion de déménagement 
ARTICLE 2: A cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
• Rue Donatien Marquis 
• Rue des Ormeteaux 
• Avenue de verdun 
• Rue de senlis 
• Rue Louis Leclère 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Henri Barbusse 
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ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
• Interdiction de stationner au niveau du n° 295 rue Henri Barbusse. 
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 le demandeur. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 12 février 2014 de 09h30 à 13h30. 
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. 
Fait à Chambly, le 6 février 2014 
Pour le Député‐Maire  
Et par délégation,  
le Conseiller Municipal Délégué 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.055 autorisant  les travaux de mise en place d’un câble aérien France Télécom chemin Herbu. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
• Chemin Herbu 
pendant les travaux de mise en place d’un câble aérien France Télécom. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  
• Rue Becquerel 
• Rue François Truffaut 
• Route de Beaumont 
• Avenue des Martyrs  
• Rue de Senlis 
• Place de l’Eglise 
• Place de l’Hôtel de Ville 
• Rue de la Pomarède 
• Rue du 8 mai 1945 
• Rue Jean Jaurès 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Chemin Herbu 
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 CEGELEC sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable le 18 novembre 2013 au 20 décembre 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 CEGELEC qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 7 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.057 relatif aux travaux de régénération des peupliers rue Emile Zola 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Émile Zola 
pendant les travaux de régénération des peupliers 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
• Interdiction de dépasser 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 et 4‐06 du manuel du 
chef de  chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et  adaptée en  tant que de besoin aux  conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise BELBEOC’H sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 10 février 2014 au 7 mars 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies  et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  BELBEOC’H  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 7 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.058 relatif aux travaux d’aménagement de la base de vie des forains rue Henri Becquerel. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Henri Becquerel 
Pendant les travaux d’aménagement de la base de vie des forains. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
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• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
• Interdiction de dépasser. 
ARTICLE 3  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au  déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 

partie : Signalisation temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du 
chef de  chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et  adaptée en  tant que de besoin aux  conditions de 
réalisation du  chantier  sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise VOTP  sous  le  contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 17 février 2014 au 21 février 2014 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise VOTP qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 10 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.059  relatif  à  la mise  en  place  d’une  nacelle  place  de  l’Eglise  dans  le  cadre  des  travaux  de 
nettoyage de l’Eglise. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Place de l’Eglise 
pendant la mise en place d’une nacelle dans le cadre du nettoyage de l’Eglise. 
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 ATTILA sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 13 février 2014 au 4 mars 2014 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 ATTILA qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 10 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n°  14.ST.060  relatif  aux  travaux de  création d’un  accès  au  chantier du Village des  Loisirs  ZAC  Sud des 
Portes de l’Oise. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Chemin du Moulin à Draps 
• Rue François Truffaut 
• Route de Beaumont 
pendant les travaux de construction du Village des Loisirs ZAC Sud des Portes de l’Oise. 
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. 
• Interdiction  de  tourner  à  gauche  pour  les  usagers  circulant  chemin  du  Moulin  à  Draps  vers  la  route  de 
Beaumont. 
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 COLAS  sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 10 février 2014 au 31 décembre 2014 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 ATTILA qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 10 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.064  relatif à  la mise en place et à  l’exploitation des manèges et divers  stand place Charles de 
Gaulle dans le cadre de la fête du Bois Hourdy. 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Les forains admis à participer à la fête du Bois Hourdy, pourront s’installer sur la place Charles de Gaulle à 
compter du 24 février 2014 jusqu’au 20 mars 2013 inclus. 
ARTICLE 2 : L’exploitation des métiers, manèges et stands divers est autorisée à partir du 28 février 2014 jusqu’au 19 
mars 2014 inclus. 
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ARTICLE 3  :  L’exploitation des métiers, manèges  et  stands  est  subordonnée  à  la  conformité des  installations,  aux 
règles relatives à  la sécurité des établissements recevant du public, notamment en ce qui concerne  les réseaux de 
distribution d’énergie électrique. 
ARTICLE  4  :  Les  effluents  d’eaux  usées ménagères  et  d’eaux  vannes  ne  devront  pas  être  acheminées  dans  les 
caniveaux, ni dans le réseau d’eaux pluviales. Tout rejet liquide susceptible de créer un danger pour les usagers de la 
voie publique est interdit, en particulier ceux susceptibles d’être à l’origine d’une formation de glace ou de rendre les 
chaussées glissantes. 
ARTICLE 5 : Le stationnement des véhicules qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation des stands et manèges divers 
est autorisé sur  la place Charles de Gaulle du 24 février 2014 au 27 février 2014  inclus. A partir du 28 février 2014 
jusqu’au 19 mars 2014, le stationnement de ces véhicules ne sera plus autorisé sur ladite place. 
ARTICLE 6 : 21 places de stationnement seront réservées rue Alexandre Michel face à l’esplanade nord pour les clients 
du commerce de proximité. 
ARTICLE 7 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter de 
sa notification pour saisir le tribunal administratif d’Amiens. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de Chambly  
Fait à Chambly, le 17 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.065 autorisant le stationnement des véhicules sur la zone « dépose minute » prévue pour l’école 
Albert Camus rue Pierre de Coubertin 
–  A R R Ê T E – 
ARTICLE 1  : Une zone de stationnement de  très courte durée dite « zone de stationnement minutes » est 
instituée : 
- Rue Pierre de Coubertin à proximité de l’école Albert Camus 
ARTICLE 2 : Sur  la  zone de  stationnement mentionnée à    l’article 2,  il est  interdit de  laisser  stationner un 
véhicule pendant une durée supérieure à 5 minutes en permanence. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à 
la circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  ‐  Livre  1,  1ère  partie  :  Généralités,  approuvée  par  l’arrêté 
interministériel du 7  juin 1977 modifié ; 4ème partie :  Signalisation de prescription,  approuvée par  l’arrêté 
interministériel du 7  juin 1977 modifié ; 7ème partie  : Marques sur chaussées, approuvée par  l’arrêté du 16 
février 1988 modifié.   
ARTICLE 5 : Les frais de fourniture, pose et entretien de la signalisation seront supportés par la Commune de 
CHAMBLY.  
ARTICLE 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 7 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 18 février 2014 
Le Maire 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 14.ST.066 règlementant la circulation route de Ronquerolles. 
–  A R R Ê T E – 
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ARTICLE 1 : La circulation route de Ronquerolles est réglementée comme suit : 
Au droit du rétrécissement de chaussée  implanté au niveau de  l’ouvrage d’art SNCF,  les véhicules circulant 
dans  le  sens  commune  de  Chambly  vers  commune  de  Ronquerolles  sont  tenus  de  cédez  le  passage  aux 
véhicules circulant dans le sens inverse. 
ARTICLE 2 : Les autres dispositions concernant la circulation rue du 11 Novembre 1918 restent inchangées et 
demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux instructions du présent arrêté. 
ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu   de  l’article 1er de 
l’arrêté  du  24  novembre  1967 modifié  –  Livre  1,  1ère  partie :  Généralités ; 3ème  partie :  Intersections  et 
régimes de priorité ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 5ème partie : Signalisation d’indication ; 6ème 
partie : Feux de signalisation permanents ; 7ème partie : Marques sur chaussées – approuvée par les arrêtés 
interministériels des 26/07/74, 7 juin 1977, 16 février 1988 modifiés, l’arrêté du 21/06/91.  
ARTICLE 4  :  Les  frais  de  fourniture,  de  pose  et  d’entretien  de  la  signalisation  seront  supportés  par  la 
Commune de CHAMBLY. 
ARTICLE 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 6 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 18 février 2014 
Le Maire 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 14.ST.068 autorisant les travaux de création d’un branchement France Télécom rue Jean Jaurès. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Jean Jaurès 
pendant les travaux de création d’un branchement d’eau potable. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
ARTICLE 3  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au  déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 

partie : Signalisation temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel du 
chef de  chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et  adaptée en  tant que de besoin aux  conditions de 
réalisation du  chantier  sera mise  en place, maintenue  et  entretenue par  l’entreprise  SVGC  sous  le  contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 3 mars 2014 au 7 mars 2014 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 SVGC qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 18 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 14.ST.069 autorisant les travaux de réparation d’une conduite d’eau potable rue Alfred Goriot. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Alfred Goriot 
pendant les travaux de réparation d’une conduite d’eau potable. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
ARTICLE 3  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au  déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 

partie : Signalisation temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel du 
chef de  chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et  adaptée en  tant que de besoin aux  conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par la SARL Francis CAREL sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 février 2014 au 28 février 2014 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  la  SARL  Francis  CAREL  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 19 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.072 relatif aux travaux de réfection d’un branchement souterrain allée des Fauvettes. 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Allée des Fauvettes 
Pendant les travaux de réfection d’un raccordement souterrain. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
ARTICLE 3  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au  déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 

partie : Signalisation temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 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 6 mars 2014 au 14 mars 2014 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 BOINET VDN qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 25 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.073 relatif aux travaux d’aménagement de voirie Chemin Vert. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Chemin Vert 
pendant les travaux d’aménagement de voirie. 
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 COLAS  sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 3 mars 2014 au 14 mars 2014 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise COLAS qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 25 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.079 réglementant le stationnement du parking avenue de la République. 
‐ Arrête ‐ 
ARTICLE 1 : Stationnement :  
- Le stationnement des véhicules sur  le parking sis avenue de  la République est exclusivement réservé aux 
riverains des bâtiments sis 17, 37 & 61 avenue de la République et 139, 155 & 179 rue de la Pomarède. 
- Une zone de stationnement de très courte durée dite « zone de stationnement minutes » est instituée sur 
trois places de  stationnement du parking de  l’avenue de  la  république afin de  faciliter  l’accès du  centre de 
loisirs aux usagers. 
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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 28 février 2014 
Le Maire 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 14.ST.080 règlementant la circulation route de Ronquerolles. 
–  A R R Ê T E – 
ARTICLE 1 : L’arrêté n° 14.ST.066 du 18 février 2014 est annulé et remplacé comme suit :  
ARTICLE 2 : La circulation route de Ronquerolles est réglementée comme suit : 
Au droit du rétrécissement de chaussée  implanté au niveau de  l’ouvrage d’art SNCF,  les véhicules circulant 
dans  le  sens  commune  de  Ronquerolles  vers  commune  de  Chambly  sont  tenus  de  cédez  le  passage  aux 
véhicules circulant dans le sens inverse. 
ARTICLE 3 :  Les  autres dispositions  concernant  la  circulation  route de Ronquerolles  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 ; 6ème 
partie : Feux de signalisation permanents ; 7ème partie : Marques sur chaussées – approuvée par les arrêtés 
interministériels des 26/07/74, 7 juin 1977, 16 février 1988 modifiés, l’arrêté du 21/06/91.  
ARTICLE 5  :  Les  frais  de  fourniture,  de  pose  et  d’entretien  de  la  signalisation  seront  supportés  par  la 
Commune de CHAMBLY. 
ARTICLE 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 7 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 28 février 2014 
Le Maire 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 14.ST.081 relatif à la mise en place d’un véhicule‐nacelle rue Emile Zola. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Emile Zola 
pendant la mise en place d’un véhicule‐nacelle. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
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• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
• Interdiction de dépasser. 
ARTICLE 3  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au  déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 

partie : Signalisation temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 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 CAMUSAT sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 5 mars 2014. 
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  CAMUSAT  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 28 février 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.082  relatif  à  la mise  en  place  d’une  nacelle  place  de  l’Eglise  dans  le  cadre  des  travaux  de 
nettoyage de l’Eglise. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Place de l’Eglise 
pendant la mise en place d’une nacelle dans le cadre du nettoyage général de l’Eglise. 
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 ATTILA sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 13 mars 2014 au 21 mars 2014 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 
 

N°69 du 01/01/2014 au 31/03/2014                                                                                                                                                Page 59 sur 88 
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 
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 ATTILA qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.083  relatif  à  la mise  en  place  d’une  nacelle  rue  Louis  Leclère  dans  le  cadre  des  travaux  de 
réparation de la Mairie. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Louis Leclère. 
pendant la mise en place d’une nacelle dans le cadre des travaux de réparations sur le pignon de la Mairie. 
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 ATTILA sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 13 mars 2014. 
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 ATTILA qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.092 relatif aux travaux de réfection partielle des trottoirs rues Mennecourt et de l’Ancien Moulin. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Mennecourt 
• Rue de l’Ancien Moulin 
Pendant les travaux de réfection partielle des trottoirs. 
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  
• 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 COLAS  sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 24 mars 2014 au 11 avril 2014 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise COLAS qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 12 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.093 relatif à la mise en place de pavés collés sur le giratoire route de Gisors. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Route de Gisors 
Pendant les travaux de mise en place de pavés collés sur le giratoire. 
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  
• 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 SIGNALISATION ROUTIERE sous 
le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 18 mars 2014 au 21 mars 2014 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  SIGNALISATION 
ROUTIERE qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 12 mars 2014 
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Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.094 
– 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. 
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 
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Artères occupées utilisant le sol ou le sous‐sol
(le km par an et par artère, chambres de tirage incluses) 

7,00 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.  
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, 12 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.096 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux d’aménagement de l’établissement : 

 Boutique de vente d’articles de prêt‐à‐porter masculin « LUCAS DELLI » du type M – 
1ère catégorie, sise dans la galerie commerciale du centre Leclerc ‐ 93, rue Thomas 
Edison (cellule n° 17) à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
Article 2 :  L’exploitant est  tenu de  respecter  les prescriptions particulières de  la  sous‐commission départementale 
pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. et les I.G.H. suivantes : 

 Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être 
évacué rapidement, notamment : 

 créer des cheminements praticables, menant aux sorties ; 
 élaborer sous l’autorité de l’exploitant les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte les différents 

types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes (GN 8 et article R. 123‐3 du code de la Construction 
et de l’Habitation) ; 
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 Effectuer ou  faire effectuer  les  travaux de manière à ne  faire courir aucun danger au public ou à apporter une 
gêne à son évacuation (GN 13) ; 

 Faire  vérifier  les  aménagements  et  installations  techniques  par  un  organisme  ou  une  personne  agréés  et 
transmettre le rapport de vérification après travaux au secrétariat de la sous commission départementale de sécurité 
(GE 7, M 1) ; 

 Placer la boutique sous l’autorité du responsable unique de la sécurité (R. 123.21) ; 
 S’assurer du classement en catégorie, au moins : 
 Pour les dégagements non protégés et locaux : 

• B – s3, d0 ou M1, des plafonds ; 
• Ou C – S3, d0 ou M2 pour seulement 25 % de la surface du plafond de la boutique 
(AM 5) ; 

 Réaliser les installations de gaz conformément aux normes et textes en vigueur (GZ 4 à      GZ 26) ; 
 Réaliser les installations électriques conformément aux dispositions des articles R. 4215‐3 à       R. 4215‐17 et R. 

4226‐5 à R. 4226‐13 du Code du Travail ainsi qu’aux dispositions des articles EL et EC de  l’arrêté en date du 25 Juin 
1980 modifié (EL 4) ; 

 Doter l’établissement d’un éclairage de sécurité d’évacuation conforme aux articles EC 7 à  EC 15 (M 24) ; 
 Répartir les moyens de secours suivants : 
 extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil par fraction de 200 m² ; 
 extincteurs appropriés aux risques particuliers (M 26). 
 S’assurer  que  l’ensemble  des  locaux  soit  efficacement  protégé  par  le  réseau  d’extinction          automatique  et 

atteints par 2 jets de lance des RIA (M 26) ; 
 S’assurer que l’alarme est audible depuis la boutique (M 32) ;  

L’attention de l’exploitant est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en pages 3 et 4 de la copie ci‐
jointe du procès‐verbal de la séance du 25 Février 2014. 
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. 

 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. 

 La cabine aménagée, accessible par un cheminement praticable, doit comporter en dehors du débattement de 
porte éventuel : 

 un espace de manœuvre avec possibilité de demi‐tour – la giration de 1,50 mètre est obligatoire à l’intérieur de la 
cabine. 

 un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout » 
 des patères à une hauteur maximale de 1,30 mètre 
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 un miroir. 
 La caisse doit être utilisable par une personne en position « debout » comme en position     « assis » et permettre 

la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier 
sont requis, une partie au moins de l’équipement doit avoir une hauteur de 0,80 mètre et doit posséder un vide en 
partie inférieure d’au moins 0.30 mètre de profondeur, 0.60 mètre de largeur et 0.70 mètre de hauteur permettant le 
passage des pieds et genoux d’une personne en fauteuil roulant. 

 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. 
 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  Mars  2014  et  notamment  du  rappel  de  la 
réglementation. 
Article  4 :  Le  présent  arrêté  d'autorisation  de  réalisation  des  travaux  d’aménagement,  ne  vaut  pas  permis  de 
construire, ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires susceptibles de s'appliquer 
et  en  particulier  celles  relatives  à  l'urbanisme,  à  l'urbanisme  commercial,  à  la  publicité  et  aux  enseignes,  aux 
installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits de boissons, au bruit, 
aux heures de fermeture, etc. ... 
Article  5 :  Le  présent  arrêté  d’autorisation  de  procéder  aux  travaux  d’aménagement  ne  vaut  pas  autorisation 
d’ouverture de l’établissement au public qui ne pourra être délivrée qu’après visite de réception par les commissions 
d’arrondissement compétentes sur demande préalable de l’exploitant déposée en mairie. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter de sa 
notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l'exécution du présent arrêté qui sera  transmis au  représentant de 
l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à la SAS 
BESTMAN FASHION – LUCAS DELLI MENSWEAR / Monsieur Laurent FEUILLATTE. 
Fait à Chambly, le 13 Mars 2014. 
Le Maire, 
 
Arrêté n° 14.ST.097 relatif aux travaux de création d’un branchement eau potable 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 de création d’un branchement 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  
• 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 
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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 18 mars 2014 au 21 mars 2014 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 14 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.098 portant sur l’exécution de travaux de réfection partielle 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 Madame Lecomte et la rue de la Pomarède. 
Pendant les travaux de réfection partielle 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 Madame Lecomte 
• Rue de la Chevalerie 
• Rue Henri Barbusse 
• 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 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Henri Barbusse dans sa section comprise entre la rue Madame Lecomte et la rue de la Pomarède. 
Pendant les travaux de création d’un branchement eau potable. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
• Stationnement interdit en fonction de l’avancée du chantier. 
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 VOTP sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable du 19 mars 2014 au 21 mars 2014 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 VOTP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
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Fait à Chambly, le 14 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.100 
‐ A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
• Place Charles de Gaulle esplanade nord 
• Place Charles de Gaulle esplanade sud 
• Place Charles de Gaulle voie est sections nord et sud  
• Place Charles de Gaulle voie centrale et nord 
• Rue Alexandre Michel dans sa section comprise entre la rue Aurélien Cronnier et la rue du quai du Bas Saut 
• Avenue Aristide Briand dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle et la rue Lavoisier 
• Rue Mennecourt dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle & la rue Lavoisier  
pendant le déroulement de la brocante. 
ARTICLE 2 : Á cet effet, une déviation sera mise en place et la circulation se fera comme suit : 
dans le sens avenue Aristide Briand vers le centre ville : 
• Avenue Aristide Briand 
• Avenue des Martyrs 
• Place Martel Vauquelin 
• Rue de Senlis 
• Place de l’Église 
dans le sens centre ville vers l’Avenue Aristide Briand 
• Place de l’Eglise 
• Place de l’Hôtel de Ville 
• Rue Louis Leclère 
• Rue Pierre Wolf 
• Rue Roger Salengro 
• Quai du Bas Saut 
• Place Charles de Gaulle voie sud 
• Rue du Parterre 
• Rue Lavoisier 
ARTICLE 3 : Des restrictions de circulation seront apportées : 
• Aux voies reprises à l’article 1 du présent arrêté 
• Rue du Parterre 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
• Stationnement interdit sur les voies reprises à l’article 1. 
• Un sens unique de circulation est institué rue du Parterre. La circulation s’effectuera dans le sens place Charles de 
Gaulle vers la rue Lavoisier. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable pour la période du samedi 17 mai 2014 à partir de 20h00 jusqu’au 
dimanche 18 mai 2014 à 22 H 00. 
ARTICLE 6 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la brocante compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux et maintenue et 
entretenue par l’association AVEC. 
ARTICLE 8 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
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 17 mars 2014 
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Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.101 relatif aux travaux d’extension du réseau 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 Roger Salengro et la rue du Bas Saut 
Pendant les travaux d’extension du réseau électrique. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide 
de feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
ARTICLE 3  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave  au  déroulement  des  travaux  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 

partie : Signalisation temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du 
chef de  chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et  adaptée en  tant que de besoin aux  conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise CORETEL EQUIPEMENTS sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 19 mars 2014 au 11 avril 2014 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 18 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.103 portant sur l’exécution de travaux mise en place d’un mât d’éclairage public parvis de l’Hôtel 
de Ville 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue Louis Leclère  
Pendant les travaux de mise en place d’un mât d’éclairage public parvis de l’Hôtel de Ville. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
• Rue André Caron 
• Parking de l’Hôtel de Ville 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Louis Leclère. 
Pendant les travaux de mise en place d’un mât d’éclairage public. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
• Stationnement interdit en fonction de l’avancée du chantier. 
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 : 
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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 INEO sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable le 19 mars 2014. 
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  INEO  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 18 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.106 relatif à la mise en place d’un véhicule‐nacelle rue Emile Zola. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Emile Zola 
pendant la mise en place d’un véhicule‐nacelle. 
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 CAMUSAT sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 21 mars 2014. 
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  CAMUSAT  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 19 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 14.ST.109 relatif au stationnement rue Anatole France 
‐ A R R Ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Sont abrogées  toutes  les dispositions portant  sur  la  réglementation du stationnement de  la  rue 
Anatole  France  dans  sa  section  comprise  entre  la  rue  Alfred  de  Musset  et  l’entrée  de  la  piscine 
intercommunale prises par arrêtés municipaux antérieurs au présent arrêté. 
ARTICLE 2 : L'arrêt et  le stationnement seront  interdits rue Anatole France de part et d’autre de  la chaussée 
dans sa section comprise entre la rue Alfred de Musset et la piscine intercommunale. 
Cette interdiction sera effective aux heures d’ouverture de la piscine intercommunale soit :  
- De 10h00 à 20h00 tous les jours. 
ARTICLE 3  : La signalisation sera conforme à  l’instruction  interministérielle prise en vertu de  l’article 1er de 
l’arrêté du 24 Novembre 1967 modifié ‐ Livre 1, 1ère partie : Généralités, approuvée par l’arrêté interministériel 
du 7 Juin 1977 modifié  ; 4ème partie : Signalisation de prescription, approuvée par l’arrêté interministériel du 7 
Juin 1977 modifié ; 7ème partie : Marques sur chaussées, approuvée par l’arrêté du 16 février 1988 modifié.   
ARTICLE 4  : Les véhicules dont  le stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue 
une entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5 : Les frais de fourniture, pose et entretien de la signalisation seront supportés par la Commune de 
CHAMBLY.  
ARTICLE 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 7 : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés chacun en  ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui  sera  inséré au  recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY . 
Fait à Chambly, le 20 mars 2014  
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 14.ST.110 relatif aux travaux de création d’un raccordement France Télécom. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Henri Barbusse 
pendant les travaux de création d’un raccordement France Télécom. 
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  SVGC  sous  le  contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 26 mars 2014 au 30 mars 2014 inclus. 
ARTICLE 7  : Les  infractions aux  instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
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Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise SVGC qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 21 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.111 portant sur  l’exécution de travaux de raccordement électrique rue des Ormeteaux à  l’angle 
de la rue Chevalot. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
•   Rue des Ormeteaux à l’angle de la 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. 
• 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  4  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06, du manuel du 
chef de  chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et  adaptée en  tant que de besoin aux  conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise CORETEL EQUIPEMENTS sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable du 25 mars 2014 au 28 mars 2014 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  CORETEL 
EQUIPEMENTS qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 24 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.112 relatif au tournage d’un film à Chambly. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  

 Rue Louis Leclère 
 Place de l’Eglise 
 Place de l’Hôtel de ville 
 Rue Florentin Gaudefroy  
 Rue Aurélien Cronnier 
 Rue Roger Salengro 

Pendant le tournage d’un film 
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ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit :  

De la rue de Senlis vers le centre 
ville : 

 Rue de Senlis 
 Rue Gambetta 
 Rue de Neuilly en Thelle 
 Avenue de Verdun 
 Rue Émile Decourtray 
 Rue de Vigneseuil 
 Rue Henri Barbusse 

De la place Charles de Gaulle 
vers la rue de la Pomarède : 

 Place Charles de Gaulle 
 Avenue Aristide Briand 
 Avenue des Martyrs 
 Rue de Senlis 

 

De la rue de Neuilly en Thelle vers 
le centre ville 

 Rue de Neuilly en Thelle 
 Rue André Caron 
 Rue Tiercenville  
 Rue Henri Barbusse 
 Rue de la Pomarède 
 Rue Pierre Wolf 
 Quai du Bas Saut 

ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
 Place de l’Hôtel de Ville 
 Parking de l’Hôtel de Ville 
 Parc de l’Hôtel de Ville 
 Rue Louis Leclère 
 Rue Pierre Wolf 
 Place de l’Eglise 
 Parking Camille Desmoulins 
 Parking de la rue Henri Barbusse 

ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
 Stationnement interdit  
 L’accès à la rue Roger Salengro sera autorisé aux parents d’élèves de l’école Roger Salengro pendant les heures 

d’entrée et de sortie de l’établissement. 
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités 5ème partie : Signalisation d’indication – approuvées 
par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire 
n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 1er avril 2014 au 4 avril 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les véhicules dont  le  stationnement, en  infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au tournage du film, compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des voies ouvertes à  la circulation et 
leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 8 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux, maintenue et 
entretenue par l’équipe de tournage du film. 
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 CALT PRODUCTION. 
Fait à CHAMBLY, le 24 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.113 autorisant une course pédestre organisée par le Club Olympique de Chambly Moulin‐Neuf. 
‐  A R R Ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  

 Place Charles de Gaulle 
 Rue Aurélien Cronnier 
 Rue de Senlis 
 Place de l’église 
 Place de l’Hôtel de Ville 
 Rue du Grand Beffroi 
 Rue de Vigneseuil 
 Rue de la Motte 
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 Chemin des Marais 
 Rue de l’Ancien Monastère 
 Rue du Pont de Pierre 
 Chemin de Plantoignon 
 Rue Pierre de Coubertin 
 Rue Henri Barbusse 
 Rue de la Pomarède 
 Rue Pierre Wolf 
 Quai du Bas Saut  
 Rue Alexandre Michel 
 Rue du Parterre 

Pendant le déroulement de la course pédestre 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  

 Vitesse et circulation limitées en fonction de la course. 
ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté 
du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités 5ème partie : Signalisation d’indication – approuvées 
par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire 
n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable pour le samedi 5 juillet 2014. 
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les organisateurs de la 
course. 
ARTICLE 6 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Chef de la Police Municipale 
Monsieur le Président du C.O.C. 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de Chambly et dont une ampliation sera notifiée au Club olympique de Chambly 
Moulin‐Neuf 
Fait à CHAMBLY, le 24 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.114 autorisant les travaux de raccordement électrique avenue des Martyrs. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Avenue des Martyrs 
pendant la mise en place d’un véhicule‐nacelle. 
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 BOINET VDN sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 28 mars 2014 au 4 avril 2014. 
ARTICLE 7 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise BOINET VDN qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 25 mars 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.118 réglementant les places de stationnement minute avenue Aristide Briand. 
– A R R Ê T E – 
ARTICLE 1  : Une  zone de  stationnement de  très  courte durée dites « zone de  stationnement minutes » est 
instituée : 
Avenue Aristide Briand sur deux places de stationnement situées face au n° 457.  
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 entre 08 h 00 et 19 h 00 dans  les zones précisées à 
l’article 2. 
ARTICLE  3 :  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 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 31 mars 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS. 
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Arrêté n° 14.ST.120 relatif à la mise en place d’une nacelle place de l’Eglise dans le cadre des travaux de nettoyage 
de l’Eglise. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Place de l’Eglise 
pendant la mise en place d’une nacelle dans le cadre du nettoyage général de l’Eglise. 
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 ATTILA sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable le 1er avril 2014. 
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 ATTILA qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 31 mars 2014 
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‐2014‐01 portant délégation de fonction d’officier d’état civil 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  
Monsieur Daniel BESSE, conseiller municipal, est délégué pour exercer sous notre surveillance et notre responsabilité, 
en notre lieu et place, et concurremment avec nous, les fonctions d’officier d’Etat Civil de ladite commune, le samedi 
18 janvier 2014, de 14 h. 00 à 14 h. 30. 
ART. 2 — Le présent arrêté sera transcrit sur  le registre spécial de  la Mairie, adressé à Monsieur  le Sous Préfet de 
l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 
ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
  Monsieur le Procureur de la République de SENLIS, 
 L’intéressé. 

Fait à Chambly, le 3 janvier 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐02 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER — Monsieur Kevin POTET de  l’association du « CLEC » de Chambly est autorisé à  tenir un débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou 
au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, 
etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
fiscal des vins, crèmes de cassis) les 08 et 09 février 2014 de 09h00 à 20h00, au gymnase R. JOLY, à l’occasion d’une 
compétition de judo ; 
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
• M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly le 10 janvier 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐03 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
Article premier —  Madame Corinne AUGER de l’association AVEC CHAMBLY est autorisée à tenir un débit temporaire 
de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes non fermentés ou au taux 
d’alcool  inférieur à 1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait et boissons  chaudes    comme  thé,  café,  chocolat,  infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal 
des vins, crèmes de cassis)  le dimanche 09  février 2014 de 12 h 00 à 19 h 00, au gymnase Aristide Briand, 60230 
CHAMBLY, à l’occasion d’un loto. 
ART.  2  —  Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun en ce 
qui le concerne à : 
 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
 M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly le 15 janvier 2014. 
LE MAIRE : 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐04 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  la branche d’activité «  commerce de 
véhicules automobiles ». 
A R R Ê T O N S  
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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 véhicules automobiles », le dimanche 19 janvier 2014 ; 
ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration de 
salaire conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART.  4 —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’étendent  à  l’ensemble  des magasins  dont  l’activité  exclusive  ou 
principale relève de la branche d’activité « commerce de véhicules automobiles » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
• M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
• La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 16 janvier 2014. 
LE MAIRE  
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐05 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  la branche d’activité «  commerce de 
détail d’habillement ». 
A R R Ê T O N S  
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 29 juin, 14, 21 et 28 décembre 2014 ; 
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 24 janvier 2014. 
LE MAIRE  
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐06 portant fermeture d’un terrain de football au stade du hameau du Mesnil‐Saint‐Martin. 
A R R E T O N S  
Article 1ER‐ Est jugé impraticable, pour toute compétition ainsi que toute autre manifestation prévue au calendrier le 
samedi 18 et  le dimanche 19  janvier 2014,  le  terrain d’honneur de  football du  stade du hameau du MESNIL‐SAINT‐
MARTIN. 
Article 2ème‐ En conséquence, aucun match ne pourra avoir lieu sur le terrain d’honneur le 18 et le 19 janvier 2014 ; 
Article 3ème‐ Le Maire de  la commune de Chambly est chargé de  l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera 
adressée à : 
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 Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis ; 
 Monsieur le Président de la Fédération Française de Football ; 
 Monsieur le Président de la Ligue de Picardie de football ;  
 Monsieur le Président du District de l’Oise de football ; 
 Monsieur le Président du Football Club du Mesnil‐Saint‐Martin. 
Fait à Chambly, le 17 janvier 2014.  
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2014‐07  portant  autorisation  de  stationner  sur  la  voie  publique  du  territoire  de  Chambly  pour 
exercer la profession de chauffeur de taxi. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER 
La  SARL  « M2CM  »  (siège  social :  18  Place  Tiburce  Lefèvre  –  60530  NEUILLY‐EN‐THELLE)  représentée  par  M. 
Christophe MATESIC, est autorisée à faire stationner sur le territoire de la commune de Chambly, sous l’emplacement 
n° 2, le véhicule immatriculé sous le n° BT‐827‐WH, afin d’y exercer la profession de chauffeur de taxi. 
ARTICLE 2 
Le véhicule sera conduit par : 

 Monsieur MATESIC Christophe titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 000420 ; 
 Madame LETELLIER Laurie titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 000297 ; 
 Monsieur RICQUEBOURG Richard titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 000286 ; 
 Madame ROBERT Maryvonne titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 000492 ; 
 Madame BOULAIS Natacha titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 000554 ; 
 Monsieur BROUET Frédéric titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 000119. 

Le conducteur devra apposer sa carte professionnelle sur  la vitre avant du véhicule utilisé à  titre professionnel, de 
façon à être visible de l’extérieur. 
ARTICLE 3 
L’emplacement de stationnement du véhicule de  taxi est situé devant  la gare SNCF, à  l’emplacement matérialisé « 
TAXI N° 2 ». 
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. 
ARTICLE 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 : 
1. un compteur horokilométrique homologué dit « taximètre », conforme aux prescriptions du décret du 13 mars 
1978 ; 
2. un dispositif extérieur lumineux portant la mention « TAXI », de modèle homologué ; 
3. 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. 
4. 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. 
ARTICLE 5 
La  SARL  « M2CM  »  représentée  par M.  Christophe MATESIC,  est  tenue  de  se  conformer  aux  textes  régissant  la 
profession de chauffeur de taxi. 
ARTICLE 6 
En cas de cessation d’activité, les cartes professionnelles seront restituées à l’autorité préfectorale. 
ARTICLE 7 
La présente autorisation est nominative. 
ARTICLE 8 
Monsieur  le Maire de Chambly, Monsieur  le Colonel, Commandant  le Groupement de Gendarmerie de  l’Oise  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera déposé auprès de Monsieur le Sous 
Préfet de Senlis. 
Article 9 
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Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DGS‐2013‐65 du 5 juillet 2013. 
Article 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 24 janvier 2014. 
Le Maire, 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐08 portant fermeture d’un terrain de football au stade du hameau du Mesnil‐Saint‐Martin. 
A R R E T O N S  
Article 1ER‐ Est jugé impraticable, pour toute compétition ainsi que toute autre manifestation prévue au calendrier le 
samedi 01 et  le dimanche 02  février 2014,  le  terrain d’honneur de  football du  stade du hameau du MESNIL‐SAINT‐
MARTIN. 
Article 2ème‐ En conséquence, aucun match ne pourra avoir lieu sur le terrain d’honneur le 01 et le 02 février 2014 ; 
Article 3ème‐ Le Maire de  la commune de Chambly est chargé de  l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera 
adressée à : 
 Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis ; 
 Monsieur le Président de la Fédération Française de Football ; 
 Monsieur le Président de la Ligue de Picardie de football ;  
 Monsieur le Président du District de l’Oise de football ; 
 Monsieur le Président du Football Club du Mesnil‐Saint‐Martin. 
Fait à Chambly, le 28 janvier 2014.  
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐09 portant fermeture d’un terrain de football au stade du hameau du Mesnil‐Saint‐Martin. 
A R R E T O N S  
Article 1ER‐ Est jugé impraticable, pour toute compétition ainsi que toute autre manifestation prévue au calendrier le 
samedi 8 et le dimanche 9 février 2014, le terrain d’honneur de football du stade du hameau du MESNIL‐SAINT‐MARTIN. 
Article 2ème‐ En conséquence, aucun match ne pourra avoir lieu sur le terrain d’honneur le 8 et le 9 février 2014 ; 
Article 3ème‐ Le Maire de  la commune de Chambly est chargé de  l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera 
adressée à : 
 Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis ; 
 Monsieur le Président de la Fédération Française de Football ; 
 Monsieur le Président de la Ligue de Picardie de football ;  
 Monsieur le Président du District de l’Oise de football ; 
 Monsieur le Président du Football Club du Mesnil‐Saint‐Martin. 
Fait à Chambly, le 6 février 2014.  
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐10 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R Ê T E  
ARTICLE PREMIER — L’association « AC DOM TOM » est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème 
catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 
°/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes comme thé, café, chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées non 
distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) 
le 22 février 2014 de 21 h. 00 à 05 h. 00, Salle des Grands Prés, à Chambly, à l’occasion d’un bal antillais ; 
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
• M. le lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
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Fait à Chambly, le 7 février 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐11 portant autorisations d’ouverture de débits temporaires de boissons. 
A R R Ê T E  
ARTICLE PREMIER — A  l’occasion de  la Fête du Bois Hourdy,  le Comité du Bois Hourdy est autorisé à tenir un débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou 
au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes comme thé, café, chocolat, infusions, 
etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
fiscal des vins, crèmes de cassis) : 

 le 4 mars 2014 de 17 h. 30 à 22 h. 00, Place de l’Hôtel de Ville 
 le 9 mars 2014 de 08 h. 00 à 22 h. 00, Place de l’Hôtel de Ville 

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 14 février 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐12 fixant la capacité d’accueil et les horaires du multi‐accueil Arlequin 
A R R Ê T E  
La capacité d’accueil et les horaires du multi‐accueil Arlequin sont fixés à 40 places pour des enfants âgés de 3 mois à 
6 ans : 

 30 places en accueil régulier de 8 h. 00 à 18 h. 00, limité à 15 places de 7 h. 00 à 8 h. 00 et de 18 h. 00 à 19 h. 00  
 10 places en accueil occasionnel de 8 h. 30 à 17 h. 30. 

Fait à Chambly, le 14 février 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
ARRETE N° DGS‐2014‐13 PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR INTERIMAIRE DE LA REGIE DE RECETTES RELATIVE A LA PERCEPTION DES 
DROITS  LIES  AUX  PRESTATIONS  DES  SERVICES  D’ACCUEIL  DE  LOISIRS  ET  PERISCOLAIRE,  DE  LA MAISON  DE  LA  PETITE  ENFANCE,  DE  LA 
RESTAURATION SCOLAIRE, DES ETUDES SURVEILLEES, DES CLASSES D’ENVIRONNEMENT AINSI QUE DES FRAIS DE REMPLACEMENT DE LA CARTE 
F@CILY 
A R R E T E  
Article premier  
Madame Annie MEURIER est nommée régisseur intérimaire de la régie de recettes susmentionnée du 1er mars 2014 
au 30 avril 2014 avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle‐
ci. 
Article 2 
Dans le cadre de cet intérim, en cas d’absence, Madame Annie MEURIER sera remplacée par Madame Audrey SINTES, 
mandataire suppléant. 
Article 3 
Madame  Annie MEURIER  est  astreinte,  selon  la  réglementation  en  vigueur,  à  constituer  un  cautionnement  d’un 
montant de 3.800,00 €. 
Article 4 
Pour  la période durant  laquelle Madame Annie MEURIER assurera effectivement  le fonctionnement de  la régie, elle 
percevra : 
- une indemnité de responsabilité de 320,00 €  
- la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 15 points d’indice. 
Article 5 
Madame Audrey SINTES, mandataire  suppléant, percevra une  indemnité de  responsabilité d’un montant de 320 € 
pour la période durant laquelle elle assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 
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Article 6 
Le  régisseur  intérimaire  et  le  mandataire  suppléant,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  sont 
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables 
qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués ; 
Article 7 
Le régisseur titulaire et  le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que 
ceux énumérés dans l’acte constitutifs de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux 
poursuites pénales prévues par l’article 432‐10 du Nouveau Code Pénal. 
Article 8 
Le  régisseur  intérimaire et  le mandataire  sont  tenus de présenter  leurs  registres  comptables,  leurs  fonds et  leurs 
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 
Article 9 
Le  régisseur  intérimaire et  le mandataire  sont  tenus d’appliquer chacun en ce qui  le  concerne,  les dispositions de 
l’instruction  ministérielle  en  vigueur  codificatrice  des  règles  relative  à  l’organisation,  au  fonctionnement  et  au 
contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
Fait à Chambly, le  
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐14 portant fermeture d’un terrain de football au stade du hameau du Mesnil‐Saint‐Martin. 
A R R E T O N S  
Article 1ER‐ Est jugé impraticable, pour toute compétition ainsi que toute autre manifestation prévue au calendrier le 
samedi 22 et  le dimanche 23  février 2014,  le  terrain d’honneur de  football du  stade du hameau du MESNIL‐SAINT‐
MARTIN. 
Article 2ème‐ En conséquence, aucun match ne pourra avoir lieu sur le terrain d’honneur le 22 et le 23 février 2014 ; 
Article 3ème‐ Le Maire de  la commune de Chambly est chargé de  l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera 
adressée à : 
 Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis ; 
 Monsieur le Président de la Fédération Française de Football ; 
 Monsieur le Président de la Ligue de Picardie de football ;  
 Monsieur le Président du District de l’Oise de football ; 
 Monsieur le Président du Football Club du Mesnil‐Saint‐Martin. 
Fait à Chambly, le 20 février 2014.  
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐15 portant fermeture d’un terrain de football au stade du hameau du Mesnil‐Saint‐Martin. 
A R R E T O N S  
Article 1ER‐ Est jugé impraticable, pour toute compétition ainsi que toute autre manifestation prévue au calendrier le 
mardi 4 mars 2014, le terrain d’honneur de football du stade du hameau du MESNIL‐SAINT‐MARTIN. 
Article 2ème‐ En conséquence, aucun match ne pourra avoir lieu sur le terrain d’honneur le 4 mars 2014 ; 
Article 3ème‐ Le Maire de  la commune de Chambly est chargé de  l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera 
adressée à : 
 Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis ; 
 Monsieur le Président de la Fédération Française de Football ; 
 Monsieur le Président de la Ligue de Picardie de football ;  
 Monsieur le Président du District de l’Oise de football ; 
 Monsieur le Président du Football Club du Mesnil‐Saint‐Martin. 
Fait à Chambly, le 3 mars 2014.  
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐16 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R Ê T E  
Article  premier — Monsieur  LOPEZ,  Président  de  l’association  «  COC  FOOTBALL »  est  autorisé  à  tenir  un  débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou 
au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, 
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etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
fiscal des vins, crèmes de cassis) le 16 mars 2014 de 12h00 à 18h30 à l’occasion d’un match de gala contre la Variétés 
Club de France ; 
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
• M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 03 mars 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐17 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER — Madame Sandrine CHAVILLOT, Présidente de  l’association « Chambly Parents d’Elèves »  (CPE) 
est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et 
de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme 
thé, café, chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées non distillées  : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux 
naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis)  le 22 mars 2014 de 18 h.00 à 23 h.00, au gymnase 
Raymond Joly, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’une soirée « ZUMBA » ; 
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 mars 2014. 
LE MAIRE, 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐18 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  la branche d’activité «  commerce de 
véhicules automobiles ». 
A R R Ê T O N S  
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des magasins 
de la branche d’activité « commerce de véhicules automobiles », les dimanches 16 mars, 15 juin, 14 septembre et 12 
octobre 2014 ; 
ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration de 
salaire conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART.  4 —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’étendent  à  l’ensemble  des magasins  dont  l’activité  exclusive  ou 
principale relève de la branche d’activité « commerce de véhicules automobiles » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
• M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
• La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 04 mars 2014. 
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LE MAIRE  
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2014‐19  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  pour  le  «  commerce  de  détail  de  la 
maroquinerie ». 
A R R Ê T O N S  
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 07, 14, 21 et 28 décembre 2014 ; 
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 04 mars 2014 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS  
 
Arrêté n° DGS‐2014‐20 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  la branche d’activité «  commerce de 
détail de la chaussure ». 
A R R Ê T O N S  
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 29 juin, 31 août, 14 et 21 décembre 
2014 ; 
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 04 mars 2014. 
LE MAIRE  
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐21 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
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A R R E T E  
ARTICLE  PREMIER — Monsieur Bernard GODET de  l’association A  LA  FORTUNE DU POT  est  autorisé  à  tenir un débit 
temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou 
au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, 
etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
fiscal des vins, crèmes de cassis) le 06 avril 2014 de 12h30 à 19h00 au gymnase Aristide Briand à Chambly, à l’occasion 
d’un buffet 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 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 17 mars 2014. 
LE MAIRE : 
DAVID LAZARUS 
 
ARRETE N° DGS‐2014‐22 PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT TEMPORAIRE DE BOISSONS. 
A R R Ê T E  
ARTICLE PREMIER — Madame Fuzelier, Présidente de l’association « HAND BALL CLUB DE CHAMBLY » est autorisée à 
tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie  (eaux minérales ou gazeuses,  jus de  fruits et de  légumes 
non fermentés ou au taux d’alcool  inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes   comme thé, café, 
chocolat,  infusions,  etc, boissons  fermentées non distillées  :  vin, bière,  cidre, poiré, hydromel,  vins doux naturels 
bénéficiant du régime  fiscal des vins, crèmes de cassis)  le 13 avril 2014 de 12 h 00 à 18 h 00, au gymnase Aristide 
Briand, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’un loto ; 
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
• M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly le 25 mars 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2014‐23  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  en  2014  pour  la  branche  d’activité 
« commerces hypermarchés ». 
A R R Ê T O N S  
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des magasins 
de la branche d’activité « commerces hypermarchés », les dimanches 07, 14, 21 et 28 décembre 2014 ; 
ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration de 
salaire conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART.  4 —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’étendent  à  l’ensemble  des magasins  dont  l’activité  exclusive  ou 
principale relève de la branche d’activité « commerces hypermarchés » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
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• M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
• La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 25 mars 2014 
LE MAIRE, 
DAVID LAZARUS  
 
Arrêté  n°  DGS‐2014‐24  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  en  2014  pour  la  branche  d’activité  « 
commerce de détail de livres en magasin spécialisé ». 
A R R Ê T O N S  
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des magasins 
de  la  branche  d’activité  « commerce  de  détail  de  livres  en magasin  spécialisé  »,  les  dimanches  07,  14,  21  et  28 
décembre 2014 ; 
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  détai l  de   l ivres  en  magasin  spéc ial isé  » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
• M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
• La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 25 mars 2014 
LE MAIRE  
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2014‐25  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  pour  la  branche  d’activité  «  agence  de 
voyage ». 
A R R Ê T O N S  
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des magasins 
de la branche d’activité « agence de voyage », les dimanches 07, 14, 21 et 28 décembre 2014 ; 
ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration de 
salaire conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART.  4 —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’étendent  à  l’ensemble  des magasins  dont  l’activité  exclusive  ou 
principale relève de la branche d’activité « agence de voyage » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
• M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
• La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 25 mars 2014 
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LE MAIRE  
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐26 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  la branche d’activité «  commerce de 
détail de meubles ». 
A R R Ê T O N S  
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des magasins 
de la branche d’activité « commerce de détail de meubles », les dimanches 07, 14, 21 et 28 décembre 2014 ; 
ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration de 
salaire conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART.  4 —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’étendent  à  l’ensemble  des magasins  dont  l’activité  exclusive  ou 
principale relève de la branche d’activité « commerce de détail de meubles » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
• M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
• La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 25 mars 2014 
LE MAIRE  
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐27 portant  autorisation d’ouvertures dominicales pour  la branche d’activité «commerce de 
détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé». 
A R R Ê T O N S  
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des magasins 
de  la branche d’activité « commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé »,  les dimanches 
07, 14, 21 et 28 décembre 2014 ; 
ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration de 
salaire conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART.  4 —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’étendent  à  l’ensemble  des magasins  dont  l’activité  exclusive  ou 
principale relève de la branche d’activité « commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
• M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
• La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 25 mars 2014 
LE MAIRE  
DAVID LAZARUS 
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Arrêté n° DGS‐2014‐28 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  la branche d’activité «  commerce de 
détail d’articles de sport en magasin spécialisé ». 
A R R Ê T O N S  
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des magasins 
de la branche d’activité « commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé », les dimanches 07, 14, 21 et 
28 décembre 2014 ; 
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   détai l   d’art ic les   de   sport   en   magasin  
spécia l i sé  » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
• M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
• M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
• La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 25 mars 2014 
LE MAIRE  
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐29 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE   PREMIER  —  Madame   GONTHIER,   directr ice   de   l ’école   Tr io let   est   autor isée   à   tenir   un  
débit   temporaire  de  boissons  de  1ère catégorie (eaux  minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au  taux   d’a lcool   inférieur à 1,2  °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes comme  thé, café, 
chocolat,  infusions,  etc),  le   vendredi   13   ju in   2014   de   17h00   à   23h00,   dans   les   locaux   de   l ’école  
Tr io let ,  60230  CHAMBLY,  à   l ’occas ion  d’une  kermesse.  
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
• M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly le 31 mars 2014. 
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 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 
  MERCREDI de 08 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 17 h 30 
  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 déléguée à l’enfance et aux grands projets 
 

M. Patrice GOUIN 
Maire adjoint délégué à l'aménagement durable, à l’Urbanisme,  

au développement économique et à la redynamisation du centre‐ville 
 

Mme Danièle BLAS 
Maire Adjointe aux Solidarités, au logement et aux anciens combattants 

 
Marc Virion 

Maire adjoint délégué à la tranquillité publique, à la sécurité et aux sports 
 

Chrystelle Bertrand 
Maire adjointe déléguée à la vie scolaire et aux affaires culturelles 

 
Rafael Da Silva 

Maire adjoint délégué à l’environnement et au développement durable 
 

Doriane Frayer 
Maire adjointe déléguée à la jeunesse, à la vie associative et aux festivités 
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