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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°71 comprend les délibérations du conseil municipal du 22 septembre 2014 ainsi que 
les arrêtés à caractères réglementaires du 1er juillet au 30 septembre 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 22 septembre 2014 
Le  Conseil municipal  de  Chambly  s'est  réuni  en  séance  ordinaire  le  lundi  22  septembre  2014  à  la Mairie,  Espace 
François Mitterrand, sous la présidence de Monsieur le Maire, David LAZARUS. 
Présents : 
David LAZARUS, Marie‐France SERRA, Patrice GOUIN, Danièle BLAS, Rafaël DA SILVA, Doriane FRAYER, Claudine SAINT‐
GAUDENS, Michel FRANCAIX, Françoise GALLOU, Dominique SUTTER, Claire MENNE, Sylvie QUENETTE, Bruno  LUZI, 
Gilles VIGNÉ, Christelle DOUAY, Guillaume NICASTRO  (à partir de 21h.06), Aline  LOUET, Christian BERTELLE, Pascal 
BOIS, Rachel ALIART‐LOPES, Thibaut COLLAS, Fabienne BIZERAY, Pierre ORVEILLON. 
Ont délégué leur droit de vote : 
Marc VIRION, représenté par Patrice GOUIN 
Chrystelle BERTRAND, représentée par Danièle BLAS 
René DISTINGUIN, représenté par David LAZARUS 
Gérard PAVOT, représenté par Michel FRANÇAIX 
Laurence LANNOY, représentée par Marie‐France SERRA 
Sabrina GASPARD, représentée par Doriane FRAYER 
Absent : 
Guillaume NICASTRO, jusqu’à 21 h. 06 
Assistaient en outre à la séance : 
Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 
Aude FRANK, Rédacteur 
Monsieur le Maire, ouvre la séance à 20 h. 45. 
Il procède à l’appel nominal des présents et constate que le quorum est atteint (22 présents, 1 absent et 6 pouvoirs, 
soit 28 votants). 
Christelle DOUAY est nommée secrétaire de séance. 
Le procès‐verbal du conseil municipal du 18 juin 2014 est adopté à l’unanimité (28 voix pour). 
 
Délibération n°1 – Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 PROPOSE la liste suivante : 
TITULAIRES  SUPPLEANTS 
Patrice GOUIN  René DISTINGUIN
Claudine SAINT‐GAUDENS  Françoise GALLOU
Danièle BLAS  Marie‐France SERRA
Dominique SUTTER  Denis ANGOT 
Louis PASQUIER  Olivier KRYSIAK 
Pascal BOIS  Gérard PAVOT 
Thibaut COLLAS  Jean‐Marie FRAYER
Guillaume DEBLOCK  Rémy TRUPHEMUS
  Charles‐Henri LECOURSONNOIS

 
Délibération n°2 – Avis du conseil municipal quant à la création d’une chambre funéraire 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 DONNE UN AVIS FAVORABLE à la création d’une chambre funéraire, par les Pompes Funèbres d’Ile de France, au 1029 
rue du 11 novembre à Chambly. 
 
Délibération n°3 – Délégation d’attribution du conseil municipal au maire 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
Par 25 voix pour et 3 abstentions (Th. COLLAS, F. BIZERAY et P. ORVEILLON) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à : 
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1°  Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
2°  Fixer tous les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics 
et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
3°  Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et 
de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618‐2 et au a de l'article L. 2221‐5‐1, 
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions 
prévues par délibération du conseil municipal ;  
4°  Prendre  toute décision  concernant  la préparation,  la passation,  l’exécution et  le  règlement des marchés et des 
accords cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
5°  Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
6°  Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7°  Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux; 
8°  Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9°  Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
11° Fixer  les  rémunérations et de  régler  les  frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de  justice et 
experts ; 
12° Fixer, dans  les  limites de  l'estimation des  services  fiscaux  (domaines),  le montant des offres de  la  commune  à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
15° Exercer, au nom de la commune dans les conditions prévues par la délibération du conseil municipal n° 16 en date 
du 22 mars 2010,  les droits de préemption définis par  le code de  l'urbanisme, que  la commune en soit  titulaire ou 
délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au 
premier alinéa de l'article L. 213‐3 de ce même code ; 
16° Intenter au nom de  la  commune  les  actions en  justice ou de défendre  la  commune dans  les  actions  intentées 
contre elle et ce pour toutes procédures et devant l’ensemble des juridictions ;  
17° Régler  les  conséquences  dommageables  de  tous  les  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des  véhicules 
municipaux quelque soit leur montant ; 
18° Donner,  en  application  de  l'article  L.  324‐1  du  code  de  l'urbanisme,  l'avis  de  la  commune  préalablement  aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 
19° Signer  la  convention  prévue  par  le  quatrième  alinéa  de  l'article  L.  311‐4  du  code  de  l'urbanisme précisant  les 
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de 
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332‐11‐2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
20° Réaliser  les  lignes  de  trésorerie  d’un montant maximum  de  1 million  d’euros  dans  les  conditions  prévues  par 
délibération du conseil municipal ; 
21° Exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214‐1 du code de l'urbanisme dans les 
conditions prévues par la délibération du conseil municipal n° 3  en date du 25 juin 2008 ; 
22° Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240‐1 à L. 240‐3 du code de l'urbanisme. 
23° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.   

 PRECISE que, conformément aux dispositions de l’article L2122‐23 du code général des collectivités territoriales les 
décisions  prises  en  application  de  la  présente  délégation    pourront  être  signées  par  un  adjoint  au Maire  ou  le 
Directeur Général des Services agissant par délégation du Maire dans  les conditions  fixées aux articles L2122‐18 et 
L2122‐19 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 Les compétences déléguées sont également consenties en cas d’empêchement du Maire par ordre de priorité au 
1er adjoint au Maire et si lui‐même est empêché au 2ème adjoint au Maire.  

 DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 1 du 11 avril 2014. 
Fait et délibéré les jours mois et ans susdits et ont signé au registre les membres présents. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Délibération n°4 – Exonération de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  
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Par 22 voix pour, 4 abstentions (Ch. BERTELLE, A. LOUET, P. BOIS et R. ALIART‐LOPEZ) et 3 voix contre (Th. COLLAS, F. 
BIZERAY et P. ORVEILLON) : 

 ACCORDE à l’ensemble des associations sportives du territoire de la commune de Chambly, une exonération totale 
de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements pour l’année 2015. 
 
Délibération n°5 – Reconduction des modalités d’application de la taxe d’aménagement 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   l ’Adjoint  au  Maire,  Patr ice  GOUIN,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 APPROUVE  la  reconduction  automatique  d’année  en  année,  sauf  dénonciation  expresse,  des  dispositions  de  la 
délibération n° 17 du 17 octobre 2011. 
 
Délibération n°6 – Vente d’une parcelle Rue Pierre Desproges 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 APPROUVE  la  vente  de  la  parcelle  cadastrée  section  AH  n°  3030  à Monsieur  Kaddour  BOUBEKEUR  et Madame 
Karima BENAGGOUN pour un montant de 115.000,00 € TTC ; 

 AUTORISE  Monsieur  le  maire  à  engager  toutes  les  démarches  nécessaires  à  cette  cession  et  à  signer  l’acte 
correspondant. 
 
Délibération n°7 – 1 – Réalisation d’un terrain synthétique au stade de football du Mesnil‐Saint‐Martin (Stade des 
Marais) 
Demande de subvention au C.N.D.S. 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
Par 26 voix pour et 3 abstentions (Th. COLLAS, F. BIZERAY et P. ORVEILLON) : 

 APPROUVE  LE  PROJET  ET  AUTORISE Monsieur  le Maire  à  déposer  un  dossier  de  demande  de  subvention  au  taux 
maximum auprès du Centre National pour le Développement du Sport pour la réalisation d’un terrain synthétique au 
stade de football du Mesnil‐Saint‐Martin (Stade des Marais). 
 
Délibération n°7 – 2 – Réalisation d’un terrain synthétique au stade de football du Mesnil‐Saint‐Martin (Stade des 
Marais) ‐ Demande de subvention au Conseil Général de l’Oise 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
Par 26 voix pour et 3 abstentions (Th. COLLAS, F. BIZERAY et P. ORVEILLON) : 

 APPROUVE  LE  PROJET  ET  AUTORISE Monsieur  le Maire  à  déposer  un  dossier  de  demande  de  subvention  au  taux 
maximum auprès du Conseil Général de  l’Oise pour  la  réalisation d’un  terrain  synthétique au  stade de  football du 
Mesnil‐Saint‐Martin (Stade des Marais). 
 
Délibération n°7 – 3 – Réalisation d’un terrain synthétique au stade de football du Mesnil‐Saint‐Martin (Stade des 
Marais) ‐ Demande de subvention à la Fédération Française de Football 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
Par 26 voix pour et 3 abstentions (Th. COLLAS, F. BIZERAY et P. ORVEILLON) : 

 APPROUVE  LE  PROJET  ET  AUTORISE Monsieur  le Maire  à  déposer  un  dossier  de  demande  de  subvention  au  taux 
maximum  auprès  de  la  Fédération  Française  de  Football  pour  la  réalisation  d’un  terrain  synthétique  au  stade  de 
football du Mesnil‐Saint‐Martin (Stade des Marais). 
 
Délibération n°7 – 4 – Réalisation d’un terrain synthétique au stade de football du Mesnil‐Saint‐Martin (Stade des 
Marais) ‐ Demande de subvention au Conseil Régional de Picardie 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
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Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
Par 26 voix pour et 3 abstentions (Th. COLLAS, F. BIZERAY et P. ORVEILLON) : 

 APPROUVE  LE  PROJET  ET  AUTORISE Monsieur  le Maire  à  déposer  un  dossier  de  demande  de  subvention  au  taux 
maximum auprès Conseil Régional de Picardie pour  la  réalisation d’un  terrain  synthétique au  stade de  football du 
Mesnil‐Saint‐Martin (Stade des Marais). 
 
Délibération n°8 – Remboursement de frais de taxi 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
Par 26 voix pour, 2 abstentions (Th. COLLAS et P. ORVEILLON) et 1 voix contre (F. BIZERAY) : 

 AUTORISE le remboursement de frais de taxi d’un montant de 57 € à Madame TRIGOULET. 
 
Délibération n°9 – Modification du tableau des effectifs 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE la création de 2 postes de brigadiers de Police municipale ; 
 ADOPTE le tableau des effectifs tel que présenté ci‐dessous : 

 

FILIERE / GRADE  CATEGORIE  EFFECTIF 
BUDGETAIRE 

DIRECTION  1
Directeur Général des Services   A 1
FILIERE ADMINISTRATIVE  28
Attaché principal  A 1
Attaché  A 2
Rédacteur principal 1ère classe  B 3
Rédacteur principal 2ème classe  B 1
Rédacteur  B 2
Adjoint administratif principal 1ère classe  C 2
Adjoint administratif principal 2ème classe  C 2
Adjoint administratif 1ère classe  C 5
Adjoint administratif 2ème classe C 10
FILIERE ANIMATION  8
Animateur  B 1
Adjoint d’animation 2ème classe  C 7
FILIERE CULTURELLE  4
Adjoint du patrimoine 1ère classe C 2
Adjoint du patrimoine 2ème classe C 2
FILIERE MEDICO SOCIALE  16
Puéricultrice  A 1
Educateur principal de jeunes enfants  B 1
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe  C 1
Auxiliaire de puériculture 1ère classe  C 5
ATSEM principal 2ème classe  C 2
ATSEM 1ère classe  C 6
FILIERE POLICE MUNICIPALE  5
Chef de service principal 2ème classe  B 1
Brigadier  C 2
Gardien  C 2
FILIERE SPORTIVE  3
Educateur APS principal 1ère classe  B 1
Educateur APS principal 2ème classe  B 2
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FILIERE TECHNIQUE  64
Ingénieur principal   A 1
Technicien  B 1
Agent de maîtrise principal  C 2
Agent de maîtrise  C 3
Adjoint technique principal 1ère classe  C 1
Adjoint technique principal 2ème classe  C 8
Adjoint technique 1ère classe  C 5
Adjoint technique 2ème classe  C 30
Adjoint technique 2ème classe TNC 80%  C 9
Adjoint technique 2ème classe TNC 70%  C 1
Adjoint technique 2ème classe TNC 50%  C 3
TOTAL  129
AUTRES EMPLOIS 
Directeur de cabinet  A 1
Responsable des infrastructures informatiques, des 
réseaux de télécommunication et des NTIC  A  1 

Coordonnateur de chantier  B 1
Emploi d’avenir  10
Contrat d’accompagnement à l’emploi  2

 
Délibération n°10 – Révision des vacations pour le service de la restauration 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Marie ‐France  SERRA,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
Par 28 voix pour et 1 abstention (Th. COLLAS) : 

 FIXE  la  vacation horaire brute du personnel  vacataire  embauché  en qualité de  serveurs  en  salle provenant des 
écoles hôtelières à 14 € ; 

 FIXE  la  vacation  horaire  brute  du  personnel  vacataire  embauché  en  qualité  de  coordonnateur  chef  de  rang, 
provenant des écoles hôtelières à 17,80 €. 
 
Délibération n°11 – Modalités de remboursement des frais de déplacement des agents municipaux 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 FIXE, à compter du 4 août 2014, les modalités de remboursement des frais de déplacement des agents municipaux 
selon le tableau suivant : 
DEPLACEMENT 

HEBERGEMENT  REPAS NOMBRE DE KM 
REMBOURSEMENT 

FORMATION CNFPT 

De 1 à 40 Kms 
 
(aller / retour) 

SI VEHICULE PERSONNEL
Par la Commune sur la base 
du décret 2006‐781 du 3 
juillet 2006 
 
SI COVOITURAGE 
Par la Commune 
 
SI TRANSPORT EN COMMUN 
Par la Commune 

NON 
OUI 
 
Par le CNFPT 

A PARTIR DE 41ème 
Kms 
 
(aller / retour) 

OUI 
 
Par le CNFPT 
Puis complément par la 
Commune sur la base du 

OUI
 
Par le CNFPT 
(si plus d’une 
heure de route) 

OUI 
 
Par le CNFPT 
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décret 2006‐781 du 3 juillet 
2006 

A partir d’une heure de 
route (Aller) 

OUI 
(à raison d’un aller‐retour par 
formation) 
Par le CNFPT 

OUI 
Par le CNFPT 

OUI 
Par le CNFPT 

FORMATION HORS 
CNFPT 

OUI 
Par la Commune sur la base 
du décret 2006‐781 du 3 
juillet 2006 

OUI 
Par l’organisme 
de formation 

OUI 
Par 
l’organisme 
de 
formation 
ou 
Commune 

 
MISSIONS 

A la demande de la 
Collectivité 

OUI 
Par la Commune sur la base 
du décret 2006‐781 du 3 
juillet 2006 

OUI 
Par la Commune 
sur la base du 
décret 2006‐781 
du 3 juillet 2006 

OUI
Par la 
Commune 
sur la base 
du décret 
2006‐781 du 
3 juillet 2006 

CONCOURS OU EXAMEN PROFESSIONNEL 
A raison d’un aller‐
retour par année civile 
(+ un aller‐retour pour 
l’admission) 

OUI 
Par la Commune sur la base 
du décret 2006‐781 du 3 
juillet 2006 

NON  NON 

La préparation à un 
concours ou examen 
professionnel 

NON  NON  NON 

 PRECISE  que  ces  dispositions  ne  sont  applicables  que  dans  la mesure  où  le  déplacement  a  reçu  la  validation 
préalable de l’autorité territoriale et que les remboursements ne seront effectués qu’après production des justificatifs 
appropriés. 
 
Délibération n°12 – Création d’un Comité technique commun 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 APPROUVE la création d’un Comité Technique commun aux agents de la collectivité, du C.C.A.S. et de la R.P.A. 
 
Délibération n°13  –  Fixation du nombre de  représentants du personnel  et  institution du paritarisme  au  sein du 
comité technique 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 FIXE  le  nombre  de  représentants  du  personnel  titulaires  à  4  et  en  nombre  égal  le  nombre  de  représentants 
suppléants ; 

 DECIDE du maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui 
des représentants du personnel titulaires et suppléants ; 

 DECIDE du recueil, par le comite technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 
 
Délibération n°14 – Création d’un Comité Hygiène Sécurité et Conditions de travail 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
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LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 APPROUVE la création d’un C.H.S.C.T. commun aux agents de la collectivité, du C.C.A.S. et de la R.P.A. 
 
Délibération n°15  –  Fixation du nombre de  représentants du personnel  et  institution du paritarisme  au  sein du 
C.H.S.C.T. 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 FIXE  le  nombre  de  représentants  du  personnel  titulaires  à  4  et  en  nombre  égal  le  nombre  de  représentants 
suppléants ; 

 DECIDE du maintien du paritarisme numérique au C.H.S.C.T. en fixant un nombre de représentants de la collectivité 
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ; 

 DECIDE du recueil, par le C.H.S.C.T., de l’avis des représentants de la collectivité. 
 
Délibération n°16 – 1 – Signature d’une convention d’objectifs et de financement avec le C.L.E.C. 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Doriane  FRAYER,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire à renouveler  la convention d’objectifs et de financement du C.L.E.C. pour  les années 
2014, 2015 et 2016. 
 
Délibération n°16 – 2 – Signature d’une convention d’objectifs et de financement avec l’Ecole de Musique 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Doriane  FRAYER,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler la convention d’objectifs et de financement de l’Ecole de Musique pour 
les années 2014, 2015 et 2016. 
 
Délibération n°16 – 3 – Signature d’une convention d’objectifs et de financement avec le Hand Ball Club 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Doriane  FRAYER,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire à renouveler  la convention d’objectifs et de financement du Hand Ball Club pour  les 
années 2014, 2015 et 2016. 
 
Délibération n°16 – 4 – Signature d’une convention d’objectifs et de financement avec le Badminton Club 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Doriane  FRAYER,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler la convention d’objectifs et de financement du Badminton Club pour les 
années 2014, 2015 et 2016. 
 
Délibération n°16 – 5 – Signature d’un avenant à la convention d’objectifs et de financement signée avec le Comité 
du Bois Hourdy 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Doriane  FRAYER,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de financement du Comité du Bois 
Hourdy. 
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Délibération n°17 – 1 – Versement d’une subvention à l’association de FUTSAL 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   l ’Adjoint  au  Maire,  Marc  VIRION,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE le versement d’une subvention de fonctionnement de 3.000€ à l’association de Futsal. 
 
Délibération n°17 – 2 – Versement d’une subvention exceptionnelle à l’Harmonie de Chambly 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Doriane  FRAYER,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle de 2.660 € à l’Harmonie de Chambly. 
 
Délibération n°18 – 1 – Modification du règlement intérieur Accueil de Loisirs et périscolaire 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Marie ‐France  SERRA,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

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

 
Délibération n°18 – 2 – Modification du règlement intérieur Etudes surveillées 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Marie ‐France  SERRA,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 APPROUVE le nouveau règlement intérieur des Etudes surveillées ; 
 DIT qu’il sera applicable à compter du. 

 
Délibération n°18 – 3 – Modification du règlement intérieur Multi Accueil Arlequin  
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Marie ‐France  SERRA,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 APPROUVE le nouveau règlement intérieur du Multi‐Accueil Arlequin ; 
 DIT qu’il sera applicable à compter du. 

 
Délibération n°18 – 4 – Modification du règlement intérieur Restauration municipale 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Marie ‐France  SERRA,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 APPROUVE le nouveau règlement intérieur de la restauration municipale ; 
 DIT qu’il sera applicable à compter du. 

 
Délibération n°19 – Remboursement de frais de scolarité 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Marie ‐France  SERRA,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE le versement de 1.402 € à la commune de NOGENT‐SUR‐OISE pour remboursement des frais de scolarité 
de Noa THOREL, né le 09/02/2005 et Rose MONSAINT, née le 14/10/2004. 
 
Délibération n°20 – Conventions et contrats avec la Caisse d’Allocations Familiales pour les Accueils de Loisirs (2014‐
2017) 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Marie ‐France  SERRA,  

N° 71 du 01/07/2014 au 30/09/2014                                                                                                                                             Page 11 sur 70 
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire  à  signer  avec  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  les  conventions  d’objectifs  et  de 
financement relatives à  l’accueil de  loisirs sans hébergement extrascolaire et à  l’accueil de  loisirs sans hébergement 
périscolaire concernant les structures du Pavillon Conti et de l’Espace Léo Lagrange. 

 AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  les  contrats  de  participation 
complémentaire au fonctionnement de ces deux structures d’accueil de loisirs. 
 
Délibération n°21 – Convention 2014 pour une aide départementale au fonctionnement des accueils de loisirs 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Marie ‐France  SERRA,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (29 voix pour) : 

 AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  le  Conseil  Général  de  l’Oise  la  convention  2014  relative  à  l’aide 
départementale au fonctionnement des accueils de loisirs.   
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Décisions municipales 
N°  SG‐DM‐2014‐117  portant  passation  d’un marché  de  travaux  d’entretien,  de  réparation  et  de  rénovation  des 
bâtiments et équipements du groupement composé de la ville et du CCAS de Chambly  
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de signer le marché, à bons de commandes, relatif à la prestation sus mentionnée, pour le lot 14, avec la société 
MACEV, domiciliée 3‐5 rue des Raverdis – 92230 Gennevilliers, pour un montant maximum annuel de 50.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,25 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,12  
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 39,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 57,00 € HT / heure 

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

Fait à Chambly le 1er juillet 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐118  portant  désignation  d’un  avocat  dans  le  cadre  d’un  recours  contre  un  refus  de  permis  de 
construire modificatif. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
Désigne Maître Dominique VICTORION‐TERNAUX, (15 rue de la Banque – Paris IIème) afin de représenter les intérêts de la 
commune dans l’affaire l’opposant à Monsieur Lamine DIEME, demeurant 15 rue des Sorbiers à CHAMBLY (60), dans 
le cadre d’un recours contre un refus de permis de construire modificatif. 
ARTICLE 3 :    
La dépense correspondante sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 3 juillet 2014. 
Le Maire : 
David LAZARUS 

 
N°  SG‐DM‐2014‐119 portant passation d’un  contrat de  cession du droit d’exploitation d’un  spectacle  avec  EURL 
MILLE ET UNE. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
EURL MILLE ET UNE 
44B RUE DE VALENCIENNES 
59000 LILLE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
1 représentation du spectacle « TARTOUILLADES ET VAGABONDAGES »  
le 31 août 2014 à 14h00 Parc Chantemesse de Chambly. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 1 179.35 € TTC. 
catering non compris ; 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 02 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
N °   S G ‐ D M ‐ 2 0 1 4 ‐ 1 2 0   p o r t a n t   c e s s i o n   d e   m a t é r i e l  
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal la machine à peinture routière ; 
ARTICLE 2 :    

 de céder ce matériel à Monsieur BERNARD pour un montant de 900,00 €. 
ARTICLE 3 :    
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Annule et remplace la décision municipale N° SG‐DM‐2014‐74 portant cession de matériel du 12 mai 2014. 
Fait à Chambly, le 07 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐121  portant  passation  d’un marché  de  travaux  d’entretien,  de  réparation  et  de  rénovation  des 
bâtiments et équipements du groupement composé de la ville et du CCAS de Chambly – lot 7 : peintures 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de signer le marché, à bons de commandes, relatif à la prestation sus mentionnée, pour le lot 14, avec la société 
LES  PEINTURES  PARISIENNES,  domiciliée  14  rue  du  Port  –  92110  Clichy,  pour  un  montant  maximum  annuel 
de 75.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,12 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,28  
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 26,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 47,00 € HT / heure 

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

Fait à Chambly le 7 juillet 2014 
Le Maire  
Certifié Exécutoire la Présente Décision 
Chambly,    
Pour le Maire et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 
Jérôme CURIEN ‐ David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐122 portant passation d’un marché pour la fourniture et l’installation de constructions modulaires 
dans le cadre de la réalisation d’un boulodrome. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
 de signer le marché relatif à la prestation sus mentionnée avec la société ProContain SAS, domiciliée Parc d’Activité 

de la Villette aux Aulnes – Rue Sophie Germain – 77291 Mitry Mory Cedex, pour un montant de : 
55.153,22 € HT (cinquante cinq mille cent cinquante trois euros et vingt deux centimes hors taxes) 
11.030,64 € de TVA  
soit  66.183,86  €TTC  (soixante  six mille  cent  quatre  vingt  trois  euros  et  quatre  vingt  six  centimes  toutes  taxes 

comprises). 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville.. 
Fait à Chambly le 8 juillet 2014 
Le Maire  
Certifié Exécutoire la Présente Décision 
Chambly,  
Pour le Maire et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 
Jérôme CURIEN 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐123 portant passation d’un marché pour la location longue durée d’un véhicule 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
 de signer le contrat relatif à la location sus désignée avec la société DIAC LOCATION, domiciliée 14 avenue du Pavé 

Neuf – 93168 Noisy le Grand Cedex, pour une durée de 24 mois, portant sur un montant trimestriel de : 
1.969,77 € TTC (mille neuf cent soixante neuf euros et soixante dix sept centimes toutes taxes comprises), y compris 

la carte grise, l’entretien, la perte financière et le changement de quatre pneus. 
Le contrat de location prendra effet à la date de livraison du véhicule. 
ARTICLE 2 :    
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 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 8 juillet 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐124  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  pour  Ateliers  Slam  avec  l’association  « 129H 
PRODUCTIONS ». 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
129H PRODUCTIONS 
38 RUE DES AMANDIERS 
75020 PARIS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Animation d’un cycle d’ateliers d’écriture slam, 
le 30 août 2014 de 16h00 à 18h00 à la bibliothèque.  
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 240.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 08 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐125  portant  passation  d’un marché  de  travaux  d’entretien,  de  réparation  et  de  rénovation  des 
bâtiments  et  équipements  du  groupement  composé  de  la  ville  et  du  CCAS  de  Chambly  –  lot  1 : Gros Œuvre  – 
Maçonnerie – Plâtrerie  
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
 de signer le marché, à bons de commandes, relatif à la prestation sus mentionnée, pour le lot 1, avec la société CIF 

REHABILITATION,  domiciliée  3  avenue  Bosquet  –  95560  Baillet  en  France,  pour  un  montant  maximum  annuel 
de 200.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,20 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,20  
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 32,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 60,00 € HT / heure 

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

Fait à Chambly le 11 juillet 2014 
Le Maire  
Certifié Exécutoire la Présente Décision   
Chambly,    
Pour le Maire et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 
Jérôme CURIEN 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐126 portant passation d’une convention de partenariat pour un spectacle 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention de partenariat avec : 
Association ZEN’ARTISTES 
Représentée par son Président, M. Guillaume DUBRAY 
105 boulevard Longchamp 
13001 MARSEILLE 
ARTICLE 2 :    
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Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Représentation de l’artiste Aurore DUPIN 
le 31 août 2014 à 12 h. 30 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est 1.440,00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 15 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐127 portant passation d’un contrat de location saisonnière 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat de location saisonnière avec : 
S.C.I. R.D.J. 
Représentée par M. et Mme Rémy LAURENT 
322 Grand Rue 
95340 RONQUEROLLES 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Location d’une chambre d’hôtes petit‐déjeuner compris (1 nuitée) 
du samedi 30/08/14 à 16 h. 00 au dimanche 31/08/14 à 12 h. 00 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est 70,00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 15 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N °   S G ‐ D M ‐ 2 0 1 4 ‐ 1 2 8   p o r t a n t   p a s s a t i o n   d ’ u n   c o n t r a t  
p o u r   l ’ a n i m a t i o n   d ’ u n e   s o i r é e   d a n s a n t e   D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
SARL MAGIC’ANIMATIONS 
Représentée par M. Jérôme JALMAIN 
11, rue Jean Monnet 
60870 BRENOUILLE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Animation d’une soirée dansante au Parc Chantemesse 
samedi 12 juillet 2014 de 19 h. 00 à 01 h. 00 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est 600,00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 11 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐129 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  
ARTICLE 1 : 
 de signer l’avenant n°7 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 18 juillet 2014 
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Le Maire,  
Certifié Exécutoire la Présente Décision   
Chambly,    
Pour le Maire et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 
Jérôme CURIEN 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐130 portant passation d’un contrat de prestation de services  
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
LES TRAVAILLEURS DU CHAPEAU 
Représentée par Mme Laurence FRESON 
29, rue de Marissel 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Installation d’une trentaine de pièces de la scénographie «Les Chaises » ‐ création divers et d’été 2012, dans le cadre 
du Festival Chambl’lit les mots, les 29, 30 et 31 août 2014. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 2.000,00 € TTC. 
Repas non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 18 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐131 portant passation d’un contrat de location de photocopieurs avec XEROX. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat de location avec : 
XEROX FINANCIAL SERVICES 
60 AVENUE CHARLES DE GAULLE CS 60016 
92573 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
Contrat de location du photocopieur n° 2014230641 
XEROX 7845 (Services Techniques)  
loyer mensuel de 1522 € HT 
pour une durée de 21 trimestres 
Contrat de location du photocopieur n° 2014230642 
XEROX 7845 (Services Généraux)  
Loyer mensuel de 1522 € HT 
pour une durée de 21 trimestres 
Contrat de location du photocopieur n° 2014230643 
XEROX 6600 (x 4) 
loyer mensuel de 86 € HT 
pour une durée de 21 trimestres 
Contrat de location du photocopieur n° 2014230644 
XEROX 6605 (Cabinet du Maire) 
loyer mensuel de 86 € HT 
pour une durée de 21 trimestres 
ARTICLE 3 :    
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
ARTICLE 4 :    
Cette décision annule et remplace la décision municipale n° SG‐DM‐2014‐114 du 26 juin 2014 
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A Chambly, le 24 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐132 portant passation d’un contrat de maintenance de photocopieurs avec OLRIC. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat de maintenance avec la société suivante : 
OLRIC 
100, rue Louis Blanc 
60160 MONTATAIRE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
Contrat d’entretien du photocopieur n° 2014230641 
XEROX 7845 (Services Techniques)  
pour une durée de 21 trimestres 
Facturation au volume réel : 0,0085 N&B & 0,085 Couleur 
Contrat d’entretien du photocopieur n° 2014230642 
XEROX 7845 (Services Généraux)  
pour une durée de 21 trimestres 
Facturation au volume réel : 0,0085 N&B & 0,085 Couleur 
Contrat d’entretien du photocopieur n° 2014230643 
XEROX 6600 (x 4) 
pour une durée de 21 trimestres 
Prix pages supplémentaires : 0,012 N&B & 0,12 Couleur 
Contrat d’entretien du photocopieur n° 2014230644 
XEROX 6605 (Cabinet du Maire) 
pour une durée de 21 trimestres 
Prix pages supplémentaires : 0,012 N&B & 0,12 Couleur 
ARTICLE 3 :    
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 24 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐133 portant passation d’une convention avec la Médiathèque Départementale de l’Oise 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
d’une part, Le Conseil Général de l’Oise  et, d’autre part,  le Conteur, Albert SANDOZ 
M.D.O. 
22, rue Vinot Préfontaine 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet l’organisation de la 15ème édition des Contes d’Automne du 16 octobre au 22 novembre 
2014 et en particulier de l’intervention du conteur Albert SANDOZ, le samedi 22 novembre 2014 à 15h.00 (Mairie de 
Chambly – Espace François Mitterrand). 
ARTICLE 3 :    
Le coût pour la commune est de 225 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 25 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐134 portant passation d’un contrat de maintenance 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
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De la signature d’un contrat avec la société : 
B.S.A.V. 
22, rue des carriers italiens 
91350 GRINY 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Maintenance des onduleurs de la Mairie, de la Maison de la Petite Enfance et de la Maison de la Solidarité pour une 
durée de 3 années à compter du 1er juin 2014 
ARTICLE 3 :    
Le coût annuel de cette prestation est de 1.100,00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 25 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐135  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  avec 
l’association « LE LOCOMOTIVE CAMBLYSIEN » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
LE LOCOMOTIVE CAMBLYSIEN 
MONSIEUR LAURENT SEGOND 
RUE JACQUES PREVERT 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux : les gymnases Aristide Briand & Joliot Curie salle tatamis 
pour  l’activité « karaté » 2014  (le  jeudi,  le mardi,  le  samedi et  le dimanche) et  la  salle de  réunion n°1 de  l’espace 
Carnot pour les réunions et tâches administratives (le jeudi). 
A Chambly, le 28 août 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐136  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  avec 
l’association « BADMINTON CLUB DE CHAMBLY OISE » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
BADMINTON CLUB DE CHAMBLY OISE 
MONSIEUR PATRICE LANNOY 
559 RUE MENNEVILLE 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet  la mise à disposition de  locaux :  les gymnases Raymond Joly & Daniel Costantini pour 
l’activité « badminton » 2014. 
A Chambly, le 28 août 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐137 relative à une formation de la Fédération Régionale de Picardie(FRMJC). 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
Madame Lydia CHERFAOUI  est inscrite à la formation organisée par la Fédération Régionale des MJC de Picardie dans 
le cadre du festival « Alors chante » ‐ mai 2014. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette formation est de 200.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 03 septembre 2014. 
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Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐138  portant  passation  d’une  convention  de  co‐accueil  de  spectacle  avec  l’association  « LA 
BATOUDE. »  
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
LA BATOUDE 
CENTRE DES ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE 
CLAIRE GOUX 
9 ALLEE JOHANN STRAUSS 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet les prestations suivantes : 
Un atelier « acro‐balance et aériens » et une représentation du spectacle « rêves d’été » 
le 27 septembre 2014 au parc Nelson Mandela. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de ces prestations est de 2 500.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 09 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐139  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  lié  au  spectacle  « Haïku »  avec    LE  THEATRE DU 
PAPYRUS. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
LE THEATRE DU PAPYRUS 
RUE HENRI STACQUET, 21 
1030 BRUXELLES 
BELGIQUE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
2 représentations du spectacle « Haïku » 
le dimanche 21 décembre 2014 à 17h00 et 20h00 
au gymnase Aristide Briand. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 4 347.60 € TTC compris droits d’auteur, transport, repas et logement. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 10 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐140 portant passation d’un contrat de coréalisation avec  LES TRETEAUX DE FRANCE. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
LES TRETEAUX DE FRANCE 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
153 AVENUE JEAN LOLIVE  
93500 PANTIN 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
2 représentations du spectacle « La Leçon » 
le vendredi 07 novembre 2014 à 14h00 et 20h30 
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au gymnase Aristide Briand. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 15 521.24 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
ARTICLE 4 :    
Le  Conseil Général  versera  au  Producteur  la  somme  de  6 969.26  TTC,  participation  à  déduire  du  coût  indiqué  ci‐
dessus. 
A Chambly, le 10 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
N° SG‐DM‐2014‐141 portant passation d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation de contrats 
d’assurances statutaire et flote automobile  
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de signer le contrat relatif à la prestation sus mentionnée avec la société ARIMA COSULTANTS ASSOCIES, domiciliée 
10 rue du Colisée – 75008 Paris, pour un montant de :  
1.400,00 € HT (mille quatre cent euros hors taxes) 
  280,00 € de TVA 
1.680,00 € TTC (mille six cent quatre vingt 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 10 septembre 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐142  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  avec 
l’association « Handball Club de Chambly » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
HANDBALL CLUB DE CHAMBLY 
MADAME CHRISTINE FUZELIER 
60820 BORAN SUR OISE 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition des gymnases D. Costantini (avec le local sous tribune) et R. Joly 
pour  l’activité « handball » à compter du 1er septembre 2014, renouvelable par tacite reconduction pour une durée 
d’un an. 
A Chambly, le 11 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐143  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,  Joliot Curie, Moulin Neuf avec 
terrain de football C,  l’ancienne salle de Billard et  l’Espace Carnot) pour différentes activités « boxe, yoga et théâtre 
etc… » à compter du 1er septembre 2014 renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an.  
A Chambly, le 11 septembre 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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N° SG‐DM‐2014‐144 Fixant les tarifs des spectacles de la saison culturelle 2014‐2015. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De fixer, les tarifs suivants : 

Intitulé du spectacle  Date  Lieu  Tarif 

Le Tosca en live de l’opéra Bastille  16/10/2014  La Faïencerie (CREIL)  14 € 

Les Franglaises par les Tistics  17/01/2015  Espace Culturel Château des 
Rochers (NOGENT‐SUR‐OISE)  10 € 

L’Apprenti par la Compagnie Tabula Rasa  22/01/2015  Espace François Mitterrand 
(CHAMBLY)  5 € 

Lior Shoov  19/03/2015  Espace François Mitterrand 
(CHAMBLY)  5 € 

La Dance Project  22/04/2015  La Faïencerie (CREIL)  20 € 

L’affaire est dans le sac‐jeu vagabond par la 
Compagnie les Babas au Rhum  28/04/2015  Espace François Mitterrand 

(CHAMBLY)  5 € 

Le Tour de Valse BD concert  20/05/2015  Espace François Mitterrand 
(CHAMBLY)  5 € 

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 12 septembre 2014. 
Le  Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐145 portant passation d’un contrat de maintenance avec la société LOGITUD. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec la société : 
LOGITUD 
ZAC DU PARC DES COLLINES 
53 RUE VICTOR SCHOELCHER 
68200 MULHOUSE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Maintenance du matériel et du logiciel acquis dans le cadre du PV Electronique (4 terminaux PSION) pour une durée 
de 3 années. 
ARTICLE 3 :    
Le coût total annuel de cette prestation est de 468.00 € HT. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 12 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐146  portant  passation  d’un marché  de  conseil  en  communication,  valorisation  des  activités  et 
réalisations municipales. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de signer  le marché relatif à  la prestation sus désignée avec  la société AGENCE VERTE – SAURET CONSULTANTS, 
sise 47 rue de Chaillot – 75116 Paris, pour.  
Le marché est à bons de commandes, d’une durée de un an, renouvelable tacitement 3 fois, sans excéder 4 ans, est 
conclu sans minimum ni maximum. 
ARTICLE 2 :    
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 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 30 septembre 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐147 portant cession de matériel 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal la tarière axiale avec mèche de 30 et 60 cm et la bétonnière ; 
ARTICLE 2 :    

 de céder ce matériel à M. Frédéric BILLECOQ pour un montant de 1 000.00 €. 
ARTICLE 3 :  
Annule et remplace la décision municipale N° SG‐DM‐2014‐103 portant cession de matériel. 
Fait à Chambly, le 19 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐148 portant cession de matériel 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal n° 03/034 le rouleau 2 billes marque AMMAN AVD type ar65del ; 
ARTICLE 2 :    

 de céder ce matériel à Monsieur BERNARD pour un montant de 2 800,00 €. 
Fait à Chambly, le 19 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐149  portant  passation  d’un marché  pour  la  fourniture  et  l’installation  d’une  tribune modulaire 
couverte et démontable au stade du Mesnil St Martin 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de signer  le marché relatif à  la prestation sus mentionnée avec  la société France TRIBUNES, domiciliée 11 A rue 
Christian Huygens – 25000 Besançon, pour un montant de : 
99.999,00 € HT (quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros hors taxes) 
19.999,80 € de TVA  
119.998,80 soit €TTC (cent dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt centimes toutes taxes 

comprises). 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville.. 
Fait à Chambly le 22 septembre 2014 
Le Maire  
 
N° SG‐DM‐2014‐150 portant cession de matériel 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal n° 06/025 l’abri banc de touche de trois mètres ; 
ARTICLE 2 :    

 de céder ce matériel à l’Etoile Sportive de Thiers sur Thève pour un montant de 800,00 €. 
Fait à Chambly, le 22 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐151 portant passation d’un marché pour la maintenance des systèmes de sécurité incendie dans les 
bâtiments communaux 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
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 de signer le marché relatif à la prestation sus mentionnée avec la société Nord Picardie Maintenance Service (Vinci 
Faliticies), domiciliée 287 rue Charles de Gaulle – Zac de la Blanche Tâche – 80450 Camon, pour un montant de : 
Entretien courant :  
2.190,02 € HT (deux mille cent quatre vingt dix euros et deux centimes hors taxes) 
438,00 € de TVA  
soit 2.628,02 €TTC (deux mille six cent vingt huit euros et deux centimes toutes taxes comprises). 

Réparations et mise en conformité : 
majoration du prix des fournitures : CF = 14 % 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 14 % 
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 59,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 104,00 € HT / heure 

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

Fait à Chambly le 22 septembre 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐152  portant  passation  d’un marché  de  travaux  d’entretien,  de  réparation  et  de  rénovation  des 
bâtiments et équipements du groupement composé de la ville et du CCAS de Chambly  
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
Lot 2 : Couverture étanchéité 

  de  signer  le  marché,  à  bons  de  commandes,  relatif  à  la  prestation  sus  mentionnée,  avec  la  société  CORIS 
CONSTRUCTION, domiciliée Rue Nicolas Copernic – 60230 Chambly, pour un montant maximum annuel de 200.000,00 
€ HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,18 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,10 
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 47,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 79,00 € HT / heure 

Lot 3 : Charpente bois, menuiseries bois et PVC 
 de signer le marché, à bons de commandes, relatif à la prestation sus mentionnée, avec la société Renoux Bouvier 

Uniparquet SAS, domiciliée 355  route d’Andrésy – 78955 Carrières sous Poissy, pour un montant maximum annuel 
de 150.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,07 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,06 
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 34,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 54,00 € HT / heure 

Lot 4 : Serrurerie, Métallerie 
  de  signer  le marché,  à  bons  de  commandes,  relatif  à  la  prestation  sus mentionnée,  avec  la  société  CLEOME, 

domiciliée ZI d’Amy – BP 24 – 91680 Bruyères le Chatel, pour un montant maximum annuel de 50.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,23 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,25 
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 45,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 80,00 € HT / heure 

Lot 5 : Plomberie 
 de signer le marché, à bons de commandes, relatif à la prestation sus mentionnée, avec la société IDEX ENERGIES, 

domiciliée  72  avenue  Jean  Baptiste  Clément  –  92100  Boulogne  Billancourt,  pour  un  montant maximum  annuel 
de 25.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,10 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 0 
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 43,20 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 72,20 € HT / heure 

Lot 6 : Electricité, courants faibles 
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 de  signer  le marché, à bons de  commandes,  relatif à  la prestation  sus mentionnée, avec  la  société EGE REZZA, 
domiciliée 42/44 rue Robert Schuman – 95400 Arnouville, pour un montant maximum annuel de 100.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,16 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,08 
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 32,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 60,00 € HT / heure 

Lot 9 : Menuiseries métalliques 
 de signer le marché, à bons de commandes, relatif à la prestation sus mentionnée, avec la société SPAL, domiciliée 

ZA  Vert Galant  –  18  rue  des Oziers  –  BP  70799  –  95310  St Ouen  l’Aumône,  pour  un montant maximum  annuel 
de 50.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,3 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,15 
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 44,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 86,00 € HT / heure 

Lot 10 : Carrelage Faïence 
  de  signer  le marché,  à  bons  de  commandes,  relatif  à  la  prestation  sus mentionnée,  avec  la  société  COPROM, 

domiciliée 293/295 boulevard Saint Denis – 92400 Courbevoie, pour un montant maximum annuel de 25.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,30 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,15 
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 45,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 80,00 € HT / heure 

Lot 11 : Faux plafonds 
  de  signer  le marché,  à  bons  de  commandes,  relatif  à  la  prestation  sus mentionnée,  avec  la  société MARLIER 

GENERALE ISOLATION, domiciliée 83 rue St Roch – ZI St Roch – 95260 Beaumont sur Oise, pour un montant maximum 
annuel de 50.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,35 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,15 
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 39,50 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 73,00 € HT / heure 

Lot 12 : Cloisons 
  de  signer  le marché,  à  bons  de  commandes,  relatif  à  la  prestation  sus mentionnée,  avec  la  société MARLIER 

GENERALE ISOLATION, domiciliée 83 rue St Roch – ZI St Roch – 95260 Beaumont sur Oise, pour un montant maximum 
annuel de 50.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,35 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,15 
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 39,50 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 73,00 € HT / heure 

Lot 13 : Revêtement de sols collés 
 de signer le marché, à bons de commandes, relatif à la prestation sus mentionnée, avec la société LES PEINTURES 

PARISIENNES, domiciliée 14 rue du Port – 92110 Clichy, pour un montant maximum annuel de 50.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,12 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,28 
tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 26,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 47,00 € HT / heure 

Lot 15 : Occultations 
 de signer le marché, à bons de commandes, relatif à la prestation sus mentionnée, avec la société SPAL, domiciliée 

ZA  Vert Galant  –  18  rue  des Oziers  –  BP  70799  –  95310  St Ouen  l’Aumône,  pour  un montant maximum  annuel 
de 50.000,00 € HT. 
Le paiement se fera sur la base des coûts suivants : 
majoration du prix des fournitures : CF = 1,3 
majoration des prestations sous traitées : CSST = 1,15 
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tarif horaire d’un ouvrier qualifié : PM01 = 44,00 € HT / heure 
tarif horaire d’une équipe : PM02 = 86,00 € HT / heure 

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

Fait à Chambly le 22 septembre 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐153 relative à une formation avec l’Association des Petites Villes de France (APVF). 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
Monsieur Jérôme Curien est inscrit à la formation organisée le 22 octobre 2014 par l’Association des Petites Villes de 
France (42 bd Raspail 75007 PARIS) dans le cadre d’une journée d’étude intitulée « Projet de loi de finances 2015 ». 
ARTICLE 2 :    
Le coût de cette journée d’étude est de 80.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 23 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐154 Relative à la signature d’une charte d’engagement autour d’une coopérative de production et 
d’actions artistiques 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De  la  signature  d’une  charte  d’engagement  autour  d’une  coopérative  de  production  avec  l’équipe  artistique  et 
administrative du Tas de Sable – Ches Panses Vertes et différents acteurs du secteur culturel. 
ARTICLE 2 :    
Cette charte a pour objet la création d’un spectacle dont le titre provisoire est « habiter / partir ». 
A Chambly, le 22 septembre 2014. 
Le  Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐155  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  du  droit  d’exploitation  d’un  spectacle  avec  le 
producteur de « CHAPAZARD ». 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
CHAPAZARD 
Représenté par Monsieur Gabriel Soulard 
79 rue Aristide Briand 
53140 PRE‐EN‐PAIL 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé FEE DES GOUTTES :  
sous la yourte Chapazard 
Le samedi 27 septembre 2014  
A 10h30, 11h30 & 16h00 
au parc Nelson Mandela. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 1814.80 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 23 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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Arrêtés des Services techniques 
Arrêté n° 14.ST.220 relatif à la retransmission du match de football parvis de l’Hôtel de Ville. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : la circulation de tous les véhicules sera interrompue sur les voies suivantes : 

 Rue Louis Leclère 
Durant la l’installation, l’utilisation et le retrait du matériel nécessaire à la retransmission du match de football. 
ARTICLE 2 : à cet effet une déviation sera mise en place comme suit :  
• Rue André Caron 
• Rue Tiercenville 
• Rue Henri Barbusse 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la  circulation des voies suivantes : 

 Parking de la place de l’Hôtel de Ville 
ARTICLE 4 : Les restrictions consisteront en : 
• Stationnement interdit  
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6  : La signalisation 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 à compter du 12  juillet 2014 à partir de 20h00  jusqu’au 13  juillet 2014 
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 4 juillet 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.220 relatif à la retransmission du match de football parvis de l’Hôtel de Ville. 
‐  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 la l’installation, l’utilisation et le retrait du matériel nécessaire à la retransmission du match de football. 
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 : 

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

ARTICLE 4 : Les restrictions consisteront en : 
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• Stationnement interdit  
• Le sens de circulation de la place de l’église dans sa section comprise entre la rue Florentin Gaudefroy et la rue de 
Senlis est inversé. La circulation s’effectuera dans le sens Place de l’Eglise vers la rue de Senlis. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6  : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 7 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités 5ème partie : Signalisation d’indication – approuvées par 
les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 79‐
48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 8  : Le présent arrêté est applicable à compter du 12  juillet 2014 à partir de 20h00  jusqu’au 13  juillet 2014 
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 4 juillet 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.222 autorisant les travaux de dévoiement du réseau électrique ZAC de la Porte Sud de l’Oise 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Route de Beaumont 
• Rue François Truffaut 
pendant les travaux de dévoiement des réseaux électrique & gaz. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
• Interdiction de dépasser. 
• 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 la l’entreprise SCHKIWISK sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 21 juillet 2014 au 22 août 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  SCHKIWISK  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 4 juillet 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.222 autorisant les travaux de dévoiement du réseau électrique ZAC de la Porte Sud de l’Oise 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Route de Beaumont 
• Rue François Truffaut 
pendant les travaux de dévoiement des réseaux électrique & gaz. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
• Interdiction de dépasser. 
• 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 la l’entreprise SCHKIWISK sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 21 juillet 2014 au 22 août 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 4 juillet 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.227  autorisant  les  travaux  de  pose  d’une  canalisation  de  télécommunication  rue  de Neuilly  en 
Thelle 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue de Neuilly en Thelle 
pendant les travaux de pose d’une canalisation de télécommunication. 
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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  la  l’entreprise  SVGC  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du lundi 15 juillet 2014 au 30 juillet 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 11 juillet 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.228 autorisant  les  travaux de  réparation d’une canalisation de  télécommunication  rue Alexandre 
Michel. 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Alexandre Michel 
pendant les travaux de réparation d’une canalisation de télécommunication. 
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° 3‐03 du manuel du chef de 
chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation du 
chantier  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  la  l’entreprise  SVGC  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du lundi 21 juillet 2014 au 1er août 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 SVGC qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 15 juillet 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.231 autorisant les travaux d’inspection d’une conduite de gaz rue Louis Leclère. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
• Parc Nelson Mandela 
• Sortie du parking de la place de l’Hôtel de Ville située face à l’entrée du Parc Nelson Mandela 
pendant les travaux d’inspection d’une conduite de gaz. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
• Les véhicules stationnant sur  le parking de  la place de  l’Hôtel de Ville devront emprunter  la sortie située face à  la 
place de l’Eglise. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Parc Nelson Mandela 
• Rue Louis Leclère 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
• Stationnement interdit 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
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 & 6‐01 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  l’entreprise TERGI  sous  le  contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 4 août 2014 au 14 août 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 TERGI qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 18 juillet 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.237 
– 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. 
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• 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 : 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  5 :  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 6 : Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire d’obtenir si nécessaire, l’autorisation d’urbanisme prévue 
par les articles du code de l’urbanisme. 
Article 7 : La présente autorisation n’est donnée que sous réserve des droits des tiers et règlements en vigueur.  
Article 8 : 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 9 : 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 
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sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui  sera  transmis au  représentant de 
l’Etat,  inséré au recueil des actes administratifs de  la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à 
France Télécom. 
Fait à Chambly, le 23 juillet 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.238 autorisant les travaux de raccordement électrique rue Henri Barbusse & route de Gisors 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Henri Barbusse 
• Route de Gisors 
pendant les travaux de raccordement électrique. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
• Interdiction de dépasser. 
• 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  la  l’entreprise PIERRE MAISON  sous  le  contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 1er septembre 2014 au 12 septembre 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 PIERRE MAISON qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 23 juillet 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.242 
‐ ARRETONS ‐ 
Article 1 :  

 Le Stade de Football, situé au Hameau du « Mesnil Saint Martin » – 60230 CHAMBLY 
est reclassifié E.R.P. du type PA – 1ère catégorie pour un accueil maximum de 1 968 personnes (spectateurs, joueurs et 
encadrement compris), avec activités de type W de la 5ème catégorie. 
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 : 
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 Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être 
évacué rapidement, notamment : 
• Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d’attente sécurisés ; 
• Élaborer sous  l’autorité de  l’exploitant  les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte  les différents 
types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
• Installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations 
de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123‐3 du Code de la Construction et 
de l’Habitation) ; 

 Faire vérifier les aménagements et installations techniques par un organisme ou une personne agréés (GE 7) ; 
 Répartir au moins trois sorties totalisant 7 unités de passage permettant de rejoindre soit la voie publique, soit des 

voies de dégagement situées à l’intérieur de l’enceinte générale    (PA 7) ; 
 Réaliser la liaison avec les sapeurs‐pompiers par téléphone urbain (PA 14). 

L’attention est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en page 3 de la copie       ci‐jointe du procès‐
verbal de la séance du 29 Juillet 2014. 
Article 3 : Le bénéficiaire de la présente reclassification, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter 
de sa notification pour saisir le Tribunal Administratif compétent. 
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l'exécution du présent arrêté qui  sera  transmis au  représentant de 
l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 30 Juillet 2014. 
Le Maire, 
D. LAZARUS. 
 
Arrêté n° 14.ST.243 autorisant les travaux de création d’un branchement gaz rue Alfred de Musset. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Alfred de Musset 
pendant les travaux de création d’un branchement gaz. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
• 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° 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 l’entreprise MARRON TP sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 7 août 2014 au 14 août 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 31 juillet 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
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Arrêté n° 14.ST.244 autorisant les travaux d’implantation de postes de distribution électrique ZAC de la Porte Sud 
de l’Oise. 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Route de Beaumont 
• Rue François Truffaut 
pendant les travaux d’implantation de postes de distribution électrique. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
• Interdiction de dépasser. 
• 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  ERDF  sous  le  contrôle  des  Services  Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 25 août 2014 au 29 août 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 ERDF qui procèdera à son affichage 
sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 4 août 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.246 
ARRETE 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de création de l’établissement :  

 « Club House pour les boulistes » du type L – 5ème catégorie, sis 207, Rue Raymond Joly 
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) ; 

N° 71 du 01/07/2014 au 30/09/2014                                                                                                                                             Page 35 sur 70 
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

 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’installation de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de l’article PE 23 ; 
 Réaliser les installations électriques conformément à la norme NFC 15.100. Les câbles doivent être de la catégorie 

C 2, les fiches multiples sont interdites, le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation afin de limiter 
les socles multiples (PE 24) ; 

 Répartir les moyens de secours suivants : 
 Extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d’un appareil pour 300 m² avec un minimum d’un 

par niveau ; 
 Extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers. 

Lesquels devront être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l’établissement et maintenus en bon état 
de fonctionnement (PE 26 § 1) ; 

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

 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, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en 
température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.,…) (PE 2, PE 4 § 2). 
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 22 Juillet 2014. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu de  respecter  les prescriptions  particulières de  la  sous‐commission départementale 
pour l’accessibilité suivantes : 

 La place de stationnement adaptée est existante. 
 Le sol du cheminement depuis  la place de stationnement destinée aux handicapés et depuis  l’entrée du  terrain 

jusqu’à  l’entrée  du  Club House  sera  non meuble,  non  glissant,  sans  obstacle  à  la  roue  et  non  réfléchissant  (sont 
proscrits le sable, le gravier et le sol glissant) avec un dévers de     2 % au maximum. Le cheminement présentera un 
contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. 

 La rampe d’accès sera créée depuis le portillon jusqu’au palier de repos en bas des escaliers avec une pente de 3,4 
%, puis  sur une  longueur de 5,90 mètres  à 3,4 %, ensuite  sur une  longueur de 4,65 mètres  à 4,3 %  et  enfin une 
longueur de 10 mètres à 5 %. En haut et en bas de chaque plan incliné un palier de repos sera réalisé. 

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

 Des bandes d’éveil à la vigilance seront installées au niveau des escaliers, conformément à la réglementation du 1er 
Août 2006. 

 Le sol de la terrasse devra être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et non réfléchissant. Les éventuels 
trous et fentes doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm. 

 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, 
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 200 lux au droit des postes d’accueil. 
Dans le cas d’un système d’éclairage temporisé, l’extinction doit être progressive, dans celui d’un fonctionnement par 
détection  de  présence,  la  détection  doit  couvrir  l’ensemble  de  l’espace  concerné  et  deux  zones  de  détection 
successives  doivent  obligatoirement  se  chevaucher.  La mise  en œuvre  des  points  lumineux  doit  éviter  tout  effet 
d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique. 

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

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

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

 La porte à double vantail aura au moins un vantail de 0,90 mètre au minimum (largeur de passage utile 0,83 m). 
Les portes de moins de 1,80 mètre de largeur, auront donc des vantaux inégaux. 

 La largeur minimale des portes 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  libre de  tout obstacle afin de  faciliter  les 
croisements. 

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

 Le cabinet d’aisance accessible aux handicapés doit comporter un dispositif refermant la porte derrière soi une  
fois rentré et un espace d’usage (emplacement de 0,80 m x 1,30 m) situé latéralement à la cuvette hors tout obstacle 
et hors débattement de porte. 

 La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, doit être située entre 0,45 mètre et 0,50 mètre.  
Une barre d’appui  latérale située entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur doit être  installée à côté de  la cuvette 
afin de permettre le transfert et une aide au relevage. La commande de chasse d’eau doit être facile à manœuvrer par 
une personne ayant des difficultés de préhension. 

 Il doit comporter un lave‐mains dont le plan supérieur soit 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. 
 Un cabinet d’aisance aménagé pour les personnes handicapées doit présenter un espace de manœuvre avec  

possibilité de demi‐tour situé en intérieur du cabinet. 
 Afin de permettre la mise à l’abri des personnes en fauteuil roulant, il est recommandé que les issues de secours à 

double vantail  comportent un vantail de 0,90 m de  largeur  (largeur de passage utile 0,83 m) et que  ces  issues de 
secours ne débouchent pas directement sur des marches. Un palier de repos de     1,40 mètre, hors débattement de 
portes doit être prévu à chaque issue de secours. Afin d’éviter le risque de chute, prévoir un chasse‐roue ou le long de 
toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur,  un garde‐corps préhensile. 
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président de la sous‐
commission départementale pour l’accessibilité en date du 28 Mai 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 :  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. 
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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. Fait à CHAMBLY, 
Le 8 Août 2014. 
P/Le Maire, 
Le Conseiller délégué aux E.R.P., 
R. DISTINGUIN. 
 
Arrêté n° 14.ST.247 autorisant les travaux de réalisation d’un boulodrome rue Raymond Joly. 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Raymond Joly 
pendant les travaux de réalisation d’un boulodrome. 
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. 
• 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  la  l’entreprise  VOTP  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 1er septembre 2014 au 10 octobre 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 11 août 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.248 portant sur l’exécution de travaux de réfection de trottoirs rue Pierre Wolf. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Pierre Wolf dans sa section comprise entre la rue Louis Leclère et la rue Roger Salengro. 
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.  
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02, du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du  chantier  sera  mise  en  place,  maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise  VOTP  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 25 août 2014 au 12 septembre 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 11 août 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.251 autorisant la mise en place d’un camion de déménagement. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
• Rue Gambetta dans sa section comprise entre la rue de Senlis et la rue de Neuilly en Thelle. 
Pendant le stationnement d’un camion de déménagement 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit 
• Rue de Senlis 
• Place Vauquelin 
• Avenue de Verdun 
• Rue de Neuilly en Thelle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Gambetta dans sa section comprise entre la rue de Senlis et la rue de Neuilly en Thelle. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7  : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  le pétitionnaire sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 18 août 2014. 
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 
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sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée au pétionnaire qui procèdera à son 
affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 13 août 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.252 portant sur l’exécution de travaux de pose d’un coffret hors gel sur branchement eau existant 
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 & la rue du Bas Saut. 
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 LYONNAISE DES EAUX sous  le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 28 août 2014 au 12 septembre 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  LYONNAISE  DES  EAUX  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 13 août 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.253 
‐ A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
• Rue Donatien Marquis dans sa section comprise entre la rue du Grand Beffroi & la rue Henri Barbusse 
pendant le déroulement du festival « Chamb’lit les mots savants »  
ARTICLE 2 : A cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 

D e   l a   r u e   d e s   O r m e t e a u x   v e r s  
l a   r u e   H e n r i   B a r b u s s e  

D e   l a   r u e   H e n r i   B a r b u s s e   v e r s
  l a   r u e   d e s   O r m e t e a u x  

Rue André Caron 
Rue de Vigneseuil 
Rue Henri Barbusse 

Rue de la Pomarède
Rue Pierre Wolf 
Rue Roger Salengro 
Place de l’Eglise 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue André Caron 
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ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 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 4: La signalisation  réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable le dimanche 31 Août 2014 de 10h00 à 12h00. 
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  
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 19 Août 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
le Maire‐Adjoint déléguée à la jeunesse et aux festivités 
Doriane FRAYER 
 
Arrêté n° 14.ST.254 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 

 Place Charles de Gaulle esplanade Sud 
pendant toute la durée de l’installation et le déroulement du festival « Chamb’lit les Mots Savants » 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation de tous les véhicules : 

 Place Charles de Gaulle esplanade Sud 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 

 Stationnement interdit  
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 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 la période du vendredi 29 Août 2014 de 22 h00 au dimanche 31 Août 
2014 à 1 h00 inclus. 
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 Chef de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 19 Août 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargée à la jeunesse et aux festivités, 
Doriane FRAYER 
 
Arrêté  n°  14.ST.256  autorisant  les  travaux  de  pose  d’une  canalisation  de  télécommunication  rue  de Neuilly  en 
Thelle 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
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• Rue de Neuilly en Thelle 
pendant les travaux de pose d’une canalisation de télécommunication. 
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  la  l’entreprise  SVGC  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du lundi 15 Septembre 2014 au 30 Septembre 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 22 Août 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.258 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 vendredi 29 Août 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 
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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 ATTILA qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 26 Août 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.260  relatif aux travaux de création d’un portail 207 rue Gambetta. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Gambetta 
pendant les travaux de création d’un portail  
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.  
Le stationnement sera rétabli les jours où le pétitionnaire ne procèdera à aucuns 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, sera mise en place, maintenue et entretenue par Monsieur CELOT sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable du 1ER Septembre au 31 Octobre 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 Monsieur CELOT qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 26 Août 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.265 autorisant  les  travaux de création d’un  raccordement au  réseau d’assainissement communal 
des eaux usées rue du 8 mai 1945. 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue du 8 mai 1945 
pendant les travaux de création d’un raccordement au réseau communal des eaux usées. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
• Interdiction de dépasser. 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
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ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  la  l’entreprise  VOTP  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 2 septembre 2014 au 5 septembre 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 VOTP qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 2 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.266  autorisant  les  travaux  de  création  d’un  raccordement  au  réseau  d’eau  potable  avenue  de 
Verdun. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Avenue de Verdun 
pendant les travaux de création d’un raccordement au réseau d’eau potable. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
• Interdiction de dépasser. 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par la l’entreprise MARRON TP sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 10 septembre 2014 au 16 septembre 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 MARRON  TP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 4 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
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Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.267 autorisant les travaux de création d’un raccordement au réseau d’eau potable 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 raccordement au réseau d’eau potable. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
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 l’entreprise MARRON TP sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 18 septembre 2014 au 23 septembre 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 MARRON  TP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 4 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.268 autorisant les travaux de création d’un raccordement au réseau d’eau potable rue Léonard de 
Vinci. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Léonard de Vinci 
pendant les travaux de création d’un raccordement au réseau d’eau potable. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
• Interdiction de dépasser. 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
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du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par la l’entreprise MARRON TP sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 10 septembre 2014 au 16 septembre 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 MARRON  TP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 4 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.269  autorisant  les  travaux  de  création  d’un  raccordement  au  réseau  d’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 raccordement au réseau d’eau potable. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
• Interdiction de dépasser. 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par la l’entreprise MARRON TP sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 15 septembre 2014 au 19 septembre 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 MARRON  TP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 4 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.270 autorisant les travaux de réfection de la voirie rue Louis Leclère. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
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• Parc Nelson Mandela 
• Sortie du parking de la place de l’Hôtel de Ville située face à l’entrée du Parc Nelson Mandela 
pendant les travaux de réfection de voirie. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
• Les véhicules stationnant sur  le parking de  la place de  l’Hôtel de Ville devront emprunter  la sortie située face à  la 
place de l’Eglise. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Parc Nelson Mandela 
• Rue Louis Leclère 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
• Stationnement interdit 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
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 & 6‐01 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 l’entreprise SCHKIWISK sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 13 octobre 2014 au 18 octobre 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 18 juillet 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.272 
ARRETE 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux d’aménagement de l’établissement :  

 Magasin de vente de menuiserie « SPATH MENUISERIE » du type T – 5ème  catégorie,  
sis 326 Rue Henri Becquerel (cellule C2) à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3 ; 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu de  respecter  les prescriptions  particulières de  la  sous‐commission départementale 
pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. et les I.G.H. suivantes : 

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

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

types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
 installer  un  équipement  d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et  des  différentes 

situations de handicap des personnes amenées à  les  fréquenter  isolément  (GN 8 et article R. 123‐3 du  code de  la 
Construction et de l’Habitation) ; 

 Isoler les locaux à risques particuliers d’incendie (zone stockage) par des parois verticales et planchers coupe‐feu 
de degré 1 heure OU EI OU REI 60, et des bloc‐portes coupe‐feu de   degré ½ heure OU EI 30 – C, munis de ferme‐
portes (PE 2, PE 6) ; 
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 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 
diffuseurs sonores judicieusement répartis. L’alarme devra être audible de tout point du bâtiment pendant le temps 
nécessaire à l’évacuation (PE 2, PE 27 § 2) ; 

 Réaliser la liaison avec les sapeurs‐pompiers par téléphone urbain (PE 2, PE 27 § 3) ; 
 Afficher les consignes de sécurité précisant : 
 le numéro d’appel : des sapeurs‐pompiers 
 l’adresse du centre de secours de premier appel 
 les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie (PE 2, PE 27 § 4) ; 
 Instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie et l’entraîner à la manœuvre des moyens de secours 

(PE 2, PE 27 § 5) ; 
 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 3 et 4 de la copie ci‐
jointe du procès‐verbal de la séance du 15 Juillet 2014. 
Article 3 : L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions particulières de la sous‐commission départementale 
pour l'accessibilité suivantes : 

 Le parking ainsi que les abords restent inchangés. 
 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 extérieurs 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 3 portes d’entrée à simple vantail présenteront une largeur de 0,90 mètre. 
 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 à 1,60 m. 
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 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  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 mètres de profondeur, 0,60 mètre de largeur et 0,70 mètre 
de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. 
Toutefois, une profondeur plus importante de la partie évidée apportera un meilleur confort d’usage et permettra le 
passage des cale‐pieds du fauteuil. 
Le comptoir / caisse devra posséder une partie évidée et surbaissée conformément à la réglementation. Celle‐ci sera 
indiquée par une signalétique adaptée. 
La partie surbaissée doit permettre à la personne en fauteuil roulant ou de petite taille de     réceptionner ses divers 
achats, de les régler ou d’établir un chèque. 
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. 

 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  22  Mai  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 :  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  
Fait à CHAMBLY, 
Le 5 Septembre 2014  
P/Le Maire, 
Le Conseiller délégué aux E.R.P., 
R. DISTINGUIN.  
 
Arrêté n° 14.ST.275 
ARRETE 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de réaménagement du rez de chaussée (ex. Office Notarial), pour la 
création de l’établissement : 

 Chambre Funéraire et magasin de Marbrerie Funéraire « POMPES FUNÈBRES  ILE DE FRANCE » de types M / W – 
5ème catégorie, sis 1029 Rue du Onze Novembre 1918 à CHAMBLY 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3. 
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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 de cheminements praticables, menant aux sorties ; 
 élaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents 

types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
 installer  un  équipement  d’alarme  perceptible  tenant  compte  de  la  spécificité  des  locaux  et  des  différentes 

situations de handicap des personnes amenées à  les  fréquenter  isolément  (GN 8 et article R. 123‐3 du Code de  la 
Construction et de l’Habitation) ; 

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

 Isoler  les  locaux  à  risques particuliers d’incendie  (archives) par des parois  verticales et planchers  coupe‐feu de 
degré 1 heure OU EI OU REI 60, et des bloc‐portes coupe‐feu de degré ½ heure OU EI 30 – C, munis de ferme‐portes 
(PE 2, PE 6) ; 

 Réaliser les installations électriques conformément à la norme NFC 15.100. Les câbles doivent être de 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 les consignes de sécurité précisant :  
 le numéro d'appel des sapeurs‐pompiers ; 
 l'adresse du centre de secours de premier appel ;  
 les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie (PE 2, PE 27 § 4) ; 
 Instruire  le  personnel  sur  la  conduite  à  ternir  en  cas  d’incendie  et  l’entraîner  à  la manœuvre  des moyens  de 

secours (PE 2, PE 27 § 5) ; 
 Désenfumer  l’escalier par  l’intermédiaire d’un châssis de 1 m² en partie haute munie d’un dispositif d’ouverture 

permettant son ouverture facile depuis le niveau d’accès de l’établissement (Code du Travail) ; 
 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, appareils 
de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en 
température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.,…) (PE 2, PE 4 § 2) ; 
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 2 Septembre 2014. 
Article  3 :  L’exploitant  est  tenu de  respecter  les prescriptions  particulières de  la  sous‐commission départementale 
pour l’accessibilité suivantes : 

 Un palier de repos sera créé face à la porte d’entrée de l’établissement conformément à l’article 2 de l’arrêté du 
1er Août 2006 ci‐après : 

 {Article  2 :  Dispositions  relatives  aux  cheminements  extérieurs :  « Un  cheminement  accessible  doit  permettre 
d’accéder à l’entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l’accès au terrain. Le choix et 
l’aménagement  de  ce  cheminement  sont  tels  qu’ils  facilitent  la  continuité  de  la  chaîne  de  déplacement  avec 
l’extérieur du terrain. […] 

 Le sol ou revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et 
sans obstacle à la roue ». 

 Profil en long : 
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Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut. Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan 
incliné de pente inférieure à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Un palier de repos est nécessaire en haut et en 
bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. En cas de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de reps 
est nécessaire tous les 10 mètre. 

 Palier de repos : 
Il permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de 
souffler.  Il doit s’insérer en  intégralité dans  le cheminement.  Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions 
minimales de 1,20 m x 1,40 m. 

 La banque d’accueil devra comporter une partie adaptée conformément à l’article 5 de l’arrêté du 1er Août 2006 ci‐
après : 

 {Article 5 : « Dispositions relatives à l’accueil du public […] : Les banques d’accueil doivent être utilisables par une 
personne  en  position  « debout »  comme  en  position  « assise »  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  présenter  les  caractéristiques  suivantes :  une  hauteur maximale  de  0,80 m ;  un  vide  en  partie 
inférieure d’au moins 0.30 m de profondeur, 0.60 m de largeur et 0.70 m de hauteur permettant le passage des pieds 
et genoux d’une personne en fauteuil roulant. Lorsque l'accueil est        sonorisé, il doit être équipé d'un système de 
transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme. Les postes d'accueil doivent 
comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14. […] ». 

 Les deux cabinets d’aisances adaptés devront comporter un lave‐mains conformément à l’article 12 de l’arrêté du 
1er Août 2006 ci‐après : 

 {Article  12 :  Dispositions  relatives  aux  sanitaires  […] :  Un  cabinet  d’aisances  aménagé  pour  les  personnes 
handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes : il comporte un    dispositif permettant de refermer la porte 
derrière soi une fois entré ; il comporte un lave‐mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 
m ; […] » 
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président de la sous‐
commission  départementale  pour  l’accessibilité  en  date  du  4  Septembre  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 :  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 SCI DES 4 
CHÊNES / Monsieur Alain BOURSON. 
Fait à CHAMBLY, 
Le 10 Septembre 2014. 
P/Le Maire, 
Le Conseiller délégué aux E.R.P., 
R. DISTINGUIN. 
 
Arrêté n° 14.ST.277  
‐ 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 
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• Rue Alexandre Michel dans sa section comprise entre la rue Aurélien Cronnier et la rue du quai du Bas Saut 
• Avenue Aristide Briand dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle et la rue Lavoisier 
• Rue Mennecourt dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle & la rue Lavoisier  
pendant le déroulement de la brocante. 
ARTICLE 2 : Á cet effet, une déviation sera mise en place et la circulation se fera comme suit : 
dans le sens avenue Aristide Briand vers le centre ville : 
• Avenue Aristide Briand 
• Avenue des Martyrs 
• Place Martel Vauquelin 
• Rue de Senlis 
• Place de l’Église 
dans le sens centre ville vers l’Avenue Aristide Briand 
• Place de l’Eglise 
• Place de l’Hôtel de Ville 
• Rue Louis Leclère 
• Rue Pierre Wolf 
• Rue Roger Salengro 
• Quai du Bas Saut 
• Place Charles de Gaulle voie sud 
• Rue du Parterre 
• Rue Lavoisier 
ARTICLE 3 : Des restrictions de circulation seront apportées : 
• Aux voies reprises à l’article 1 du présent arrêté 
• Rue du Parterre 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
• Stationnement interdit sur les voies reprises à l’article 1. 
• Un sens unique de circulation est  institué rue du Parterre. La circulation s’effectuera dans  le sens place Charles de 
Gaulle vers la rue Lavoisier. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave  au  déroulement  de  la  brocante  compromet  la  sécurité  ou  l’utilisation  normale  des  voies  ouvertes  à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE  6  :  La  signalisation  réglementaire  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  l’organisateur  de  la 
brocante sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable pour la période du samedi 27 septembre 2014 à partir de 20 H 00 jusqu’au 
dimanche 28 septembre 2014 à 22 H 00. 
ARTICLE 8 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée aux organisateurs de la brocante.  
Fait à Chambly, le 10 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.280 réglementant le stationnement du parking avenue de la République. 
‐ Arrête ‐ 
ARTICLE 1 : l’arrêté n° 14.ST.079 du 28 février 2014 relatif au stationnement sur le parking sis avenue de la République 
est abrogé. 
ARTICLE 2 : 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 ainsi qu’au personnel 
communal du centre de loisirs et de la maison de la petite enfance, aux véhicules de services municipaux et services 
publics. 
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- 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. 
ARTICLE 3 : Un macaron  fourni par  la commune devra être apposé sur chaque véhicule autorisé à stationner sur  le 
parking, hormis les véhicules de services municipaux et services publics. 
ARTICLE  4 :  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 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 ;  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 6  : Les  frais de  fourniture, de pose et d’entretien de  la  signalisation  seront supportés par  la Commune de 
CHAMBLY. 
ARTICLE 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE  8 :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à CHAMBLY, le 11 septembre 2014 
Pour le Maire et par délégation, 
Le Maire‐adjoint délégué à la tranquillité publique, à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 14.ST.281 relatif au stationnement des véhicules sur le CV 5 dans le cadre de la fête du cidre organisée au 
château d’Amblaincourt. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• CV n° 5 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Stationnement interdit du côté droit de la chaussée dans le sens D 1001 vers le Château d’Amblaincourt. 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 19 septembre 2014 au 21 septembre 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. 
Fait à Chambly, le 15 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 14.ST.282 relatif au lancement de la saison culturelle parc Nelson Mandela. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
• Parc Nelson Mandela 
pendant le lancement de la saison culturelle. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Parc Nelson Mandela 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
• Stationnement interdit 
ARTICLE  4  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave  au  déroulement  des  festivités  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 sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable du 25 septembre 2014 à compter de 20h00 au  27 septembre 2014 jusqu’à 
24h00. 
ARTICLE  8  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies  et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 15 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.283  relatif  à  l’assemblée  générale  et  le  défilé  organisés par  l’association  des Anciens Marins  et 
Marins Anciens Combattants (AMMAC). 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Avenue Aristide Briand 
• Place Charles de Gaulle 
• Place de l’Eglise 
• Place de l’Hôtel de Ville 
• Rue Louis Leclère 
• Places de stationnement minute sises place de l’Eglise face à la rue Aurélien Cronnier 
• Parvis de l’Hôtel de Ville 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Vitesse et circulation limitée en fonction du défilé  
• Stationnement interdit sur les places de stationnement minute sise place de l’Eglise et parvis de l’Hôtel de Ville. 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable le 4 octobre 2014. 
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ARTICLE  7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies  et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun  en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 15 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.284 autorisant les travaux de création d’un regard et la mise en œuvre d’un clapet anti‐retour rue 
Henri Barbusse. 
‐  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 regard et la mise en œuvre d’un clapet anti‐retour. 
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.  
• 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° 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  l’entreprise  VOTP  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 29 septembre 2014 au 10 octobre 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 VOTP qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 15 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.285 autorisant  les travaux de création d’un regard sur  le réseau d’assainissement des eaux usées 
rue des Marchands. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue des Marchands 
pendant les travaux de création d’un regard sur le réseau d’assainissement des eaux usées. 
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. 

N° 71 du 01/07/2014 au 30/09/2014                                                                                                                                             Page 55 sur 70 
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
• Interdiction de dépasser. 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  la  l’entreprise  VOTP  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 29 septembre 2014 au 10 octobre 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 15 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.286 autorisant les travaux de branchement aux réseaux d’eaux usées et pluviales avenue Maurice 
Lemaire angle route de Neuilly en Thelle. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Route de Neuilly en Thelle 
• Avenue Maurice Lemaire 
pendant les travaux de création d’un branchement aux réseaux des eaux usées et pluviales. 
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  la  l’entreprise  VOTP  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 29 septembre 2014 au 10 octobre 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 VOTP qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 15 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.290 relatif aux travaux d’élagage d’arbres route de Beaumont. 
‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Route de Beaumont 
pendant les travaux d’élagage d’arbres. 
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 VICTOR MARTINET  sous  le  contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 20 septembre 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 VICTOR MARTINET qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 19 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.291 portant les travaux de mise en place d’un mât pour les illuminations de Noël rue Louis Leclère. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Louis Leclère. 
Pendant les travaux de mise en place d’un mât pour les illuminations de Noël. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
• Stationnement interdit rue Louis Leclère. 
ARTICLE  3  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
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ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 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  les  entreprises  INEO  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 23 septembre 2014 au 24 septembre 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 aux entreprises INEO qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 19 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.292 autorisant les travaux de création d’un regard sur trottoir sur le réseau eaux usées avenue des 
Martyrs. 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Avenue des Martyrs 
pendant les travaux de création d’un regard sur trottoir sur le réseau eaux usées. 
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  la  l’entreprise  VOTP  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 6 octobre 2014 au 17 octobre 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 19 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.294 autorisant les travaux d’élagage des arbres avenue Aristide Briand et place Charles de Gaulle. 
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‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
• Avenue Aristide Briand en fonction de l’avancée du chantier 
pendant les travaux de taille en rideaux (élagage) des arbres 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Dans le sens Persan vers Chambly :
• Rue Lavoisier 
• Rue Mennecourt 
• Place Charles de Gaulle voie est section sud 
 

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

ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Place Charles de Gaulle 
• Avenue Aristide Briand 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Place Charles de Gaulle : 
Stationnement interdit  
• Place Charles de Gaulle 
• Rue Alexandre Michel coté places 
Limitation de vitesse à 30 km/h 
Avenue Aristide Briand 
• Stationnement interdit dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle et l’avenue des Martyrs 
• Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
ARTICLE  5  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7  : La  signalisation  réglementaire, conforme au principe des  schémas  types n° 6‐01, 6‐02, 4‐05 et 4‐06 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise BELBEOC’H sous  le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 1er octobre 2014 au 31 octobre 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  BELBEOC’H  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 23 septembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.298 
ARRETE 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux de création d’une Dual Lane et de travaux d’aménagements 
extérieurs :  

  Restaurant « MAC DONALD’S » du type N –  5ème catégorie, sis Rue Thomas Edison à Chambly 
est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3 ; 
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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 de 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 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) ; 

 Faire procéder en cours d’exploitation, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de 
vérification des installations et 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 9 Septembre 2014. 
Article 3 : Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci‐jointe du courrier de monsieur le Président 
de la sous‐commission départementale pour l’accessibilité en date du 24 juillet 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 MC 
DONALD’S France – M. LEFEVRE F. Fait à CHAMBLY, 
Le  6 août 2015 
P/Le Maire et par délégation, 
Le Conseiller délégué aux E.R.P., 
R. DISTINGUIN 
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Arrêtés de la Direction Générale des Services 
Arrêté n° DGS‐2014‐82 portant nomination des membres du Comité Technique Paritaire 
A R R E T E  
ARTICLE 1 : 
Sont nommés membres du Comité Technique Paritaire : 

TITULAIRES  SUPPLEANTS
David LAZARUS  René DISTINGUIN
Dominique SUTTER  Danièle BLAS
Marc VIRION  Gérard PAVOT
Françoise GALLOU  Claire MENNE

Article 2 : 
Le  Directeur  Général  des  Services  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  ampliation  sera  adressée  à 
Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis. 
Fait à Chambly, le 1er juillet 2014. 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐83 portant autorisation d’une sonorisation fixe par haut‐parleurs et temporaire Place Charles 
de Gaulle 
A R R E T E  
Article  1er  :  La mairie  de  Chambly,  dans  le  cadre  de  l’animation  de  l’opération  « Chambly  Playa »  est  autorisée  à 
implanter une sonorisation fixe et temporaire du vendredi 4  juillet 2014 au dimanche 3 août 2014, Place Charles de 
Gaulle ; 
Article 2 : La mairie de Chambly s’engage à mettre en place toutes les mesures de protection figurant dans le dossier 
de demande déposé à la mairie de Chambly en particulier les mesures suivantes : 
1°) Horaires de diffusion autorisés : 
‐ les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 10 h à 19 h,  
‐ les vendredi et samedi de 12 h à 21 h 
‐ le dimanche de 12 h à 19 h. 
2°) Limitation stricte du nombre de haut‐parleur 
Le nombre de haut‐parleurs autorisé est de 12. Leur implantation est située Place Charles de Gaulle. 
3°) Limitation du niveau sonore 
La mairie  de  Chambly  s’assurera  qu’en  aucun  endroit  accessible  au  public  le  niveau  sonore  délivré  par  les  haut‐
parleurs dépasse un LAeq(10 mn) de 105 dB(A). 
Article 3  : Tout manquement à  l’article 2 du présent arrêté expose  le bénéficiaire de  l’autorisation aux poursuites 
prévues par l’article R.1337‐6 du Code de la Santé Publique. 
Article 4 : Le Maire de la commune de Chambly, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly, chacun en 
ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à : 
 Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis ; 
 Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
 Monsieur le Chef de Police municipale 
En cas de contestation, dans  le délai de deux mois à compter de  la date à  laquelle  l’acte est devenu exécutoire, un 
recours contentieux pourra être porté devant le tribunal administratif d’AMIENS (80). 
Fait à Chambly, le 4 juillet 2014. 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐84 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER —L’association AEC est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 1ère catégorie (boissons 
sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite 
d’un  début  de  fermentation,  de  traces  d’alcool  supérieures  à  1,2°,  limonades,  sirops,  infusions,  lait,  café,  thé, 
chocolat)  le 12  juillet 2014 de 14 h 00 à 01 h 00,  au parc Chantemesse, 60230 CHAMBLY,  à  l’occasion de  la  Fête 
nationale. 
ART.  2  —  Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
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ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 
 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
 M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 04 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐85 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER — L’association « A LA FORTUNE DU POT » 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 19 juillet 2014 de 15h00 à 00h00, au gymnase Aristide Briand à l’occasion d’un repas d’adieu des québécois ; 
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 04 juillet 2014. 
LE MAIRE : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐86 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER —  L’association APC est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 1ère catégorie (boissons 
sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite 
d’un  début  de  fermentation,  de  traces  d’alcool  supérieures  à  1,2°,  limonades,  sirops,  infusions,  lait,  café,  thé, 
chocolat) les 29 et 30 novembre 2014 de 09 h 00 à 20 h 00, au gymnase A. Briand, 60230 CHAMBLY, à l’occasion du 
24ème Marché Artisanal ; 
ART.  2  —  Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 
 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
 M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 07 juillet 2014. 
LE MAIRE : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐86 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER —  L’association APC est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 1ère catégorie (boissons 
sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite 
d’un  début  de  fermentation,  de  traces  d’alcool  supérieures  à  1,2°,  limonades,  sirops,  infusions,  lait,  café,  thé, 
chocolat) les 29 et 30 novembre 2014 de 09 h 00 à 20 h 00, au gymnase A. Briand, 60230 CHAMBLY, à l’occasion du 
24ème Marché Artisanal ; 
ART.  2  —  Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 
 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
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 M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 07 juillet 2014. 
LE MAIRE : 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐87 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER — L’association « CHAMBLY INTERNATIONAL » est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons 
de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur 
à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées 
non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de 
cassis) du 09 au 14 juillet 2014 de 10h00 à 22h00, place Charles de Gaulle à l’occasion de « CHAMBLY PLAYA » ; 
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
• M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly le 08 juillet 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté  n°  DGS‐2014‐88  portant  autorisation  de  stationner  sur  la  voie  publique  du  territoire  de  Chambly  pour 
exercer la profession de chauffeur de taxi (n°1) 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER —  La S.A.R.L. FRETHELLE (siège social : 3 bis rue de Montreuil 60430 ABBECOURT), représentée par M. 
Mostapha OULD ALLAL, est autorisée à faire stationner à  l’emplacement n° 1  le véhicule  immatriculé sous  le n° CM‐
598‐PS, dans le cadre de l’exercice de la profession de chauffeur de taxi. 
ART. 2 — Le véhicule sera conduit par : 
 M. Mostapha OULD ALLAL  titulaire de  la  carte professionnelle de  conducteur de  taxi, délivrée par Monsieur  le 
Préfet de l’Oise, sous le n° 000473 ; 
 Mme Adeline OULD ALLAL  titulaire de  la  carte professionnelle de  conducteur de  taxi, délivrée par Monsieur  le 
Préfet de l’Oise, sous le n° 00478.  
ART. 3 — L’emplacement de stationnement du véhicule de taxi est situé place de la Gare. 
Le  conducteur ne pourra  stationner, dans  l’attente de  la  clientèle, en dehors de  cet emplacement.  Il ne peut être 
dérogé à cette règle que lorsque le taxi a été commandé préalablement par le client. 
ART. 4 — Le véhicule devra être équipé des signes distinctifs du taxi, conformément aux articles 1er et 15 du décret n° 
95‐935 du 17 août 1995, susvisé, notamment : 
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. 
ART. 5 — La S.A.R.L. FRETHELLE est tenue de se conformer aux textes régissant la profession de chauffeur de taxi. 
ART. 6 — En cas de cessation d’activité, la carte professionnelle sera restituée à l’autorité préfectorale. 
ART. 7 — La présente autorisation est nominative. 
ART. 8 — Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DGS‐2012‐60 du 20 juillet 2012 modifié par l’arrêté n° DGS‐
2012‐69 du 10 septembre 2012 et l’arrêté n° DGS‐2013‐74 du 26 juillet 2013 autorisant M. Mostapha OULD ALLAL à 
exercer  la  profession  de  chauffeur  de  taxi  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Chambly  et  à  faire  stationner  son 
véhicule sous l’emplacement n° 1, à compter du 1er août 2014. 
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ART. 9 — Monsieur le Maire de Chambly, Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Oise 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera déposé en Sous Préfecture de 
Senlis. 
ART. 10 — Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et une ampliation transmise à : 

 La brigade de gendarmerie de Chambly ; 
 La police municipale. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le lundi 21 juillet 2014. 
Le Maire, 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐89 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 Pascal BOIS, 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 06 
septembre2014 à 15 h.00. 
ART. 2 — Le présent arrêté sera  transcrit sur  le  registre spécial de  la Mairie, adressé à Monsieur  le Sous Préfet de 
l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 
ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
  Monsieur le Procureur de la République de SENLIS, 
 L’intéressé. 

Fait à Chambly, le 30 juillet 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐90 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER — L’association « Chambly Pétanque » 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’a lcool   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 septembre 2014 de 08h00 à 21h00, au stade de Moulin Neuf, 60230 CHAMBLY, à  l’occasion du Grand Prix de 
Chambly‐Concours Fédéral de pétanque ; 
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
• M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 11 août 2014 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐91 portant autorisations d’ouverture de débits temporaires de boissons. 
A R R Ê T E  
ARTICLE   PREMIER  —   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 13 septembre 2014 de 08h00 à 24h00 au gymnase Aristide BRIAND, à l’occasion d’une soirée « moules frites » ; 
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
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• M. le lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 12 août 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐92 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER — L’association « BADMINTON CLUB » est autorisée à  tenir un débit  temporaire de boissons de  
2ème   catégor ie   (eaux  minérales   ou   gazeuses,   jus  de   f ru its   et   de   légumes   non   fermentés  ou   au  
taux   d’alcool   in fér ieur   à   1,2   °/ l . ,   l imonades,   s i rops,   la it   et   boissons   chaudes   comme   thé,   café,  
chocolat ,   infus ions,  etc,  boissons   fermentées  non  dist i l lées   :  vin,  bière,  c idre,  poiré,  hydromel ,  
vins  doux  naturels  bénéf ic iant  du   régime   f i scal  des  vins,  crèmes  de   cass is )   le 20 septembre 2014 de 
09h00 à 19h00, au gymnase Costantini 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’un championnat de France Interclubs ; 
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 12 août 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐93 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE  PREMIER —L’association AEC est autorisée à  tenir un débit  temporaire de boissons de 2ème  catégorie  (eaux 
minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes non fermentés ou au taux d’alcool  inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, 
sirops,  lait et boissons  chaudes  comme  thé,  café,  chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées non distillées  : vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis)  les 30 et 31 
août  2014,  sur  le  parking  du  gymnase  Aristide  BRIAND,  60230  CHAMBLY,  à  l’occasion  de  « Chambly  les  mots 
savants » ; 
ART.  2  —  Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 
 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
 M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 12 août 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐94 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R Ê T E  
ARTICLE  PREMIER  —  L ’association « ROTARY CLUB MERU‐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 28 septembre 2014 de 05 h. 00 à 20 h. 00, place Charles de Gaulle, avenue 
Aristide Briand et rue Mennecourt à Chambly, à l’occasion d’une brocante ; 
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
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• M. le lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 12 août 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐95 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 14 septembre 2014 de 16 h. 00 à 21 h. 00, au gymnase Aristide Briand, à Chambly, à l’occasion d’un thé dansant ; 
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
• M. le lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 29 août 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐96 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R Ê T E  
ARTICLE   PREMIER   —   LE  SYNDICAT D’INITIATIVE 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 20 et 21 septembre 2014 de 10 h. 00 à 20 h. 00, au Château d’Amblaincourt, à Chambly, à l’occasion de la fête du 
Cidre et de la Pomme ; 
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
• M. le lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 29 août 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐97 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER —   L’association APC est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie  (eaux 
minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes non fermentés ou au taux d’alcool  inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, 
sirops,  lait et boissons  chaudes  comme  thé,  café,  chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées non distillées  : vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis)  les 29 et 30 
novembre 2014 de 09 h 00 à 20 h 00, au gymnase A. Briand, 60230 CHAMBLY, à l’occasion du 24ème Marché Artisanal ; 
ART.  2  —  Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  3  —  Annule  et  remplace   l ’arrêté  DGS ‐2014 ‐86  du  07   ju i l let  2014   ;  
ART. 4 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une ampliation sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 
 M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
 M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
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La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 1er septembre 2014. 
LE MAIRE : 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐98 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R Ê T E  
ARTICLE   PREMIER  —  L’association « Les Gourmandises Culturelles » est autorisée à tenir un débit temporaire de 
boissons  de  2ème  catégorie  (eaux minérales  ou  gazeuses,  jus  de  fruits  et  de  légumes  non  fermentés  ou  au  taux 
d’alcool  inférieur  à  1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait  et  boissons  chaudes  comme  thé,  café,  chocolat,  infusions,  etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal 
des vins, crèmes de cassis)  les 19, 20 et 21 septembre 2014 de 10 h. 00 à 20 h. 00, au Château d’Amblaincourt, à 
Chambly, à l’occasion du festival « Les Gourmandises Culturelles » ; 
ART.  2  — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
• M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
• M. le lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 16 septembre 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐99 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER — L’association AEC est autorisée à  tenir un débit  temporaire de boissons de 2ème catégorie  (eaux 
minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes non fermentés ou au taux d’alcool  inférieur à 1,2 °/l.,  limonades, 
sirops,  lait et boissons  chaudes  comme  thé,  café,  chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées non distillées  : vin, 
bière,  cidre,  poiré,  hydromel,  vins  doux  naturels  bénéficiant  du  régime  fiscal  des  vins,  crèmes  de  cassis)  le  27 
septembre  2014  de  08h00  à  19h00,  dans  le  parc  Nelson Mandela,  60230  CHAMBLY,  à  l’occasion  de  la  «  Saison 
Culturelle » ; 
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 16 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐100 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour le « commerces de détail d’optique ». 
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 de détail d’optique », 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 de détail d’optique » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
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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 septembre 2014 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS  
 
Arrêté n° DGS‐2014‐101 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour le « Pressing de détail ». 
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 « Pressing de détail », 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 « Pressing de détail » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
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 septembre 2014 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS  
 
Arrêté n° DGS‐2014‐102 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  le « autres  commerces de détail en 
magasin non 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 « autres commerces de détail en magasin non spécialisé », les dimanches 23 et 30 
novembre, les 07, 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 « autres commerces de détail en magasin non spécialisé » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le  Directeur  Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent  arrêté qui  sera notifié  à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
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• 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 septembre 2014 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS  
 
Arrêté  n° DGS‐2014‐103  portant  autorisation  de  stationner  sur  la  voie  publique  du  territoire  de  Chambly  pour 
exercer la profession de chauffeur de taxi (n°1) 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER — M. Mostapha OULD ALLAL, né  le 26 mai 1977 à MEULAN  (78) représentant  la S.A.R.L. FRETHELLE 
(siège  social :  3  bis  rue  de Montreuil  60430 ABBECOURT),  est  autorisé  à  faire  stationner  à  l’emplacement  n°  1  le 
véhicule immatriculé sous le n° CM‐598‐PS, dans le cadre de l’exercice de la profession de chauffeur de taxi. 
ART. 2 — Le véhicule sera conduit par : 
 M. Mostapha OULD ALLAL  titulaire de  la  carte professionnelle de  conducteur de  taxi, délivrée par Monsieur  le 
Préfet de l’Oise, sous le n° 000473 ; 
 Mme Adeline OULD ALLAL  titulaire de  la  carte professionnelle de  conducteur de  taxi, délivrée par Monsieur  le 
Préfet de l’Oise, sous le n° 00478.  
ART. 3 — L’emplacement de stationnement du véhicule de taxi est situé place de la Gare. 
Le  conducteur ne pourra  stationner, dans  l’attente de  la  clientèle, en dehors de  cet emplacement.  Il ne peut être 
dérogé à cette règle que lorsque le taxi a été commandé préalablement par le client. 
ART. 4 — Le véhicule devra être équipé des signes distinctifs du taxi, conformément aux articles 1er et 15 du décret n° 
95‐935 du 17 août 1995, susvisé, notamment : 
5) Un  compteur horokilométrique homologué dit « taximètre »,  conforme aux prescriptions du décret du 13 mars 
1978 ; 
6) Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « TAXI », de modèle homologué ; 
7) 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. 
8) Un panneau rappelant les tarifs en vigueur, affiché à l’intérieur, de façon visible pour les passagers assis à l’arrière 
du véhicule. 
Le  véhicule  taxi  doit  également  avoir  été  soumis  à  une  visite  technique,  au  plus  tard  un  an  après  la  date  de  sa 
première mise  en  circulation  ou  préalablement  à  son  changement  d’affectation,  s’il  s’agit  d’un  véhicule  affecté  à 
l’usage de taxi plus d’un an après la date de sa première mise en circulation. 
Cette visite technique devra ensuite être renouvelée tous les ans. 
ART. 5 — La S.A.R.L. FRETHELLE est tenue de se conformer aux textes régissant la profession de chauffeur de taxi. 
ART. 6 — En cas de cessation d’activité, la carte professionnelle sera restituée à l’autorité préfectorale. 
ART. 7 — La présente autorisation est nominative. 
ART. 8 — Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DGS‐2012‐60 du 20 juillet 2012 modifié par l’arrêté n° DGS‐
2012‐69 du 10 septembre 2012 et l’arrêté n° DGS‐2013‐74 du 26 juillet 2013 autorisant M. Mostapha OULD ALLAL à 
exercer  la  profession  de  chauffeur  de  taxi  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Chambly  et  à  faire  stationner  son 
véhicule sous l’emplacement n° 1, à compter du 1er août 2014. 
ART. 9 — Monsieur le Maire de Chambly, Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Oise 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera déposé en Sous Préfecture de 
Senlis. 
ART. 10 — Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et une ampliation transmise à : 

 La brigade de gendarmerie de Chambly ; 
 La police municipale. 

La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le lundi 21 juillet 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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