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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°72 comprend les délibérations du conseil municipal du 13 décembre 2014 ainsi que les arrêtés à 
caractères réglementaires du 1er Octobre au 31 Décembre 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 13 décembre 2014 
Le Conseil municipal de Chambly s'est réuni en séance ordinaire le samedi 13 décembre 2014 à la Mairie, Espace François 
Mitterrand, sous la présidence de Monsieur le Maire, David LAZARUS. 
 
Présents : 
David LAZARUS, Patrice GOUIN, Marc VIRION, Chrystelle BERTRAND, Doriane FRAYER, Claudine SAINT‐GAUDENS, Michel 
FRANÇAIX, Gérard PAVOT, Françoise GALLOU, Dominique SUTTER, Sylvie QUENETTE, Bruno LUZI, Gilles VIGNÉ, Guillaume 
NICASTRO, AIine LOUET, Rachel ALIART LOPES, Thibaut COLLAS, Fabienne BIZERAY, Pierre ORVEILLON. 
 

Ont délégué leur droit de vote : 
Marie‐France SERRA, représentée par David LAZARUS 
Danièle BLAS, représentée par Claudine SAINT‐CAUDENS 
Rafaël DA SILVA, représenté par Patrice COUIN 
René DISTINGUIN, représenté par Michel FRANÇAIX 
Claire MENNE, représentée par Chrystelle BERTRAND 
Laurence LANNOY, représentée par Doriane FRAYER 
Christelle DOUAY, représentée par Marc VIRION 
Christian BERTELLE, représenté par AIine LOUET 
Pascal BOIS, représenté par Rachel ALIART‐LOPES 
 
Absente : 
Sabrina GASPARD 
 
Assistaient en outre à la séance : 
Jérôme CURIEN, Directeur Général des Services 
Aude FRANK, Rédacteur 
 
Monsieur le Maire, ouvre la séance à 10 h.38. 
Il procède à l’appel nominal des présents et constate que le quorum est atteint (19 présents, 1 absent et 9 pouvoirs, 
soit 28 votants). 
Guillaume NICASTRO est nommé secrétaire de séance. 
Madame LOUET signale que Monsieur BOIS souhaite que des rectifications soient apportées au procès‐verbal du 22 
septembre 2014; conformément aux dispositions du règlement intérieur du conseil municipal ces rectifications seront 
consignées dans le procès‐verbal à venir du présent conseil municipal. 
Le procès‐verbal du conseil municipal du 22 septembre 2014 est adopté par 24 voix pour et 4 abstentions (A. LOUET, 
Ch. BERTELLE, P. BOIS, R. ALIARD‐LOPES). 
 
Délibération n°1 – Désignation du Correspondant Défense 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
Par 24 pour et 4 abstentions (A. LOUET, Ch. BERTELLE, P. BOIS, R. ALIARD‐LOPES) : 

 DESIGNE Marc VIRION en tant que Correspondant Défense. 
 
Délibération n°2 – Convention de cession à la commune de la sirène R.N.A. 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   l ’Adjoint  au  Maire,  Marc  VIRION,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à la cession à l’amiable de la sirène du R.N.A. 
 
Délibération n°3 – Convention d’occupation temporaire du domaine public avec le Syndicat Mixte Oise Très Haut 
Débit 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   l ’Adjoint  au  Maire,  Patr ice  GOUIN,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 
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 AUTORISE Monsieur  le Maire à signer avec  le S.M.O.T.H.D. une convention d’occupation  temporaire du domaine 
public communal concernant la parcelle cadastrée AM n° 1 de 25 m² afin que le syndicat puisse y construire un local 
technique.  
 
Délibération n°4 – Convention de mise à disposition de la salle « Les Transbordeur » 
SUR   LE  RAPPORT  PRESENTE  PAR   LE  MONSIEUR   LE  MAIRE,  DAVID  LAZARUS,  
APRES  EN  AVOIR  DEL IBERE ,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
PAR  25  VOIX  POUR  ET  3  VOIX  CONTRE   (T.  COLLAS,  F.  BIZERAY  ET  P.  ORVEILLON)   :  

 DECIDE  DE  DENOMMER  LA  SALLE  DE  SPECTACLE  DE   LA  ZAC  DE  LA  PORTE  SUD  DE   L ’OISE  «   LE  
TRANSBORDEUR  »   ;  

 AUTORISE  MONSIEUR  LE  MAIRE  A  S IGNER  LA  CONVENT ION  DE  MISE  A  DISPOS IT ION  DE  CETTE  SALLE  A  
L ’ EXPLOITANT  DU  COMPLEXE  C INEMATOGRAPHIQUE  SELON   LES  MODAL ITES  PRECEDEMMENT  DEF IN I ES .  
 
Délibération n°5 – Budget principal de la ville Décision modificative n° 2 
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, P. ORVEILLON) : 

 APPROUVE les opérations budgétaires modificatives suivantes : 
INVESTISSEMENT 

Article  Désignation  Dépenses  Recettes 
    Baisse 

des 
crédits 

Hausse 
des 

crédits 

Baisse 
des 

crédits 

Hausse 
des 

crédits 

2141/314  Acquisition salle de 
spectacle     375 

800 €       

2313/651  Travaux extension Camille 
Desmoulins 

65 000 
€          

27634/01  Financement travaux ZAC  100 
000 €          

10222/01  FCTVA           84 000 
€ 

1323/822/9
80 

Subvention  CGO  Entrée 
Sud            20 000 

€ 

1323/822  Subvention CGO Chemin 
Herbu            32 800 

€ 

1341/822  Subvention DETR 
Boulodrome            32 000 

€ 

1341/411  Subvention DETR Salle 
Joliot Curie           42 000 

€ 

TOTAL      165 00
0 € 

375 80
0 €  0 €   210 80

0 €  
 
Dél ibérat ion  n°6  –  1  –  SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire à procéder, en  tant que de besoin, à  l’engagement des dépenses d’investissement 
dans la limite de 1.951.282,50 € correspondant au quart des ouvertures budgétaires 2014 selon le calcul suivant : 
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Ouvertures de crédits  Budget 2014 25 %
Chapitre 20  153 479,00 38 369,75
Chapitre 204  26 331,00 6 582,75
Chapitre 21  3 987 763,00 996 940,75
Chapitre 23  56 631,00 14 157,75
Chapitre 27  400 000,00 100 000,00
Opération 280  5 000,00 1 250,00
Opération 281  674 000,00 168 500,00
Opération 290  1 982,00 495,50
Opération 651  5 684,00 1 421,00
Opération 863  82 237,00 20 559,25
Opération 960  12 023,00 3 005,75
Opération 980  2 400 000,00 600 000,00
Total :  7 805 130,00 1 951 282,50 

 
Délibération n°6 – 2 – Dispositions financières applicables avant le vote du Budget Assainissement 2015 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur  le Maire à procéder, en  tant que de besoin, à  l’engagement des dépenses d’investissement 
dans la limite de 127 191,50 € correspondant au quart des ouvertures budgétaires 2014 selon le calcul suivant : 
 

Ouvertures de crédits  Budget 2014  25 %
Chapitre 20  50 000,00  12 500,00
Chapitre 21  208 766,00  52 191,50
Chapitre 23  250 000,00  62 500,00

Total :  508 766,00  127 191,50
 
Délibération n°7 – Versement d’une subvention à l’association SOL EN SI 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 1.000,00 € à l’association Solidarité Enfants Sida. 
 
Délibération n°8 – Cession d’une parcelle rue Pierre Desproges – Précision apportée à  la délibération n° 6 du 22 
septembre 2014 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE la vente de la parcelle cadastrée section AH n° 3030 destinée à la construction d’une maison individuelle 
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°9 – Incorporation dans le domaine privé communal d’un immeuble sans maître 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   l ’Adjoint  au  Maire,  Patr ice  GOUIN,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 DECIDE de l’incorporation du bien sis 185 rue Henri Barbusse, lots n°1, 6 & 7, dans le domaine privé communal ; 
 AUTORISE le maire à prendre l’arrêté constatant l’incorporation dudit bien dans le domaine communal et à signer 

tous les documents et actes nécessaires à cet effet. 
 
Délibération n°10 – ZAC de la Porte Sud de l’Oise Vente du lot n° 1 à la SAS CHAMBLY CINEMA 
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SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
Par 25 voix pour et 3 voix contre (Th. COLLAS, F. BIZERAY, P. ORVEILLON) : 

 APPROUVE  ET  CONFIRME  les dispositions de  la délibération n° 20 du 17 décembre 2012 et d’autorise Monsieur  le 
Maire à engager toutes les démarches nécessaires en vue de la vente du lot n° 1 de la ZAC de la Porte Sud de l’Oise à 
la SAS CHAMBLY CINEMA. 
 
Délibération n°11 – Rétrocession par le Conseil Général de l’Oise de la RD 49 (section comprise entre la RD 1001 et 
la RD 924) 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 SOLLICITE le déclassement de la RD 49 (section comprise entre la RD 1001 et la RD 924) du domaine public routier 
départemental en vue de son transfert dans le domaine public routier communal. 
 
Délibération  n°12  –  Demande  de  subvention  au  Conseil  Général  de  l’Oise  pour  la  réalisation  d’un  carrefour 
giratoire sur la RD 924 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE la réalisation d’un carrefour giratoire à l’intersection de l’avenue de Verdun et des rues Emile Decourtray 
et Marc Seguin ;  

 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Oise 
au titre de ces travaux. 
 
Délibération n°13  – 1  – Demande de  subvention  au Conseil Général de  l’Oise pour  la  réalisation d’installations 
sportives au stade de football du Mesnil‐Saint‐Martin 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
Par 24 pour et 4 abstentions (A. LOUET, Ch. BERTELLE, P. BOIS, R. ALIARD‐LOPES) : 

 APPROUVE la réalisation des aménagements décrits ci‐dessus ;  
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Oise à 

ce titre. 
 
Délibération n°13 – 2 – Demande de subvention au Conseil Régional de Picardie pour la réalisation d’installations 
sportives au stade de football du Mesnil‐Saint‐Martin 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
Par 24 pour et 4 abstentions (A. LOUET, Ch. BERTELLE, P. BOIS, R. ALIARD‐LOPES) : 

 APPROUVE la réalisation des aménagements décrits ci‐dessus ;  
 AUTORISE Monsieur  le Maire  à  déposer  un  dossier  de  demande  de  subvention  auprès  du  Conseil  Régional  de 

Picardie à ce titre. 
 
Délibération  n°13  bis  –  1  –  Demande  de  subvention  au  Conseil  Général  de  l’Oise  pour  la  réfection  et 
l’agrandissement du Chemin herbu – Travaux d’aménagement en vue de favoriser les liaisons douces entre la gare 
et la zone d’activités économiques des Portes de l’Oise  
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE la réalisation de ces travaux ;  
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 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 de cette opération. 
 
Délibération  n°13  bis  –  2  –  Demande  de  subvention  au  Conseil  Général  de  l’Oise  pour  la  réfection  et 
l’agrandissement du Chemin herbu (voirie) Travaux d’élargissement de la chaussée en vue de favoriser la création 
de liaisons douces entre la gare et la zone d’activités économiques des Portes de l’Oise 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE la réalisation de ces travaux ;  
 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 de cette opération. 
 
Délibération n°14 – Convention avec le Conseil Général de l’Oise pour la réalisation d’un carrefour giratoire sur la 
RD 924 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’aménagement d’un rond‐point sur la RD n° 924 avec 
le Conseil Général de l’Oise ; 

 PRECISE  que,  en  raison  d’une  emprise  restreinte  et  de  l’absence  de  continuité  d’aménagement  à  assurer,  ces 
travaux ne donneront pas lieu à la réalisation de pistes cyclables ; 
 
Délibération n°15  ‐ 1 – Dépôt d’autorisation d’urbanisme pour  la  réalisation d’une  tribune au  stade du Mesnil‐
Saint‐Martin 
SUR   LE  RAPPORT  PRESENTE  PAR  MONSIEUR   L ’ADJOINT  AU  MAIRE,  PATR ICE  GOUIN,  
APRES  EN  AVOIR  DEL IBERE ,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
PAR  24  POUR  ET  4  ABSTENT IONS   (A.  LOUET,  DI .  BERTELLE,  P.  BOIS,  R.  ALIARD ‐LOPES):  
+  AUTORISE  MONSIEUR   LE  MAIRE,  OU  MONSIEUR  L ’ADJO INT  AU  MAIRE  DELEGUE  A  
L ’URBANISME  A  DEPOSER  AU  NOM  DE   LA  COMMUNE,   LE  PERMIS  DE  CONSTRU IRE  
NECESSA IRE  A  LA  REAL I SAT ION  D’UNE  TR IBUNE  SUR   LA  PARCELLE  CADASTREE  SECT ION  
AR  N’  1.  
 
Délibération n°15 ‐ 2 – Dépôt d’autorisation d’urbanisme pour ‐ l’implantation de bungalows au stade du Mesnil‐
Saint‐Martin 
SUR   LE  RAPPORT  PRESENTE  PAR  MONSIEUR   L ’ADJOINT  AU  MAIRE,  PATR ICE  GOUIN,  
APRES  EN  AVOIR  DEL IBERE ,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
PAR  24  POUR  ET  4  ABSTENT IONS   (A.  LOUET,  CL, .  BERTELLE,  P.  BOIS,  R.  ALIARD ‐LOPES):  
AUTORISE  MONSIEUR   LE  MAIRE,  OU  MONSIEUR  L ’ADJO INT  AU  MAIRE  DELEGUE  A  
L ’URBANISME  A  DEPOSER  AU  NOM  DE   LA  COMMUNE,   LE  PERMIS  DE  CONSTRU IRE  
NECESSA IRE  A  L ’ IMPLANTAT ION  DE  BUNGALOWS  SUR   LA  PARCELLE  CADASTREE  SECT ION  
AR  N°  1.  
 
Délibération n°16 – syndicat d'électricité de l'Oise (SE 60) Rapport d’activités 2013 
SUR   LE  RAPPORT  PRESENTE  PAR  MONSIEUR   LE  CONSE I L LER  MUNIC IPAL ,  GERARD  
PAVOT,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
+   PRENOACTE   DES   RAPPORTS   ANNUELS   ETABL I S   PAR   LE   SYNDICAT   D’ELECTR IC I TE   DE   L ’OISE   AU   T I TRE   DE  
L ’ANNEE  2013.  
 
Délibération  n°17  –  Syndicat  Intercommunal  d’Assainissement  de  Persan,  Beaumont  &  Environ  (S.I.A.P.B.E.) 
Rapport d’activités 2013 
SUR   LE  RAPPORT  PRESENTE  PAR  MONSIEUR   LE  MAIRE ,  DAVID  LAZARUS,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
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PREND  ACTE  DU  RAPPORT  ANNUEL  ETABL I  PAR   LE  SIAPBE  POUR  L ’EXERC ICE  
2013.  
 
Délibération n°18 – Recrutement et modalités de rémunération des agents recenseurs 
SUR   le  rapport  présenté  par  Monsieur   le  Maire,  David  LAZARUS,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à recruter 23 agents recenseurs dans le cadre du prochain recensement général de la 
population de 2015 ; 

 FIXE les tarifs de rémunération des agents recenseurs de la manière suivante : 
Feuille de logement :    1,73 € l’unité 
Bulletin individuel :    1,12 € l’unité 
Formation :  20,00 € la session d’une demi‐journée

 
Délibération n°19 – Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association les 4L du Désert 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Doriane  FRAYER,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 600 € à l’association 4L du Désert. 
 
Délibération n°20 – Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association CHAMBLY NUTRITION 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Chrystel le  BERTRAND,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 232 € à l’association CHAMBLY NUTRITION. 
 
Délibération n°21 – Versement d’une subvention exceptionnelle à l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
SUR   le  rapport  présenté  par  Madame   l ’Adjo inte  au  Maire,  Doriane  FRAYER,  
Après  en  avoir  dél ibéré,  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  
A l’unanimité (28 voix pour) : 

 APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 575 € à l’Amicale des Sapeurs Pompiers. 
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Décisions municipales 
N° SG‐DM‐2014‐156 annule et remplace la décision 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 modifier la décision n°SG‐DM‐2014‐125 comme suit : 
Le marché, à bons de commandes, relatif à la prestation sus mentionnée, pour le lot 1, a été attribué à 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 = 1,12  
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 9 octobre 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐157  portant  passation  d’une  convention  de  partenariat  culturel  avec  le  Théâtre  de  Creil  LA 
FAIENCERIE. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
LA FAÏENCERIE – THEATRE DE CREIL 
ALLEE NELSON 
CS 50012 
60104 CREIL 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet les prestations suivantes : 
Spectacles : 
REDUIT SAISON 2 
le 20 septembre 2014, 
TOSCA 
le 16 octobre 2014 à 19h00, 
SI TU N’AIMES PAS TA VIE, RANGE TA CHAMBRE 
le 13 février 2015 à 20h30, 
L.A DANCE PROJECT 
le 22 avril 2015 à 20h30. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de ces prestations est de 1 488.00 € TTC.  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 09 octobre 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐158 portant cession de matériel 
D E C I D E  
A R T I C L E   1   :  
 de retirer de l’inventaire communal n° 96601 la motopompe à eau ; 

ARTICLE 2 :    
 de céder ce matériel à M. Frédéric BILLECOQ pour un montant de 200.00 €. 

ARTICLE 3 :  
Annule et remplace la décision municipale N° SG‐DM‐2014‐72 portant cession de matériel du 12 mai 2014. 
Fait à Chambly, le 09 octobre 2014. 
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Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐159 portant cession de matériel 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal n° 99029 la tarière axiale avec mèche de 60 cm ; 
ARTICLE 2 :    

 de céder ce matériel à M. Frédéric BILLECOQ pour un montant de 600.00 €. 
ARTICLE 3 :  
Annule et remplace la décision municipale N° SG‐DM‐2014‐103 portant cession de matériel du 16 juin 2014. 
Fait à Chambly, le 09 octobre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐160 Fixant divers tarifs municipaux 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De fixer, les tarifs suivants : 
A – TARIFS FUNERAIRES (2014‐2015) 

CATEGORIES  TARIFS 

Concession 15 ans  123,00 

Concession 30 ans  271,00 

Concession 50 ans  488,00 

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

Inhumation  25,25 

Exhumation  Gratuit 

Ouverture de caveau  26,25 

Taxe de superposition  26,25 

Columbarium 30 ans  720,00 

Columbarium 50 ans  1.200,00 

Cavurne 20 ans  252,00 

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

Taxe de dépôt d’urne  24,25 

Vacation forfaitaire de police  21,25 

 
B – TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (ANNEE 2014‐2015) 

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

 
3,93  
14,61  
3,93 

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

 
 
 
 
 

3,91 
4.31 
4.74 
5.20 

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

 
 

26.81 
53.62  

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

 
 

3.91 
14.61 

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

 
59.84  

 
93.21 

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

 
71.34 

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

 
 

20,87 

R E S E A U X   D E   T E L E C OMMUN I C A T I O N  
1° Domaine public routier : 
− Artères utilisant le sol ou le sous‐sol (le km par an et par artère, chambres de 
tirage incluses dans le linéaire) :  
− Artères aériennes (le km par an) : 
− Installations autres que les stations radioélectriques – chambres de tirage, 
chambres ou armoires techniques, etc. … (le m² d’emprise au sol par an) : 
2° Domaine public non routier : 
− Artères utilisant le sol ou le sous‐sol (le km par an et par artère, chambres de 
tirage incluses dans le linéaire) :  
− Artères aériennes (le km par an) : 
− Installations autres que les stations radioélectriques – chambres de tirage, 
chambres ou armoires techniques, etc. … (le m² d’emprise au sol par an) : 
Définitions :  
L’artère se définit comme suit : 
− L’artère utilisant le sol ou le sous‐sol se définit comme étant le tube de protection 
(fourreau), contenant ou non des câbles (ou fibres optiques), ou un câble en pleine 
terre. 
− L’artère aérienne se définit comme étant un câble ou un ensemble de câbles tirés 
entre deux supports. 

 
 
 

36.72  
48,96  

 
24.49 

 
 
 

1224.04 
1224.04 

 
795.63 

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

 
 

24.49 
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− Dépôts‐relais du service postal (le m² d’emprise ou de projection au sol par an) :  795.63 
VEHICULES POUR LES TRANSPORTS DE FONDS (droits annuels)
− Zone de stationnement de courte durée : 
− Zone de stationnement de longue durée : 

 
1968.80  
1052.93  

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

 
 
 
 

8.77 
13.16 

 
34.52 
60.99 

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

 
 

63.29 
31.07 
0.11 

17.26 
17.26 

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

 
 

60.99 
C – PRESTATIONS REALISEES PAR LES ATELIERS MUNICIPAUX (ANNEE 2014‐2015) 

LIBELLES  TARIFS 

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

 
69.60 

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

 
28.02 

MARQUAGE AU SOL 
− Croix jaune et cadre 
− B6 

 
165.57 
165.57 

MODIFICATION DE TROTTOIR 
− Inflexion de trottoir, bordures modifiées : le ml 

 
229.69 

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

 
 

260.25 
260.25 
325.36 
293.51 
459.28 

1020.74 
346.24 
215.94 
649.36 
321.42 
649.36 
227.73  

DEPOSE DE POTEAUX, BORNES ET BALISES ANTI‐STATIONNEMENT
− Poteau métallique fixe (l'unité) : 
− Garde‐corps métallique (le m) : 
− Poteau métallique amovible (l'unité) : 
− Poteau inox fixe (l'unité) : 
− Poteau inox amovible (l'unité) 

 
22.08 
35.58 
23.27 
34.34 
35.58 
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− Garde corps inox (le m) : 
− Borne pierre 22 hauteur 35cm (l'unité) : 
− Borne anti‐stationnement (l'unité de 1,00 m) : 
− Borne en fonte type BMS 2 hauteur 75 cm (l'unité) : 
− Borne cabestan fixe (l'unité) : 
− Borne cabestan amovible (l'unité) : 
− Balise plastique auto‐relevable (l’unité) : 

38.01 
67.43 
61.33 
105.49 
104.25  
110.40 
12.25 

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

 
 

140.55 
107.92 
183.47 
173.17 
215.99 
217.07 
320.09 
217.07 

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

 
 
 
 
 
 

89.40 
 

89.40 
55.59 

 
148.67 
55.59 

 
122.14 

 
122.14 
55.59 

 
195.82 
55.59 

 
134.19 

 
134.19 
55.59 

 
222.46 
55.59 

 
 

79.73 
17.06 

 
797.35 

6834.31 
740.37 
87.70 
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DESIGNATION  UNITE  TARIF 

Installation et location de chalet  Jour  31.03 € 

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

50 €  
à partir de la 
3ème ouverture 
hebdomadaire 

D – MISE A DISPOSITON D’ENGINS ET DE VEHICULES (ANNEE 2014‐2015) 

Désignation  Unité  PRIX H.T. 

V.L. classe petite (segment I1 et I2)  Km 0.30 
V.L. classe moyenne (segments M1 et M2)  Km 0.30 
V.L. classe supérieure (segment S)  Km 0.27 
V.L. monospace  Km 0.27 
Utilitaires légers  Km 0.30 
Fourgons (tôlés, bâchés, benne, plateau)  Km 0.56 
Camions de 4,00 à 6,00 t C.U.  Hc 21.61 
Camions de 19,5 t grue  Hc 26.99 
Plaque‐vibrante  Hc 2.16 
Cylindre vibrant 2 billes  Hc 5.37 
Tracteur 4 x 2  Hc 21.61 
Tracteur 4 X 4   Hc 34.54 
Chargeur sur pneus  Hc 43.23 
Mini‐pelle  Hc 43.23 
Remorque simple  Jour 5.37 
Remorque citerne  Jour 5.37 
Remorque benne  Jour 5.37 
Traceuse automotrice  Jour 107.97 
Saleuse ≤ 4 m3  Jour 23.78 
Lame de déneigement (sans véhicule)  Jour 11.89 
Rotofaucheuse (sans tracteur)  He 13.65 
Broyeur   He 2.16 
Balayeuse auto‐tractée  He 2.16 
Laveur haute pression  Jour 4.14 
Compresseur  Hc 5.37 
Tondeuse automotrice  Jour 107.97 
Petit matériel (tronçonneuses, tondeuses, débroussailleuses, taille‐haies, 
groupe électrogène, tarière autonome, poste à souder, etc. ...)  He 

 
1.34 

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

LIBELLES  ELECTRICITE + EAU  D R O I T S   D E  
P L A C E  

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

 

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

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

Moyens métiers : 
(de 50 m² à 100m²)  100,00 €  70,00 € 

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

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

N° 72 du 01/10/2014 au 31/12/2014                                                                                                                                               Page 15 sur 85 
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 

Caravane  30,00 €  50,00 € 

 

DESIGNATION  UNITE  TARIF 

Cirque  semaine  200,00 € 

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

ARTICLE 2 :    
Le Directeur Général des Services et le Trésorier municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision. 
A Chambly, le 13 octobre 2014 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐161  relative  aux  inscriptions  pour  la  participation  au  Congrès  des  Maires  de  France  avec 
l’Association des Maires de France. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
Madame SERRA et Monsieur LAZARUS sont  inscrits au 97ème Congrès des Maires organisé du 25 au 27 novembre 
2014  avec  l’UNION DES MAIRES DE  L’OISE  (6  RUE  JEAN BAPTISTE BOYER  CS  40622  60006 BEAUVAIS  CEDEX)  afin 
d’assister aux débats, colloques et votes conduits par l’AMF. 
ARTICLE 2 :    
Le coût de cette prestation est de 160.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 14 octobre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐162 portant passation d’un avenant au marché pour les travaux d’entretien, de grosses réparations 
et travaux de neufs sur les ouvrages et réseaux d’assainissement communaux 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°1 au marché relatif à la prestation sus désignée avec le groupement composé de la société 
VOTP, mandataire, et la société SANET, sise Parc d’Activités des Béthunes – 20 avenue du Fief – BP 39061 Saint Ouen 
l’Aumône – 95072 Cergy Pontoise Cedex, pour un montant de : 
7.205,00 € HT (sept mille deux cent cinq euros hors taxes) 
720,50 € de TVA 
soit 7.925,50 € TTC (sept mille neuf cent vingt cinq euros et cinquante centimes toutes taxes comprises). 

Soit une augmentation de 4,088 % du marché initial. 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly, le 17 octobre 2014 
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐163 portant passation d’une convention « CENTRE D’ENTRAINEMENT » pour l’EURO 2016. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
EURO 2016 SAS 
112 AVENUE KLEBER 
CS81671 FR 
75773 PARIS CEDEX 16 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a pour objet  la mise  à disposition des  installations d’entraînement dans  le  cadre du  tournoi de 
football UEFA EURO 2016 du 10 juin au 10 juillet 2016. 
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A Chambly, le 21 octobre 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐164  portant  passation  d’un  avenant  N°1  à  la  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 l’avenant N°1 à la convention avec : 
LE LOCOMOTIVE CAMBLYSIEN 
MONSIEUR LAURENT SEGOND 
RUE JACQUES PREVERT 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cet avenant a pour objet la mise à disposition de locaux des gymnases Aristide Briand & Joliot Curie salle tatamis pour 
l’activité « karaté » et la salle de réunion n°3 de l’Espace Carnot pour les réunions et tâches administratives. 
A Chambly, le 23 octobre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐165  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  avec 
l’association « Sportive du Collège Jacques Prévert » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JACQUES PREVERT 
MONSIEUR LAURENT SEGOND 
187 RUE JACQUES PREVERT 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a pour objet  la mise  à disposition de  locaux  (gymnases Raymond  Joly & Halle des  sports Daniel 
Costantini). 
A Chambly, le 23 octobre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐166 portant passation d’une  convention de mise à disposition de  locaux  communaux avec «   le 
collège Jacques Prévert de Chambly » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
COLLEGE JACQUES PREVERT 
MONSIEUR LAURENT SEGOND 
187 RUE JACQUES PREVERT 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet  la mise à disposition de  locaux (le gymnase Raymond Joly ;  la Halle des sports Daniel 
Costantini & la salle Joliot Curie). 
A Chambly, le 23 octobre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐167  portant  passation  d’un  avenant  N°1  à  la  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux 
communaux avec l’association « Chambly Parents d’Elèves » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature de l’avenant N°1 à la convention avec : 
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CHAMBLY PARENTS D’ELEVES 
MADAME SANDRINE CHAVILLOT 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cet avenant a pour objet la mise à disposition de locaux de la salle de réunion n°3 de l’Espace Carnot. 
A Chambly, le 23 octobre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐168 Portant sur la préemption d’un bien cadastré section AD n°42 lot n°2 de la division en cours et 
situé  rue  Louis  LECLERE &  rue  Saint  Aubin  (propriété  globale  d’origine  située  au  45,  Place  de  l’hôtel  de  ville)  à 
Chambly  pour  permettre  l’opération  suivante :  réalisation  d’une  aire  de  stationnement  avec  traitement  paysager 
pour valorisation du cœur de ville  
DéCIDE 
Article 1 : La commune de CHAMBLY exerce son droit de préemption urbain sur le bien ci‐après désigné : 
  Terrain nu, cadastré section AD n° 42 Lot n°2 de  la division en cours situé rue Louis LECLERE & rue Saint Aubin 
(propriété globale d’origine située au 45, Place de  l’hôtel de ville) 60230 CHAMBLY d’une contenance totale de 571 
m² dont 77 m² de moitié du lit de l’Esches et appartenant à la SARL « Aux petits pains » ‐ représentée par M. HERAULT 
Michel  ‐ dont  le prix d’aliénation est  fixé à cent cinquante  trois mille euros  (153 000 €) auquel s’ajoute neuf mille 
euros (9 000€) de frais de commission dus par l’acquéreur, soit un total de cent soixante deux mille euros (162 000 €). 
1/2 
Article 2 : La préemption de  la commune est effectuée au prix de cent soixante deux mille euros  (162 000 €) en ce 
compris les frais de commission. 
Article  3 :  Le  droit  de  préemption  est  exercé  en  vue  de  l’acquisition  du  bien  dans  le  but  de  réaliser  une  aire  de 
stationnement avec traitement paysager pour valorisation du cœur de ville. 
Article 4 : La présente décision de préemption peut  faire  l’objet d’un  recours gracieux devant  l’auteur de  l’acte ou 
d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  d’Amiens  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa 
notification. 
Article 5 : La décision sera notifiée au notaire mandataire de l’opération et transmise au Préfet de l’Oise. 
Article 6 :  Monsieur  le Directeur Général des  Services  est  chargé de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera 
inséré au recueil des actes administratifs de la commune de CHAMBLY et consigné au registre des préemptions. 
A Chambly, le 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐169 relative à un atelier Slam avec l’association « 129H PRODUCTIONS ». 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
Désigne l’association : 
129H PRODUCTIONS 
38/40 RUE DES AMANDIERS 
75020 PARIS 
Pour une séance de 4 heures d’atelier slam animé par Thomas LYOR OSTIER le mercredi 29 octobre 2014  
ARTICLE 2 :  
Le coût de cette prestation est de 496.82 € TTC frais de transport inclus. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 04 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐170 relative aux inscriptions pour la participation au Congrès des Maires de France avec 
l’Association des Maires de France. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
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Madame SERRA et Monsieur LAZARUS sont  inscrits au 97ème Congrès des Maires organisé du 25 au 27 novembre 
2014  avec  l’UNION DES MAIRES DE  L’OISE  (6  RUE  JEAN BAPTISTE BOYER  CS  40622  60006 BEAUVAIS  CEDEX)  afin 
d’assister aux débats, colloques et votes conduits par l’AMF. 
ARTICLE 2 :    
Le coût de cette prestation est de 180.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
ARTICLE 3 :    
Annule  et  remplace  la  décision municipale N°  SG‐DM‐2014‐161  relative  aux  inscriptions  pour  la  participation  au 
Congrès des Maires de France avec l’Association des Maires de France du 14 octobre 2014. 
A Chambly, le 06 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐171  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  avec 
l’association Franco‐Portugaise de Chambly. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
ASSOCIATION FRANCO‐PORTUGAISE DE CHAMBLY 
MONSIEUR JOAO DA SILVA 
5 RUE HENRI TOULOUSE‐LAUTREC 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet  la mise à disposition de  locaux :  la salle de réunion n°3 de  l’Espace Carnot pour des 
cours de portugais le dimanche de 10h à 12h. 
A Chambly, le 06 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐172  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  avec  l’association 
« Culture et Loisirs ». 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
CULTURE ET LOISIRS 
MADAME SYLVIE LEPAGE 
251 RUE DU 11 NOVEMBRE 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux : la salle de réunion n°3 de l’Espace Carnot pour des jeux 
de société  le  lundi de 14h à 16h, des cours d’anglais  le  jeudi de 09h à 12h et des mots croisés  le vendredi de 14h à 
16h. 
A Chambly, le 06 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
   
N°  SG‐DM‐2014‐172  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  avec  l’association 
« Culture et Loisirs ». 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
CULTURE ET LOISIRS 
MADAME SYLVIE LEPAGE 
251 RUE DU 11 NOVEMBRE 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
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Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux : la salle de réunion n°3 de l’Espace Carnot pour des jeux 
de société  le  lundi de 14h à 16h, des cours d’anglais  le  jeudi de 09h à 12h et des mots croisés  le vendredi de 14h à 
16h. 
A Chambly, le 06 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
   
N°  SG‐DM‐2014‐173  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  du  droit  d’exploitation  d’un  spectacle  avec 
l’association L’IGLOO. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
L’ASSOCIATION L’IGLOO 
BP 40044 
49802 TRELAZE CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
1 représentation du spectacle « LES VOLEURS DE SWING »  
le samedi 06 décembre 2014 à 16h30 sur la place Charles de Gaulle. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 2 110.00 € TTC. 
Repas, hébergement et catering non compris ; 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 06 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐174  portant  passation  d’un  avenant  à  la  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  avec 
l’association « AVEC CHAMBLY ». 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un avenant à la convention précitée avec : 
AVEC CHAMBLY 
MADAME CORINNE AUGER 
BP 40014 
60542 MERU CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Cet avenant a pour objet la mise à disposition de locaux jusqu’au 15 mars 2015. 
A Chambly, le 7 novembre 2015. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐175 portant cession de matériel 
DéCIDE 
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’association EVANGELISTA à GRIEGES pour un montant de 500,00 €. 
Fait à Chambly, le 07 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐176 portant cession de matériel 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de retirer de l’inventaire communal n°08/090 le taille‐haie (Stihl hs750) pour pièces détachées ; 
ARTICLE 2 :    
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 de céder ce matériel à M. GARCIA pour un montant de 113.14 €. 
Fait à Chambly, le 07 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐177 portant passation d’un contrat de vente avec l’association « ATTELAGE DES VIEUX CHARIOTS » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ATTELAGE DES VIEUX CHARIOTS 
6 ROUTE DE GANDICOURT 
60540 BELLE EGLISE  
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Les chevaux attelés, son meneur, son groom 
et le père Noël, le 21 décembre 2014 de 10h00 à 17h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 500.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 14 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐178  portant  passation  d’un  avenant  au  marché  de  maitrise  d’œuvre  pour  la  réhabilitation, 
l’aménagement et la mise aux normes de la maison de la solidarité et de la salle Camille Desmoulins 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer  l’avenant n°1 au marché  relatif à  la prestation sus désignée avec  le groupement composé du cabinet 
Primault Cailliette, mandataire du groupement et  le cabinet FTE Ingénierie, sis Inovia – Bât 10 – Bureau 111 – 1435 
boulevard Cambronne – 60400 Noyon, portant résiliation du marché pour événements  liés au marché en cours de 
phase et la modification de l’article 5.3 du CCAP. 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly, le 20 novembre 2014 
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐179  portant  passation  d’un  contrat  de  maintenance  nettoyage  /  dégraissage  des  hottes  du 
restaurant municipal Flora Tristan, Camus et Léo Lagrange 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer le marché relatif à la prestation sus désignée avec la société MAN’AIR – Groupe Manulav’, domiciliée 17 
rue Francis Combe – 95000 Cergy, pour un montant de : 
1.820,00 € HT (mille huit cent vingt euros hors taxes) 
364,00 € de TVA 
soit 2.184,00 €TTC (deux mille cent quatre vingt quatre euros toutes taxes comprises). 

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

Fait à Chambly, le 21 novembre 2014  
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐180 portant passation d’un  avenant  au marché pour  la mission de  coordination  en matière de 
Sécurité et de Santé des Travailleurs pour la réhabilitation, l’aménagement et la mise aux normes de la maison de 
la solidarité et de la salle Camille Desmoulins 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
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 de signer l’avenant n°1 au marché relatif à la prestation sus désignée avec la société ACRUX Conseils, sise 163 rue 
de la Mare du Bois – 60530 Morangles, portant résiliation du marché pour motifs d’intérêt général. 
ARTICLE 2 :    

 aucune incidence financière. 
Fait à Chambly, le 21 novembre 2014 
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐181  portant  passation  d’un  avenant  au marché  de  conduite  d’opération  pour  la  réhabilitation, 
l’aménagement et la mise aux normes de la maison de la solidarité et de la salle Camille Desmoulins 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer l’avenant n°1 au marché relatif à la prestation sus désignée avec l’OPAC, sis 9 avenue du Beauvaisis – BP 
80616 – 60016 Beauvais Cedex, portant résiliation du marché pour événements liés au marché en cours de phase et 
la modification de l’article 14 du CCAP. 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly, le 26 novembre 2014 
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐182 portant passation d’un contrat de location d’une salle de réception « LES GRANDS PRES » avec 
la SARL LOUSAL pour LES AINES RURAUX. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature du contrat avec : 
SARL LOUSAL 
M. FAIVRE RAMPANT 
28 RUE DE LA CROIX JEAN MARIN 
95630 MERIEL 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Location pour l’association « LES AINES RURAUX » 
le 03 décembre 2014 de 09h00 à 18h00. 
ARTICLE 3 :    
Le coût est de 480.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 26 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐183 portant passation d’un contrat de cession de spectacles avec le THEATRE UVOL. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
THEATRE UVOL 
2 PLACE LOUISE MICHEL 
95310 SAINT OUEN L’AUMONE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
5 représentations d’un spectacle intitulé « le bal des sorcières » 
Et 
5 représentations d’un spectacle intitulé «  tempête de fables  » 
Les 09, 11, 12 15, 16, 18 et 19 décembre 2014. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de ces prestations est de 3 435,00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
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A Chambly, le 26 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐184  portant  passation  d’une  convention  d’accueil  pour  un  week‐end  ski  avec  l’association 
« ANAE ». 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
ANAE 
CHALET DE L’ORNON 
73530 SAINT SORLIN D’ARVES 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Un week‐end ski du 07 au 08 février 2015. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 5 250.00 € TTC.  
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 26 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐185  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  du  droit  d’exploitation  d’un  spectacle  avec  la 
Compagnie Tabula Rasa. 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
COMPAGNIE TABULA RASA 
44 CHEMIN DE HEREDIA 
31500 TOULOUSE 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
2 représentations du spectacle « L’Apprenti » 
le jeudi 22 janvier 2015 à 10h30 et 20h30 
Espace François Mitterrand. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 3 396.57 € TTC. 
Hébergement et restauration (partie) non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 26 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐186 portant passation d’une convention de participation aux TEMPS D’ACTIVITES PARASCOLAIRES 
(TAP) avec l’association « BADMINTON CLUB DE CHAMBLY OISE » 
DéCIDE 
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 d’intervenants dans le cadre des T.A.P. pour l’année scolaire 2014‐
2015. L’association facturera l’activité « badminton » au tarif de 16 € de l’heure. 
ARTICLE 3 :    
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
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A Chambly, le 26 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐187 portant passation d’une convention de participation aux TEMPS D’ACTIVITES PARASCOLAIRES 
(TAP) avec l’association « DIAPASON » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
DIAPASON 
CATHERINE MIREDIN 
34 PLACE ARLETTY 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition d’intervenants dans le cadre des T.A.P. pour l’année scolaire 2014‐
2015. L’association facturera l’activité « Hip‐Hop » au tarif de 50 € de l’heure. 
ARTICLE 3 :    
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 26 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐188 portant passation d’une convention de participation aux TEMPS D’ACTIVITES PARASCOLAIRES 
(TAP) avec l’association « CLEC ». 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
CLEC 
KEVIN POTET 
29 RUE ANDRE CARON 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition d’intervenants dans le cadre des T.A.P. pour l’année scolaire 2014‐
2015. L’association facturera les activités aux tarifs suivants : 
Anglais : 35 €/heure 
Poterie : 45 €/heure 
Jeux d’opposition : 25 €/heure 
Arts plastiques : 45 €/heure 
G.R.S. : 50 €/heure 
ARTICLE 3 :    
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 26 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐189 portant passation d’une convention de participation aux TEMPS D’ACTIVITES PARASCOLAIRES 
(TAP) avec l’association « BILLARD CLUB MUNICIPAL CAMBLYSIEN » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
BILLARD CLUB MUNICIPAL CAMBLYSIEN 
NICOLAS NAHIRNYJ 
MAIRIE DE CHAMBLY 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition d’intervenants dans le cadre des T.A.P. pour l’année scolaire 2014‐
2015 à titre gracieux. 
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A Chambly, le 26 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐190 portant passation d’une convention de participation aux TEMPS D’ACTIVITES PARASCOLAIRES 
(TAP) avec l’association « FC CHAMBLY ». 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature de la convention avec : 
FC CHAMBLY 
FULVIO LUZI 
MAIRIE DE CHAMBLY 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition d’intervenants dans le cadre des T.A.P. pour l’année scolaire 2014‐
2015. L’association facturera l’activité « foot» au tarif de 9.53 € de l’heure. 
ARTICLE 3 :    
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 26 septembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐191 portant passation d’un avenant à la convention d’audit et de conseil 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer  l’avenant n°1 au marché  relatif à  la prestation sus désignée avec  la société CTR, sise 46 bureau de  la 
Colline  –  92213  Saint Cloud Cedex, portant d’une part modification de  la durée de  la  convention  et d’autre part 
plafonnement du montant de la rémunération à la somme de 14.999,00 € HT. 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet. 
Fait à Chambly, le 1er décembre 2014 
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐192  portant  passation  d’un marché  concernant  le  transport,  le montage,  le  démontage  d’une 
patinoire plein air de 200m². 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 

 de signer le contrat relatif à la prestation sus désignée avec la société Synerglace, domiciliée Rue 10‐12 rue de l’Ill – 
68350 BRUNSTATT, pour un montant de : 
Tranche ferme :  
39.588,13 €HT (trente neuf mille cinq cent quatre vingt huit euros et treize cents hors taxes) 
 7.917,63 € de TVA 
soit 47.505,76 € TTC (quarante sept mille cinq cent cinq euros et soixante seize cents toutes taxes comprises). 

Tranche conditionnelle n°1 :  
4.970,00 € HT (quatre mille neuf cent soixante dix euros hors taxes) 
994,00 € de TVA 
soit 5.964,00 € TTC (cinq mille neuf cent soixante quatre euros cents toutes taxes comprises). 

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

Fait à Chambly le 1er décembre 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐193  portant  passation  d’un  marché  d’assurances  (véhicules  à  moteur  et  risques  annexes  et 
statutaires) 
DéCIDE 

N° 72 du 01/10/2014 au 31/12/2014                                                                                                                                               Page 25 sur 85 
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE CHAMBLY 
 
ARTICLE 1 : 
Lot 1 : Assurance pour véhicules à moteur 

 de signer  le contrat  relatif à  la prestation sus désignée, avec  la société SMACL, domiciliée 141 avenue Salvador 
Allendé – 79031 Niort Cedex 9, pour un montant de : 
17.638,30 € TTC (dix sept mille six cent trente huit euros et trente cents toutes taxes comprises). 

Lot 2 : Assurance statutaire 
 de signer le contrat relatif à la prestation sus désignée avec le groupement Gras Savoye (mandataire) / Generali – 

domiciliée  Immeuble Quai 33  ‐   33/34 quai de Dion – Bouton – CS 70001 – 92814 Puteaux Cedex, pour un taux de 
2,17 % de la masse salariale, soit un montant de : 

 45.673,00 € TTC (quarante cinq mille six cent soixante treize 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  décembre 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐194  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  du  droit  de  représentation  d’un  spectacle  avec 
l’association « CONTE LA D’SSUS ». 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
CONTE LA D’SSUS 
276 ROUTE NATIONALE 
60400 SALENCY 
ARTICLE 2 :    
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Spectacle intitulé « le coffre à contes » 
le mardi 23 décembre 2014.  
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 500,00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 02 décembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐195  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  avec  l’association 
« J’écoute ». 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
J’ECOUTE 
MADAME STEPHANIE PRANDI 
104 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux : le gymnase Aristide BRIAND, salle de danse les mardi 
et samedi de 20h15 à 22h00 et de 17h30 à 19h00. 
A Chambly, le 08 décembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐196 portant passation d’un avenant à  la convention de mise à disposition de  locaux communaux 
avec l’association « Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly » 
DéCIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un avenant à la convention avec le : 
CERCLE DE LOISIRS EDUCATIFS DE CHAMBLY 
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MONSIEUR KEVIN POTET 
29 RUE ANDRE CARON 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cet avenant à la convention du 11 septembre 2014 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… ». 
A Chambly, le 08 décembre 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐197  portant  passation  d’une  convention  de  mise  à  disposition  pour  mission  d’assistance  à 
l’archivage 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Oise 
Représenté par M. Alain VASSELLE 
2, rue Jean Monnet 
PAE du Tilloy 
BP 20807 
60008 BEAUVAIS CEDEX 
ARTICLE 2 :    
Cette  convention  a  pour  objet  de  fixer  les modalités  de mise  à  disposition  d’un  archiviste  itinérant  qualifié  pour 
assurer une mission de classement des archives communales, papiers et électroniques et d’en fixer la tarification. 
ARTICLE 3 :    
Les tarifs applicables dans ce cadre sont les suivants : 
Rapport d’audit initial :    140 € 
Heure de travail de l’archiviste :     31 € 
Heure de travail expert extérieur :     70 € 
Les dépenses correspondantes seront imputées aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 11 décembre 2014. 
Le Maire, 
LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐198 portant passation d’un avenant à  la convention de mise à disposition de  locaux communaux 
avec l’association « DIAPASON » 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un avenant à la convention avec le : 
DIAPASON 
MADAME CATHERINE MIREDIN 
34 PLACE ARLETTY 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cet avenant à la convention a pour objet la mise à disposition de locaux (local à usage exclusif rue Louis Leclerc pour 
« activités musicales » et la salle Joliot Curie pour l’activité « danse Hip‐Hop » du mercredi au dimanche. 
A Chambly, le 15 décembre 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐199  portant  passation  d’un  avenant  N°2  à  la  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux 
communaux avec l’association « Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly ». 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un avenant N°2 à la convention avec le : 
CERCLE DE LOISIRS EDUCATIFS DE CHAMBLY 
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MONSIEUR KEVIN POTET 
29 RUE ANDRE CARON 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :    
Cet avenant N°2 à  la convention du 11 septembre 2014 a pour objet  la mise à disposition de  locaux  (les gymnases 
Briand, Joliot Curie, Moulin Neuf, terrains de football C, l’ancienne salle de Billard et l’Espace Carnot) pour différentes 
activités « boxe, yoga et théâtre etc… ». 
A Chambly, le 16 décembre 2014 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐200 portant passation d’un marché de prestation d’entretien du patrimoine arboré de  la ville de 
Chambly 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de  signer  le marché, à bons de  commandes,  relatif à  la prestation  sus mentionnée avec  la  société BELBEOC’H, 
domiciliée 8 rue des Hauts Reposoirs – 78520 Limay.  
Le marché est à bons de commandes, d’une durée de un an, renouvelable tacitement 2 fois, sans excéder 3 ans, est 
conclu sans minimum mais avec un montant maximum annuel de 68.000,00 € HT. 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 18 décembre 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N° SG‐DM‐2014‐201 portant passation d’un marché de prestation pour le renouvellement, la mise aux normes des 
marquages au sol et la création de la signalisation horizontale de la voirie  
DECIDE 
ARTICLE 1 : 

 de  signer  le marché, à bons de  commandes,  relatif à  la prestation  sus mentionnée avec  la  société AXE SIGNA, 
domiciliée ZA les Portes du Vexin – 34 rue Ampère – 95300 Ennery.  
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 mais avec un montant maximum annuel de 50.000,00 € HT. 
ARTICLE 2 :    

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 18 décembre 2014 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
N°  SG‐DM‐2014‐202  portant  passation  d’un  contrat  de  cession  du  droit  d’exploitation  d’une  exposition  avec 
l’association « pour ma pomme ! ». 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
POUR MA POMME 
LE FRESNE 
49320 BLAISON GOHIER 
ARTICLE 2 :    
Ce  contrat  a  pour  objet  la  prestation  suivante :Une  représentation/performance  sonore  interactive  autour  des 
sculptures sonores du 13 mars au 11 avril 2015 à la bibliothèque. 
ARTICLE 3 :    
Le coût de cette prestation est de 3 300.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
A Chambly, le 18 décembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
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Arrêtés des Services techniques 
Arrêté n° 14.ST.302 autorisant les travaux de raccordement électrique chemin des Ateliers 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Chemin des Ateliers 
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 23 octobre 2014 au 31 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 PIERRE MAISON qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 3 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.303 portant  sur  l’exécution de  travaux de mise en place des  illuminations de noël  rue Aurélien 
Cronnier. 
‐  A R R E T E ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
• Rue Aurélien Cronnier 
Pendant les travaux de mise en place des illuminations de noël. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
• Rue Alexandre Michel 
• Place Charles de Gaulle 
• Avenue Aristide Briand 
• Avenue des Martyrs 
• Rue de Senlis 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• Rue Aurélien Cronnier 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en : 
• Interdiction de stationner de part et d’autre de  la chaussée aux abords du chantier et sur  le chantier  lui‐même en 
fonction de l’avancée des travaux. 
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ARTICLE  4  :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 5 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème partie : 
Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 
21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 6‐01 & 6‐02, du manuel du 
chef de  chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine »,  complétée et  adaptée en  tant que de besoin aux  conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COFELY INEO GDF SUEZ sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable pour les 6 octobre 2014 & 13 octobre 2014. 
ARTICLE 8  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies  et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui  les concerne de  l’exécution du présent arrêté qui sera  inséré au recueil des actes 
administratifs de  la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à  l’entreprise COFELY  INEO GDF 
SUEZ qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 6 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.304 autorisant les travaux de réparation d’une canalisation de télécommunication rue de Neuilly en 
Thelle 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de Neuilly en Thelle 
pendant les travaux de réparation 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 27 octobre 2014 au 31 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 SVGC qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
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Fait à Chambly, le 6 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.305 autorisant les travaux de raccordement électrique chemin des Ateliers 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Chemin des Ateliers 
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 MARRON TP sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 23 octobre 2014 au 31 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 MARRON  TP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 3 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.306  portant  sur  l’exécution  de  travaux  de  mise  à  niveau  et  de  remplacement  des  tampons 
d’assainissement rue de Senlis 
‐  A R R ê T E ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue :  
Rue de Senlis. 
Pendant les travaux de mise à niveau et de remplacement de tampons d’assainissement et en fonction de l’avancée 
du chantier. 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Dans le sens place Vauquelin vers place de l’Eglise 
Place Vauquelin 
Rue Alexandre Michel 
Rue Aurélien Cronnier 
Place de l’Eglise 

Dans le sens place de l’Eglise vers place Vauquelin 
Rue Gambetta 
Rue de Neuilly en Thelle 
Avenue de Verdun 

ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
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Rue de Senlis. 
Pendant les travaux de création d’un branchement eau potable. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit. 
Article 5 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7  : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas  types n° 6‐01 & 6‐02, du manuel du 
chef  de  chantier  –  Tome  3 :  « Voirie  urbaine  »,  complétée  et  adaptée  en  tant  que  de  besoin  aux  conditions  de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  les entreprises VOTP sous  le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 8 octobre 2014 au 10 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 aux entreprises VOTP qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 7 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.307 autorisant les travaux de mise en place d’un clapet anti‐retour rue Lavoisier. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Lavoisier 
pendant les travaux d’installation d’un clapet anti‐retour. 
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 17 octobre 2014 au 24 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 
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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 VOTP qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.308  portant  sur  l’exécution  de  travaux  de  mise  à  niveau  et  de  remplacement  des  tampons 
d’assainissement rues du 8 Mai 1945 & de la Pomarède. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du 8 Mai 1945 
Rue de la Pomarède 
pendant les travaux de mise à niveau et de remplacement de tampons d’assainissement. 
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 8 octobre 2014 au 31 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 8 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.310 autorisant les travaux de création d’un abri de bus avenue de Verdun. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue de Verdun 
pendant les travaux de création d’un abri de bus. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux   B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à  l’aide de 
feux tricolores. 
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Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  la  l’entreprise  COLAS  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du lundi 20 octobre 2014 au 24 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 COLAS qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 10 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.311 portant sur l’organisation du parcours de campagne par le Collège Jacques Prévert. 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
rue Raymond Joly  
chemin vicinal n° 3 
rue Anatole France  
rue Alfred De Musset 
pendant le déroulement de la manifestation. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interruption de circulation durant le passage de la course 
ARTICLE 3: La signalisation  réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les organisateurs de  la 
course. 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable le mercredi 15 octobre 2014 de 8h00 à 13h00. 
ARTICLE 5  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
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 des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Brigadier Chef de 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. 
Fait à Chambly, le 10 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
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Arrêté n° 14.ST.312 relatif à la mise en place d’une nacelle place de l’Eglise dans le cadre des travaux d’entretien de 
l’Eglise. 
‐  A R R ê 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 de l’entretien 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 20 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 ATTILA qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 13 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.313 autorisant les travaux de création d’un raccordement au réseau électrique rue Jean Jaurès. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Jean Jaurès 
pendant les travaux de création d’un raccordement au réseau électrique. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  la  l’entreprise CORETEL sous  le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 14 octobre 2014 au 24 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 
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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  CORETEL  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 13 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.314 autorisant les travaux de création d’une grille avaloir rue Henri Barbusse. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Henri Barbusse 
pendant les travaux de création d’une grille avaloir. 
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 20 octobre 2014 au 24 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 14 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.315 autorisant les travaux sur le réseau ERDF rue des Marchands. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Marchands 
pendant les travaux d’installation d’un clapet anti‐retour. 
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. 
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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 MARRON TP sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 15 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 MARRON  TP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 14 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.317 relatif à l’organisation par l’association « les Zifoun’s » d’une sortie « la Zifoun’Oise ». 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation :  
Parking sis rue Raymond Joly 
Pendant le déroulement de la sortie « la Zifoun‘OISE 2014» 
ARTICLE 2 : 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 de la manifestation, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 3 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités 5ème partie : Signalisation d’indication – approuvées 
par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable pour le dimanche 26 octobre 2014. 
ARTICLE 5  : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les organisateurs de  la 
course. 
ARTICLE 6  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly 
Monsieur le Chef de la Police Municipale 
Monsieur le Président de l’association Zifoun’s 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de Chambly et dont une ampliation sera notifiée à l’association Zifoun’s. 
Fait à CHAMBLY, le 14 octobre 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.318 
–  A R R Ê T E – 
ARTICLE  1  :  Sont  abrogées  toutes  dispositions  réglementant  le  stationnement  place  Carnot  sur  4  places  de 
stationnement prises pas arrêtés municipaux antérieurs au présent arrêté. 
ARTICLE  2 :  Il  est  interdit  de  laisser  stationner  un  véhicule  pendant  une  durée  supérieure  à  une  heure  et  trente 
minutes tous les jours sauf les dimanches et jours fériés entre 09 h 00 et 19 h 00 dans les voies suivantes :  
Place Carnot sur 4 places de stationnement  
ARTICLE  3 :  Dans  la  zone  et  les  voies  mentionnées  à  l’article  2,  tout  conducteur  qui  laisse  un  véhicule  en 
stationnement  est  tenu  d’utiliser  le  dispositif  de  contrôle  de  la  durée  de  stationnement,  dénommé 
« disque européen» comportant uniquement  l’heure d’arrivée du véhicule. La durée du stationnement est  limitée à 
une heure et trente minutes.  
La nature et les caractéristiques du dispositif doivent être conformes au modèle type défini par l’arrêté du ministre de 
l’intérieur du 6 décembre 2007. 
Le disque doit être apposé en évidence sur  la face  interne du pare‐brise où ; si  le véhicule n’en comporte pas, à un 
endroit apparent convenablement choisi. Il doit faire apparaître l’heure d’arrivée de manière telle que ces indications 
puissent être vues distinctement et aisément par un observateur placé devant le véhicule. 
Les conducteurs de passage peuvent utiliser un modèle en usage dans une autre ville. 
Est assimilé à un défaut d’apposition du disque le fait de porter sur celui‐ci des indications horaires inexactes ou de 
modifier ces indications alors que le véhicule n’a pas été remis en circulation. 
Il en est de même de tout déplacement du véhicule qui, en raison notamment de la faible distance séparant les deux 
points de stationnement et la brièveté du temps écoulé entre le départ du premier point de stationnement et l’arrivé 
sur  le  second,  apparaîtrait  comme  ayant pour unique motif de permettre  au  conducteur d’éluder  les dispositions 
relatives à la réglementation du stationnement. 
ARTICLE  4  :  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, approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 
modifié ; 4ème partie : Signalisation de prescription, approuvée par  l’arrêté  interministériel du 7  juin 1977 modifié ; 
7ème partie : marques sur chaussées, approuvée par l’arrêté du 16 février 1988 modifié.   
ARTICLE  6  :  Les  frais  de  fourniture,  pose  et  entretien  de  la  signalisation  seront  supportés  par  la  Commune  de 
CHAMBLY.  
ARTICLE 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 8  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 15 octobre 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.320 autorisant les travaux de création d’un branchement eau potable chemin des Ateliers 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Chemin des Ateliers 
pendant les travaux de création d’un branchement eau potable. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux   B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à  l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
Interdiction de dépasser. 
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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 MARRON TP sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 3 novembre 2014 au 7 novembre 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 15 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.322 portant sur l’exécution de travaux de réfection de voirie rues du 8 Mai 1945,  de la Pomarède & 
de Senlis. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue du 8 Mai 1945 
Rue de la Pomarède 
Rue de Senlis 
Pendant les travaux de réfection de la voirie et en fonction de l’avancée du chantier 
ARTICLE 2 : A cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue du 8 Mai 1918 : 
Dans le sens D1001 vers rue de la 
Pomarède : 
CV n° 5 
Commune de Ronquerolles 
Route de Ronquerolles 
Rue des Marchands 
 
Dans le sens rue de la Pomarède 
vers D1001 : 
Rue des Marchands 
Route de Ronquerolles 
Commune de Ronquerolles 
CV n° 5 

Rue de la Pomarède
Dans le sens centre ville vers rue 
du 8 mai 1945 
Rue Pierre Wolf 
Rue Roger Salengro 
Avenue de la République 
 
Dans le sens rue du 8 mai 1918 
vers centre ville 
Rue des Marchands 
Route de Ronquerolles 
Rue Henri Barbusse 

Rue de Senlis
Dans le sens place vauquelin vers 
place de l’Eglise : 
Rue Alexandre Michel  
Rue Aurélien Cronnier 
 
Dans le sens place de l’Eglise vers 
place Vauquelin : 
Rue Gambetta 
Rue de Neuilly en Thelle 
Avenue de Verdun 

ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du 8 Mai 1945 
Rue de la Pomarède 
Rue de Senlis 
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° 72 du 01/10/2014 au 31/12/2014                                                                                                                                               Page 39 sur 85 
 



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, 6‐01 & 6‐02 du 
manuel du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par la l’entreprise COLAS Nord Picardie Senlis 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 29 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise COLAS Nord Picardie 
Senlis qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 16 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.324 autorisant les travaux de création d’une grille avaloir rue Henri Barbusse. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : l’arrêté 14.ST.314 du 14 octobre 2014 est annulé et remplacé comme suit : 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Henri Barbusse 
pendant les travaux de création d’une grille avaloir. 
ARTICLE 3 : 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 4 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 5 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  la  l’entreprise  VOTP  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 31 octobre 2014 au 14 novembre 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 
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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 VOTP qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 17 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.325 portant sur l’exécution de travaux de mise en place des illuminations de noël rue Louis Leclère. 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1: Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Louis Leclère 
pendant les travaux de mise en place des illuminations de noël 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner sur trois place de stationnement 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5  : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas  types n° 3‐01 & 3‐02, du manuel du 
chef  de  chantier  –  Tome  3 :  « Voirie  urbaine  »,  complétée  et  adaptée  en  tant  que  de  besoin  aux  conditions  de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COFELY INEO GDF SUEZ sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 21 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 COFELY  INEO GDF 
SUEZ qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 17 octobre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.326 portant sur l’exécution de travaux de mise en place des illuminations de noël place de l’Eglise. 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Place de l’Eglise 
pendant les travaux de mise en place des illuminations de noël 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner sur trois places de stationnement 
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 
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partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5  : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas  types n° 3‐01 & 3‐02, du manuel du 
chef  de  chantier  –  Tome  3 :  « Voirie  urbaine  »,  complétée  et  adaptée  en  tant  que  de  besoin  aux  conditions  de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COFELY INEO GDF SUEZ sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable pour le 20 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 COFELY  INEO GDF 
SUEZ qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 17 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.327 autorisant les travaux de réfection de branchement eaux usées avenue Aristide Briand. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue Aristide Briand 
pendant les travaux de réfection de branchement 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. 
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 3 novembre 2014 au 14 novembre 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 17 octobre 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.330 autorisant  les  travaux de  réparation d’un branchement eaux usées  rue Alexandre Michel à 
l’angle de la rue Aurélien Cronnier. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Alexandre Michel 
pendant les travaux de réparation d’un branchement 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. 
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 30 octobre 2014 au 14 novembre 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 20 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.331 autorisant les travaux de réfection de branchement eaux usées rue Henri Barbusse. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Henri Barbusse 
pendant les travaux de réfection de branchement eaux usées. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
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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 3 novembre 2014 au 14 novembre 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 22 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.334 portant sur l’exécution de travaux de mise en place des illuminations de noël avenue Aristide 
Briand. 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1: Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue Aristide Briand 
pendant les travaux de mise en place des illuminations de noël 
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 l’entreprise COFELY INEO GDF SUEZ sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 27 octobre 2014 au 7 novembre 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 COFELY  INEO GDF 
SUEZ qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 23 octobre 2013 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.340 autorisant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées chemin des 
Ateliers 
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‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Chemin des Ateliers 
pendant les travaux de raccordement au 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. 
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 5 novembre 2014 au 14 novembre 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 24 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.341 réglementant le stationnement rue Pierre Sémard. 
‐ Arrête ‐ 
Article  1 :  Sont  abrogées  toutes  dispositions  relatives  à  la  réglementation  du  stationnement  antérieurement 
prescrites pour la rue Pierre Sémard. 
Article 2 : Stationnement : 
Le stationnement des véhicules rue Pierre Sémard est interdit en dehors des emplacements matérialisés. 
Article  3 :  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 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 ; 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 5  :  Les  frais de  fourniture, de pose et d’entretien de  la  signalisation  seront  supportés par  la Commune de 
CHAMBLY. 
Article 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
Article  7 :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
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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. 
Fait à Chambly, le 15 octobre 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.344  portant  sur  l’exécution  de  travaux  de mise  en  place  des  illuminations  de  noël  rue  Roger 
Salengro. 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : la circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Roger Salengro dans sa section comprise entre le quai du Bas Saut et la place de l’Eglise. 
pendant les travaux de mise en place des illuminations de noël 
ARticle 2 : à cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Quai du Bas Saut 
Place Charles de Gaulle  
Rue Aurélien Cronnier 
ARTICLE 3: Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Roger Salengro 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
   Stationnement interdit aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même. 
Article 5 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7  : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas  types n° 6‐01 & 6‐02, du manuel du 
chef  de  chantier  –  Tome  3 :  « Voirie  urbaine  »,  complétée  et  adaptée  en  tant  que  de  besoin  aux  conditions  de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COFELY INEO GDF SUEZ sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable pour le 5 novembre 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 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de  la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation  sera notifiée à  l’entreprise COFELY  INEO GDF 
SUEZ qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 31 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.345 portant sur les travaux d’entretien du passage à niveau n° 28 sis rue du 8 mai 1945. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue du 8 mai 1945 au droit du PN n° 28.  
pendant les travaux d’entretien des voies ferrées 
Article 2: à cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme indiqué sur les plans annexés au présent 
arrêté. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du 8 mai 1945 au droit du passage à niveau n° 28  
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ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
Article 5 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7  : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas  types n° 6‐01 & 6‐02, du manuel du 
chef  de  chantier  –  Tome  3 :  « Voirie  urbaine  »,  complétée  et  adaptée  en  tant  que  de  besoin  aux  conditions  de 
réalisation  du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  la  SNCF  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du : 
Jeudi 13 novembre à partir de 22h30 jusqu’au vendredi 14 novembre 2014 jusqu’à 04h30 
Vendredi 14 novembre à partir de 22h30 jusqu’au samedi 15 novembre 2014 jusqu’à 04h30 
Mardi 18 novembre à partir de 22h30 jusqu’au mercredi 19 novembre 2014 jusqu’à 04h30 
ARTICLE 9  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 :Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  la  SNCF  qui  procèdera  à  son 
affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 31 octobre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.347 autorisant  les travaux de création d’un regard sur  le réseau d’assainissement des eaux usées 
rue des Marchands. 
‐  A R R ê 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. 
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 5 novembre 2014 au 21 novembre 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 VOTP qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.350 autorisant les travaux de dévoiement du réseau HTA chemin du Moulin à Draps. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Chemin du Moulin à Draps 
pendant les travaux de dévoiement du réseau HTA. 
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  CRTPB  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 24 novembre 2014 au 2 janvier 2015 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise CRTPB qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.351 autorisant les travaux de réfection des trottoirs rue Sidonie Spilers. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Sidonie Spilers 
pendant les travaux de réfection des trottoirs. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux   B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à  l’aide de 
feux tricolores. 
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Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
Interdiction de dépasser. 
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 10 novembre 2014 au 12 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise VOTP qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.352 portant sur les travaux de création de branchements RIA rue François Truffaut. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
Article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue François Truffaut dans sa section comprise entre le rond‐point la route de Beaumont et le rond‐point de l’entrée 
du Centre Leclerc. 
pendant les travaux de création de 2 branchements RIA 
Article 2: à cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme indiqué sur le plan annexé au présent 
arrêté. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue François Truffaut dans sa section comprise entre le rond‐point la route de Beaumont et le rond‐point de l’entrée 
du Centre Leclerc. 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
Article 5 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7  : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas  types n° 6‐01 & 6‐02, du manuel du 
chef  de  chantier  –  Tome  3 :  « Voirie  urbaine  »,  complétée  et  adaptée  en  tant  que  de  besoin  aux  conditions  de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise VINCI CONSTRUCTION sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du 17 novembre 2014 au 19 novembre 2014 inclus. 
ARTICLE 9  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
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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 VINCI CONSTRUCTION 
qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 6 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.354  autorisant  les  travaux  de  création  d’un  raccordement  eaux  usées  et  eaux  pluviales  92  rue 
Anatole France. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Anatole France  
pendant les travaux de création d’un raccordement eaux usées & eaux pluviales. 
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 QUILAN TERRASSEMENT sous  le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 13 Novembre 2014 au 14 Novembre 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  QUILAN 
TERRASSEMENT qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 10 Novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.355 autorisant les travaux d’extension du réseau électrique au 83 rue Alexandre Michel. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Alexandre Michel  
pendant les travaux de l’extension du réseau ErdF. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
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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° 3‐01 & 3‐02 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  l’entreprise  CRTPB  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 13 Novembre 2014 au 21 Novembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise CRTPB qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 12 Novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Maire‐Adjoint chargé de la Sécurité, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.356  autorisant  les  travaux  de  création  d’un  raccordement  eaux  usées  et  eaux  pluviales  92  rue 
Anatole France. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Anatole France  
pendant les travaux de création d’un raccordement eaux usées & eaux pluviales. 
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 QUILAN TERRASSEMENT sous  le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 17 Novembre 2014 au 18 Novembre 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  QUILAN 
TERRASSEMENT qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 14 Novembre 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.358 interdisant le stationnement au centre ville de la commune. 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Rue Louis Leclère 
Place de l’Hôtel de Ville  
Parvis de l’Hôtel de Ville 
Parc Nelson Mandela 
Parking de la Maison de la Solidarité sis place de l’Eglise 
Pendant la manifestation prévue à l’Hôtel de Ville. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en :  
Stationnement interdit  
Article 3 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités 5ème partie : Signalisation d’indication – approuvées 
par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 
79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est applicable du mardi 18 novembre 2014 à partir de 20h00 au mercredi 19 novembre 
2014 13h00. 
Article 5 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement de la manifestation, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation 
et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 6 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de Chambly. 
Fait à Chambly, le 17 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal délégué aux travaux  
de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.359 autorisant l’installation et l’utilisation d’un engin de levage de type grue à tour pour le chantier 
de construction de 32 logements rue Haroun Tazieff.  
‐ ARRêTE ‐ 
Article 1 : L'autorisation d'installation et de fonctionnement d'un appareil de levage de type grue à tour, de marque 
POTAIN, type MDT178 qui fait l'objet de la demande susvisée est accordée sous réserve du droit des tiers. 
Le permissionnaire devra se conformer aux prescriptions particulières suivantes : 
Installer l'appareil de levage et les installations annexes suivant le plan d’installation de chantier. 
Les charges ne devront pas survoler les propriétés voisines. 
Dans le délai de 2 semaines après l’installation de la grue, le permissionnaire devra transmettre la copie du rapport de 
la mission M3 du contrôleur technique aux services de la mairie (Services Techniques Municipaux).  
Article 2 :   Les prescriptions du présent arrêté devront être portées à  la connaissance de toute personne appelée à 
utiliser et à manœuvrer le ou les appareils de levage faisant l'objet de l'autorisation par affichage sur le chantier. 
Article 3 : La présente autorisation sera annulée de plein droit dans un délai de six mois, si le permissionnaire n'en fait 
pas usage. Passé ce délai, une nouvelle autorisation devra être demandée auprès de monsieur le maire de Chambly – 
Direction des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
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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 RAMERY Bâtiment qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 18 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal délégué aux travaux  
de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.360 autorisant les travaux de création d’un branchement électrique 74 rue Anatole France. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Anatole France  
pendant les travaux de création d’un branchement électrique. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise MARRON TP sous  le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 2 décembre 2014 au 9 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise MARRON  TP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 18 Novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal délégué aux travaux  
de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.361 autorisant les travaux de création de deux branchements électriques rue des Marais. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Marais  
pendant les travaux de création d’un branchement électrique. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
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 
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partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3‐01 & 3‐02 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise MARRON TP sous  le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 25 novembre 2014 au 28 novembre 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 18 Novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal délégué aux travaux  
de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.362 portant sur l’exécution de travaux de réfection d’avaloirs et de l’exutoire route départementale 
n° 924. 
‐  A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Route départementale n° 924 
pendant les travaux de réfection des avaloirs et de l’exutoire. 
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  l’entreprise  VOTP  sous  le  contrôle  des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 24 novembre 2014 au 5 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise VOTP qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 18 novembre 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.364 
A R R Ê T E ‐ 
Article  1 :  Sont  abrogées  toutes  dispositions  relatives  à  la  réglementation  du  stationnement  antérieurement 
prescrites rue de l’Ancien Monastère, impasse du Moulin et rue du Pont de Pierre. 
ARTICLE 2  :  le stationnement de tous  les véhicules à  l’exception des véhicules de secours & de services publics est 
interdit et considéré comme gênant tous les jours de matchs de football : 
Rue de l’Ancien Monastère dans toute sa section ; 
Impasse du Moulin dans toute sa section ; 
Rue du Pont de Pierre dans sa section comprise entre les numéros 3 & 189. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement de  la manifestation sportive 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 conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place, maintenue et entretenue par 
la commune de Chambly. 
Article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
ARTICLE 6  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le responsable de Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui concerne, de veiller à  l’exécution du présent règlement et arrêté qui sera  inséré au 
recueil des actes administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 15 octobre 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.375 autorisant les travaux de création d’un réseau haut débit rue Jacques Prévert. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Jacques Prévert 
pendant les travaux de création d’un réseau haut débit. 
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  DEMOUSELLE  sous  le  contrôle  des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 24 novembre 2014 au 19 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
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ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise DEMOUSELLE qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 20 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.376 réglementant le stationnement rue de Champagne. 
‐ Arrête ‐ 
Article  1 :  Sont  abrogées  toutes  les  dispositions  relatives  à  la  réglementation  du  stationnement  antérieurement 
prescrites pour la rue de Champagne. 
Article 2 : Stationnement : 
Le stationnement des véhicules rue de Champagne est interdit en dehors des emplacements matérialisés. 
Article  3 :  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  4  :  La  signalisation  sera  conforme  à  l’instruction  interministérielle  ‐  livre  1,  1ème  partie :  Généralités ; 
4èmepartie : Signalisation de prescription – prise en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié et 
approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977.  
Article 5  :  Les  frais de  fourniture, de pose et d’entretien de  la  signalisation  seront  supportés par  la Commune de 
CHAMBLY. 
Article 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation. 
Article  7 :  Les  infractions  aux  instructions  du  présent  arrêté  seront  poursuivies  et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 20 novembre 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.383 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 ; La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur la voie suivante :  
Place Charles de Gaulle – Esplanade sud 
Place Charles de Gaulle – Voie centrale (notamment les places en épi situées sur cette voie) 
Pendant la durée du Téléthon 
ARTICLE 2 : Des restrictions de circulation seront apportées : 
Place Charles de Gaulle sur l’esplanade sud  
Place Charles de Gaulle – Voie centrale 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en :  
Arrêt et stationnement interdit. 
Elles ne s’appliquent pas aux véhicules de secours et de services nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des 
animations liées au Téléthon. 
ARTICLE  4 :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement de  la manifestation, compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
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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 – 
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: La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable pour la période du 5 décembre 2014 au 6 décembre 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. 
Fait à Chambly, le 24 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.384 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Les marchands ambulants sont tenus de s’installer sur le parvis de l’Hôtel de Ville ainsi que sur le parking 
de l’Hôtel de Ville et sur la place de l’Église durant le Téléthon. 
Article 2 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur les voies suivantes :  
Parking de l’Hôtel de ville  
Pendant la durée du marché 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes : 
Parking de l’Hôtel de ville 
ARTICLE 4 : Ces restrictions de circulation consisteront en : 
Stationnement interdit  parking de l’Hôtel de Ville vendredi à partir de  
20 h 00  jusqu’au samedi à 14 h 00 durant l’implantation des marchands ambulants. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable du 5 décembre 2014 à compter de 20h00 au 6 décembre 2014 14h00 
ARTICLE 6  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
Messieurs les Concessionnaires et placier du marché 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie de CHAMBLY et 
dont une ampliation sera adressée à Monsieur COSSO, représentant des établissements GéRAUT. 
Fait à Chambly, le 24 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.387 autorisant les travaux de mise en place d’un clapet anti‐retour rue Lavoisier. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Lavoisier 
pendant les travaux d’installation d’un clapet anti‐retour. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux   B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à  l’aide de 
feux tricolores. 
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Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
Interdiction de dépasser. 
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 24 novembre 2014 au 5 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise VOTP qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 24 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.390 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 ; La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur la voie suivante :  
Place Charles de Gaulle – Esplanade sud 
pendant la durée de l’installation, l’exploitation et le retrait de la patinoire. 
ARTICLE 2 : Des restrictions de circulation seront apportées : 
Place Charles de Gaulle sur l’esplanade sud  
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en :  
Arrêt et stationnement interdit. 
Elles ne s’appliquent pas aux véhicules de secours et de services nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de 
la patinoire. 
ARTICLE  4 :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement de  la manifestation, compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 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 – 
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: La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable pour la période du 14 décembre 2014 à partir de 20h00 au 9 janvier 2015 
17h00. 
ARTICLE 8  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
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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. 
Fait à Chambly, le 27 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.391 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : Les marchands ambulants sont tenus de s’installer sur le parking de l’Hôtel de Ville, sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville et le parvis de l’Eglise durant la période des festivités de Noël. 
ARTICLE 2 ; La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur la voie suivante :  
Parking de l’Hôtel de Ville 
de 05 h 00 à 14 h 00 durant l’installation des marchands ambulants. 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation sur les voies suivantes : 
Parking de l’Hôtel de Ville 
ARTICLE 4 : Les restrictions de circulation consisteront en : 
Arrêt et stationnement interdit. 
Elles ne s’appliquent pas aux véhicules de secours, de services & des commerçants ambulants. 
ARTICLE  5  :  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 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 – 
approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et 
circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable les 20 & 27 décembre 2014 & le 3 janvier 2015. 
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 
Messieurs les Concessionnaires et placier du marché 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie de CHAMBLY et 
dont une ampliation sera adressée à Monsieur COSSO, représentant des établissements GéRAUT. 
Fait à Chambly, le 27 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.392 autorisant les travaux de création d’un branchement électrique 74 rue Anatole France. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Anatole France  
pendant les travaux de création d’un branchement électrique. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même  
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° 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  PIERRE MAISON  sous  le  contrôle  des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 2 décembre 2014 au 9 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de  la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à  l’entreprise PIERRE MAISON qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 27 Novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal délégué aux travaux  
de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.393 autorisant les travaux de raccordement au réseau d’eau potable de la ZAC de la Porte Sud de 
l’Oise. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Route de Beaumont 
pendant les travaux de 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. 
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 société BARRIQUAND sous  le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 1er décembre 2014 au 5 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  la  société  BARRIQUAND  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 27 novembre 2014 
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Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.394 portant sur l’exécution de travaux de réfection de voirie rue de Senlis, rue de la Pomarède et 
rue du 8 mai 1945. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de Senlis 
Rue de la Pomarède  
Rue du 8 mai 1945 
pendant les travaux de réfection de voirie 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux   B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à  l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05, 4‐06 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  la  l’entreprise  COLAS Nord  Picardie  Senlis  sous  le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 4 décembre 2014 au 5 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise COLAS Nord Picardie 
Senlis qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 27 novembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.397 portant sur l’exécution de travaux taille de haies rue Pierre Curie. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Curie 
pendant les travaux de taille de haies. 
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. 
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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° 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  SNCF  sous  le  contrôle  des  Services  Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 15 décembre 2014 au 19 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  la  SNCF  qui  procèdera  à  son 
affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 2 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté  n°  14.ST.398  portant  sur  l’exécution  de  travaux  de  raccordement  au  réseau  d’assainissement  rue  Emile 
Decourtray. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Emile Decourtray 
pendant les travaux de raccordement au réseau d’assainissement. 
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 LOCAM TP sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 9 décembre 2014 au 9 janvier 2015 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  LOCAM  TP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 2 décembre 2014 
Pour le Maire  
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Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.400 autorisant les travaux de raccordement au réseau d’eau potable de la ZAC de la Porte Sud de 
l’Oise. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Route de Beaumont 
pendant les travaux de 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. 
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 société BARRIQUAND sous  le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 8 décembre 2014 au 19 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  la  société  BARRIQUAND  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.401 autorisant les travaux de création d’un réseau haut débit rue du 11 Novembre 1918 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du 11 Novembre 1918 
pendant les travaux de création d’un réseau haut débit. 
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. 
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Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du  chantier  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  par  la  l’entreprise  DEMOUSELLE  sous  le  contrôle  des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du mercredi 5 décembre 2014 au 31 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise DEMOUSELLE qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 5 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.402 autorisant les travaux d’aménagement des réseaux BT/HTA ZAC de la Porte Sud de l’Oise. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rond‐point route de Beaumont 
pendant les travaux d’aménagement des réseau BT/HTA. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4‐05 & 4‐06 du manuel du chef 
de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par  l’entreprise SCHKIWISK sous  le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 10 décembre 2014 au 26 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  SCHKIWISK  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 décembre 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.403 autorisant les travaux de réparation d’une chambre pour création d’un réseau de fibre optique 
rue George Sand. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue George Sand 
pendant les travaux de réparation d’une chambre pour l’installation du réseau de fibre optique. 
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 BEAUVAL sous  le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 9 décembre 2014 au 31 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise  BEAUVAL  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.406 portant sur l’exécution de travaux d’extension du réseau basse tension rue Pierre Wolf. 
‐  A R R ê 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.  
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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  l’entreprise  CRTPB  sous  le  contrôle  des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 10 décembre 2014 au 12 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise CRTPB qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 9 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.407 autorisant les travaux de création d’un raccordement eau potable route de Gisors  
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Route de Gisors 
pendant les travaux de raccordement 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. 
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 MARRON TP sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 10 décembre 2014 au 12 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise MARRON  TP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 9 décembre 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.408 autorisant les travaux de création d’un raccordement eau potable rue Haroun Tazieff. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Haroun Tazieff 
pendant les travaux de raccordement 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. 
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 MARRON TP sous le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 10 décembre 2014 au 12 décembre 2014 inclus. 
ARTICLE 7  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs  de  la  Commune  de  CHAMBLY  et  dont  une  ampliation  sera  notifiée  à  l’entreprise MARRON  TP  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 10 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.410 autorisant les travaux de mise en place de la fibre optique à Chambly 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Aurélien Cronnier 
Rue Henri Barbusse 
Route de Beaumont 
Rue François Truffaut 
Avenue Aristide Briand 
Rue du 11 Novembre 1918 
Avenue de Verdun 
Rue Denis Papin 
Rue George Sand 
Rue Jean Jaurès 
pendant les travaux de mise en place de la fibre optique 
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.  
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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 BEAUVAL sous  le contrôle des Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 15 décembre 2014 au 26 février 2015 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  BEAUVAL  qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 12 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.411 autorisant les travaux de création d’un raccordement électrique route de Beaumont. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Route de Beaumont 
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 COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIES 
sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 5 janvier 2015 au 16 janvier 2015 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 COMPIEGNOISE DE 
TRAVAUX INDUSTRIES qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 12 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.412 autorisant les travaux de réfection des avaloirs et collecteurs d’eaux pluviales place Carnot. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Place Carnot 
pendant les travaux de réfection des avaloirs et collecteurs d’eaux 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. 
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 15 décembre 2014 au 30 janvier 2015 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 12 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.413 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 : L’article 8 de l’arrêté n° 14.ST.391 du 27 novembre 2014 est annulé & remplacé comme suit :  
Article 2 : Le présent arrêté est applicable le 27 décembre 2014 & le 3 janvier 2015.  
ARTICLE 4 : Les autres clauses de l’arrêté précité demeurent inchangées. 
ARTICLE 5 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter de 
sa notification pour saisir le tribunal administratif d’Amiens. 
ARTICLE 10 :   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
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Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
Messieurs les Concessionnaires et placier du marché 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie de CHAMBLY et 
dont une ampliation sera adressée à Monsieur COSSO, représentant des établissements GéRAUT. 
Fait à Chambly, le 15 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.414 
‐ A R R ê T E ‐ 
ARTICLE 1 ; La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur la voie suivante :  
Place Charles de Gaulle – Esplanade sud 
Place Charles de Gaulle – Voie centrale (notamment les places en épi situées sur cette voie) 
pendant l’installation du marché & de la patinoire  
ARTICLE 2 : Des restrictions de circulation seront apportées : 
Place Charles de Gaulle sur l’esplanade sud  
Place Charles de Gaulle – Voie centrale 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en :  
Arrêt et stationnement interdit. 
Elles ne s’appliquent pas aux véhicules de secours et de services nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du 
marché et de la patinoire. 
ARTICLE  4 :  Les  véhicules  dont  le  stationnement,  en  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  constitue  une 
entrave au déroulement de  la manifestation, compromet  la sécurité ou  l’utilisation normale des voies ouvertes à  la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 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 – 
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: La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par  les Services Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté est applicable pour le 20 décembre 2014. 
ARTICLE 8  :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 15 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.417 autorisant les travaux de réfection de bordures, caniveaux et de création d’un puisard rue Jules 
Guesde. 
 ‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Jules Guesde 
pendant les travaux de réfection de bordures, caniveaux et de création d’un puisard. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux   B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à  l’aide de 
feux tricolores. 
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Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui‐même.  
Interdiction de dépasser. 
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 12 janvier 2014 au 23 janvier 2015 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 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.421 interdisant le stationnement sur le voie de desserte provisoire du chantier de la ZAC de la Porte 
Sud de l’Oise. 
‐  A R R ê T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Voie de desserte provisoire du chantier 
pendant les travaux d’aménagement de la ZAC de la Porte Sud de L’Oise. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner  
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une entrave 
au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et leurs 
dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié –  Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie :  Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation  temporaire – approuvées par  les arrêtés  interministériels des 7  juin 1977, 26  juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79‐48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE  5  :  La  signalisation  réglementaire,  sera mise  en  place, maintenue  et  entretenue  les  Services  Techniques 
Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 19 décembre 2014 au 19 juin 2015 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 19 décembre 2014 
Pour le Maire  
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Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.424 
ARRETONS 
Article 1 : Est autorisée l’ouverture au public de la tribune couverte (tribune provisoire) de 526 places sur : 

 Le Stade de Football ‐ établissement de type PA – 1ère catégorie avec activités de type W de la 5ème catégorie, sis 
Impasse du Moulin ‐ Hameau du « Mesnil Saint Martin » à CHAMBLY. 
Article  2 :  L’exploitant  est  tenu  de  tenir  compte  des  remarques  permanentes  ,  des  prescriptions  particulières  et 
recommandations  figurant  au  procès‐verbal  de  la  commission  d’arrondissement  de  sécurité  contre  les  risques 
d’incendie et de panique dans les E.R.P. ci‐annexé. 
Article  3 :  L'exploitant  est  tenu  de maintenir  et  utiliser  son  établissement  en  conformité  avec  les  dispositions  du 
C.C.H., du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, et du dernier rapport de visite. 
Tous  travaux  postérieurs  à  l’autorisation  d’ouverture  qui  ne  sont  pas  soumis  au  permis  de  construire mais  qui 
relèvent du régime de la déclaration préalable en vertu des dispositions du code de l’urbanisme devront faire l’objet 
d'une demande préalable d'autorisation de réalisation.  
Il en sera de même pour les travaux ayant pour objet un changement de destination des locaux, ceux d'extension, de 
modification  ou  de  remplacement  des  installations  techniques  et  les  aménagements  susceptibles  de modifier  les 
conditions  de  desserte  de  l’établissement,  ceux  qui  entraînent  une  modification  de  la  distribution  intérieure, 
nécessitent  l'utilisation  d'équipements,  de  matériaux  ou  d'éléments  de  construction  soumis  à  des  exigences 
réglementaires et qui ne sont pas soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. 
Article 4 :  Le présent arrêté d’autorisation d’ouverture  au public 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. 
Article 5 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter de sa 
notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 6 : 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 31 décembre 2014. 
Pour le Maire, 
Le Conseiller Délégué aux ERP, 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.424 relatif à la circulation sur la voie de desserte provisoire du chantier de la ZAC de la Porte Sud de 
l’Oise. 
‐ Arrête ‐ 
ARTICLE  1 :  La  circulation  sur  la  voie  de  desserte  provisoire  du  chantier  de  la  ZAC  de  la  Porte  Sud  de  l’Oise  est 
réglementée comme suit : 
Les véhicules circulant sur  la voie de desserte provisoire du chantier sont  tenus de cédez  le passage aux véhicules 
circulant rue François Truffaut. 
ARTICLE 2 : interdiction est faite aux usagers circulant rue François Truffaut de tourner à gauche lorsqu’ils se dirigent 
vers le route de Beaumont. 
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  : Les  frais de  fourniture, de pose et d’entretien de  la signalisation seront supportés par  la Commune de 
CHAMBLY. 
ARTICLE 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la pose des panneaux de signalisation et jusqu’au 
31 décembre 2015. 
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ARTICLE  6 :  Les  infractions  aux  instructions du présent  arrêté  seront poursuivies  et  réprimées  conformément  aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont  chargés  chacun en  ce qui  les  concerne de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  inséré  au  recueil des  actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 31 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
 
Arrêté n° 14.ST.425 autorisant les travaux de mise en place d’un local technique route de Beaumont dans le cadre 
du passage de la fibre optique. 
 ‐  A R R E T E  ‐ 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
• route de Beaumont 
pendant les travaux de création d’un local technique dans le cadre du passage de la fibre optique 
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  l’entreprise  AXIONE  sous  le  contrôle  des  Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 12 janvier 2015 à 20h00 au 13 janvier 2015 08h00. 
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 AXIONE qui procèdera 
à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 31 décembre 2014 
Pour le Maire  
Et par délégation,  
Le Conseiller Municipal Délégué  
aux travaux de proximité de voirie 
René DISTINGUIN 
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Arrêtés de la Direction Générale des Services 
Arrêté n° DGS‐2014‐104 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article premier — L’association « BILLARD CLUB MUNICIPAL DE CHAMBLY » est autorisée à tenir un débit temporaire 
de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes non fermentés ou au taux 
d’alcool  inférieur à 1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait et boissons  chaudes    comme  thé,  café,  chocolat,  infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal 
des  vins,  crèmes  de  cassis)  le  11  octobre  2014  de  08h30  à  18h30,  à  l’Espace  Léo  Lagrange,  60230  CHAMBLY,  à 
l’occasion d’un tournoi départemental de billard aux 5 quilles ; 
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 1er octobre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐105 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
Arrête 
Article premier —L’association AMMAC  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 11 octobre 2014 de 19 h 00 à 04 h 00, au gymnase Aristide Briand, 60230 CHAMBLY, à  l’occasion du « bal de  la 
marine » ; 
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 1er octobre 2014. 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐106 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
Arrête 
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) le 19 octobre 
2014  de  08  h  00  à  21  h  00,  au  gymnase  A.  Briand,  60230  CHAMBLY,  à  l’occasion  du  50ème  anniversaire  de 
l’association et bourse du GCPO ; 
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 1er octobre 2014. 
Le Maire : 
David LAZARUS 
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Arrêté n° DGS‐2014‐107 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRÊTE 
Article  premier —  L’association  « HANDBALL  CLUB  DE  CHAMBLY »  est  autorisée  à  tenir  un  débit  temporaire  de 
boissons de  2ème  catégorie  (eaux minérales ou  gazeuses,  jus de  fruits  et de  légumes non  fermentés ou  au  taux 
d’alcool  inférieur  à  1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait  et  boissons  chaudes  comme  thé,  café,  chocolat,  infusions,  etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal 
des  vins,  crèmes de  cassis)  le 30 octobre 2014 de 15 h 00 à 24 h 00, au gymnase Costantini, 60230 CHAMBLY, à 
l’occasion de « MATCHES INTERNATIONAUX » ; 
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 1er octobre 2014. 
Le Maire 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐108 portant délégation de fonction d’officier d’état civil 
Arrête 
Article premier — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  
Madame  Claudine  SAINT‐GAUDENS,  conseillère municipale,  est  déléguée  pour  exercer  sous  notre  surveillance  et 
notre responsabilité, en notre lieu et place, et concurremment avec nous, les fonctions d’officier d’Etat Civil de ladite 
commune, le samedi 11 octobre 2014, de 15 h. 00 à 16 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’intéressée. 
Fait à Chambly, le 9 octobre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐109 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
Arrête 
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 02 novembre 2014 de 12h45 à 19h00, au gymnase Aristide Briand à l’occasion d’un repas associatif ; 
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 28 octobre 2014. 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐110 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
Arrête 
Article premier — L’association du « COMITE DE JUMELAGE DE CHAMBLY » est autorisée à tenir un débit temporaire 
de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses,  jus de fruits et de  légumes non fermentés ou au taux 
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d’alcool  inférieur à 1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait et boissons  chaudes    comme  thé,  café,  chocolat,  infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal 
des  vins,  crèmes  de  cassis)  le  22  novembre  2014  à  19h00,  au  gymnase  Aristide  Briand  à  l’occasion  de  la  soirée 
Beaujolais nouveau ; 
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 28 octobre 2014. 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐111 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article  premier —  L’association  « Chambly  Parents  d’Elèves »  (CPE)  est  autorisée  à  tenir  un  débit  temporaire  de 
boissons de  2ème  catégorie  (eaux minérales ou  gazeuses,  jus de  fruits  et de  légumes non  fermentés ou  au  taux 
d’alcool  inférieur à 1,2  °/l.,  limonades,  sirops,  lait et boissons  chaudes    comme  thé,  café,  chocolat,  infusions, etc, 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal 
des vins, crèmes de cassis) le 09 novembre 2014 de 09 h.00 à 19 h.00, au gymnase Aristide BRIAND, 60230 CHAMBLY, 
à l’occasion du loto « CHAMBLY PARENTS ELEVES ET LE COMITE DU BOIS HOURDY » ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 04 novembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐112 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article premier —  L’association du « CLEC » de Chambly est autorisée à  tenir un débit  temporaire de boissons de 
2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 
1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes   comme thé, café, chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées 
non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de 
cassis) le 23 novembre 2014 de 10h00 à 19h00, au gymnase Aristide Briand, à l’occasion d’un loto ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly le 13 novembre 2014. 
Le Maire 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐113 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
Arrête 
Article premier —  L’Association des Commerçants 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 
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distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) 
le 20 décembre 2014 10h00 à 18h00, place de l’Eglise à l’occasion du « Noël avec vos commerçants »; 
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 18 novembre 2014. 
LE MAIRE : 
DAVID LAZARUS 
 
ARRETE N° DGS‐2014‐114 PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT 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 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 décembre 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 18 novembre 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐115 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  l’ensemble de  la branche d’activité 
« vente au détail de tous produits de confiserie, chocolats et sucres »  
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 « vente au détail de tous produits de confiserie, chocolats et sucres », 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 pour ce jour de travail exceptionnel,  
égale à  la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à  la valeur d’une  journée de travail si  l’intéressé est 
payé à la journée. 
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 « vente au détail de tous produits de confiserie, chocolats et sucres »  
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. 
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Fait à Chambly, le 24 novembre 2014 
LE MAIRE, 
DAVID LAZARUS  
 
Arrêté  n°  DGS‐2014‐116  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  en  2014  pour  la  branche  d’activité 
« commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ». 
A R R Ê T O N S  
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des magasins 
de  la branche d’activité « commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé »,  les 
dimanches 07, 14, 21 et 28 décembre 2014 ; 
ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration de 
salaire conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART.  4 —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’étendent  à  l’ensemble  des magasins  dont  l’activité  exclusive  ou 
principale relève de  la branche d’activité « commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin 
spécialisé ». 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 24 novembre 2014 
LE MAIRE, 
DAVID LAZARUS  
 
Arrêté  n°  DGS‐2014‐117  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  en  2014  pour  la  branche  d’activité 
« commerce de détail de la photo ». 
A R R Ê T O N S  
ARTICLE   PREMIER   —   Une  dérogation  au  repos  hebdomadaire  du  Dimanche  est  accordée  à  l’ensemble  des 
magasins de  la branche d’activité «  commerce   de   détai l   de   la   photo»,  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 pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur 
d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART.  4 —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’étendent  à  l’ensemble  des magasins  dont  l’activité  exclusive  ou 
principale relève de la branche d’activité « commerce de détail de la photo » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 24 novembre 2014 
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LE MAIRE, 
DAVID LAZARUS  
 
Arrêté  n°  DGS‐2014‐118  portant  autorisation  d’ouvertures  dominicales  en  2014  pour  la  branche  d’activité 
« serrurerie ». 
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 « serrurer ie  », 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 pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur 
d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. 
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 « serrurerie » ;  
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de SENLIS. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 24 novembre 2014 
LE MAIRE, 
DAVID LAZARUS  
 
Arrêté n° DGS‐2014‐119 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE PREMIER —L’association AMMAC 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 05 et 06 
décembre 2014 à partir de 10 h 00, 60230 CHAMBLY, à l’occasion du « Téléthon » ; 
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 25 novembre 2014. 
LE MAIRE : 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐120 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) 
les 05 et 06 décembre 2014 à partir de 10h00 à Chambly, à l’occasion du « Téléthon » ; 
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 copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 25 novembre 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐121 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R Ê T E  
ARTICLE   PREMIER   —   L’association « VOLLEY CLUB 6 RAPTORS » 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 05 décembre 2014 à Chambly à partir de 10h00, à l’occasion du téléthon ;  
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 24 novembre 2014. 
LE MAIRE, 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐122 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R Ê T E  
ARTICLE  PREMIER  —  L’association « CHAMBLY NUTRITION » 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 05 et 06 décembre 2014 à Chambly à partir de 10h00, à l’occasion du téléthon ;  
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 24 novembre 2014. 
LE MAIRE, 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐123 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
Article  premier —  L’école  Conti  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  12 
décembre 2014 de 18h00 à 19h30, à CHAMBLY, à l’occasion d’un « marché de noël » ; 
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 01 décembre 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐124 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
ARTICLE  PREMIER —  L’association AMMAC 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 20 décembre 2014 à partir de 10 h 00, place de l’Eglise, 60230 CHAMBLY, à l’occasion d’une « vente d’huîtres » ; 
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 décembre 2014. 
LE MAIRE : 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐125 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R Ê T E  
Article premier — L’association « COC FOOTBALL » 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 décembre 2014 de 12h00 à 18h30 à l’occasion d’un match de gala contre le Variétés Club de France ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 04 décembre 2014. 
LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐126 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
A R R E T E  
Article premier — L’école Declémy est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de   2ème catégorie (eaux 
minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, 
sirops,  lait et boissons chaudes comme  thé, café, chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées non distillées  : vin, 
bière,  cidre,  poiré,  hydromel,  vins  doux  naturels  bénéficiant  du  régime  fiscal  des  vins,  crèmes  de  cassis),  le  12 
décembre 2014 de 16h30 à 19h00, à CHAMBLY, à l’occasion d’un « marché de noël » ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly le 04 décembre 2014. 
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LE MAIRE 
DAVID LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐127 portant autorisation d’ouvertures dominicales pour  la branche d’activité « commerce de 
détail d’habillement ». 
ARRÊTONS 
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du Dimanche est accordée à  l’ensemble des magasins 
de la branche d’activité « commerce de détail d’habillement », le dimanche 11 janvier 2015 ; 
ART. 2 — Tout salarié ainsi privé de repos dominical bénéficiera d’un repos compensatoire et d’une majoration de 
salaire conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 
ART. 3 — L’article L 3132‐26 du code du travail précise que le nombre de dimanche ne peut excéder cinq par an. 
ART.  4 —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’étendent  à  l’ensemble  des magasins  dont  l’activité  exclusive  ou 
principale relève de la branche d’activité « commerce de détail d’habillement » ; 
ART.  5 —  Le  repos  sera  obligatoirement  accordé,  soit  collectivement,  soit  par  roulement,  dans  la  quinzaine  qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes administratifs 
de la commune et adressé à M. le Sous‐Préfet de l’arrondissement de Senlis. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART.  8 — M.  le Directeur Général  des  Services  et M.  l’Inspecteur  du  Travail  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les 
concerne de  l’application du présent arrêté qui  sera notifié à  l’exploitant demandeur et dont une ampliation  sera 
transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 15 décembre 2014. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐128 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
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’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 13 janvier, 07 février, 25 avril, 05 mai, 06 & 27 juin, 05 septembre et 13 octobre 2015, au boulodrome rue 
Raymond Joly, 60230 CHAMBLY, à l’occasion de Concours de pétanque ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 16 décembre 2014. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐129 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — L’association du « CLEC » de Chambly est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 
2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 
1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes   comme thé, café, chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées 
non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de 
cassis) le 11 janvier 2015 de 10h00 à 19h00, au gymnase Aristide Briand, à l’occasion d’un loto ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
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ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly le 18 décembre 2014. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐130 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — L’association du « CLEC » de Chambly est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 
2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 
1,2 °/l.,  limonades, sirops,  lait et boissons chaudes   comme thé, café, chocolat,  infusions, etc, boissons  fermentées 
non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de 
cassis) les 07 & 08 février 2015 de 09h00 à 20h00, au gymnase Costantini, à l’occasion d’une compétition de judo ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Lieutenant, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly le 18 décembre 2014. 
LE MAIRE 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐131  portant  nomination  d’un  régisseur  et  d’un  mandataire  suppléant  pour  la  Régie  de 
Recettes Patinoire (édition 2014). 
A R R E T E  
Article premier : 
Madame Gwennaëlle DUSSART domiciliée 11 rue Charles Béart à BEAUMONT‐SUR‐OISE (95), est nommée régisseur 
de la régie de recettes pour la période du vendredi 19 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015. 
Article 2 : 
En  cas  d’absence  pour maladie,  congé  ou  tout  autre motif, Madame  Gwennaëlle  DUSSART  sera  remplacée  par 
Monsieur Lucas DEMOUY domiciliée 26 place Carnot à CHAMBLY (60). 
Article 3 : 
Le produit de la régie est recouvrable par tickets numérotés au prix de 2,50 € (deux euros et cinquante centimes) et 
1,50 € (un euros et cinquante centimes). 
Article 4 : 
Madame Gwennaëlle DUSSART  et Monsieur  Lucas DEMOUY  sont,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur, 
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables 
qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils effectuent. 
Madame Gwennaëlle DUSSART et Monsieur Lucas DEMOUY ne devront pas exiger ou percevoir des sommes pour des 
produits  autres que  ceux  énumérés dans  l’acte  constitutif  visé  en  tête de  la présente décision,  sous peine d’être 
constitués  comptables de  fait, et de  s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par 
l’article 432‐10 du Nouveau Code Pénal. 
Article 5 : 
Madame Gwennaëlle DUSSART et Monsieur Lucas DEMOUY devront présenter leurs registres, leur comptabilité, leurs 
fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 
Ils devront verser leur encaisse à la Recette‐Perception de CHAMBLY dès que le montant atteindra 2 000 € (deux mille 
euros) et, en tout état de cause, lors de leur sortie de fonction, au plus tard le lundi 5 janvier 2015. 
Article 6 : 
Madame Gwennaëlle DUSSART et Monsieur Lucas DEMOUY ne sont pas assujettis à cautionnement. 
Article 7 : 
Madame Gwennaëlle DUSSART et Monsieur Lucas DEMOUY sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les 
dispositions de l’instruction interministérielle du 20 février 1998. 
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Article 8 : 
La présente décision sera transcrite sur le registre spécial de la Commune et inscrit au recueil des actes administratifs 
de la Commune. 
Article 9 : 
La présente décision sera notifiée à Monsieur le Trésorier de Chambly. 
Fait à Chambly, le 18 décembre 2014. 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS‐2014‐132 portant fermeture d’un terrain de football au stade du hameau du Mesnil‐Saint‐Martin. 
ARRETONS 
Article 1ER‐ Est jugé impraticable, pour toute compétition ainsi que toute autre manifestation prévue au calendrier du 
vendredi 19 décembre à partir de 20h00 au dimanche 21 décembre 2014, le terrain d’honneur de football du stade 
du hameau du MESNIL‐SAINT‐MARTIN. 
Article 2ème‐ En conséquence, aucun match ne pourra avoir  lieu sur  le terrain d’honneur  les 19, 20 et 21 décembre 
2014 ; 
Article 3ème‐ Le Maire de  la commune de Chambly est chargé de  l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera 
adressée à : 
Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis ; 
Monsieur le Président de la Fédération Française de Football ; 
Monsieur le Président de la Ligue de Picardie de football ;  
Monsieur le Président du District de l’Oise de football ; 
Monsieur le Président du Football Club du Mesnil‐Saint‐Martin. 
Fait à Chambly, le 19 décembre 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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