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La loi du 6 février 1992 impose, dans les communes de plus de 3 500 habitants, la publication de 
tout acte administratif à caractère réglementaire pris par le conseil municipal (délibération) ou le 
Maire (arrêté) dans un recueil des actes. Seul le dispositif de l’acte doit faire l’objet de la 
publication. La périodicité doit être au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à disposition du public 
à la Mairie. Le public est informé dans les vingt-quatre heures de la mise à disposition du recueil 
par affichage aux lieux habituels réservés à l’affichage officiel. 

Recueil des actes administratifs 

de la Ville de Chambly. 

(délibération n° 9-1 du conseil municipal du 9 mai 1996) 

Conformément au décret n°93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes 
administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de corse et 
des établissements publics de coopération, il est mis à disposition du public un recueil des actes 
administratifs de la commune de Chambly. 

Ce recueil n°75 comprend les délibérations du conseil municipal du 20 juillet 2015 ainsi que les 
arrêtés à caractères réglementaires du 1er juillet au 30 septembre 2015. 

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 20 juillet 2015 
Le Conseil municipal de Chambly s'est réuni en séance ordinaire le lundi 20 juillet 2015 à la Mairie, Espace François 
Mitterrand, sous la présidence de Monsieur le Maire, David LAZARUS. 
Présents : 
David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Danièle BLAS, Doriane FRAYER, Michel FRANÇAIX, Gérard 
PAVOT, Sylvie QUENETTE, Bruno LUZI, Laurence LANNOY, Gilles VIGNÉ, Christelle DOUAY, Sabrina GASPARD, 
Thibaut COLLAS, Fabienne BIZERAY. 
Ont délégué leur droit de vote : 
Marc VIRION, représenté par Christelle DOUAY 
Chrystelle BERTRAND, représentée par Doriane FRAYER 
Rafaël DA SILVA, représenté par Patrice GOUIN 
Claudine SAINT-GAUDENS représentée par Sylvie QUENETTE 
Françoise GALLOU, représentée par Danièle BLAS 
Dominique SUTTER, représenté par Marie-France SERRA 
Olivier KRYSIAK, représenté par Gilles VIGNÉ 
Guillaume NICASTRO, représenté par Sabrina GASPARD 
Pierre ORVEILLON, représenté par Fabienne BIZERAY 
Absents : 
Claire MENNE 
Aline LOUET 
Christian BERTELLE 
Pascal BOIS  
Rachel ALIART LOPES 
Assistait en outre à la séance : 
Aude FRANK, Rédacteur 
Monsieur le Maire, ouvre la séance à 20 h. 40. 
Il procède à l’appel nominal des présents et constate que le quorum est atteint (15 présents, 5 absents et 9 pouvoirs, 
soit 24 votants). 
Sabrina GASPARD est nommée secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire demande s'il peut être ajouté à l'ordre du jour une question concernant l'accueil d'enfants du 
MESNIL-EN-THELLE dans les centres de loisirs de CHAMBLY durant le mois d'août. Aucune objection n'étant 
apportée, ce point est ajouté à l'ordre du jour. 

 
Délibération n° 1 : Budget principal 2015 Décision modificative n° 1 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Par 21 voix pour et 3 abstentions (Fabienne BIZERAY, Pierre ORVEILLON, Th. COLLAS) : 

 APPROUVE les opérations budgétaires modificatives suivantes : 
 

ARTICLE DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

    
Baisse des  
crédits 

Hausse 
des crédits 

Baisse 
des 
crédits 

Hausse 
des crédits 

2141/314 
Acquisition salle de 
spectacle 

400 000 €       

2145/314 
Aménagements salle 
de spectacle 

  284 814 €     

2111/020 
Acquisitions 
immobilières / terrain 
nu 

  15 000 €     

2115/020 
Acquisitions 
immobilières /terrain 
bâti 

  226 800 €     

2128/412/281 
Aménagement terrain 
stade des Marais 

  73 386 €     

1341/213 
Subvention DETR 
refection cour Triolet 

      30 000 € 

1341/822 
Subvention DETR 
Réserve incendie 

      60 000 € 

chapitre 024 
Produit cessions 
immobilières 

      110 000 € 

TOTAL   400 000 € 600 000 € 0 € 200 000 € 
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Délibération n° 2-1 : Régie de recettes pour l'encaissement des produits des manifestations culturelles et sportives 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 

 DECIDE de mettre fin aux dispositions de la délibération n° 6 du 18 décembre 1995 portant création d'une 
régie de recettes pour l'encaissement des produits relatifs aux manifestations culturelles et sportives. 

 
Délibération n° 2-2 : régie de recettes pour l'encaissement des produits relatifs aux actes administratifs 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 
DECIDE de mettre fin aux dispositions de la délibération n° 9-2 du 9 mai 1996 portant création de la  régie de 
recettes pour l'encaissement des produits relatifs aux actes administratifs. 
 
Délibération n° 2-3 : régie d'avance relative aux dépenses occasionnelles du service jeunesse 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 

 DECIDE de mettre fin aux dispositions de la délibération n° 24 du 26 février 2001 portant création d'une 
régie d'avance relative aux dépenses occasionnelles du service jeunesse. 

 
Délibération n° 3 : Révision du Plan Local d'Urbanisme 
Sur le rapport présenté par Monsieur l'Adjoint au Maire, Patrice GOUIN, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 
A l’unanimité (24 voix pour) : 

 PRESCRIT la révision du PLU sur la totalité du territoire communal conformément aux articles R.123-1 et 
suivants du code de l'urbanisme ; 

 DECIDE que la concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme sera mise en œuvre selon 
les modalités suivantes : 

Création d'une boite aux lettres électronique permettant au public de transmettre ses remarques 
Création d'une page internet dédiée sur le site de la ville et qui sera actualisée après chaque étape d'avancement 
de la procédure 
Mise à disposition d'un registre des observations tenu à la disposition du public au sein du service urbanisme 
Parutions d'articles dans le journal municipal 
Une réunion publique  
La municipalité se réservant la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s'avérait 
nécessaire. 
La concertation se déroulant pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet de PLU. 
A l'issue de cette concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan au conseil municipal et arrêtera le projet de 
PLU. 

 SOLLICITE en tant que de besoin et gratuitement la mise à disposition des services extérieurs de l'Etat 
ainsi que le bénéfice des compensations de dotation, conformément à l'article L.121-7 du code de 
l'urbanisme. 

 Dit que la présente délibération sera transmise à : 
Monsieur le Sous Préfet de Senlis 
Monsieur le Président du Conseil Régional 
Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Thelle 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture  

 
Délibération n° 4 : Cession de parcelle rue de la Marne 
Sur le rapport présenté par Monsieur l'Adjoint au Maire, Patrice GOUIN, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 

 AUTORISE la cession du terrain de 393 m² issus de la parcelle cadastrée section AC n° 85 à Monsieur 
Christophe MOREELS et Madame Madeleine DA SILVA pour un montant de 210.000 € ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager toutes les démarches nécessaires à cette 
cession et à signer l’acte correspondant. 
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Délibération n° 5 : Acquisition des parcelles AO n° 235 et AO n° 236 
Sur le rapport présenté par Monsieur l'Adjoint au Maire, Patrice GOUIN, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 

 AUTORISE l'acquisition des parcelles cadastrées section AO n° 235 et n° 236 appartenant à Monsieur Roger 
BOUCLY pour un montant de 12.000 € ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager toutes les démarches nécessaires à cette 
acquisition et à signer l’acte correspondant. 

 
Délibération n° 6 : Rapport d'activités 2014 du Syndicat d'Energie de l'Oise (SE60) 
Sur le rapport présenté par Monsieur le conseiller municipal, Gérard PAVOT, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 a pris connaissance du rapport annuel établi par le Syndicat d’Electricité de l’Oise au titre de l’année 2014.  
 
Délibération n° 7 : Convention d'objectifs et de financement avec la Faïencerie 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Par 21 voix pour et 3 abstentions (Fabienne BIZERAY, Pierre ORVEILLON, Th. COLLAS) : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec la 
Faïencerie-Théâtre. 

 
Délibération n° 8 : Versement d'une subvention à la Faïencerie 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Par 21 voix pour et 3 abstentions (Fabienne BIZERAY, Pierre ORVEILLON, Th. COLLAS) : 

 Approuve le versement d'une subvention de 102.650 €, répartis de la façon suivante : 
 29.500 € en investissement 
 73.150€ en fonctionnement 
 
Délibération n° 9 : Participation au dispositif "Pass Permis Citoyen" 
Sur le rapport présenté par Madame l'Adjointe au Maire, Doriane FRAYER, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 

 donne un avis favorable au dispositif "Pass Permis Citoyen" ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat correspondante. 

 
Délibération n° 10 : Convention 2015 pour l'aide départementale au fonctionnement des accueils de loisirs 
Sur le rapport présenté par Madame l’Adjointe au Maire, Marie-France SERRA, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention 2015 pour l'aide départementale au fonctionnement des 
accueils de loisirs. 

 
Délibération n° 11 : Convention avec la commune de Mesnil-en-Thelle pour l'accueil CLSH août 2015 
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire, David LAZARUS, 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité (24 voix pour) : 

 approuve cette mesure et autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
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Décisions municipales 
SG-DM-2015-74 portant d’un contrat d’accueil de séjour pour le CLSH à LA FERME DU LARIQUET. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
LA FERME DU LARIQUET 
7 RUE DU LARIQUET 
60220 MONCEAUX L’ABBAYE 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
Hébergement, ateliers et visite de l'exploitation pour 14 participants 
Du 25/08/2015 au 27/08/2015 
ARTICLE 3 :  
Le coût total de ces prestations est de 350,00 € soit 25 € / enfants pour 3 jours, gratuit pour les accompagnateurs 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 07 juillet 2015  
Le Maire, 
David LAZARUS  
 
SG-DM-2015-75 portant d’un contrat d’accueil de séjour pour le CLSH à ÎLE DE LOISIRS CERGY PONTOISE. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
ÎLE DE LOISIRS CERGY PONTOISE  
RUE DES ETANGS  
CS 70001  
95000 CERGY PONTOISE 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
Natation, escalade, voile, VTT, course d'orientation pour 12 participants 
Du 13/07/2015 au 17/07/2015 & du 10/08/2015 au 14/08/2015 
ARTICLE 3 :  
Le coût total de ces prestations est de 999,00 € 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 07 juillet 2015  
Le Maire, 
David LAZARUS  
 
SG-DM-2015-76 portant d’un contrat d’accueil de séjour pour le CLSH au PARC CHEDEVILLE. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
PARC CHEDEVILLE  
1 RUE DE NOGENT  
BP 9 LAIGNEVILLE  
60293 RANTIGNY CEDEX 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
Séjour avec 12 activités 
pour 14 enfants + 2 animateurs  
Du 22 au 24 juillet 2015 & pour 14 enfants + 2 animateurs (9-12 ans) 
Du 27 au 29 juillet 2015 & pour 12 enfants + 2 animateurs 
Du 17 au 19 août 2015 
ARTICLE 3 :  
Le coût total de ces prestations est de 425,00+412,00+437,00 soit 1274,00 € 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Le Maire, 
David LAZARUS  
 
N° SG-DM-2015-077 avenant n°1 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 d’une convention avec le : 
COLLEGE JACQUES PREVERT 
187 RUE JACQUES PREVERT 
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60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :   
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux (gymnases Raymond Joly, Daniel Costantini) pour 
l’activité « sport scolaire ». 
A Chambly, le 07 juillet 2015. 
Le Maire, 
David LAZARUS  
 
N° SG-DM-2015-078 avenant n°1 portant passation d’une convention de mise à disposition de locaux communaux 
avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise. 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE DE L'OISE 
COLONEL GILLES GREGOIRE 
8 AVENUE DE L'EUROPE 
BP 20870 TILLE 
60008 BEAUVAIS CEDEX 
ARTICLE 2 :   
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux (stade de football, gymnases Moulin Neuf & Raymond 
Joly). 
A Chambly, le 07 juillet 2015. 
Le Maire, 
David LAZARUS  
 
N° SG-DM-2015-079 avenant n°1 portant passation d’une convention de mise à disposition de locaux communaux 
avec l’association « COC football » 
D E C I D E  
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec le : 
COC FOOTBALL 
MONSIEUR LIONNEL LOPEZ 
MAIRIE DE PERSAN 
95340 PERSAN 
ARTICLE 2 :   
Cette convention a pour objet la mise à disposition de trois terrains A-B-C de football et du gymnase de Moulin 
Neuf Chemin des Ateliers pour l’activité « football ». 
A Chambly, le 07 juillet 2015. 
Le Maire, 
David LAZARUS  
 
SG-DM-2015-80 portant passation d’une convention pour le spectacle de fin d’année à destination des écoles. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’un contrat avec : 
La Compagnie des P’tits Loups 
14 rue Guénot 
75011 PARIS 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet les prestations suivantes : 
Spectacle intitulé "Noël à la ferme" 
le 17 décembre 2015 au gymnase Aristide Briand 
ARTICLE 3 :  
Le coût total de cette prestation pour la commune est de 500,00 € (les déplacements, les droits & les charges 
sociales sont inclus). 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 16 juillet 2015  
Le Maire, 
David LAZARUS  
 
SG-DM-2015-81 portant passation d’une convention de mise à disposition occasionnelle de salles communales avec 
E.F.S. 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De la signature d’une convention avec : 
E.F.S. NORD DE FRANCE 
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A l'attention de Madame DUBOIS  
Site d'Amiens 
96 rue de Jemmapes  
CS22018  
59013 LILLE cedex 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet la prestation suivante : 
Mise à disposition du gymnase Raymond Joly pour la collecte de sang : 

 Le jeudi 21 avril 2016,  
 le mardi 23 août 2016,  
 le jeudi 27 octobre 2016, 
 le jeudi 29 décembre 2016, 

de 13h30 à 20h00. 
Fait à Chambly le 16 juillet 2015  
Le Maire, 
David LAZARUS  
 
SG-DM-2015-82 portant mise en place d’un prêt à « Taux fixe de marché » de 3 800 000 € auprès de la Société 
Générale au titre des investissements 2015 
DECIDE 
ARTICLE 1 : 
De contracter auprès de la Société Générale un emprunt d'un montant de 3 800 000 Euros dont les 
caractéristiques sont les suivantes :  
• Montant : 3 800 000 euros 
• Durée : Le prêt est consenti jusqu’au 31/07/2035 et s’amortira sur 20 ans à compter de la date de consolidation 
fixée au 31/07/2015. 
 Phase de consolidation :    D’un commun accord entre la Société Générale et la ville de CHAMBLY, il est décidé 
de procéder à la mise en place d’un tirage de consolidation à « Taux fixe de Marché » selon les conditions 
présentées ci – dessous : 
Tirage n°1 : 
• Montant :     3 800 000 euros  
• Date de départ :   31/07/2015 
• Maturité :     31/07/2035 (durée 20 ans) 
• Amortissement :   Trimestriel – Linéaire (capital constant) 
• Date de première échéance :  31/10/2015 
• Base de calcul :   exact / 360  
• Taux d’intérêts : 
Du 31/07/2015 au 31/07/2035 :  2.07 % (taux maximum)   
Remboursement anticipé  : Le tirage est remboursable par anticipation, partiellement ou totalement avec paiement 
ou réception par l’emprunteur d’une soulte actuarielle fonction des instruments de marché mis en place par la 
Banque pour la réalisation de ce  tirage « Taux fixe de marché ». 
ARTICLE 2 :  
La présente décision sera transmise à Monsieur le Sous Préfet de Senlis au titre du contrôle de légalité.  
ARTICLE 3 :  
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée 
à : 
- Monsieur le Receveur Percepteur du Centre des Finances Publiques de Chambly 
ARTICLE 4 :  
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la ville. 
Fait à Chambly le 22 juillet 2015  
Le Maire 
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-083 portant passation d'un marché pour la gestion d'une Web radio pour la ville de Chambly 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  

 de signer le marché relatif aux prestations sus mentionnées avec la société GO ON MEDIA, sise 6 rue Troyon - 
92310 Sèvres,  pour un montant de : 
Redevance mensuelle forfaitaire : 

 3.915,00 € HT (trois mille neuf cent quinze euros hors taxes) 
   783,00 € de TVA 
 4.698,00 € TTC (quatre mille six cent quatre vingt dix huit euros toutes taxes comprises) 

Marché à bons de commande : 
 sans minimum  
 maximum : 15.000,00 € HT 

Acquisition d'un insert téléphonique 
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 1.100,00 € HT (mille cent euros hors taxes) 
   220,00 € de TVA 
 1.320,00 € TTC (mille trois cent vingt euros toutes taxes comprises) 

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

Fait à Chambly le 27 juillet 2015  
Le Maire, 
David LAZARUS  
 
SG-DM-2015-84 portant passation d'un avenant au contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec 
GOMMETTE PRODUCTION. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un avenant au contrat avec : 
GOMMETTE PRODUCTION 
1 RUE DE LA TRINQUETTE 
17000 LA ROCHELLE 
ARTICLE 2 :  
Cet avenant au contrat a pour objet la prestation suivante : 
spectacle intitulé : Merlot " Business Classe " 
le samedi 25 juillet 2015 à 17h30 au parc Chantemesse. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 2 110.00 € TTC. 
Repas et catering non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
ARTICLE 4 :  
Annule et remplace la décision municipale N° SG-DM-2015-49. 
Fait à Chambly, le 28 juillet 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS  
 
SG-DM-2015-85  portant passation d'un contrat de prestation de services avec l'association "LA BATOUDE". 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un contrat avec : 
LA BATOUDE 
CENTRE DES ARTS DU CIRQUE & DE LA RUE 
9 ALLEE JOHANN STRAUSS 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
PROGRAMMATION FESTIVAL "Chamb'Art'Dement" 
les 29 & 30 août 2015. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 6 679.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 28 juillet 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS  
 
SG-DM-2015-86 portant passation d'un contrat de cession du droit d'exploitation avec la COMPAGNIE A&O. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un contrat avec : 
LA COMPAGNIE A&O 
3 COUR POTIRON 
ST ANDRE EN TERRE PLAINE 
F - 89420 GUILLON 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Représentation du spectacle intitulé : 
LES ALEAS A LEON 
le dimanche 30 août 2015. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 1 823.25 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
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Fait à Chambly, le 28 juillet 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-87 portant passation d'un contrat de cession du droit d'exploitation avec la SCIC LA CELLULE. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un contrat avec : 
SCIC LA CELLULE 
BP 24 
32130 SAMATAN 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
2 représentations des spectacles intitulés : 
LE SOURIRE DU NAUFRAGE & DE PASEO 
les 29 & 30 août 2015. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 3 481.50 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 28 juillet 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-88 portant passation d’un avenant N°1 à la convention de mise à disposition de locaux avec l’association 
« COMPAGNIE D'ARCS LA RENAISSANCE ». 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un avenant N°1 à la convention avec : 
COMPAGNIE D'ARCS LA RENAISSANCE 
MONSIEUR LUCAS FRANCOIS 
57 rue MAURICE MOUCHE 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :  
Cet avenant N°1 à la convention signée le 16 janvier 2014, a pour objet la mise à disposition de locaux Gymnase « 
Aristide Briand » le mardi & vendredi de 17 h 00 à 19 h 30 et la salle Jeu d'Arcs « Les Marais » à usage permanent 
ainsi que l'utilisation libre uniquement après consentement du bureau pour l’activité «tir à l'arc». 
Fait à Chambly le 28 juillet 2015  
Le Maire, 
DAVID LAZARUS 
 
SG-DM-2015-89 portant passation d’une convention de formation avec le CNFPT. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’une convention avec : 
C N F P T 
16 SQUARE FRIANT 
LES QUATRE CHENES 
80011 AMIENS CEDEX 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet un stage SXPM6001 pour une personne (Philippe CIEUR) les 09, 10, 16 & 17 novembre 
2015. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette formation est de 500.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 28 juillet 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-90 portant passation d'un contrat de maintenance avec la société OPERIS. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un contrat avec : 
OPERIS 
1 RUE DE L'ORME SAINT GERMAIN 
91160 CHAMPLAN 
ARTICLE 2 :  
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Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Maintenance du logiciel : OXALIS 
ARTICLE 3 :  
Le coût annuel de cette prestation est de 2 004.16 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 28 juillet 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-91 portant passation d'un avenant n°4 à la convention de mise à disposition de locaux avec l’association 
du CLEC. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature de l'avenant n°4 à la convention avec : 
CLEC 
KEVIN POTET 
29 RUE ANDRE CARON 
60230 CHAMBLY 
ARTICLE 2 :  
Cet avenant n°4 à la convention du 30 septembre 2014 a pour objet la mise à disposition de différents locaux. 
Fait à Chambly le 29 juillet 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-92 portant passation d’un avenant N°1 à la convention de mise à disposition de locaux avec l’association 
« Chambly Volley 6 Raptors ». 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un avenant N°1 à la convention avec : 
Chambly Volley 6 Raptors 
Madame Céline VIDAL 
62 bis, rue de Méru 
60730 Sainte Geneviève 
ARTICLE 2 :  
Cet avenant N°1 à la convention signée le 19 septembre 2013, a pour objet la mise à disposition de locaux Gymnase 
« Aristide Briand » le jeudi de 20 h 30 à 23 h 00 pour l’activité « Volley-ball ». 
Fait à Chambly le 29 juillet 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-93 portant passation d’un avenant N°1 à la convention de mise à disposition de locaux avec l’association 
« Entente Sportive Chambly-Persan ». 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un avenant N°1 à la convention avec : 
Entente Sportive Chambly-Persan 
Monsieur Claude CAMILLE 
Clos de la rivière 
11, rue du Douanier Rousseau 
60230 Chambly 
ARTICLE 2 :  
Cet avenant N°1 à la convention signée le 19 septembre 2013, a pour objet la mise à disposition de locaux Gymnase 
« Aristide Briand » le lundi (17h00-23h00), le mardi (21h00-23h00), le mercredi (13h30-23h00), le jeudi (17h00-
19h00), le vendredi (19h30-23h00), le samedi ( 13h30-23h00), & le dimanche (9h00-19h00) ainsi que le bungalow à 
usage pour l’activité « Basket ». 
Fait à Chambly le 28 juillet 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-94 portant passation d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un concert avec l'association LA 
MAUVAISE FOI. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un contrat avec : 
LA MAUVAISE FOI 
73 RUE SAINT PIERRE 
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60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
2 représentations du concert intitulé : 
"Black and white et la Mauvaise Foi" 
le samedi 29 août 2015. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 800.00 € TTC (frais de transport inclus). 
Repas et catering non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 25 août 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-95 portant passation d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association 
LES THERESES. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un contrat avec : 
LES THERESES 
IMPASSE MARCEL PAUL 
ZI PAHIN 
31170 TOURNEFEUILLE 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
2 représentations du spectacle intitulé : 
"PETAFUN TOUR" 
les 29 & 30 août 2015. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 4 000.00 €. 
Repas et hébergement non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 25 août 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-96 relative au dépôt de marque "CHAMBLYRAMA" 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
Il est déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (COURBEVOIE - 92) la marque :  
CHAMBLYRAMA. 
ARTICLE 2 :  
Le coût de ce dépôt est de 250,00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 1er septembre 2015.  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-097 portant passation d'un avenant au marché pour la maintenance et le renouvellement des matériels 
de lutte contre l'incendie 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  

 de signer l'avenant n°2 au marché n°2011-00-38, relatif à l'insertion de prix nouveaux, avec la société 
CHRONOFEU, sise Zac du Grand Chemin - 33370 Yvrac.  
ARTICLE 2 :  

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 14 septembre 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-098 portant passation d'un avenant au marché d'études de programmation pour la construction d'une 
médiathèque et de locaux à usage associatif 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  

 de signer l'avenant n°1 au marché n°2014-00-03, relatif à la prestation sus mentionnée, avec la société JIGSAW 
AMO, sise 12 rue de la Fontaine des Arènes - 60300 Senlis. 
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L'avenant de transfert n'emporte aucune incidence financière.  
ARTICLE 2 :  

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 14 septembre 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-99 portant passation d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association 
DOCTEUR NOTE. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un contrat avec : 
DOCTEUR NOTE 
76 RUE JEAN JAURES 
92800 PUTEAUX 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Représentation du spectacle intitulé : 
"DOCTEUR NOTE" 
le 03 octobre 2015 à l'Arlequin. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 400.00 € TTC. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 16 septembre 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-100 portant passation d'une mission de contrôle technique de l'aménagement des loges de la salle 1 du 
cinéma Megarama 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  

 de signer la convention relative à la prestation sus mentionnée avec la SOCOTEC France - Equipements Val 
d'Oise - 11 allée Rosa Luxembourg - BP 70234 - Eragny sur Oise - 95614 Cergy Pontoise Cedex, pour un montant 
de: 

 1.840,00 € HT (mille huit cent quarante euros hors taxes)  
 368,00 € de TVA  
2.208,00 € TTC (deux mille deux cent huit euros toutes taxes)  

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

Fait à Chambly le 22 septembre 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS  
 
SG-DM-2015-101 portant passation d'une convention d'audit et de conseil en ingénierie pour la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure (T.L.P.E.) 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’une convention ayant pour objet l’audit et le conseil en ingénierie dans le cadre de l’optimisation 
de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) au titre de l'année 2015, avec la  
Société CTR 
146, bureaux de la Colline 
92213 SAINT-CLOUD CEDEX 
ARTICLE 2 :  
Le montant des honoraires de la société CTR est fixé à  12.000,00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 28 septembre 2015.  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-102 portant passation d'un contrat de maintenance pour l'auto laveuse du Gymnase Raymond Joly 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  

 de signer le contrat de maintenance "service plus" relatif à la prestation sus mentionnée avec la société NILFISK, 
sise CS 10246 - 91978 Courtaboeuf Cedex, pour un montant annuel de: 

 890,00 € HT (huit cent quatre vingt dix euros hors taxes)  
 178.00 € de TVA  
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 1.068,00 € TTC (mille soixante huit euros toutes taxes)  
ARTICLE 2 :  

 d’imputer les dépenses aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly le 29 septembre 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-103 portant passation d'un contrat avec l'association LE PRE AUX ANES. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un contrat avec : 
LE PRE AUX ANES 
RUE DU MARAIS 
60190 MONTIERS 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : 
Présentation des animaux de la ferme 
dans un cadre pédagogique 
le 26 septembre 2015; 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 1 500.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 28 septembre 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-104 portant passation d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec LA 
BALAYETTE A CIEL. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un contrat avec : 
LA BALAYETTE A CIEL 
4 IMPASSE JOSEPH LEDUC 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : Représentation du spectacle intitulé : " Adèle Chignon Comme en 14 
- (création) "le 10 novembre 2015. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 991.00 € TTC (frais de transport inclus). Repas non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 28 septembre 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-105 portant passation d’une convention de formation avec le CNFPT. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’une convention avec : 
C N F P T 
16 SQUARE FRIANT 
LES QUATRE CHENES 
80011 AMIENS CEDEX 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet un stage FCOBC002 pour une personne (Philippe CIEUR) les 24, 25 et 30 novembre, 
les 08 et 09 décembre 2015. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette formation est de 625.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 28 septembre 2015  
Le Maire, 
David LAZARUS  
 
SG-DM-2015-106 portant passation d'un contrat avec l'Association des Petites villes de France. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un contrat avec : 
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APVF 
42 BOULEVARD RASPAIL 
75007 PARIS 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : Inscription journée d'étude organisée en partenariat avec la Caisse 
d'Epargne. Projet de loi de finances 2016. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 100.00 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 28 septembre 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
 
SG-DM-2015-107 portant passation d’une convention de formation continue obligatoire avec ECF. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’une convention avec : 
ECF 
122 RUE DU FAUBOURG ST JEAN 
ZA DE L'AVELON 
60000 BEAUVAIS 
ARTICLE 2 :  
Cette convention a pour objet un stage FCO Voyageurs pour une personne (Babacar TRAORE) du 26 au 30 octobre 
2015. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette formation est de 621.60 €. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 28 septembre 2015  
Le Maire, 
David LAZARUS  
 
SG-DM-2015-108 portant passation d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec LA 
COMPAGNIE TOURTAN. 
DECIDE 
ARTICLE 1 :  
De la signature d’un contrat avec : 
COMPAGNIE TOURTAN 
6 RUE COLAGNIES LE BAS 
60220 MUREAUMONT 
ARTICLE 2 :  
Ce contrat a pour objet la prestation suivante : Spectacle au gymnase Aristide Briand à 17h00 le dimanche 20 
décembre 2015. 
ARTICLE 3 :  
Le coût de cette prestation est de 2 000.00 €. 
Repas non compris. 
La dépense sera imputée aux comptes prévus à cet effet au budget de la Ville. 
Fait à Chambly, le 30 septembre 2015  
Le Maire,  
David LAZARUS 
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Arrêtés des Services techniques  
Arrêté n° 14.ST.239 relatif à l’organisation d’une manifestation « prévention routière » place Charles de Gaulle. 
-  A R R ê T E - 
article 1 : La circulation de tous les véhicules, à l’exception des véhicules de secours et de service, sera 
interrompue :  
Place Charles de Gaulle esplanade Sud 
Pendant l’organisation de la manifestation prévention routière. 
ARTICLE 2 : Des restrictions seront apportées à la circulation des voies suivantes :  
Place Charles de Gaulle esplanade Sud 
ARTICLE 3 : Ces restrictions consisteront en :  
Stationnement interdit. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités 5ème partie : Signalisation d’indication – approuvées 
par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991 modifiés et circulaire n° 
79-48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable du vendredi 16 octobre 2015 à partir de 20h00 au  samedi 17 octobre 
2015 20h00. 
Article 6 : 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 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 9:   Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun 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 2 juillet 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
Arrêté n° 15.ST.240 relatif au placement provisoire des marchands ambulants parvis de l’église et place de l’Hôtel 
de Ville dans le cadre de l’organisation d’une manifestation « prévention routière ». 
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 l’organisation de la manifestation « prévention routière ». 
Article 2 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue sur les voies suivantes :  
Parking de l’Hôtel de ville  
Parvis 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 
Parvis de l’Hôtel de Ville 
ARTICLE 4 : Ces restrictions de circulation consisteront en : 
Stationnement interdit. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable du vendredi 16 octobre 2015 à partir de 20h00 au  samedi 17 octobre 
2015 20h00. 
ARTICLE 6 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
Monsieur le 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 2 juillet 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.241 portant sur les travaux d’augmentation de puissance électrique rue Nicolas Copernic 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Nicolas Copernic 
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Pendant les travaux d’augmentation de puissance électrique. 
Article 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même. 
Interdiction de dépasser 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : signalisation temporaire – approuvée 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 1979 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 TRD sous le contrôle des 
services techniques municipaux. 
Article 6 : Le présent arrêté est applicable du 6 juillet 2015 au 17 juillet 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 Chef du service 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 TRD qui procèdera à 
son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 6 juillet 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.243 portant sur les travaux de remise en état d’une bouche à clé 217 rue Pierre Curie. 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Pierre Curie 
Pendant les travaux d’augmentation de puissance électrique. 
Article 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même. 
Interdiction de dépasser 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : signalisation temporaire – approuvée 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 1979 modifiée.  
Article 5 : la signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05 & 4-06 du manuel du 
chef de chantier – tome 3 : « voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par la LYONNAISE DES EAUX sous le contrôle 
des services techniques municipaux. 
Article 6 : Le présent arrêté est applicable du 9 septembre 2015 au 9 octobre 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 Chef du service de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à la LYONNAISE DES EAUX qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 6 juillet 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
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Arrêté n° 15.ST.244 portant sur les travaux de réparation d’un câble sur le réseau ERDF 218 rue Mennecourt. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Mennecourt 
Pendant les travaux de réparation d’un câble sur le réseau ERDF. 
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 – approuvée 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 1979 modifiée.  
Article 5 : la signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05 & 4-06 du manuel du 
chef de chantier – tome 3 : « voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise MARRON TP sous le contrôle 
des services techniques municipaux. 
Article 6 : Le présent arrêté est applicable du 13 juillet 2015 au 24 juillet 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 Chef du service de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 juillet 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.245 portant sur les travaux de réalisation d’un branchement gaz 169 rue Maurice Lemaire. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Maurice Lemaire. 
Pendant les travaux de réalisation d’un branchement gaz. 
Article 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même. 
Interdiction de dépasser 
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 – approuvée 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 1979 modifiée.  
Article 5 : la signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05 & 4-06 du manuel du 
chef de chantier – tome 3 : « voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise MARRON TP sous le contrôle 
des services techniques municipaux. 
Article 6 : Le présent arrêté est applicable du 20 juillet 2015 au 31 juillet 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 Chef du service de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise MARRON TP qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 juillet 2015 
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Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.251 portant sur les travaux de réalisation d’un branchement eau potable rue des Marais. 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Marais 
Pendant les travaux de réalisation d’un branchement eau potable. 
Article 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même. 
ARTICLE 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : signalisation temporaire – approuvée 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 1979 modifiée.  
Article 5 : la signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 3-01 & 3-02 du manuel du chef 
de chantier – tome 3 : « voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de réalisation 
du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par la LYONNAISE DES EAUX sous le contrôle des 
services techniques municipaux. 
Article 6 : Le présent arrêté est applicable du 5 août 2015 au 4 septembre 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 Chef du service de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à la LYONNAISE DES EAUX qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 13 juillet 2015 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 15.ST.256 portant sur les travaux de mise en place des groupes climatiques pour le cinéma route de 
Beaumont. 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Route de Beaumont. 
Pendant les travaux de mise en place des groupes climatiques pour le cinéma. 
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 – approuvée 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 1979 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 FAL INDUSTRIE sous le 
contrôle des services techniques municipaux. 
Article 6 : Le présent arrêté est applicable du 27 juillet 2015 au 7 août 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 Chef du service 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 FAL INDUSTRIE qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
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Fait à Chambly, le 22 juillet 2015 
Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 15.ST.257 portant sur l’organisation du festival des arts du cirque et de la rue « Chamb’art’dement » à 
Chambly. 
article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Louis Leclère  
Place de l’église  
Place de l’Hôtel de Ville 
Parking de la place de l’Hôtel de Ville 
Parc de la mairie 
Rue Aurélien Cronnier 
Rue Roger Salengro dans sa section comprise entre la rue Pierre Wolf et la place de l’Eglise 
pendant toute la durée du festival « Chamb’Art’Dement » 
Article 2: à cet effet, une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue de Senlis 
Rue Gambetta 
Rue de Neuilly en Thelle  
Rue André Caron 
Rue Tiercenville 
Rue Henri Barbusse 
Rue de la Pomarède 
Rue Pierre Wolf 
Quai du Bas Saut  
Place Charles de Gaulle 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Parking de la place de l’Hôtel de Ville 
Parc de l’Hôtel de Ville 
Rue Louis Leclère 
Place de l’Église  
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en :  
Stationnement interdit. 
le sens de circulation de la place de l’église dans sa section comprise entre la rue Florentin Gaudefroy et la rue de 
Senlis est inversé. La circulation s’effectuera dans le sens Place de l’église vers la rue de Senlis. 
Article 5 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 6 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place, maintenue et entretenue par les Services 
Techniques Municipaux. 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est applicable du jeudi 27 août à partir de 07h00 jusqu’au lundi 31 août  23h00 en 
fonction des spectacles. 
ARTICLE 9 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY. 
Fait à Chambly, le 14 août 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.262 relatif aux travaux réfection de voirie rue des Grands Prés, ZAE des Pointes à Chambly. 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Grands Prés 
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. 
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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 – approuvée 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 1979 modifiée.  
Article 5 : la signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05 & 4-06 du manuel du 
chef de chantier – tome 3 : « voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS agence SYLVAIN 
JOYEUX sous le contrôle des services techniques municipaux. 
Article 6 : Le présent arrêté est applicable du 10 août 2015 au 21 août 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 Chef du service 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 agence 
SYLVAIN JOYEUX qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 25 juin 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.266 relatif aux travaux de mise en conformité PMR des passages piétons rue de Vigneuseuil, rue Paul 
Deflandre, rue Emile Decourtray, rue Roger Salengro, boulevard Victor Hugo et place Carnot. 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de Vigneseuil 
Rue Emile Decourtray 
Paul Deflandre 
Rue Roger Salengro 
Boulevard Victor Hugo 
Place Carnot 
Pendant les travaux de mise en conformité PMR des passages piétons 
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 – approuvée 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 1979 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 14 août 2015 au 18 septembre 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 Chef du service 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 13 août 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
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Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.270 relatif aux travaux de terrassement et de réfection des trottoirs route de Beaumont dans le cadre 
de la création de la ZAC de la Porte sud de l’Oise. 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Route de Beaumont 
pendant les travaux de terrassement et 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. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 24 août 2015 au 30 octobre 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 Chef du service 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 24 août 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.273 relatif aux travaux de pose de potelets et dalles podotactiles sur trottoir rue du 11 Novembre 1918, 
rue Roger Salengro, rue de Vigneseuil et rue du Grand Beffroi. 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue du 11 Novembre 1918 ; 
Rue Roger Salengro ; 
Rue de Vigneseuil ; 
Rue du Grand Beffroi 
Pendant les travaux de pose de potelets et dalles podotactiles. 
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 – approuvée 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 1979 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 7 septembre 2015 au 9 octobre 2015 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 Chef du service 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 26 août 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.274 
- Arrête - 
Article 1 : L’autorisation de procéder aux travaux d’aménagement pour la création de l’établissement :  
Restaurant / Crêperie « Histoire De krepp » du type N – 5ème catégorie,  
sis 170 Rue Henri Barbusse à CHAMBLY 
Est accordée sous réserve de l’observation des prescriptions figurant aux articles 2 et 3 ; 
Article 2 : L’exploitant est tenu de respecter les prescriptions particulières de la sous-commission départementale 
pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. et les I.G.H. suivantes : 
Respecter les dispositions suivantes afin de tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être 
évacué rapidement, notamment :  
créer de cheminements praticables, menant aux sorties ; 
élaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents 
types de handicap. Annexer au registre de sécurité ces consignes ; 
installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes 
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément (GN 8 et article R. 123-3 du Code de la 
Construction et de l’Habitation) ; 
Effectuer ou faire effectuer les travaux de manière à ne faire courir aucun danger au public ou à apporter une gêne 
à son évacuation (GN 13) ; 
Équiper chaque logement d’au moins un détecteur de fumée normalisé conformément aux dispositions des 
articles R.129-12 à R.129-15 du code de la construction et de l’habitation et à l’arrêté du 5 Février 2013. Le détecteur 
doit être alimenté par piles ou fonctionner à partir de l’alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce 
cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement 
électrique (Loi n° 2010-238 du 9 Mars 2010) ; 
Assurer à la structure de l’établissement une stabilité au feu de degré 1 heure OU R 60, et aux planchers un coupe-
feu de même degré OU REI 60 (PE 5) ; 
Isoler l’établissement des tiers par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure OU REI 60. Le bloc-porte 
devra être coupe-feu de degré ½ heure OU EI 30 - C et muni de ferme-porte (PE 6) ; 
Isoler les locaux à risques particuliers (cuisine si la puissance totale des appareils de cuisson excède 20 kW) par 
des parois verticales, des planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure OU EI OU REI 60 et des bloc-portes coupe-
feu de degré ½ heure OU EI 30 - C munis de ferme-porte (PE 9) ; 
Réaliser les dégagements de sorte qu'ils permettent l’évacuation sûre et rapide de l'établissement. Aucun dépôt, 
matériel ou objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes  (PE 11) ; 
Assurer aux portes permettant au public d'évacuer un local ou l'établissement une ouverture par manœuvre 
simple. Toute porte verrouillée devra pouvoir être manœuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions (PE 11) ; 
Inverser le sens d’ouverture de l’issue donnant rue Henri Barbusse de sorte qu’elle s’ouvre dans le sens de 
l’évacuation (PE 11) ; 
Réaliser les parois des conduits et gaines reliant plusieurs niveaux en matériaux incombustibles et de degré coupe-
feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de 1/4 heure OU EI OU REI 15, les trappes 
devant être pare-flammes du même degré  (PE 12) ; 
Réaliser l’aménagement intérieur des locaux et dégagements de sorte que les matériaux utilisés soient au moins :  
Pour les locaux :  
DFL - s2 ou M4, des revêtements de sol ;  
C - s3, d0 ou M2, des parois verticales ;  
B - s3, d0 ou M1, des plafonds ;  
Pour le gros mobilier et l'agencement principal :  
M3 ; 
(AM 4, AM 5, AM 7 et AM 15) ; 
Réaliser les installations d’appareil de cuisson conformément aux dispositions des articles PE 15 à PE 19 ; 
Réaliser l’installation de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de l’article PE 23 ; 
Réaliser les installations électriques conformément à la norme NFC 15.100. Les câbles doivent être de catégorie C 
2, les fiches multiples sont interdites, le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation afin de limiter les 
socles multiples (PE 24) ; 
Mettre en place un éclairage de sécurité d’évacuation (PE 24) ; 
Répartir les moyens de secours suivants : 
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extincteurs homologués à eau pulvérisée de type 21 A à raison d'un appareil pour     300 m² avec un minimum d’un 
par niveau ; 
extincteurs appropriés aux risques pour les locaux présentant des risques particuliers.  
Lesquels devront être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l'établissement et maintenus en bon 
état de fonctionnement (PE 26 §1) ; 
S'assurer de la présence  permanente d'un membre du personnel ou d'un responsable lorsque l'établissement est 
ouvert au public (PE 27 §1) ; 
Doter l'établissement d'un équipement d'alarme de type 4 fixe comprenant des déclencheurs manuels et des 
diffuseurs sonores judicieusement répartis. L'alarme devra être audible de tout point du bâtiment pendant le temps 
nécessaire à l'évacuation (PE 27 §2) ; 
Réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers par téléphone urbain (PE 27 §3) ; 
Afficher des consignes de sécurité précisant : 
le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ; 
l'adresse du centre de secours de premier appel ; 
les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie (PE 27 §4) ; 
Instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et l'entraîner à la manœuvre des moyens de secours 
(PE 27 §5) ; 
Faire procéder en cours d’exploitation, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification 
des installations et des équipements techniques (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de 
cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en 
température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.,…) (PE 2, PE 4 §2) ; 
L'attention de l'exploitant est attirée sur la liste des prescriptions particulières figurant en pages 3, 4 et 5 de la copie 
ci-jointe du procès verbal de la séance du 19 Mai 2015. 
Article 3 : L’exploitant est tenu de respecter les prescriptions particulières de la sous-commission départementale 
pour l’accessibilité suivantes : 
Une signalétique devra âtre installée en façade afin d’indiquer l’entrée accessible via la cour. 
La porte cochère devra rester ouverte aux heures d’ouverture de la crêperie. 
Il serait souhaitable que le palier de repos en haut de la rampe soit agrandi, de manière à avoir des dimensions d’au 
moins 1,40 m x 1,40 m, afin de faciliter les manœuvres d’une personne en fauteuil roulant. 
Les circulations intérieures devront avoir une largeur supérieure ou égale à 1,20 m conformément à l’article 2 de 
l’arrêté du 8 Décembre 2014. 
Le cheminement depuis le porche jusqu’à la porte d’accès doit être conforme à l’article 2 de l’arrêté du 8 
Décembre 2014, et notamment être non meuble et non glissant. 
Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la copie ci-jointe du courrier de monsieur le Président de la 
sous-commission départementale pour l’accessibilité en date du 2 Juillet 2015 et notamment du rappel de la 
réglementation. 
Article 4 : Le présent arrêté d'autorisation de réalisation des travaux d’aménagement, ne vaut pas permis de 
construire, ne dispense pas de satisfaire à toutes les autres prescriptions réglementaires susceptibles de 
s'appliquer et en particulier celles relatives à l'urbanisme, à l'urbanisme commercial, à la publicité et aux enseignes, 
aux installations classées, à la salubrité, au travail, à l'hygiène alimentaire, au commerce, aux débits de boissons, au 
bruit, aux heures de fermeture, etc. ... 
Article 5 : Il est conseillé à l’exploitant d’informer par écrit les services municipaux de la date d’achèvement des 
travaux et d’attester de leur conformité au regard de la présente autorisation. 
Il pourra également les informer de la date d’ouverture de l’établissement. 
Article 6 : Le bénéficiaire de la présente décision, s'il désire la contester, dispose d'un délai de 2 mois à compter de 
sa notification pour saisir le tribunal administratif compétent. 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, 
Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux, 
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Chambly, 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant de 
l'État, inséré au recueil des actes administratifs de la Ville de Chambly et dont une ampliation sera notifiée à 
« Histoire De krepp » / Madame Gaëlle VALLOIS-LEBLOND. 
Fait à CHAMBLY, 
Le 26 Août 2015. 
P/Le Maire, 
L’Adjoint délégué aux E.R.P., 
Marc VIRION. 
 
Arrêté n° 15.ST.276 relatif à la mise en place d’une nacelle élévatrice 22 rue de Vigneseuil. 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de Vigneseui 
pendant la mise en place d’une nacelle élévatrice. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
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Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise ATTILA SYSTEME sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 9 septembre 215 au 10 septembre 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 Chef du service 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 SYSTEME 
qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 27 août 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.280 relatif à l’organisation d’une brocante à Chambly 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Place Charles de Gaulle esplanade nord 
Place Charles de Gaulle esplanade sud 
Place Charles de Gaulle voie est sections nord et sud  
Place Charles de Gaulle voie centrale et nord 
Rue Alexandre Michel dans sa section comprise entre la rue Aurélien Cronnier et la rue du quai du Bas Saut 
Avenue Aristide Briand dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle et la rue Lavoisier 
Rue Mennecourt dans sa section comprise entre la place Charles de Gaulle & la rue Lavoisier  
pendant le déroulement de la brocante. 
ARTICLE 2 : Á cet effet, une déviation sera mise en place et la circulation se fera comme suit : 
dans le sens avenue Aristide Briand vers le centre ville : 
Avenue Aristide Briand 
Avenue des Martyrs 
Place Martel Vauquelin 
Rue de Senlis 
Place de l’Église 
dans le sens centre ville vers l’Avenue Aristide Briand 
Place de l’Eglise 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue Louis Leclère 
Rue Pierre Wolf 
Rue Roger Salengro 
Quai du Bas Saut 
Place Charles de Gaulle voie sud 
Rue du Parterre 
Rue Lavoisier 
ARTICLE 3 : Des restrictions de circulation seront apportées : 
Aux voies reprises à l’article 1 du présent arrêté 
Rue du Parterre 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
Stationnement interdit sur les voies reprises à l’article 1. 
Un sens unique de circulation est institué rue du Parterre. La circulation s’effectuera dans le sens place Charles de 
Gaulle vers la rue Lavoisier. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est applicable pour la période du samedi 26 septembre 2015 à partir de 20h00 
jusqu’au dimanche 27 septembre 2015 à 22 H 00. 
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Article 6 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement de la brocante compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux et 
maintenue et entretenue par le Rotary Club. 
ARTICLE 8 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée aux organisateurs de la brocante.  
Fait à Chambly, le 28 août 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.283 relatif aux travaux de création de deux grilles avaloirs rue Gambetta et l'angle de la rue de Senlis 
avec raccordement de l'exécutoire . 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de Senlis 
Pendant les travaux de création de deux avaloirs à l'angle de la rue Gambetta 
 
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 – approuvée 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 1979 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 21 septembre 2015 au 2 octobre 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 Chef du service 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 7 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique 
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.284 relatif aux travaux de pose de potelets et dalles podotactiles sur trottoir rue Roger Salengro, 
carrefour rue de la République, rue Victor Hugo et rue de Champagne. 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Roger Salengro ; 
Rue de la République ; 
Rue Victor Hugo ; 
Rue de Champagne 
Pendant les travaux de pose de potelets et dalles podotactiles. 
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° 75 du 01/07/2015 au 30/09/2015                                                                                                                                               Page 27 sur 49 
 



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 – approuvée 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 1979 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 21 septembre 2015 au 2 octobre 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 Chef du service 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 7 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique 
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.285 relatif aux travaux de pose de potelets et dalles podotactiles sur trottoir rue Roger Salengro, 
carrefour rue Conti et rue Menneville. 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Roger Salengro ; 
Rue Conti ; 
Rue Menneville 
Pendant les travaux de pose de potelets et dalles podotactiles. 
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 – approuvée 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 1979 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 21 septembre 2015 au 2 octobre 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 Chef du service 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 7 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.286  relatif aux travaux d'abattage d'arbres Rue des Antilles 
-  A R R ê T E  - 
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ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Antilles 
pendant les travaux d'abattage d'arbres 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05 et 4-06 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise BELBEOC’H sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 1er octobre  2015 au 9 octobre 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 BELBEOC’H qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique 
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.287  relatif aux travaux d'abattage d'arbres et taille Route de Neuilly en Thelle 
-  A R R ê T E  - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Route de Neuilly en Thelle 
pendant les travaux d'abattage d'arbres et de taille 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05 et 4-06 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise BELBEOC’H sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 5 octobre  2015 au 9 octobre 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 BELBEOC’H qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique 
à la sécurité et aux sports 
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Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.288 relatif aux travaux d'élagage des arbres avenue A. Briand, route de Beaumont et Place Charles De 
Gaulle 
 -  A R R ê T E  - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Avenue Aristide Briand 
Route de Beaumont 
Place Charles De Gaulle 
pendant les travaux d'élagage d'arbres 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même. 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de dépasser 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05 et 4-06 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise BELBEOC’H sous le contrôle 
des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 Septembre 2015 au 09/10/2015 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 BELBEOC’H qui 
procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 8 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique 
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.290 portant sur les travaux de réalisation d’un branchement gaz 42 rue de Vigneseuil. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de Vigneseuil . 
Pendant les travaux de réalisation d’un branchement gaz. 
Article 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même. 
Interdiction de dépasser 
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 – approuvée 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 1979 modifiée.  
Article 5 : la signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05 & 4-06 du manuel du 
chef de chantier – tome 3 : « voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise MARRON TP sous le contrôle 
des services techniques municipaux. 
Article 6 : Le présent arrêté est applicable du 28 Septembre au 2 Octobre 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 
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Monsieur le Chef du service 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 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.292 relatif aux travaux de réfection de voirie Rue des Marchands. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Marchands 
pendant les travaux d'enrobés.. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 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 Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.293 relatif aux travaux de réfection de voirie Rue des Tilleuls. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Tilleuls 
pendant les travaux d'enrobés.. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 2015 inclus. 
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ARTICLE 7 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux 
règlements en vigueur. 
ARTICLE 8 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
                          Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
                          Monsieur le Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.294 relatif aux travaux de réfection de voirie Rue de Neuilly en Thelle. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de Neuilly en Thelle 
pendant les travaux d'enrobés.. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 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 Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.295 relatif aux travaux de réfection de voirie Rue Alexandre Michel. 
- Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Alexandre Michel 
pendant les travaux d'enrobés.. 
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.  
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ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 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 Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.296 relatif aux travaux de réfection de voirie Rue Menneville. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Menneville dans sa section Allée des Fauvettes et Allée des Mésanges 
pendant les travaux d'enrobés.. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel du 
chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions de 
réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le contrôle des 
Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 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 Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.297 relatif aux travaux de réfection de voirie Ancienne Route de Champagne. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Ancienne Route de Champagne 
pendant les travaux d'enrobés.. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à l’aide de 
feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
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Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de l’arrêté du 
24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de prescription ; 8ème 
partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 1977, 26 juillet 1974, 16 
février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 modifiée.  

ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 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 Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.298  relatif aux travaux de réfection de voirie rue Alfred Rouzé. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
rue Alfred Rouzé 
pendant les travaux d'enrobés.. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-
même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 
modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 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 Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.299  relatif aux travaux de réfection de voirie rue Jean Lantremange. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
rue Jean Lantremange 
pendant les travaux d'enrobés.. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
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Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-
même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 
modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 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 Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.300  relatif aux travaux de réfection de voirie rue des Chasses Courtieux. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
rue des Chasses Courtieux 
pendant les travaux d'enrobés. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-
même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 
modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 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 Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
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Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.301  relatif aux travaux de réfection de voirie rue des Ormeteaux. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
rue des Ormeteaux 
pendant les travaux d'enrobés. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-
même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 
modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 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 Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.302  relatif aux travaux de réfection de voirie rue Toulouse Lautrec. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
rue Toulouse Lautrec 
pendant les travaux d'enrobés. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-
même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 
modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 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 
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Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.303  relatif aux travaux de réfection de voirie rue André Caron. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
rue André Caron à l'intersection de la  rue du Petit Beffroi et rue de Neuilly en Thelle 
pendant les travaux d'enrobés. 
ARTICLE 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux  B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-
même.  
Interdiction de dépasser. 
Article 3 : Les véhicules dont le stationnement, en infraction aux dispositions du présent arrêté, constitue une 
entrave au déroulement des travaux, compromet la sécurité ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la 
circulation et leurs dépendances pourront être mis en fourrière. 
Article 4 : La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle prise en vertu  de l’article 1er de 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié – Livre 1, 1ère partie : Généralités ; 4ème partie : Signalisation de 
prescription ; 8ème partie : Signalisation temporaire – approuvées par les arrêtés interministériels des 7 juin 
1977, 26 juillet 1974, 16 février 1988, 21 juin 1991, 6 novembre 1992 modifiés et circulaire n° 79-48 du 25 juin 79 
modifiée.  
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05, 4-06 du manuel 
du chef de chantier – Tome 3 : « Voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise COLAS sous le 
contrôle des Services Techniques Municipaux. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est applicable du 21 septembre  2015 au 9 octobre 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 Chef du service 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 11 Septembre 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité publique,  
à la sécurité et aux sports 
Marc VIRION 
 
Arrêté n° 15.ST.304 relatif à l’organisation de la fête du Cidre et de la Pomme à Chambly. 
A R R ê T E  - 
ARTICLE 1 : La circulation de tous les véhicules sera interrompue : 
Rue Louis Leclère  
Parking de la place de l’hôtel de ville  
Parc Nelson Mandela 
Parvis de l’Hôtel de Ville 
pendant  le déroulement de la fête. 
ARTICLE 2 : à cet effet une déviation sera mise en place et s’effectuera comme suit : 
Rue André Caron 
Rue de l’Hospice 
Rue Henri Barbusse 
ARTICLE 3 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Louis Leclère  
Parking de la place de l’hôtel de ville  
Parc Nelson Mandela 
Parvis de l’Hôtel de Ville 
ARTICLE 4 : Ces restrictions consisteront en : 
stationnement interdit 
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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 : Le présent arrêté est applicable pour la période du vendredi 25 septembre 2015 à partir de 20 H 
00 jusqu’au samedi 26 septembre 2015 à 23 H 00. 
ARTICLE 8 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
Monsieur le Président du Comité du Bois Hourdy  
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée aux organisateurs des 
festivités qui procédera à son affichage sur les lieux. 
Fait à Chambly, le 22 Septembre 2015 
Le Maire 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 15.ST.307 relatif aux travaux de déploiement FTTH rue Roger Salengro,. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue Roger Salengro ; 
Pendant les travaux de déploiement FTTH. 
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 – approuvée 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 
1979 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 CONSTRUCTEL 
PICARDIE  sous le contrôle des services techniques municipaux. 
Article 6 : Le présent arrêté est applicable du 23 septembre 2015 au 23 octobre 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 Chef du service 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 
CONSTRUCTEL PICARDIE qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 21 Septembre 2015 
Le Maire 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 15.ST.309 relatif aux travaux création d’un branchement électrique 47 rue des Lilas à Chambly. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue des Lilas 
Pendant les travaux de création d’un branchement 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. 
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Interdiction de dépasser 
ARTICLE 3 : Au vu de l’étroitesse du trottoir (0,50 m), et la largeur de la tranchée prévue pour les travaux de 
raccordement (0,40 m), la reprise du trottoir sera réalisée sur toute sa largeur par l’entreprise MARRON TP. 
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 – approuvée 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 
1979 modifiée.  
Article 6 : la signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05 & 4-06 du manuel 
du chef de chantier – tome 3 : « voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise MARRON TP sous le 
contrôle des services techniques municipaux. 
Article 7 : Le présent arrêté est applicable du 5 octobre 2015 au 8 octobre 2015 inclus. 
Article 8 : Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément 
aux règlements en vigueur. 
ARTICLE 9 :  Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHAMBLY 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la Commune de CHAMBLY et dont une ampliation sera notifiée à l’entreprise 
MARRON TP qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 22 Septembre 2015 
Le Maire 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° 15.ST.310 relatif aux travaux création d’un branchement gaz 42 rue de Vigneseuil à Chambly. 
Arrête - 
ARTICLE 1 : Des restrictions seront apportées à la circulation : 
Rue de Vigneseuil 
Pendant les travaux de création d’un branchement gaz. 
Article 2 : Ces restrictions consisteront en : 
Alternats des sens de circulation réglés manuellement par des signaux B 15 – C 18, des piquets K 10 ou à 
l’aide de feux tricolores. 
Interdiction de stationner de part et d’autre de la chaussée aux abords du chantier et sur le chantier lui-
même. 
Interdiction de dépasser 
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 – approuvée 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 
1979 modifiée.  
Article 5 : la signalisation réglementaire, conforme au principe des schémas types n° 4-05 & 4-06 du manuel 
du chef de chantier – tome 3 : « voirie urbaine », complétée et adaptée en tant que de besoin aux conditions 
de réalisation du chantier sera mise en place, maintenue et entretenue par l’entreprise MARRON TP sous le 
contrôle des services techniques municipaux. 
Article 6 : Le présent arrêté est applicable du 5 octobre 2015 au 8 octobre 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 
MARRON TP qui procèdera à son affichage sur le chantier. 
Fait à Chambly, le 22 Septembre 2015 
Le Maire 
David LAZARUS 
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Arrêtés de la Direction Générale des Services  
Arrêté n° DGS-2015-65 portant autorisation d’une sonorisation fixe par haut-parleurs et au Parc Chantemesse 
Arrête 
Article 1er : La mairie de Chambly, dans le cadre de l’animation de l’opération « Chambly Playa » est autorisée à 
implanter une sonorisation fixe et temporaire du vendredi 3 juillet 2015 au dimanche 2 août 2015, au Parc 
Chantemesse ; 
Article 2 : La mairie de Chambly s’engage à mettre en place toutes les mesures de protection figurant dans le 
dossier de demande déposé à la mairie de Chambly en particulier les mesures suivantes : 
1°) Horaires de diffusion autorisés : 
les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 10 h à 19 h,  
les vendredi et samedi de 12 h à 21 h 
le dimanche de 12 h à 19 h. 
2°) Limitation stricte du nombre de haut-parleurs 
Le nombre de haut-parleurs autorisé est de 13. Leur implantation est située au sein du Parc Chantemesse. 
3°) Limitation du niveau sonore 
La mairie de Chambly s’assurera qu’en aucun endroit accessible au public le niveau sonore délivré par les haut-
parleurs dépasse un LAeq(10 mn) de 105 dB(A). 
Article 3 : Tout manquement à l’article 2 du présent arrêté expose le bénéficiaire de l’autorisation aux poursuites 
prévues par l’article R.1337-6 du Code de la Santé Publique. 
Article 4 : Le Maire de la commune de Chambly, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly, 
chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à : 
Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis ; 
Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
Monsieur le Chef de Police municipale 
En cas de contestation, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, un 
recours contentieux pourra être porté devant le tribunal administratif d’Amiens (80). 
Fait à Chambly, le 1er juillet 2015 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS-2015-066 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article premier — Monsieur Pactrick SCHADECK de l’association « AMMAC » de Chambly est autorisé à tenir un 
débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non 
fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) du 20 au 26 juillet 2015 de 10h00 à 21h00, au 
parc Chantemesse à l’occasion de « CHAMBLY PLAYA » ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 
• M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
• M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly le 17 juillet 2015. 
Le Maire 
David LAZARUS 

 
Arrêté n° DGS-2015-067 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article premier — Monsieur Bernard GODET de l’association « A LA FORTUNE DU POT » de Chambly est autorisé à 
tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes 
non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., limonades, sirops, lait et boissons chaudes  comme thé, café, 
chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels 
bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis) du 27 juillet au 02 août 2015 de 10h00 à 21h00, au parc 
Chantemesse à l’occasion de « CHAMBLY PLAYA » ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui 
le concerne à : 
M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Major, responsable du Centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly le 17 juillet 2015. 
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Le Maire 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS-2015-68  
Arrête 
Article 1 : Il est mis fin aux dispositions de l'arrêté municipal n° SG-2009-41 du 17 juillet 2009 autorisant Monsieur 
BILARD Wilfried à louer sa licence de taxi à Monsieur BILARD Alain. 
Article 2 : Le présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de Senlis ; 
Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
Monsieur le Chef de Police municipale 
Fait à Chambly, le 23 juillet 2015 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS-2015-69 portant autorisation de stationner sur la voie publique du territoire de Chambly pour exercer la 
profession de chauffeur de taxi (emplacement n° 3). 
ARRETE 
Article premier 
M. Wilfried BILARD né le 26 avril 1978 au PLESSIS BOUCHARD (95) actuellement domicilié 29 rue Lebon à 
SARTROUVILLE (78), est autorisé à mettre en circulation un seul et unique véhicule taxi sur le territoire de la 
commune de Chambly. 
Cette autorisation est délivrée au titre du numéro d’emplacement n° 3. 
Le véhicule taxi mis en circulation est immatriculé sous le n° AH-081-ZZ. 
Article 2 
Le véhicule sera conduit par : 
Monsieur BILARD Alain, titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par le Préfet de l’Oise, 
sous le N°60/440 
Monsieur BILARD Wilfried, titulaire de la carte professionnelle de conducteur  de taxi, délivrée par le Préfet de 
l’Oise, sous le N°60/550 
Monsieur BILARD Moïse, titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par le Préfet de l’Oise, 
sous le N°60/582 
Article 3 
L’emplacement de stationnement du véhicule de taxi est situé sur le parking de la place Charles de Gaulle. 
Le conducteur ne pourra stationner, dans l’attente de la clientèle, en dehors de cet emplacement. Il ne peut être 
dérogé à cette règle que lorsque le taxi a été commandé préalablement par le client. 
Article 4 
Le véhicule devra être équipé des signes distinctifs du taxi, notamment : 
un compteur horokilométrique homologué dit « taximètre », conforme aux prescriptions du décret du 13 mars 
1978 ; 
un dispositif extérieur lumineux portant la mention « TAXI », et le nom de la commune principale ; 
l’indication, sous forme d’une plaque scellée au véhicule, visible de l’extérieur, de la commune principale ainsi que 
le numéro de l’autorisation de stationnement. 
Le véhicule taxi doit également avoir été soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de sa 
première mise en circulation ou préalablement à son changement d’affectation, s’il s’agit d’un véhicule affecté à 
l’usage de taxi plus d’un an après la date de sa première mise en circulation. 
Cette visite technique devra ensuite être renouvelée tous les ans. 
Article 5 
M. Wilfried BILARD est tenu de se conformer aux textes régissant la profession de chauffeur de taxi. 
Article 6 
La présente autorisation concerne la mise en circulation d’un seul véhicule. 
Article 7 
En cas de cessation d’activité, les cartes professionnelles seront restituées à l’autorité préfectorale. 
Article 8 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DGS-2012-008 du 9 février 2012. 
Article 9 
Monsieur le Maire de Chambly, Monsieur le Directeur Départemental de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations, Monsieur le Colonel Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Oise sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera déposé auprès de Monsieur le 
Sous Préfet de Senlis. 
Article 10 
Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et une ampliation transmise à : 
La brigade de gendarmerie de Chambly ;  
La police municipale. 
La présente autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande.  
Fait à Chambly, le 23 juillet 2015. 
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Le Maire, 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS-2015-70  
Arrête 
Article 1 :  
Par mesure de protection, le chien "Taser" est confié à la S.P.A. de Beauvais (60) - 55 rue de la Cavée aux Pierres. 
Article 2 :  
Jusqu'à ce qu'une décision judiciaire soit rendue, l'animal ne pourra être remis à son propriétaire. 
Article 3 : Le présent arrêté sera adressée : 
à l'intéressé 
à Monsieur le Président de la S.P.A. de Beauvais 
à Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
à Monsieur le Chef de la Police municipale 
Fait à Chambly, le 24 juillet 2015 
Le Maire : 
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS-2015-71 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
Article premier — L’association « A.E.C. » est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème catégorie 
(eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et de légumes non fermentés ou au taux d’alcool inférieur à 1,2 °/l., 
limonades, sirops, lait et boissons chaudes comme thé, café, chocolat, infusions, etc, boissons fermentées non 
distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de 
cassis) du samedi 29 au dimanche 30 août 2015 de 11 h 00 à 20 h 00, à CHAMBLY, à l’occasion du festival 
"Chamb'Art'Dement" ; 
ART. 2 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3 — Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une 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 août 2015. 
Le Maire 
David LAZARUS 
  
Arrêté n° DGS-2015-72 portant autorisation d’ouvertures dominicales en 2015 pour la branche  d’activité 
« commerces hypermarchés ». 
ARRETE 
 
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du dimanche est accordée à l’ensemble des 
magasins de la branche d’activité "commerces hypermarchés", les dimanches 06, 13, 20 et 27 décembre 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 "commerces hypermarchés"  
ART. 5 — Le repos sera obligatoirement accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Senlis. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ART. 8 — M. le Directeur Général des Services et M. l’Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant demandeur et dont une ampliation sera 
transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 27 août 2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS-2015-73 portant autorisation d’ouvertures dominicales en 2015 pour la branche  d’activité 
« commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé »  
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ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du dimanche est accordée à l’ensemble des 
magasins de la branche d’activité « commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé », les 
dimanches 06, 13, 20 et 27 décembre 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 de produits pharmaceutiques en magasin 
spécialisé » ; 
ART. 5 — Le repos sera obligatoirement accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Senlis. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ART. 8 — M. le Directeur Général des Services et M. l’Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant demandeur et dont une ampliation sera 
transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 27 août 2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS-2015-74 portant autorisation d’ouvertures dominicales en 2015 pour la branche  d’activité  
« commerce de détail de livres en magasin spécialisé » 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du dimanche est accordée à l’ensemble des 
magasins de la branche d’activité « commerce de détail de livres en magasin spécialisé », les dimanches 06, 13, 20 
et 27 décembre 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 de livres 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 27 août 2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS-2015-75 portant autorisation d’ouvertures dominicales en 2015 pour la branche d’activité 
« commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé » 
ARRETE 
 
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du dimanche est accordée à l’ensemble des 
magasins de la branche d’activité « commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé », les dimanches 
06, 13, 20 et 27 décembre 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’articles de sport en magasin spécialisé » ; 
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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 27 août 2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS-2015-76 portant autorisation d’ouvertures dominicales en 2015 pour la branche  d’activité " agence de 
voyage " 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du dimanche est accordée à l’ensemble des 
magasins de la branche d’activité " agence de voyage ", les dimanches 06, 13, 20 et 27 décembre 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 " agence de voyage" ; 
ART. 5 — Le repos sera obligatoirement accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Senlis. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ART. 8 — M. le Directeur Général des Services et M. l’Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant demandeur et dont une ampliation sera 
transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 27 août 2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n°DGS-2015-77 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
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 légumes non fermentés ou au taux de d’alcool inférieur à 1.2 
/l., limonades, sirops, lait boissons chaudes comme thé, café chocolat, infusions, etc.), boissons fermentées non 
distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime discal des vins, crèmes de 
cassis) le 05 septembre 2015 de 10h à 18h, au gymnase Aristide Briand, à l’occasion du Forum des Associations 
2015. 
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 présence autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande. 
Fait à Chambly, le 06 août  2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 

Arrêté n° DGS-2015-78 portant autorisation d’ouvertures dominicales en 2015 pour la branche d’activité 
« commerce de détail de meubles » 
ARRETE 
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ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du dimanche est accordée à l’ensemble 
des magasins de la branche d’activité « commerce de détail de meubles », les dimanches 06, 13, 20 et 
27 décembre 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 de meubles » ; 
ART. 5 — Le repos sera obligatoirement accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la 
quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Senlis. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens dans un délai de deux mois. 
ART. 8 — M. le Directeur Général des Services et M. l’Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant demandeur et dont une 
ampliation sera transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 27 août 2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n°  DGS-2015-79  
Arrête 
Article 1 :  
Pour le bien de l’animal, Monsieur HACHE Jean-François est autorisé à récupérer son chien à la SPA de Beauvais. 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera adressée : 
à l'intéressé 
à Monsieur le Président de la S.P.A. de Beauvais 
à Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
à Monsieur le Chef de la Police municipale 
Article 3 : 
Abroge l’arrêté n°DGS-2015-70 en date du 24 juillet 2015 : 
Fait à Chambly, le 10 aout 2015 
Le Maire-Adjoint délégué à la tranquillité,à la sécurité et aux sports.  
Marc VIRION 
 
Arrêté n°DGS-2015-80 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 

ARRETE 
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 légumes non fermentés ou au taux de d’alcool inférieur à 1.2 /l., 
limonades, sirops, lait boissons chaudes comme thé, café chocolat, infusions, etc.), boissons fermentées non 
distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime discal des vins, crèmes de 
cassis) le 12 septembre 2015 de 18h30 à 03h00, au gymnase Aristide Briand, à l’occasion d'une soirée moules/frites. 
ART. 2- Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3- Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à :  
M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Lieutenant, responsable du centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly 
La présence autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande. 
Fait à Chambly, le 10 août 2015. 
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Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n°DGS-2015-81 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 

ARRETE 
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 légumes non fermentés ou au taux de d’alcool 
inférieur à 1.2 /l., limonades, sirops, lait boissons chaudes comme thé, café chocolat, infusions, etc.), boissons 
fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime discal des 
vins, crèmes de cassis) le 19 septembre 2015 de 11h00 à 19h00, au gymnase Costantini, à l’occasion d'un tournoi 
"Interclubs Top 12 et N2". 
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 présence autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande. 
Fait à Chambly, le 10 août  2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n°DGS-2015-82 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 

ARRETE 
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 légumes non fermentés ou au taux de d’alcool inférieur à 1.2 
/l., limonades, sirops, lait boissons chaudes comme thé, café chocolat, infusions, etc.), boissons fermentées non 
distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime discal des vins, crèmes de 
cassis) le 26 septembre 2015 de 06h à 21h, à Chambly, à l’occasion de la fête du cidre. 
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 présence autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande. 
Fait à Chambly, le 10 août  2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n°DGS-2015-83 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 

ARRETE 
ARTICLE PREMIER - L'association AC DOM TOM est autorisée à tenir un débit temporaire de boissons de 2ème 
catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et légumes non fermentés ou au taux de d’alcool inférieur à 1.2 
/l., limonades, sirops, lait boissons chaudes comme thé, café chocolat, infusions, etc.), boissons fermentées non 
distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime discal des vins, crèmes de 
cassis) les 26 & 27 septembre 2015 de 10h à 23h, au gymnase A. BRIAND, à l’occasion d'un marché tropical itinérant.. 
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 présence autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande. 
Fait à Chambly, le 10 août  2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 

Arrêté n°DGS-2015-84 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 

ARRETE 
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ARTICLE PREMIER - L'association Rotary-Club-Méru-Chambly est autorisée à tenir un débit temporaire de 
boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et légumes non fermentés ou au taux de 
d’alcool inférieur à 1.2 /l., limonades, sirops, lait boissons chaudes comme thé, café chocolat, infusions, etc.), 
boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime 
discal des vins, crèmes de cassis) le 27 septembre 2015 de 05h à 20h, Place Charles de Gaulle et rues Briand et 
Mennecourt,  à l’occasion d'une brocante. 
ART. 2- Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans 
un délai de deux mois. 
ART. 3- Le présent arrêté sera notifié au demandeur. Une copie sera adressée pour exécution, chacun en ce qui le 
concerne à :  
M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Chambly ; 
M. le Lieutenant, responsable du centre de Secours « Albert Schmitt » à Chambly 
La présence autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande. 
Fait à Chambly, le 10 août  2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS-2015-85 portant autorisation d’ouvertures dominicales en 2015 pour la branche d’activité « autres 
commerces de détail en magasin non spécialisé » ; 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER — Une dérogation au repos hebdomadaire du dimanche est accordée à l’ensemble des 
magasins de la branche d’activité « autres commerces de détail en magasin non spécialisé » les dimanches 22, 29 
novembre, 06, 13 et 20 décembre 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 « autres commerces de détail en magasin non spécialisé » ; 

ART. 5 — Le repos sera obligatoirement accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. 
ART. 6 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et adressé à M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Senlis. 
ART. 7 — Les éventuels recours relatifs à cet arrêté seront présentés devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois. 
ART. 8 — M. le Directeur Général des Services et M. l’Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne de l’application du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant demandeur et dont une ampliation sera 
transmise à : 
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambly ; 
M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ; 
La Police municipale. 
Fait à Chambly, le 27 août 2015. 
Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n°DGS-2015-86 portant autorisation d’ouverture d’un débit temporaire de boissons. 
ARRETE 
ARTICLE PREMIER - L'association "Les Gourmandises Culturelles" est autorisée à tenir un débit temporaire de 
boissons de 2ème catégorie (eaux minérales ou gazeuses, jus de fruits et légumes non fermentés ou au taux de 
d’alcool inférieur à 1.2 /l., limonades, sirops, lait 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 10 octobre 2015 de 18h00 à 01h00, au château de Chambly à l’occasion d'une soirée 
concerts. 
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 présence autorisation devra être présentée aux agents de l’autorité, à toute réquisition et sur leur demande. 
Fait à Chambly, le 17 septembre 2015 
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Le Maire  
David LAZARUS 
 
Arrêté n° DGS-2015-87 portant délégation de fonction d’officier d’état civil 
Arrête 
Article premier — Du fait de l’absence du Maire et des Adjoints,  
Monsieur Christian BERTELLE, conseiller municipal, est délégué pour exercer sous notre surveillance et notre 
responsabilité, en notre lieu et place, et concurremment avec nous, les fonctions d’officier d’Etat Civil de ladite 
commune, le samedi 26 septembre 2015, de 14 h. 30 à 15 h. 00. 
ART. 2 — Le présent arrêté sera transcrit sur le registre spécial de la Mairie, adressé à Monsieur le Sous Préfet de 
l’arrondissement de Senlis et publié au recueil des actes administratifs de la Commune. 
ART. 3 — Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Procureur de la République de Senlis, 
L’intéressé. 
Fait à Chambly, le 22 septembre 2015. 
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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