Recueil des actes administratifs à
caractère réglementaire
3ème trimestre 2012 (juillet-août-septembre)
Arrêtés

Juillet 2012
• 140 Jeux de ballons interdits sur l’aire de jeux rue de la Haie prés de l’école Giono.
• 142 Interdiction de stationner sur la 1ére zone du parking du MAS, du 6 à 18h au 7 juillet 2012
23h30.
• 143 Autorisation à l’entreprise COPRED à intervenir sur chaussée et trottoir du chantier : 222
avenue du Vercors et 298 avenue de Marché Marais, du 9 juillet au 7 septembre 2012.
• 144 Le 10 juillet, de 8h à 17h30 le stationnement sera interdit et déclaré gênant rue de la Noue.
• 145 Interdiction de stationner sur les 2 places face au 335 rue du bois Guyot du 12 juillet à 8h au
21 juillet 22h.
• 146 Le permis de construire est transféré à M. Antunes Torcato.
• 147 Le permis de construire est transféré à M. Antunes Torcato.
• 148 Dans le cadre du Mée-plage dans l’enceinte du parc de Meckenheim, les organisateurs sont
autorisés à organiser des barbecues, et en assurer la sécurité du 2 juillet au 10 août 2012 inclus.
• 149 Dans le cadre du Mée-plage dans l’enceinte du parc de Meckenheim, ce domaine public sera
sonorisé du 9 juillet au 3 août 2012 inclus.
• 150 Le projet d’extension est accordé à M. et Mme Deniel.
• 151 La circulation sera réglementée sur un tronçon de l’avenue M. Dauvergne du 16 au 29 juillet
2012 inclus.
• 152 Le projet d’extension est accordé à M. Pop.
• 153 Circulation alternée et par demi-chaussée, avenue du Vercors, du 16 au 27 juillet 2012.
• 154 Le permis de transformation d’un local en espace cultuel est accordé à M. Salah.
• 155 Réglementation de l’accès et de l’utilisation aux city-stades, mis à la disposition du public sur
la commune.
• 157 La circulation sera interdite rue A. Dumas du 23 au 26 juillet inclus, de 9h à 17h.
• 158 La circulation sera modifiée sur le parcours de la flamme olympique entre le Mée sur Seine et
Melun, le 20 juillet 2012 de 18 à 21h30.
• 160 La circulation sera interdite rue J. Moulin, du 25 au 31 juillet 2012 inclus.
• 161 Autorisation d’occuper le domaine public sur 2 places de stationnement, avenue de MarchéMarais, du 25 au 31 juillet 2012 inclus.
• 162 Le permis de construire accordé le 31/08/2011, est annulé.
• 163 Les travaux de mise en conformité des installations électriques de la résidence d’automne, sis
565 avenue de Marché-Marais, peuvent être entrepris,
• 164 Autorisation d’installation à M. Demir, de son camion de vente ambulante de restauration
rapide, du 1er juillet au 31 août de 20h à 22h30.
• 165 Circulation alternée et par demi-chaussée, rue Chapu, du 30 juillet au 3 août 2012 inclus.
• 166 La circulation sera réglementée sur un tronçon de l’avenue M. Dauvergne du 30 juillet au 10
août 2012 inclus.
• 167 Circulation alternée et par demi-chaussée, avenue des Régals, du 2 au 7 août 2012 inclus.
• 168 Autorisation d’occuper le domaine public à M. Ahoyo en installant un container rue Saint Loup
de Naud n° 17, le jeudi 9 août de 13h à 18h.
• 169 Autorisation à M. Djadel d’organiser des brocantes sur le parking du MAS les 5, 11, 12, 15, 25
et 26 août 2012 de 8h à 18h.

Août 2012
• 171 Autorisation de la main levée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise Saussine pour un montant de 2277 € HT.
• 172 Autorisation de la main levée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise Peinsisol.
• 173 Autorisation de la main levée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise Descantes SAS.
• 174 Autorisation de la main levée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise ITG.
• 175 Autorisation de la main levée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise Descantes Electricité pour un montant de 1306,63 € HT.
• 176 La circulation sera interdite rue A. Dumas du 27 au 31 août 2012 inclus de 9h à 17h.
• 177 La circulation sera réglementée sur un tronçon de l’avenue M. Dauvergne du 13 au 31 août
2012 inclus.
• 178 Circulation alternée et par demi-chaussée, rue du cimetière, du 18 septembre au 2 octobre
2012 inclus.
• 179 Le permis d’aménagement des combles est accepté à M. Valade.
• 180 Permis de construire refusé à M. Morin.
• 181 Permis d’installation d’une antenne relais est accordé à M. Papin.
• 183 Autorisation d’occuper le domaine public sur les 3 premières places face au 65 square Marie
Curie, le 31 août 2012 de 9h à 17h.
• 184 Autorisation à l’entreprise VEOLIA EAU d’intervenir sur chaussée et trottoir, 202 rue Jean
Méchet, du 17 au 21 septembre 2012 inclus.
• 185 Autorisation à déroger aux dispositions légales sur le travail du dimanche pour participer aux
animations commerciales du 12 au 17 septembre 2012, notamment le dimanche 16 septembre au
garage Rédélé-DACIA-RENAULT.
• 186 Le permis de construire est accordé à M. Vernin représentant la ville du Mée sur Seine, pour
l’aménagement d’un espace de loisir, place Fraguier.
• 187 Autorisation à M. Djadel d’organiser des brocantes sur le parking du MAS les 2, 22, 23, 29, et
30 septembre 2012 de 8h à 18h.
Septembre 2012
• 189 Autorisation à la Société Ballestrero d’intervenir sur chaussée et trottoir, rue du Vercors, le 12
septembre 2012 de 8h à 18h.
• 191 Permis de construire un abri pour véhicule, accordé à M.Linglain Erik, 303 rue du Pressoir.
• 192 Autorisation d’occuper le domaine public, avenues : du Vercors, Dauvergne, Marché Marais, le
28 septembre de 12h à 23h.
• 194 Permis de construire accordé à la commune pour l’extension d’un bâtiment, 257 allée de la
Gare.
• 195 Autorisation d’installation à M. Demir, de son camion de vente ambulante de restauration
rapide du 1er septembre au 31 octobre 2012 inclus.
• 196 Autorisation de la main levée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise Sacer. Marché n° 2011/08.
• 197 Autorisation de la main levée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise Sacer. Marché n° 2011/10.
• 198 Autorisation de la main levée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise ETDE. Marché n° 2011/20.
• 199 Permis de construire refusé à M. Rédélé.
• 200 Circulation alternée rue du Bois des Joies du 24 septembre au 5 octobre 2012.
• 201 Circulation alternée avenue Bir Hakeim du 24 septembre au 5 octobre 2012.
• 202 Circulation alternée rue des Vignerons et angle de l’allée du Cep du 24 septembre au 5 octobre
2012.
• 203 Circulation alternée rue du J. Prévert du 24 septembre au 5 octobre 2012.
• 204 Circulation alternée sur l’allée des Abeilles du 24 septembre au 5 octobre 2012.

• 205 Circulation modifiée rue Montesquieu et allée Jean de la Bruyère du 1er octobre 2012 à 10h
au 29 mars 2013 à 16h.
• 206 Autorisation d’occuper le domaine public rue des Lacs du 28 septembre au 5 octobre2012
inclus.
• 207 Autorisation de la main levée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise Tennis d’ Aquitaine. Marché n° 2011/10.
• 208 Autorisation à la société Decaudin d’intervenir sur chaussée et trottoir, avenue J. Moulin du 8
au 12 octobre 2012.

