Recueil des actes administratifs
réglementaires
4ème trimestre 2012 (octobre-novembre-décembre)
Arrêtés municipaux
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209 Autorisation à l’entreprise COPRED à intervenir sur l’allée de la gare du 2 au 8 octobre
2012.
210 Permis de construire accordé à Mme Ferrari.
211 Autorisation à M. Djadel d’organiser des brocantes sur le parking du MAS de 8h à 18h les
6, 7,13 et 14 octobre 2012.
212 Autorisation à l’entreprise SACER à intervenir sur le tronçon de l’avenue de l’Europe du
8octobre au 28 décembre 2012.
213 Autorisation à la société Eurovia à intervenir sur l’ilot central de l’avenue M. Dauvergne
du 9 au 12 octobre 2012.
214 Interdiction de stationner sur la 1ére zone du parking du MAS le 5 octobre 2012de 7h à
minuit.
216 La circulation sera interdite rue Jean Méchet du 8 au 19 octobre 2012.
217 Autorisation de travaux à l’école Giono.
218 Circulation alternée et par demi-chaussée avenue des Courtilleraies du 10 octobre 2012
à 9h au 12 octobre 2012 à 17h.
219 La circulation sera interdite avenue des Courtilleraies du 15 octobre 2012 au 23
novembre 2012 inclus.
220 Dans le cadre du salon de la gastronomie, le stationnement sera interdit sur le 1er
parking du MAS du 8 novembre 2012 à 8h au 12 novembre 2012, 21h.
221 Autorisation à l’entreprise SADE à intervenir sur chaussée et trottoir quai des Tilleuls, n°
246 du 16 au 19 octobre 2012 inclus.
222 La circulation sera interdite avenue M. Dauvergne, entre l’avenue de la Libération et
l’allée A. Camus du 29 au 31 octobre 2012 de 8h00 à 17h00.
223 Autorisation à Le Mée Sport Canin d’implanter un débit de boissons (de 1ére catégorie)
temporaire route de Corbeil les 17 et 18novembre 2012 de 7h00 à 20h00.
224 Le projet objet de la déclaration préalable est refusé à M. Decamp.
225 Le permis d’aménager est accordé à M. Fronteau.
226 Autorisation à l’entreprise COPRED à intervenir sur chaussée avenue des Régals du 25
octobre 2012 au 16 novembre 2012.
228 Autorisation à l’entreprise Façades et Rénovations à intervenir sur trottoir quai Lallia du
12 au 30 novembre 2012 inclus.
229 La circulation sera interdite avenue M. Dauvergne, entre les deux rond points du centre
commercial Croix-Blanche du 29 au 31 octobre 2012 de 8h00 à 17h00.
232 Autorisation à l’entreprise SIROM d’intervenir sur la totalité du domaine public
communal pour marquage routier du 5 novembre 2012 au 31 décembre 2012 inclus.
233 La circulation sera interdite avenue M. Dauvergne du 12 au 16 novembre 2012 inclus.
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234 Autorisation à Le Mée Sport GRS d’implanter un débit de boissons (de 1ére catégorie)
temporaire rue des Lacs les 1er et 2 décembre 2012 de 8h00 à 20h00.
235 Autorisation à l’entreprise SOGETREL à intervenir sur l’allée de la gare du 19 au 23
novembre 2012 inclus.
236 Autorisation à M. Djadel d’organiser des brocantes sur le parking du MAS de 8h à 18h les
17 et 25 novembre 2012.
237 Le permis de construire est refusé à M. Senoliel.
238 Autorisation à Le Mée Sport Escrime d’implanter un débit de boissons (de 1ére
catégorie) temporaire gymnase B. Bernard les 1er et 2 décembre 2012 de 7h00 à 22h00.
239 Autorisation à Le Mée Sport Tir à l’arc d’implanter un débit de boissons (de 1ére et 2ème
catégorie) temporaire gymnase H. Caulaincourt les 1er et 2 décembre 2012 de 7h00 à 20h30.
240 Autorisation à l’entreprise SADE d’intervenir sur le domaine public du 19 novembre
2012 au 31 décembre 2012 inclus.
241 Le projet objet de la déclaration préalable est accepté à M. Rivière.
243 Autorisation à l’entreprise EIFFAGE à intervenir sur chaussée rue Chapu du 26 novembre
2012 au 14 décembre 2012 inclus.
244 Autorisation à l’entreprise EIFFAGE à intervenir sur chaussée rue de la Lyve du 22
novembre 2012 au 14 décembre 2012 inclus.
245 Autorisation à l’entreprise EIFFAGE à intervenir sur chaussée rue Chapu du 26 novembre
2012 au 14 décembre 2012 inclus.
246 Autorisation à l’entreprise EIFFAGE à intervenir sur chaussée rue Chapu du 26 novembre
2012 au 14 décembre 2012 inclus.
247 Autorisation à l’entreprise EIFFAGE à intervenir sur chaussée rue de la Lyve du 22
novembre 2012 au 14 décembre 2012 inclus.
248 Autorisation à l’entreprise EIFFAGE à intervenir sur chaussée rue Chapu du 26 novembre
2012 au 14 décembre 2012 inclus.
249 La circulation sera interdite avenue M. Dauvergne du 26 au 29 novembre 2012 inclus de
8h00 à 17h00.
249 bis Du 30 novembre 2012 au 15 mars 2013 il est autorisé EXCEPTIONNELLEMENT de
brûler des végétaux dans l’enceinte du Parc Chapu.
251 La manifestation « 24éme grand prix de la ville du Mée-sur-Seine » VTT et Cyclo-cross est
autorisée le 13 janvier 2013 de 13h00 à 17h00 au Mée-Village.
252 Autorisation à l’entreprise EESM d’occuper le domaine public quai des Tilleuls du 13 au
26 décembre 2012.
254 Autorisation à l’UCAM d’occuper le domaine public pour distribution de marrons chauds
le 24 décembre 2012 de 9h30 à 17h30
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255 Autorisation à l’UMM d’ouvrir un espace culturel musulman au public.
256 Autorisation à M. Djadel d’organiser des brocantes sur le parking du MAS de 8h à 18h le
9 décembre 2012.
257 Autorisation à l’entreprise VEOLIA d’occuper le domaine public quai des Tilleuls du 17 au
28 décembre 2012.
258 Stationnement interdit rue du Pressoir les 3 et 4 décembre 2012.
259 Autorisation à l’entreprise ADIC d’occuper le domaine public sur le parvis de la gare le 8
décembre 2012 de 9h00 à 20h00.
260 Autorisation à l’entreprise TPSM à intervenir sur chaussée et trottoir quai Lallia du 11 au
31 décembre 2012 inclus.
261 Stationnement interdit sur deux places de parking avenue M. Dauvergne du 11 au 12
décembre 2012 inclus.
262 Autorisation au Conseil Général de Seine et Marne d’occuper le domaine public allée de
la gare le 8 décembre 2012 de 9h00 à 20h00.
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263 Autorisation à l’entreprise GOGED à intervenir sur l’ensemble de l’allée de la gare du 5
au 14 décembre 2012 inclus.
264 Stationnement interdit sur les cinq places de parking rue des Lacs le 12 décembre 2012
de 8h00 à 20h00.
265 Autorisation à la société Eurovia à intervenir sur chaussée rue Chapu du 10 au 14
décembre 2012 inclus.
266 Autorisation à l’entreprise SOGETREL à intervenir allée de la gare du 17 au 21 décembre
2012 inclus.
267 La déclaration préalable n° DP 077 285 11 0048 pour la réalisation d’un abri sis 86
avenue du 18 juin au Mée est annulée.
268 Stationnement interdit sur les huit places de parking face au groupe scolaire C. Perrault
du 17 au 18 décembre inclus.
271 Stationnement interdit sur la totalité des places de parking square Passy du 17 au 21
décembre 2012 de 8h00 à 17h00.

