
ARRETE DU MAl RE 

Objet : Stationnement interdit 

Le Maire, 
20 18-AM-0 1-0003 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notl.mment ses articles R 610 • 1 à R 610-5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la Sème partie du Livre 1 - signalisation temporaire • approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 20 14/589 portant délégation de signature à Monsieur 1HOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée le 15 janvier 2018 par la société TP GOULARD -92 rue Gambetta 77210 AVON 

concernant des tn.vaux de réfection de locaux 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi 22 au vendredi 1 6 mars 20 18 inclus, le stationnement des véhicules sera interdit au droit du 399 Rue Aristide 
Briand. Il sera réservé aux véhicules du pétitionnaire. 

Tout véhicule ne respectant pas cette régtementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 2 : Une signalisation réglementaire confonne aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 3 : Le présent arrêté sera aff1ché aux extrémités de la zone concernée. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 

Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée·sur-Seine, le mardi 16 janvier 2018. 

L'Adjoint au Maire, 
Chargé de I'Amé 
Territoi 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet: Annulation de l'arrêté 1018-AM-01-0302 
Le Maire, 
20 18-AM-0 1-0004 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610- 1 à R 610-5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la. signalisation routière et notamment la a•- partie du livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté 

Interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 

• Vu l'arrêté municipal 20 18-AM-0 1-0302 concernant la suppression des branchements plomb Allée de Provence 

• Considérant la demande présentée le 18 janvier 2018 par la Soci6té des Eaux de l'Essonne- 27 ro11te de lisses 91100 CORBEil 
ESSONNES concernant la suppression des branchement en plomb pour le compte de SUEZ 

ARRETE 

Article 1er : Le présent arrêté annule l'arrêté 20 18-AM-0 1..()302. 

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article l : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 1: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 5 ; Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Au pétitionnaire 

sont charg~s, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le vendredi 1 9 janvier 20 18. 
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ARRETE DU MAl RE 

• Vu le Code Général des Collectlvltés Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses ar1icles R 61 0 - 1 à R 61 0 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETAA 
• Vu l'aJTêté inœrministériel sur la signalisation routière et notamment la lr"" partie du üvre 1- signalisation temporaire- approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu !"arrêté municipal 20141589 portant déléption de signawre à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée le 18 janvler 2018 par la Société EIFFAGE, 10 rue des Champarts, 77820 LE CHATELET EN BRIE 

concernant la réfection du trottoir. 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi 22 janvier au vendredi 02 février 20 18 indus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public 
sur demi-chaussée et trottoirs de la Route de Boissise entre la Rue du Vercors et la Rue du Pressoir. 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules automobiles se fera de façon alternée et par demi 
chaussée au moyen de panneaux K 1 Oa. 

Article l ; Pendant cette période et sur la même zone. la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à 30 kmfh. 

Article 4 : Pendant cette période et sur la même zone. le dépassement des véhicules automobiles sera interdit 

Article 5 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire du dit véhicule. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 1 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SErRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 10 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etfou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de.la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le vendredi 19 janvier 2018. 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Suppression des bronchementr plomb 
Le Maire, 
20 18-AM-0 1-0006 

• Vu le Code Génén! des Collectivités Tenitoriales 
• Vu le Code des CommunES 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 61 0 - 1 à R 610 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETAA 
• Vu l'arrêté inœnninistériel sur la signalisation routière et notamment la 8"- partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal20 14/589 portant délégation de signawre à Monsieur THOMAS Franck. DirecteUr des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée le 18 janvier 2018 par la Société des Eaux de l'Essonne - 27 route de lisses 91100 CORBEIL 
ESSONNES concernant la suppression des branchements plomb pour le compte de SUEZ 

ARRETE 

ArticJL.l..R: Du mardi 23 janvier au vendredi 02 mars 2018 indus, le pétitionnaire est autorisé à interVenir sur le domaine public sur chaussée et 
trottoirs Allée de la Rocade et Allée du Fusain. 

Article 1 : Pendant cette période, en fonction de l'avancement du chantier, la circulation des véhicules sera interdite entre 9h ec 16h. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux riverains et aux services publics. 

Article 3 : Pendant cette période, sur la même zone et en fonction de l'avancement des travaux, le su.tionnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette régtemenu.cion de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par le$ services compétents. Les frais 
engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 1 : Pendant cette période et sur la même ione, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit. 

Article S : Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse de circuluion sera limitée à 30krrJh. 

Article 6: Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à ra réglementation en vigueur si nécessaire. 

Article 7 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du manuel du chef de 
chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8: le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

~t : le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 10 : les infractions aux dispositions du présent arrêœ seront consu.tées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

Article 1 l : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le vendredi 19 janvier 2018. 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Inondations 

Le Maire. 
10 18-AM-0 1-0007 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Péna.l notamment ses artides P. 610- 1 à R 610- S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu l'arrêté interministeriel sur la signalisation routière et notamment la e• ... partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant la nécessité d'assurer la sécurité des usagers pendant les inondations, 

ARRETE 

Article 1er : A compter du mercredi 24 jan~rier 20 18, la circulation sera interdite : 

Rue Creuse, 
Chemin des Praillons, 
Rue du 08 mal 1945, 
Quai des T illeuls. 
Quai Etienne lallia. 

Article 2 : Les véhicules seront déviés par la Rue Chanteloup et l'Avenue des Courtilleraies. 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités des zones concernées. 

Arj:icle 4 : le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article S : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel. commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Mame 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours 
Monsieur le Directeur de TRANSDEV 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Secrétariat du SAMU- Centre Hospitalier de MELUN 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrfté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 23 janvier 20 18. 

--

i 
n gement du Territoire 

Michel BILLECOCO 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet :Remplacement de poteaux télckom OrGnge 
Le Maire, 
20 18-AM"O 1-0008 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 - 1 à R 610 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment la gême partie du Uvre 1 - signalisiltion temporaire - approuvée par 

l'arrêté intetministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 20 14/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée le 24 janvier 2018 par la sociétè SOGETREL- 45 grande allée du Il février 1934 77186 NOISIEL 

concernant le remplacement de poteaux télécom pour le compte d'Orange. 

ARRETE 

Article 1er: Du lundi 05 au dimanche Il février 2018 inclus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur 
trottoir: 

Chemin des Praillons, 
Rue du Murger Papillon, 
Rue de l'Eglise, 
Rue Creuse, 
Rue jean Mechet. 
Quai Etienne Lallia. 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même zone, en fonction de l'avancement du chantier, la vitesse des véhicules automobiles sera 
limitée à 30 kmlh. 

Article 3 : Une déviation de fa circulation des piétons sera instituée si nécessaire par une signalisation conforme à la réglementation en 
vigueur. 

Article 4 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du Sl:rRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 6 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 8: le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 9 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine et Marne 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le jeudi 25 janvier 2018. 

L'Adjoint au Maire, 
Chargé de l'Aménagement du Territoire 

et des Transpo.U.liooe:::::::::=- .:: 
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20 18-AM-0 1-0009 

ARRêTÉ N° 20 18-AM-0 1-0009 autorisant LE 
MÉE SPORTS PÉTANQUE à implanter des débits 
temporaires de boissons dans une installation 
sportive, sise, au Mée-sur-Seine. 

Vu fe code de la santé publique et notamment ses articles L3335-4 et 03335-
18, 
Vu le décret N° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dérogations 
temporaires de débits de boissons dans les installations sportives; 
Vu la demande présentée par Monsieur Christophe MIRA, président de 
l'assoc.iation LE MÉE SPORTS PÉTANQUE sise au Le Mée-sur-Seine; 
Vu le justificatif de l'agrément de ce groupement sportif délivré par la 
direction départementale de la jeunesse et des sports de Seine et Marne sous 
le N° A$77890 1 05 ; 

Arrêté de Monsieur le Maire 

ARTICLE 1 : l'association LE MÉE SPORTS PÉTANQUE sise, au Mée-sur-Seine est 
autorisée à implanter un débit de boissons temporaire pour la vente de boissons 2ème et 
3!me groupe sur leur terrain sis, 61 S, avenue des Régals au Mée-sur-Seine - lors des 

différents concours aux dates suivantes: 

CONCOURS FEDERAUX 2018 CONCOURS INTERNES 2018 

• Samedi 31 mars de 13h à 24h • Samedi 1 septembre de 13h à 22h 

• Samedi 2 juin de 13h à 24h • Vendredi 4 mai de 20h à 24h 

• Samedi 30 juin de 1 3h à 24h • Vendredi 28 septembre de 20h à 24h 

• Samedi 15 septembre de 13h à 24n • Vendredi 5 octobre de 20h à 24h 

• Dimanche 1er avril de Sn à 22h 

• Dimanche 3 juin de Bh à 22h 

ARTICLE 2 : ces débits seront tenus par les membres du bureau de l'association. 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale 
èompétente et/ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

ARTICLE 3 : l'ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

Monsieur Christophe MIRA Président de l'association 
Madame le Commissaire de Police de Melun, 
Monsieur Eric MESSAOUD. responsable de la Police Municipale du Mée-sur
Seine 

Chargé chacun en ce qui le concerne de veiller à son application 

P.LAFAY§ 
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ARRETE DU MAl RE 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 • 1 à R 610 - 5 
• Vu le Code de la Rouœ 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETAA 
• Vu l'instruction interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8',.. partie du Livre 1 - signalisation temporaire • approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 20 14!1551 portant délégation de signature à Madame Cécile GRACIA, Directrice Générale Adjointe Ressources 

• Considérant la demande présentée le 22 janvier 2018 par la société CjL EVOLUTION- TSAofOI Il - 69949 LYON 
concernant des travaux de renouvellement du réseau HTA pour le compte de Enédis. 

ARRETE 

Article 1er : Du mercredi JI janvier au vendredi 09 février 20 18 inclus. le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine 
public sur demi-chaussée et trottoirs rue Chapu entre la rue Aristide Briand et l'allée du Hallier. 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules sera interdite. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux véhicules des riverains et des services publics. 

Article 3; Les véhicules seront déviés par l'Avenue des Courcilreraies. la Route de Boissise et la Rue Chanteloup. 

Article 4 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 5 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée si nécessaire par une signalisation conforme à la réglementation en 
vigueur. 

Article 6 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 7 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 8: Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 9 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 1 1 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de fa Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur fe Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés. chacun en ce qui le concerne d•assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mercredi 31 janvier 2018 

Tél 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~llW-11! 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Recherche de fuites sur terrosses 

Le Maire. 
20 18-AM·O 1-00 1 1 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
• Vu le Code des Communes. 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R. 610 - 1 à R. 610 -S. 
• Vu le Code de la Route, 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETAA, 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la Sàno partie du livre 1 - signalisation temporaire · approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié. 
• Vu l'arrêté municipal 20 14/155 1 portant délégation de signature à Madame Cécile GRACIA. Directrice Générale Adjointe Ressources 
• Considérant la demande présentée le 25 janvier 20 18 par la société AAD PHENIX - 30 rue du Morvan - Parc Sillic: - CP90550 - 94643 

RUNGIS CEDEX concernant des recherches de fuites sur les terrasses 

ARRETE 

Article 1er: Du lundi 05 au jeudi 08 février 10 18 lnclu~. de 8h à 18h, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public 
des rues jean-Antoine Houdon, François Girardon et Robert Le Lorrain et de mettre en place une nacelle mobile. 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même zone, en fonction de l'avancement du chantier, la circulation des véhicules sera interdite. 

Article 3 : Pendant cette période et sur la même zone, en fonction de l'avancement du chantier, le stationnement des véhicules sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 4 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 5 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par l'entreprise sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 

Artlde 6 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 1 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 8 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 
Article 9: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. de son affichage ou de sa 
notification. 

ArtJcle 1 0 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Vilte du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer 1•ex.écution du pré~ent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mercredi 31 janvier 20 18. 

Tél · 01 64 87 55 00 , Fax: 01 64 87 55 58 ~
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Création d'un branchement gaz 
Le Maire, 
20 18-AM-0 1-00 12 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 • 1 à R 610- S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETAA 
• Vu !"arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la B"""' partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 2() 1 ~11551 portant déiÉ!83tion de signature à Madame Cécile GRACIA, Directrice Générale Adjointe Ressources 
• Considérant la demande présentée le par la société TPSM - 70 avenue Blaise ~~-ZA du Chlteau d'eau - 77550 MOISSY CRAMAYEL 

concernant la création d'un branchement gaz 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi 05 au vendredi 23 février 2018 indus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur demi
chaussée et trottoirs de la rue de la Lyve, devant le n"361. 

Article l : Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules automobiles se fera de façon alternée et par demi 
chaussée au moyen de feux tricolores. 

Article J; Pendant cette période et sur la même zone. la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à 30 km/h. 

Article 4 : Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit 

ArticleS: Pendant cette période et sur la même zone, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. les frais engagés seront à ta charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 6: Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 1 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptJons de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8: Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 10 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 1 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur de TRANSDEV 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d 'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mercredi Of février 2018. 

Tél. : Ol 64 87 55 00 Fax : 01 64 87 55 58 ~~~l! 
555, route de Boissise BP 90 77350 Le Mée-sur-Seine !' 
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ARRETE DU MAl RE 

Objet : Amélioration du ~seau ~lectrlque 
Le Maire. 
20 18-AM-0 1-0298 

• Vu le Code Général des Collectivité Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• VuleCodePénalnotammentsesarticles R61 0-1 àR610-5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'instruction interministériel sur la s~nalisuion routière et notamment la 8...,' partie du Livre 1 - signalisation temporaire • approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 n~mbre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée le 03 janvier 2018 par la société E.I.C.F. - 9, Rue Parrot- CS 72809-750 1·2· PARIS 
concernant des travaux d'améllora.tlon du réseau électrique pour le compte de Enédis. 

ARRETE 

Article 1er: Du lundi 22 janvier au vendredi 01 février 1018 Inclus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public 
sur trottoirs Avenue de la Libération, côté impair, vingt mètres de part et d'autre du candélabre numéroté 3823. 

Article l : Pendant cette période et sur la même zone, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respeCtant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 3 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 4 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérieUe sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETAA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 6 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 7 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 9 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Mame 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le lundi 08 janvier 2018 

Tél 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~~~[! 
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ARRETE DU MAl RE 

Objet: Sul>f>ression de branchements en f'lomb 
Le Maire, 
20 18-AM-0 1-0299 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R. 610 • 1 à R. 61 () - S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8'- par"tle du Livre 1 - signalisation temporaire • approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée le 10 janvier 2018 par la Société des Eaux de l'Essonne- 27 route de lisses 91100 CORBEIL 

ESSONNES concernant fa suppression de branchements en plomb pour le compte de SUEZ. 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi 15 janvier au vendredi 02 mars 2018 inclus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur 
demi-chaussée et trottoirs de l'avenue des Charmettes 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même zone. la circulation des véhicules automobiles se fera de façon alternée et par demi 
chaussée au moyen de panneaux K 1 Oa. 

Article 3 ~ Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à 30 km/h. 

Article 4 : Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit 

Article S : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 7 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8: Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout Je territoire de la commune. 

Article 10 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 1 1 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mercredi 10 janvier 2018 

Tél. : 01 64 87 55 00 _, Fax: 01 64 87 55 58 ~BW-1[!• 
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ARRETE DU MAIRE 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 - 1 à R 610 - S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETAA 
• Vu l'arrêté intenninistériel sur la signalisation routière et notamment la 8'"'"' partie du livre 1 - signalisation temporaire - approuv~ par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signawre à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée le 12 octobre 2017 par la Société des Eaux de l'Essonne- 27 route de lisses 91100 CORBEIL 

ESSONNES concernant la suppression de branchements en plomb pour le compte de SUEZ. 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi 15 janvier au vendredi 01 mars 20 18 inclus. le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur 
demi-chaussée et trottoirs de la rue Murger Papillon 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même wne, la circulation des véhicules automobiles se fera de façon alternée et par demi 
chaussée au moyen de panneaux K 1 Oa. 

Article 3 ; Pendant cette période et sur la même wne, la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à 30 km/h. 

Article 4 : Pendant cette période et sur la même wne, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit 

Article 5 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 1 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Articfe 1 0 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel Commandant le Gr·oupement de Gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postau>< 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer t•exéc:utfon du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mercredi 10 janvier 2018. 

Tél. : 01 64 87 55 00 , Fax: 01 64 87 55 58 ~-~1! 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet: Réfection des tranchées de renouvellement de c<Jnolisotion d'eou f>otobfe 
Le Maire, 
20 18·AM-0 1·030 1 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610- 1 à R 610-5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routièf'e et notamment la 8'"" partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 201-4/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée le 07 décembre 2017 par la Société des Eaux de l'Essonne- 17 route de lisses 91100 CORBEIL 
ESSONNES concernant la réfection des tranchées de renouvellement de canalisation d'eau potable pour le compte de SUEZ 

ARRETE 

Article 1er: Du lundi 15 janvier au vendredi 02 mars 2018 inclus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur demi-chaussée et 
trottoirs de l'avenue de Bir Hakeim entre l'avenue de la Libération et l'avenue Maurice Dauvergne ainsi que sur le carrefour des avenues Maurice Dauvergne et 
Bir Hakeim. 

Article 2: Pendant cette période et sur le tronçon de l'Avenue de Bir Hakeim compris entre l'Avenue de la libéf"ation et l'Avenue Maurice Dauvergne. en 
fonction de l'avancement du chantier, la circulation des véhicules sera interdite entre 9h et 16h. 

Les véhicules seront déviés par les avenues de la Libération et Maurice Dauvergne. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux riverains. 

Article 3 : Pendant cette période, sur la même zone et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sen interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services compétents. Les frais 
engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 4 ; Pendant la même période, la circulation des véhicules sur le carrefour des avenues Maurice Dauvergne et Bir Hakeim se fera de façon alternée et 
par demi chaussée au moyen de panneaux KIOa. 

Article 5 : Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit. 

Article 6 : Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 7 : Une déviation de la circulation des piétons sera instiwée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur si nécessaire. 

Article 8 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et du manuel du chef de 
chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du cllantier. 

Article .1 0 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article Il : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-vernaux et poursuivies conformément aux lois. 

Article 12 : Le présent .arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

Article Il : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Aggfomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Poilee Municipale de la VIlle du Mée-sur-Seine 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en c:e qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mercredi 1 0 janvier 20 18. 

Tél. : 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~li~·[! 
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ARRETE DU MAIRE 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610- r à R 610-5 
• Vu le Code de la Rouee 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la 81 .. partie du Livre 1- signalisation œmporalre- approiNée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté munlcipa1201415B9 portant délégation de signarure à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 

• Considérant la. demande présentée le 10 jallvier 2017 par la Société des Eaux de l'Essonne- l7 route de lisses 91100 CORBEIL 
ESSONNES concernant suppression des branchement en plomb pour le compte de SUEZ 

ARRETE 

Article 1er : Du mercredi 17 janvier au mercredi 14 février 20 18 indus, la circulation et le stationnement des véhicules seront 
interdits entre 91\ et 16h sur l'Allée de Provence du lundi au vendredi. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux riverains. 

Article 2 : Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les 
services compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 3 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 4: Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 6 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 7: le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Mame 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le jeudi Il janvier 2018. 

Tél.: 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 
55 5, route de Boissise BP 90 ~ 77.350 Le Mée-sur-Seine 
www.le-nee-sur-seine.fr 
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ARRETE DU MAIRE 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Commu~ 
• Vu le Code Pénal noCilllment ses articles R 61 0 - 1 a R 6 J 0 - S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment la 81,. partie du livre 1 - signalisation temporai re - approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modiiié 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délég;ltion de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 
• Considerant la demande présentée le 10 janvier 2018 par la société SOGETREL- 4S grande allée du 12 février 1934-77186 NOISIEL 

concernant le tirage de câbles de télécommunication pour fe compte d'Orange. 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi 22 Janvier au vendredi 02 mars 20 18 inclus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public de 
la rue Aristide Briand entre le n°378 et le n°4+4. 

Article 2: Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules automobiles se fera de façon alternée et par demi 
chaussée au moyen de panneaux K 1 Oa. 

Article 3 : Pendant cette période et sur la même zone, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 4 : Si nécessaire, une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en 
vigueur. 

Article 5 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA ~>era mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services T ethniques. 

Artkle 6 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 7: Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 8 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 9 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 1 0 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargjs, chacun en ce qui le concerne d'assurer !•exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le vendredi 12 janvter 1018. 

Tél 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~~"""<(! 
555. route de Boissise BP 90 77 350 le Mée-sur~Seine !' 
www.le~mee-sur-seine.fr l!l: · 



ARRETE DU MAl RE 

O"Jet: Renouvellement du réseau HTA 
Le Maire. 
20 18-AM-02-00 f 3 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 • 1 à R 610-5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'instru<tion interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8..,. partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu rarrêté municipal20 14/1551 portant délégation de signature à Madame Cécile GRACIA, Directrice Générale Adjointe Ressources 
• Vu l'arrëté municipal 20 18-AM-01..()010 
• Considérant la demande presentée le 02 février 2018 par la société CjL EVOLUTION • TSA40 Ill - 69949 LYON 

concernant des travaux de renouvellement du réseau HTA pour le compte de Enédis. 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi OS au vendredi 09 février 20 18 indus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur 
chaussée et trottoirs rue Chapu entre la rue du Pressoir et la Rue Chanteloup. 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules sera interdite de 09h00 à 16h00. 

Une tol~rance de circulation sera accordée aux véhicules des riverains et des services publics. 

Article 3; Les véhicules seront déviés par la Rue du Pressoir, la Route de Boissise et la Rue Chanteloup. 

Article 4 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

ToU't véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 5 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée si nécessaire par une signalisation conforme à la réglementation en 
vigueur. 

Article 6 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de J'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA se.ra mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal 20 f 8-AM..O 1-00 1 O. 

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 10 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article Il : Le présent arrêté peU't faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Artide Il: Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel. commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer fexécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le vendredi 2 février 201 8 

Tél : 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~B'W![! 
555, route de Boissise BP 90 77350 Le Mée-sur-Seine ~ 
www. ':1\ee·sur-seine.fr [!): · 
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ARRETE DU MAl RE 

Objet: Renouvellement du r~seau HTA 
Le Maire, 
20 18-AM-02-00 14 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 61 0 . 1 à R 610 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETAA 
• Yu l'instruction intem'linistériel sur la signalisation routière et notamment la 8;""' partie du Livre 1 - signalisation temporaire · approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signature à. Monsieur THOMAS franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée le OS février 20 18 par la CJL EVOLUTION - TSA40 Ill - 69949 LYON 

concernant des travaux de renouvellement du réseau HTA pour le compte de Enédis. 

ARRETE 

Article 1er: Du mercredi 07 au mardi 27 février 2018 inclus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur 
demi-chaussée et trottoirs Rue Denis Papin, entre le numéro 247 et l'Avenue des Régals, côté pair et Avenue des Régals entre la Rue Denis 
Papin et le rondpoint à côté de l'arrêt« GMF ». 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules automobiles se fera de façon alternée et par demi 
chaussée au moyen de panneaux. 

Article l ~ Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à 30 km/h. 

Article 4 : Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit 

Article 5 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 7 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8 : le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 1 0 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Au pétitionnaire 

sont chargés. chacun en ce qui le conceme d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le lundi 05 février 2018 

Tél. : 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~g\o\![! 
555, route de Boissise BP 90 , 77350 Le Mée-sur-Seine !' 
www.Je-mee-sur-seine.fr 1!1: · 



ARRETE DU MAl RE 

Objet: Renouvellement du réseau HTA 
Le Maire, 
20 18-AM-02-00 1 S 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610- 1 à R 610- 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'instruction interministériel sur la signaliSil.tion routière et notamment la Sè""' partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 20 14/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Set-vices Techniques 

• Considérant la demande présentée le OS février 2018 par la société Cjl EVOLUTION- TSA40111 - 69949 LYON 
concernant des travaux de renouvellement du réseau HTA pour le compte de Enédis. 

ARRETE 

Article 1er: Du vendredi 09 février au vendredi Ol marsl018 inclus, le pétitionnaire est autorisé à Intervenir sur le domaine public sur chaussée et 
trottoirs: 

rue du Cimetière entre le Poste électrique « Le Mée » et la Rue de la Lyve. 
Rue de la Lyve, entre la Rue du Cimetière et la Rue de la Plaine. 

Article 2: Pendant cette période, de 09h00 à 16h00, la circulation des véhicules sera interdite Rue de la Lyve, entre la Rue du Cimetière et la Rue de la 
Plaine. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux véhicules des riverains et des serviœs publics. 

Article 3 : Pendant cette période. de 09h00 à 16h00, en fonction des travaux, la circulation des véhicules automobiles sur le Rue du Cimetière se fera de 
façon alternée et par demi chaussée au moyen de panneaux K 1 Oa. 

Article 4 ; Les véhicules seront déviés par la Rue du Pressoir, la Route de Boissise et la Rue Chanteloup. 

Article 5 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services compétents. Les frais 
engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhio.Jie. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée si nécessait'e par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 7 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du manuel du chef de 
chantier du SETRA sera mise en place et entreteflue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 10 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprés de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d•assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur -Seine. le lundi 5 février 20 18 

Tél : 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~-loo'{(! 
555, route de Boissise BP 90 .1' 77 .~50 LP. MéP.-sur-Seine !' 
www.le-mee-sur-seine.fr 1!1: · 
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Objet : D~loiement de la vidéo-protection 
Le Maire, 
20 18-AM-02-00 18 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 

ARRETE DU MAIRE 

• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 - 1 à R 610- S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETM 
• Vu l'instruction interministériel sur la signalisation routière et noummEnt la IF'< partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 201-4/589 porunt délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée le 05 février 2018 par la société SPIE CityNetworlcs ·Z.I. de la Marinière • 22, rue Gustave Eifl'el - BP 
70- 91071 BONDOUFLE Cedex concernant le déploiement de la vidéo-protection. 

ARRETE 

Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur trottoirs : 
Lundi 12 février 2018, Allée de Plein Ciel et Avenue de Corbeil, 
Mardi 13 et mercredi 14 février 20 18, Avenue Maurice Dauvergne, Avenue Albert Camus et Avenue de la Libération, 
Mercredi 14 et jeudi 15 février 2018, Route de Boissise (entre l'Hôtel de ville et f Avenue du Vercors), 
Vendredi 16 février 2018, Avenue Maurice Dauvergne. 

Article 2 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée si nécessaire par une signalisation conforme à la réglementation en 
vigueur. 

Article 3 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 4: Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 6 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 7: le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame Je Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur· le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée·sur-Seine 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assur-er l'exécution du présent arr-êté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le vendredi 9 février 2018 

Tél. : 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 
555, route de Boissise BP 90 77350 Le Mée-sur-Seine 
~ -sur-seine.fr 



ARRETE DU MAIRE 

Objet : Renouvellement du ré!eau HTA 
Le Maire, 
20 18-AM-02-00 19 

• Vu le Code Général des CoRectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 61 0 - 1 à R 61 0 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'instruction interministériel sur la signalisation routière et notamment la 84,. partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modi&é 
• Vu l'arrêté municipal 20l4/S89 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Fr-anck, Directeur des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée le02 féYrier2018 par la société CjL EVOLUTION-TSA40111- 69949 LYON 
concernant des travaux de renouvellement du réseau HTA pour le compte de Enédis. 

ARRETE 

Article 1e r : Du jeudi 15 au mercredi 18 février 10 18 Indus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur 
chaussée et trottoirs rue Chapu entre la rue du Pressoir et la Rue Chanteloup. 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules se ra interdite de 09h00 à 16h00. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux véhicules des riverains et des services publics. 

Article 3 ; Les véhicules seront déviés par la Rue du Pressoir, la Route de Boissise et la Rue Chanteloup. 

A rticle 4 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront i la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 5 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée si nécessaire par une signalisation conforme à la réglementation en 
vigueur. 

Article 6 :Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

A rticle 7 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 9 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 10 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 1 1 : Ampliation du présent ar rêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Mame 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrfté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 13 février 2018 

Tél.: 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~Wj\<1-((! 
555, route de Boissise BP 90 77 350 Le Mée-sur-Seine !' 
www.IE. mee-sur-seine.fr [!]: · 
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ARRETE DU MAIRE 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610- 1 à R 610-5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'arrêté intenninistériel sur l:t signalisation routière et notamment la B...,. partie du Uvre 1 - signalis:ttion temporaire- approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présenœe le 1.,. février 2018 par la Société des Eaux de l'Essonne- 27 route de lisses 91100 CORBEIL 

ESSONNES concernant la suppression de branchements en plomb pour le compte de SUEZ. 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi 19 février au vendredi 16 man 20 18 inclus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur 
chaussée et trottoirs de la Rue de Strasbourg. 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même zone. la circulation des véhicules automobiles se fera par demi chaussée au moyen de 
panneaux. 

Article 3 ~Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à JO kmfh. 

Article 4: Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit 

Article 5 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. les frais engagés seront à la charge du propriétaire du dit véhicule. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 1 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8: Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9: Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 1 0 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 12: Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur k! Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Seine et Mame 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 1 3 février 20 18 
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ARRETE DU MAIRE 

Obj.r : Supprenion des bmnchements plomb 
Le Maire. 
20 18-AM-02-0021 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code P~nal notamment ses a~icles R 610 • 1 à R 610-5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'arrêté inœnninistérie sur la signalisation routière et notamment la 8._ pa~le du üvre 1 - signalisation temporaire • approu~ par rarrêt.é 

intermin"tstériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu J'arrêté municipal 20 14/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée le l" février 2018 par la Sociké des Eaux de l'Essonne- 27 route de lisses 91100 CORBEIL 
ESSONNES concernant la suppression des branchements plomb pour le compte de SUEZ 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi 1 9 féYrler au vendredi 16 mars 20 18 inclus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur 
chaussée et trottoirs Allée de Koufra. 

Article 2 : Pendant cette période, en fonction de l'avancement du chantier, la circulation des véhicules sera interdite entre 9h et 1 6h. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux riverains et aux services publics. 

Article 3 : Pendant cette période, sur la même zone et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 4 : Pendant cette période ec sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit. 

Article 5 : Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signallsation conforme à la réglementation en vigueur si 
nécessaire. 

Article 7 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8: le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 10 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article..J 1 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publiation, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article Il :Ampliation du présent arrêté sera adressée à; 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont charges, ch;acun en ce qui le concerne d'assurer fexécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 13 février 2018. 
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ARRETE DU MAIRE 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610- 1 à. R 610 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'instruction interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8""" partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 novEmbre 1992 modiiié 
• Vu l'arrêté municipal 20 1~/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Vu l'arrêté municipal 2018-AM-02~0 15 
• Considérant la demande présentée le 05 févriet" 2018 par la société CJL EVOLUTION - TSA40 1 1 1 - 69949 LYON 

concernant des travaux de renouvellement du réseau HTA pour le compte de Enédis. 

ARRETE 

Article 1er : Du vendredi 16 février au vendredi 02 mars 2018 inclus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur chaussée et 
trottoirs: 

rue du Cimetière entre le Poste électrique« Le Mée» et la Rue de la Lyve, 
Rue de la Lyve, entre l;~. Rue du Cimetière et la Rue de la Plaine. 

Arâcle 2 : Pendant cette période, de 09h00 à 16h00 du lundi au vendredi, la circulation des véhicules sera interdite Rue de la Lyve, entre la Rue du Cimetière 
et la Rue de 1 a Plaine. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux véhicules des riverains et des services publics. 

Article ~ : Pendant cette période, de 09h00 à 16h00, en fonction des travaux, la circulation des véhicules automobiles sur le Rue du Cimetière se fera de 
façon alternée et par demi chaussée au moyen de panneaux K 1 Oa. 

Article 4; Les véhicules seront déviés par la Rue du Pressoir, la Route de Boissise et la Rue Chanteloup. 

Article S : ~ndant cette période et en fonction de l'avancement des tnvaux. le stationnement sera interdit. 

T ollt véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services compétents. les frais 
engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instiwée si nécessaire par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 7 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de rinstruction interministerielle sur 1;~. slgnaliS<~tion routière et du manuel du chef de 
chantier du SETRA sera rmse en place et entretenue par fe pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté 201 8-AM-02-00 15 

Article 8 : Le présent an-été sera affiché aux extrémités du chantier. 

~..2: Le présent arrêté sera affiché sur tout le terrltx:lire de la commune. 

Article 10: Les Infractions auK dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours contentieux auprés du 
Tribunal administratif de Melun dans un délai de deuK mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

Article Il : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur Je Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le jeudi 1 5 février 2018 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Pose de caméras de vidéo-protection 
Le Maire, 
20 IB·AM-02-0023 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu Je Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 61 0 • 1 à R 6 1 0 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'insvuction interministériel sur la signalisation routière et notamment b. 8; .. partie du Uvre 1 - sigm.lisa.tion temporaire • approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipa/20 14/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée par la société SPIE CityNetworks ·Z.I. de la Marinière. 22, rue Gustave Eiffel· BP 70- 91071 

BONDOUFLE Cedex 
concernant des travaux de déploiement de la fibre communale 

ARRETE 

Article 1er: Le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur trottoirs et demi-chaussées : 
Lundi 1 9 février 20 18, Allée de Plein Ciel à l'intersection de la voie séparant le Centre Commercial Plein Ciel et le Tripode et 
Avenue Maurice Dauvergr~e au niveau de l'escalier descendant vers l'Allée de Plein Ciel, 
Mardi 20 février 2018, Route de Boissise à l'angle avec la Rue du Vercors et sur la voie piétonne passant entre le poste de la 
Police Municipale et le Gymnase Benjamin Bernard. 

Article 2: Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules automobiles se fera de façon alternée et par demi 
chaussée au moyen de panneaux de feux tricolores. 

Article 3 ; Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à 30 kmlh. 

Article 4 : Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit 

Article 5 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux. le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 7 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 10 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendannerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Directeur de TRANSDEV 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'usurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le vendredi 1 6 février 2018. 

( 
lf 
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ARRETE DU MAIRE 

• Vu le Code Génér.tl des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610- 1 à R 610- S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'instruction interministériel sur la signalisation rootière et notamment la 8""" partie du Uvre 1 - signalisation temporaire - approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 20 14/S89 portant délégation de signawre à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée le 15 février 2018 par 1<~. société CJL EVOLUTION- TSA-40111 -69949 LYON 
concernant des travaux de renouvellement du réseau HTA pour le compte de Enédis. 

ARRETE 

Article 1er : Les mardi lO et mercredi 21 février lO 1 8, de 09h00 à 16h00 le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine 
public sur chaussée et t rottoirs Rue de la Plaine, à proximité de son intersection avec la Rue de la Lyve. 

Article 2: Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules sera Interdite. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux véhicules des riverains et des services publics. 

Article l ; Les véhicules seront déviés par la Rue de la Lyve, la Rue du Lavoir, la Rue de l'Eglise et la Rue Jean Mechet. 

Article 4: Pendant cette période et sur la même zone, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire du dit véhicule. 

Artkle 5 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée si nécessaire par une signalisation conforme à la réglementation en 
vigueur. 

Article 6 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Te<hniques. 

ArtfcJe 7: Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article B : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 9 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 1 1 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Mame 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le vendredi 16 février 2018 

~1f 0~~~~',7;...,_ du Terrm.ke et 
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ARRETE DU MAIRE 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 - 1 à R 610 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de dlantier du SETRA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routièf"e et notamment la s•m• partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal2014/589 porunt délégation de signature à Monsieur THOMAS franck. Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée en date du 15 février 2018 par la Société EIFFAGE, 10 rue des Champarts, 77820 LE CHATELET EN 

BRIE concernant des travaux de reprise de chaussée 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi 26 février au vendredi 02 mars 10 18 Inclus, le pétitionnaire est autorisée à intervenir sur le domaine public sur 
la chaussée de la route de Boissise entre la rue du Pressoir et l'avenue du Vercors. 

Article 2: Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules sera interdite. 
Les véhicules voulant emprunter ce tronçon dans le sens avenue de l'Europe vers l'avenue du Vercors seront déviés par l'avenue de l'Europe. 
l'avenue Maurice Dauvergne puis l'avenue de Vercors. 
les véhicules voulant emprunter ce tronçon dans le sens avenue du Vercors vers l'avenue de l'Europe seront déviés vers l'avenue du 
Vercors, l'avenue Maurice Oauvergne puis l'avenue de l'Europe. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux véhicules des riverains. 

Article l : Pendant cette période et sur la même zone, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 4 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la zone. 

Article 6 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 8: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 9: Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel. commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur de TRANSDEV 
Monsieur le Directeur Départemental des Services Postaux 
Secrétariat du SAMU - Centre Hospitalier de MELUN 
Monsieur le Président du SMITOM 
Au pétitionnaire 

sont chargés. chacun en ce qui le conceme d•assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 20 février 20 18. 
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ARRETE DU MAl RE 

Objet : travaux de marquage 

Le Maire, 
20 18-AM-02-0026 

• Vu le Code Général de.s Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 - 1 à R 610 - S 
• Vu le code de la route notamment les articles R-417 -10 et suivants 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la s•.,. partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté 

interministérieJ du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipai2014/S89 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée le 14 février 2018 par l'entreprise SIROM, 80 rue Marinoni, 77000 VAUX LE PëNIL concernant des 

travaux de marquage. 

ARRETE 

Article 1er: Du lundi 26 février au vendredi 02 mars 2018 inclus. le stationnement des véhicules (sauf pétitionnaire) sera interdit 
Allée Albert Camus. côté impair, au droit du Groupe Scolaire Camus. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article l : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière sera 
mise en place et entretenue par les Services Techniques. 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché sur la zone concernée. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 
Article 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Mame 
Monsioor le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental dlncendie et de Secours de Sein~t-Mame 
AJJ pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 20 février 2018. 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Stotionnement d'une benne 

Le Maire. 

20 18-AM-02-0027 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R. 61 0 • 1 à R 61 0 - 5 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la Strno partie du Livre 1 - signalisation temporaire • 

approuvée par l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modifié 

• Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2002 ftxant les droits de voirie 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signa tu re à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée le 20 février 2018 par M. CASTOR- 393 rue de la Noue- 77350 LE MEE SUR SEINE 
concemant le stationnement d'une benne. 

ARRETE 

Article 1er : Du vendredi 23 février à 12h00 au lundi 2& février 20 18 à 08h00, le pétitionnaire est autorisé à stationner une benne 
sur le domaine public sur les 4 places de stationnement situées le plus près du Point d'Apport Volontaire à proximité du numéro 608 de la 
Rue de la Noue. 

Article 2: La position de la benne ne devra en aucun cas gêner ou empêcber la collecte du Point d'Apport Volontaire situé à proximité 
directe. 

Article l: Le prix de l'occupation des containeurs et remorques non attelés par unité et par jour complet est fixé à 14,14€. Cette taxe 
sera acquittée par le pétitionnaire auprès du Trésor Public, soit: 14,14€ x 2.5 = 35,35 € après réception du titre exécutoire. 

Article 4 ~Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions utiles pour installer et protéger ses installations ceci en se conformant 
strictement à la réglementation en vigueur de jour comme de nuit. 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 4 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 1 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de rautorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 8: Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Mame 
Monsieur le MaJor du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
lW pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrfté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mercredi 21 février 2018. 

Tél.: 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~liW{[! 
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ARRETE DU MAl RE 

Objet : Renouvellement du ré!eau HTA 
Le Maire, 
20 18-AM..Ol-0028 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 - 1 à R 610- S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETAA 
• Vu l'instruction interministériel sur la signalisation routière et notamment la S'""" partie du livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par 

l'arrête interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrête municipal 2014/589 portant déléption de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée le 21 février 2018 par la société CIL EVOLUTION- TSA-40111 -69949 lYON 

concemant des travaux de renouvellement du réseau HTA pour le compte de Eoédis. 

ARRETE 

Article 1er: Du lundi 26 février au vendredi 23 mars 2018 inclus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur chaussée et 
trottoirs Rue de la Lyve, entre la Rue du Lavoir et la Rue de la Plaine. 

Article 2: Pendant cette période, de 09h00 à 16h00 du lundi au vendredi, la circulation des véhicules sera interdite Rue de la Lyve. entre la Rue du Cimetière 
et la Rue de la Plaine. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux véhicules des riverains et des services publics. 

Article l ; Les véhicules seront déviés par la Rue du Lavoir. la Rue de l'Eglise et la Rue Jean Mechet. 

Article 4 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux. le stationnement sera Interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les ser"Yices compétents. Les frais 
engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 5 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée si nécessaire par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

~ : Une signalintion réglementaire conforme aux prescriptions de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et du manuel du chef de 
chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 7 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 8 : Le présent arrête sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 9 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois. 

Article 10 : Le présent arrihé peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

Article Il : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colone~ commanêtant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.J.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le conceme d'assurer l'exécution du présent arrtté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mercredi 21 février 2018 

-
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ARRETE DU MAl RE 

Objet : Manifestation tt Cleon Up Days )J 

Le Maire, 

20 18-AM-02-0029 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal 
• Vu J'arrêté municipal 20 1 4/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 
• Considérant l'organisation de la manifestation« Clean Up Days »les 27 et 28 février 2018. 

ARRETE 

Article 1er : Dans le cadre de la manifestation « Clean Up Days », les participants sont autorisés à occuper le domaine public 

sur trottoir : 
Le mardi 27 février 20 18, de 14h00 à 16h30, au niveau des entrées à la Résidence Circé, Rue de la Noue près de 

la Loge<< Coopérations et Familles» d'une part et à l'angle de la Rue du Bois Guyot et de l'Allée des Terres Blanches 
d'autre part, 
Le mere red i 28 février 20 18, de 14h00 à 16h30. devant la Maison des Associations, côté Avenue de la Gare. 

Article l ~ Le domaine public sera. sonorisé les mardi 27 et mercredi 28 février de 14h00 à 16h30 sur ces mêmes zones. 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 4: Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article S : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un 
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son 
affichage ou de sa notification. 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mercredi 21 février 20 18 

Tél. : 01 64 87 55 00 
555, route de Boissise 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Déménagement ayenue de la libération 

Le Maire, 
20 18-AM-02-0030 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 - 1 à R 610 - S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la a•""' partie du Uvre 1- signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 20 14158'3 portant délégation de signaOJre à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée par Mme MERU NI Arlette- 10 Place des Tilleuls - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

concemant son déménagement 

ARRETE 

Artide 1er : Du vendredi 02 mars 20 18 à lhOO au dimanche 04 man 20 1 8 à 8h00, le stationnement sera interdit sur la place de 
stationnement située face au 598 avenue de la Libération, à côté du passage piéton. Cette place sera réservée au véhicule du pétitionnaire 
immatriculé DW-373-CD. 

Tout véhicule autre que ceux du pétitionnaire ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en 
fourrière par les services compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule 

Artkle 2 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera 
mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché sur la zone concemée. 

Article 4: Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 7: Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 

Monsieur le Président de la Communauté d'~lomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colone~ commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de h Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le jeudi 22 février 20 18. 

Tél.: 01 64 87 55 00 Fax : 01 64 87 55 58 [!J'Iooi!J! 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Réalisation d'un branchement gor 
Le Maire, 
20 18-AM-02-0031 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 61 0 • 1 à R 610- 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signaUsation routière et notamment la 8""' partie du livre 1- signalisation temporaire - approuvée par l'urêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signature il Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée le 23 février 2018 par la société TPSM - 10 avenue Blaise Pascal - ZA du Chitea.u d'eau 77SSO MOISSY 

CRAMAYEL concernant la création d'un branchement gaz pour le compte de GRDF 

ARRETE 

Article 1er : Du mardi 13 mars 20 18 au lundi 02 avril 2018 inclus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur 
demi-chaussée et trottoirs de l'Allée du Square de Buisson, devant le n"73 . 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même zone. la circulation d~!s véhicules automobiles se fera de façon alternée et par demi 
chaussée au moyen de panneaux feux tricolores. 

Article l ~Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à 30 km/h. 

Article 4 : Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit 

ArticleS :Pendant cette période et sur la même zone, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur si 
nécessaire. 

Article 1 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministér ielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETAA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 10 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 1 1 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le vendredi 23 février 2018. 

\ 
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ARRETE DU MAl RE 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notvnment ses articles R 610- 1 à R 610- S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETAA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la a•""' partie du Livre 1- signalisation temporaire- approuvée par l'arrêté 

intenninlstériel du 06 novembre 1 m modifié 
• Vu l'arrêté municipal 20 14/586 portant délégation de signature à Monsieur Pierre LAFAYE, Directeur Général des Services, 

• Considérant la demande présentée en date du 01 mars 2018 par la Sociiti EIFFAGE, JO rue des Champarts, 77820 LE CHATELET EN 

BRIE concernant des travaux de reprise de chaussée 

ARRETE 

Article 1er : Du mardi 06 au vendredi 09 mai"S 20 18 inclus, le pétitionnaire est autorisée à intervenir sur le domaine public sur la 
chaussée de la route de Boissise entre la rue du Pressoir et l'avenue du Vercors. 

Article 2: Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules sera. interdite. 
les véhicules voulant emprunter ce tronçon dans le sens avenue de l'Europe vers l'avenue du Vercors seront déviés par l'avenue de l'Europe, 
l'avenue Maurice D.auvergne puis l'avenue de Vercors. 
Les véhicules voulant emprunter ce tronçon dans le sens avenue du Vercors vers l'avenue de l'Europe seront déviés vers l'avenue du 
Vercors, l'avenue Maurice Dauvergne puis l'avenue de l'Europe. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux véhicules des riverains. 

Article 3 : Pendant cette période et sur la même zone, le stationnement sera. interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de 5tationnement sera déclaré gênant et évactJé en fourrière par les services 
compétents. les frais engagés seront à la charge du propriétaire du dit véhicule. 

Article 4 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article S : le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la zone. 

Article 6: le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 7 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès•verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 8: le présent arrêté peut faire l'objet d'un re<:ours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours 
conte~ieux auprés du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 9: Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lielrtenant du Service Dépanemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur de TRANSDEV 
Monsieur le Directeur Départemental des Services Postaux 
Secrétariat du SAMU - Centre Hospitalier de MELUN 
Monsieur le Président du SMITOM 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le con ce me d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le lundiS mars 2018. 

Tél. : 01 64 87 55 00 
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ARRETE DU MAl RE 

Objet : Construction d'un brGnchement électrique 
Le Maire, 
20 18-AM-03-0037 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses artides R 61 0 - 1 à R 6 10 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le rmnuel du dlef de chantier du SflRA 
• Vu l'arrëté intenninistériel sur la signalisation routière et notamment la 8""'" partie du livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par l'arrité 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal20 14/586 porunc délegation de signature à Monsieur Pierre lAFAYE, Directeur Général des Services, 

• Considérant la demande présentée par la société CJL EVOLUTION - TSA40 Il 1 - 69949 LYON concernant la réalisation d'un branchement 
électrique pour le compte de ENEDIS. 

ARRETE 

Article !er: Du mardi 06 au mardi 27 mars 2018 indus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur demi
chaussée et trottoirs de la rue Murger Papillon, entre les numéros 160 et 289 d'une part et les numéros 149 ec 167 d'autre part. 

Article 1 : Pendant cette période et sur la même zone, la circulation des véhicules au1:omobiles se fera de façon altemée et par demi 
chaussée au moyen de panneaux KIOa. 

Article 3 ; Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à 30 kmfh. 

Article 4: Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit 

Article 5 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire du dit véhicule. 

Article 6: Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 7 : Une signalisation réglementalt-e conforme aux prescriptions de l'instruction in1:erministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Artjcle 8 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9: Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 1 0 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 12: Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont cha'Jés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le lundiS mars 2018. 

Tél 01 64 87 55 00 Fax : 01 64 87 55 58 ~li~!! 
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ARRETE DU MAIRE 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Péoal notamment ses articles R 610 • 1 à. R 6 10 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantiet" du SETRA 
• Vu l'instrUction interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8~ partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par 

l'arrêté inwmlnistériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 20141589 ponant délégation de signature â Monsiwr THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 

• Vu l'arrêté municipai2018-AM..02..0028 

• Considérant la demande présentée le 26 février 2018 par la société NORMANDIE RESEAUX- 10. Rue Jean Jaurès- 91860 EPINAY 
SOUS SENART 
concernant des travaux de branchement téléoom pour le compte de Orange. 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi 12 au vendredi 16 mars 2018 inclus, de 09h00 à 16h00, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur 
chaussée et trottoirs Rue de la Lyve, au droit du numéro 173. 

Article 2: Il est rappelé que conformément à l'arrêté munlcipai2018-AM-02-0028, pendant cette période.. la circulation des véhicules sen inten:lite Rue de la 
Lyve.. entre la Rue du Lavoir et la Rue de la Plaine. 

Une tolérance de circulation set"a accordée aux véhicules des riverains et des services publics. 

Article l: Il est rappelé que conformément à l'arrêté municipal 20 18-AM-02..0028, pendant cette période, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services compétents. Les frais 
engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Artjcle 4 : Une déviation. de la circulation des piétons sera instituée si nécessaire par une signalisation conforme à la réglementation En vigueur. 

Article S : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction intermlntstérlelle sur la signalisation routière et du manuel du chef de 
chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 6 : le présent arrêté sen affiché aux extrémités du chantier. 

Artide 7 : le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 8: Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois. 

Article 9: le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etfou d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. de son affichage ou de sa notification. 

Article 1 0 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur· le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'as5urer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 6 mars 2018 

Tél. . 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~~l1{(! 
555, route de Boissise BP 90 -' 77350 Le Mée-sur-Seine ~ 
www.le~mee·sur-seine.fr l!1: · 
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ARRETE DU MAl RE 

• Vu le Code Général des Collec.tivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 • 1 à R 610 - S 
• Vu le Code de la. Roote 
• Vu le manuel du d'le( de chantier du SETAA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la 81.,. partîe du Livre 1 - signalisation tempOraire • approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal20 14/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 

• COI'\Sidérant la demande présentée le 23 février 2018 par la Société des Eaux de l'Es tonne - 27 route de lisses tIl 00 CORBEIL 
ESSONNES concernant la suppression des branchements plomb pour le compte de SUEZ 

ARRETE 

Article 1er : Du lundi 12 man au vendredi 06 avril 20 1 8 Indus, le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur le domaine public sur 
chaussée et trottoirs Allée de l'Ourcq. 

Article 2 : Pendant cette période, en fonction de l'avancement du chantier, la circulation des véhicules sera interdite entre 9h et 16h. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux riverains et aux services publics. 

Article 3 : Pendant cette période, sur la même zone et en fonction de l'avancement des travaux. le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 4 : Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit. 

Article 5 : Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse de circulation sera limitée à 30krn/h. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur si 
nécessaire. 

Article 7 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8 :Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article f 0 ; Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article Il : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à ; 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 6 mars 2018. 

Michel BILLECOCO 
Tél. : 01 64 87 55 00 Fax : 01 64 87 55 58 (!)~~[! 
555, route de Boissise BP 90 77350 Le Mée-sur-Seine ~ 
www le-mee-sur-s ine.fr 1!1: · 



ARRETE DU MAIRE 

Objet : Déménogement rue de lo Noue 

Le Maire, 
10 18-AM-03-0040 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 - 1 à R 610 - S 
• Vu le Code de la Rouee 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8'.,. partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 20 14/589 portant délégation de slgnawre à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée par M. et Mme TP.IFAUL T-539 rue de la Noue-77350 LE MEE SUR SEINE 
concernant leur déménagement 

ARRETE 

Article 1er : Du vendredi 16 mars 2018 à 16h30 au dimanche Il mars 2018 à 8h00, le stationnement sera interdit sur les 2 places 
de stationnement situées au droit des 531, 539 rue de la Noue et du candélabre N°5YO 12. Ces places seront réservées au véhicule du 
pétitionnaire. 

Tout véhicule autre que ceux du pétitionnaire ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en 
fourrière par les services compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire du dit véhicule. 

Article 2 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière sera 
mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché sur la zone concernée. 

Article 4 : le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 6: le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 7: Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel. commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Ma;or du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
lw pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécutfon du présent ar~té. 
Fait au Mée-sur-Seine. le lundi 05 mars 2018. 

Tél · 016487 55 00 Fax:Ol6487 55 58 
555, route de Boissise BP 90 77350 Le Mée-sur-Seine 
WW\\ .le-mee-sur-seine. fr 
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ARRETE DU MAl RE 

Objet : Dépistage AIDES77 

Le Maire. 
20 18-AM-03-00-43 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pènal noamment ses articles R 610 - 1 à R 610 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu l'instruction interministériel sur la signalisation routière et notamment la am.. partie du Livre 1 - signalisation temporaire • approuvée par 

l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 20 14/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services T e<:hniques 
• Considérant la demande présentée pour l'Association AIDES77- Monsieur Coquelin Délégué de Seine et Marne- 1 Route de Nangis 

- 77000 MELUN concernant une action de dépiscage. 

ARRETE 

Article 1er : Le jeudi 12 avril 20 18 de 16h à 20h et le samedi 1 6 juin 20 18 de 14h à 1 8h, le pétitionnaire est autorisé à occuper le 
domaine public sur trottoir entre le parvis de la Gare et la gare routière, à l'angle de l'avenue de la Gare et de la rue des Lacs. 

Article 2 : Le présent ar rêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 3 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 5: Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
AJJ pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le conceme d'assurer l'exécution du présent arr6té. 
Fait au Mée-sur-Seine, le lundi 12 mars 20 18. 

Tél. : 01 64 87 55 00 Fax : 01 64 87 55 58 1!1~1! 
555, route de Boissise BP 90 77350 Le Mée-sur-Seine •'ft 
www.le mee-sur-setne.fr Gf:Jg 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet: Déménagement tJVenue de la Libération 

Le Maire, 
20 18-AM-03-0050 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610- 1 i R610- 5 
• Vu le Code de ra Route 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8~""' partie du üvre 1- signalisation temporaire- approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée par la société MOVINGA GmbH pour le compte de Mme BURGER 261avenue de la Libération- 77350 LE 
MEE SUR. SEINE concernant un déménagement. 

ARRETE 

Article 1er: Le mardi 17 et le mercredi 18 mars 2018 de 7h00 à 14h00, le stationnement sera interdit sur les 2 place.s de 
stationnement situées au droit du 161 avenue de la Libération et à droite du candélabre N°3D023. Ces places seront réservées au véhicule 
du pétitionnaire. 

Tout véhicule autre que ceux du pétitionnaire ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en 
fourrière par les services compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 2 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera 
mise en place et entretenue par Je pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 

Article 3 : le présent arrêté sera affiché sur la zone concernée. 

Article 4: Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 5 : Les infractions aux di~>positions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article 7: Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
AJJ pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le conceme d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le vendredi 16 mars 2018. 

Tél. : 01 64 87 55 00 Fax : 01 64 87 55 58 ~ti'W\11! 
555, route de Boissise BP 90 77350 Le Mée-sur-Seine -: 
www.le· mee-sur-seine.fr l!l: · 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet: PERMJS DE STATIONNEMENT 

Le Maire, 
20 18-AM-03-005 t 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

• vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L 113-2 
• Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 610-1 à R. 610-5 
• Vu le Code des Communes 

Vu l'arrêté municipal 20 l.f/589 portant dél~tion de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant l'organisation de la manifestation «Le Mée Plage». 

ARRETE 

Article 1er : La manifestation « Le Mée plage » organisée par la commune dans le cadre du dispositif « Vie Village Vacances » se tiendra 
dans Fenceinte du parc de Meckenheim. 

Article 2 : Les organisateurs sont autorisés à organiser des barbecues dans le cadre de cette manifestation. Ils prendront toutes les mesures 
nécessaires et réglementaires pour en assurer la sécurité. 

Article 3 : La présente autorisation est valable du lundi 2 juillet au vendredi 1 0 août 20 18 inclus. 

Article 4: Le présent ;~rrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compéœnte et/ou d'un recours contentleLI)( auprés du 
Tribunal administratif de Melun dans un délai de deLl)( mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

Article 5 : le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

Monsieur le Président de la Communauté d'Aggtomération Melun Val de Seine 
Madame la Commi:.saire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Mame 
Madame la Directrice Générale Mpnte de fHôtel de Ville du Mée-sur-Seine 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le lundi 19 mars 2018. 

" hel !!IL!J;COCQ l 

T~l. : 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~~W<[! 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : sonorisation Le Mée Plage 

Le Maire, 
20 18-AM-03-0052 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212.2. L 2213.1, L2213.2, L 2214.1,llll.f.2, 

• Vu le Règlement Sanitaire Départemental, 
Vu /'arrêté municipal 20141589 portant délëgacion de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée le 15 mars 2018 relative à la sonorisation du domaine public dans le cadre de« le Mée Plage », du mardi 10 
~illet au samedi 04 août 20 18. 

ARRETE 

Article 1er: Le domaine public sera sonorisé du mardi 10 juillet au samedi 04 août 2018 inclus aux horaires suivants: 

Mardis 10, 17. 24 et 3 1 juillet : 16h00-20h00 
Mercredis 1 1, 18, 25 juillet et 1er août : 16h00-22h00 
Jeudis 12, 19, 26 juillet et 2 août : 16h00-20h00 
Le vendredi 13 juillet : de 16h00-23h00 
Vendredis 20, 28 juillet et 3 août: 16h00-20h00 
Samedis 21, 29 juillet et 4 août 16h00-23h00 

dans le cadre de l'opération« Le Mée Plage}}. 

La sonorisation du domaine public concerne le parc de Meckenheim. 

Article ~ : Le présent arrêté peut falre l'objet d'un recours gracieux auprés de l'aur.orité territoriale compétente et/ou d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. de son affichage ou de sa notiAcacion. 

ArtJcle 3 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Sein&et-Mame 
Madame la Directrice Générale Adjointe de l'Hôtel de Ville du Mée-sur-Seine 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arr-êté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le lundi 1 9 mars 20 18. 

~~a o~n.:. ~~oen-«fu T em""'" 
• etd 1j,V.1 

~~l 

Tél. : 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~li~·!! 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Travaux d'entretien de la voirie 

Le Maire, 
20 18-AM-03-0054 

• Vu le Code Génénf des Collectivités T enitoriales 
• Vu Je Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610- 1 à R 610-5 
• Vu le Code de la Route 
• Yu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8'""' partie du Livre 1 - signalisation tempo1-aire - approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Yu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signuure à Monsieur THOMAS franck. Directeur des Services Tedmiques 
• Considérant la demande présentée par la Société EIFFAGE, 10 rue des Champarts, 77820 LE CHATELET EN BRIE 

concernant des travaux de rénovation de chaussées et trottoirs. 

ARRETE 

Article 1er: D11 lundi 26 mars au lundj J 1 décembre 2018 inclus. le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur la tota.fité du domaine public communal 
dans le cadre de travaux d'entretien de voirie. 

Article 2 : En fonction des nécessités de l'intervention, la circulation des véhicules automobiles se fera de façon alternée par demi-chaussée au moyen de 
panneaux K 1 Oa ou de feux tricolores. 

Article J; Pendant cette période et au droit des travaux, la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à 30 kmlh. 

~:Pendant cette période et au droit des travaux, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit. 

Article 5 : Le pétitionnaire sera autorisé à stationner sur trottOir en fonction des nécessites de l'intervention. 

Article 6 : Si nécessaire, une déviation de la circulation des piétOns sera instiwée par une signalisation conforme à la règtementation en vigueur. 

Article Z: Toutes modifications de la circulation automobile (déviation, sens de circulation) d'une durée supérieure à 72 h, entraînera la demande d'un arrété 
spécifique. 

Article 8: Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du manuel du chef de 
chantier du SETRA sera mise en pla.œ et entretenue par l'entreprise sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 1 0 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territOire de la commune. 

Article Il : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois. 

Article 1 l : le présent arrëté peut faire l'objet d'un recours gradeux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours contentieux auprès du 
T ribunaJ administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter den publication. de son aff.chage ou de sa notification. 

Article 13 : Ampliation du présent arrêté sera. adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire CEntrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsietr le Major du poste de la Police Nationale du Mée-su--Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
t>b\sie\JI" le Uwœnant du Set-tiœ Déparumem:al d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur de TRANSDEV 
AJ.J pétitiomaire 

sont chargés, chacun en ce qui le conceme d'assurer l'exécution du présent arrêté, 
Fait au Mée-sur-Seine, le lundi 19 mars 2018. 

Tél.: 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~gW<(! 
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ARRETE DU MAl RE 

• Vu le Code Général des Collectivités T ef"ritoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 61 0 · 1 à R 610 - S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier- du SETRA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la sem. partie du Livre 1- signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 20 14/589 portant délég;t.tion de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée le 14 mars 2018 par la Société des Eaux de I'EHonne- 27 route de lisses 91100 CORBEIL 

ESSONNES et EJL lOF - 5 rue Gustave Eiffel - 91351 GRIGNY conœmant la suppression des branchements plomb pour le compte de 
SUEZ 

ARRETE 

Article 1er : Du jeudi 22 mars au vendredi 1 J avril 2018 inclus. les pétitionnaires sont autorisés à intervenir sur le domaine public 
sur chaussée et trottoirs Allée de Koufra. 

Article 1 : Pendant cette période, en fonction de l'avancement du chantier, la circulation des véhicules sera interdite entre 9h et 16h. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux riverains et aux services publics. 

Article J: Pendant cette période. sur la même zone et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 4 : Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit. 

Article 5 : Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse de circulation sera limitée à 30kmlh. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur si 
nécessaire. 

Article 7 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par les pétitionnaires sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 10: les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire J'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. · 

Article 1 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Vilfe du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d•assurer 1•exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 20 mars 20 18. 

Tél.: 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 [!]WI(! 
555, route de Boissise BP 90 -' 77350 Le Mée-sur-Seine i~fi 
www.fe-mee·sur-seine.fr &H 
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ARRETE DU MAl RE 

• Vu le Code Général des Collectivjcés Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 - 1 à R 610- S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETRA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8"""' partie du livre 1 - signalisation temporaire · approuvée par l'arrêté 

interministérjel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 

• Considérant la. demande présentée le 14 mars 2018 par la Société des Eaux de l'Essonne - 27 route de lisses 91100 CORBEIL 
ESSONNES et EJL IDF- 5 nse Gustave Eiffel- 91351 GRIGNY con<:emant la suppression des branchements plomb pour le compte de 
SUEZ 

ARRETE 

Article 1er: Du jeudi 22 mars au vendredi Il avril 20 18 inclus, les pétitionnaires sont autorisés à intervenir sur le domaine public 
sur chaussée et trottoirs Allée de la Rocade et Allée du Fusain. 

Article l: Pendant cette période. en fonction de l'avancement du chantier, la circulation des véhicules sera interdite entre 9h et 16h. 

Une tolérance de circulation sera accordée aux riverains et aux services publics. 

Article J : Pendant cette période. sur la même zone et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 4 : Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit. 

Article 5 : Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur si 
nécessaire. 

Article 7 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SIITAA sera mise en place et entretenue par· les pétitionnaires sous le contrôle des Services Techniques. 

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 1 0 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Article Il : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 20 mars 20 18. 

\ 
Tél.: 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~llWi(! 
555, route de Boissise BP 90 -' 77 350 Le Mée-sur-Seine v 
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ARRETE DU MAIRE 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu Je Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610 • 1 à R 610-5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantie.- du SETRA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8._ partie du Uvre 1 - signalisation temporaire • approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 19(}2 modifié 
• Vu rarrêté municipal 2014/589 portant déll!gatioo de signature à Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée le 14 mars 2018 par la Société det Eaux de l'Essonne - 27 route de risses 91100 CORBEIL 

ESSONNES et la société EJL IDF- 5 rue Gustave Eiffel- 91351 GRIGNY concernant la suppression de branchements en plomb pour le 
compte de SUEZ. 

ARRETE 

Article 1er : Du jeudi 12 mars au Yendredi Il aYril 2018 inclus, les pétitionnaires sont autorisés à intervenir sur le domaine public sur chaussée et 
trottOirs de la Rue de Strasbourg. 

Article 2 :Pendant cette période et sur l;a même zone. la circulation des véhiwles automobiles se fera par demi duussée au moyen de panneaux. 

Article 3 ; Pendant cette période et sur la même zone, la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à 30 lcmlh. 

Article 4 : Pendant cette période et sur la même zone, le dépassement des véhicules automobiles sera interdit 

Article 5 : Pendant cette période et en fonction de l'avancement des travaux, le stationnement sera Interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services oompétents. Les frais 
engagés seront à la chôlrge du propriétaire dudit vêhicule. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons se.-a insticuée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Article Z: Une signalisation réglementaire oonforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du manuel du chef de 
chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par les pétitionnaires sous le contrôle des Services Techniques. 

Ar:!:~ : Le présent arrêté sera affiChé aux extrémités du chantier. 

Article 9 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 1 0 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois. 

Article Il : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente etlou d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à oompter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le D irecteur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 20 mars 2018 

Tél. : 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 [!1~~~[! 
555, route de Boissise BP 90 77350 Le Mée-sur-Seine ~ 
ww -sur-seine.fr Gl: · 



ARRETE DU MAIRE 

Objet: sonorisation Le Mée Plage 

Le Maire. 
20 18-AM-03·0058 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212.2. l2213.1, L2213.2, l2214.1, l2214.2, 

• Vu le Règlement Sanitaire Départemental, 
• Vu rarrêté municipal 20 141589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 
• Vu l'arrêté 2018-AM-03-0052 du 19 mars 2018 
• Considérant la demande présentée Je 1 S mars 2018 relative à la sonorisation du domaine public dans le cadre de« Le Mée Plage». du mardi 10 

juillet au sa.medl Ool aoOt 20 18. 

ARRETE 

Article 1er : Le domaine public sera sonorisé du mardi 10 juillet au samedi 04 août 2018 inclus aux horaires suivants : 

Mardis 10, 17, 24 et 31 juillet: 16h00-20h00 
Mercredis Il , 18, 25 juillet et 1er août : 16h00-22h00 
j eudis 12, 19, 2.6 juillet et 2 août : 16h00-20h00 
Le vendredi 13 juillet : de 16h00-23h00 
Vendredis 20, 27 juillet et 3 août : 16h00-20h00 
Samedis 21 , 28 juillet et 4 août 16h00-23h00 

dans le cadre de l'opération « Le Mée Plage ». 

La sonorisation du domaine public concerne le parc de Meckenheim. 

Article 2 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours contentlet~x auprès du 
Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

Article l ; Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 1 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal 20 18-AM-03-0052 du 19 mars 2018. 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur -Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Ueutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Ma me 
Madame la Directrice Générale Adjointe de l'Hôtel de Ville du Mée-sur-Seine 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrfté. 
Fait au Mée-sur-Seine. le jeudi 22 mars 2018. 

Te : 01 64 87 55 00 Fax : 01 64 87 55 58 l!l"~l! 
555, route de Boissise BP 90 77350 Le Mée-sur-Seine ~fi 
www le-mee-sur-seine .fr ~H 
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ARRETE DU MAl RE 

Objet: PERMIS DE. STATIONNEMENT 

Le Maire, 
20 18-AM-03-0059 

• Vu le Code Général des Colle<:tiVités Territoriales 

• vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L lll-2 
• Vu le Code Pénal et notamment ses anicles R 610-1 à R 610-5 
• Vu le Code des Communes 
• Vu l'arrête municipal 2014/589 porunc délégation de signature à Monsieur lHOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Vu l'arrêté 2018-AM-03-0051 du 19 mars 2018 
• Considérant l'organisation de la manifestation « Le Mée Plage». 

ARRETE 

Article 1er: La manifestation « Le Mée plage» organisée par la commune dans le cadre du dispositif« Ville Vie Vacances» se tiendra dans 
l'enceinte du parc de Meckenheîm. 

Article 2 : Les organisateurs sont autorisés à organiser des barbecues dans le cadre de cette manifestation. Ils prendront toutes les mesures 
nécessaires et réglementaires pour en assurer la sécurité. 

Article l : La présente autorisation est valable du lundi 2 juillet au vendredi 10 aoOt 20 18 inclus. 

Article 4: Le p~ent arrêté peut faire l'objet d'un recours graàeux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

Article S : Le pré$ent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté 20 18-AM-03-0051 du 19 mars 20 18. 

Article. 1 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mé&-sur-Seine 
Monsieur le Ueutenant du SerW:e Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Madame la Directrice Générale Adjointe de rHôœl de Ville du Mée-sur-Seine 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arr6té. 
Fait au Mée-sur-Seine, le jeudi 22 mars 2018. 

Tél. : 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 (!)~WC(! 
555. route de Boissise BP 90 77 350 Le Mée-sur-Seine ~ · 
ww -sur·seine.fr I!J: · 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Déménagement Square Sully Prudhomme 

Le Maire, 
20 18-AM-03-0061 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610- 1 à. R 610 - 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8~ ... partie du Uvre 1 - signalisation temporaire - approuvée par l'arrété 

interministériel du 06 novembre 1992 modiRé 
• Vu l'arrêté municipal 2014/589 portant délégation de signature à. Monsieur THOMAS Franck, Directeur des Services Techniques 
• Considérant l;~. demande présentée par Mme VENDITII- 87 Square Sully Prudhomme- 77350 LE MEE SUR SEINE concernant un déménagement 

ARRETE 

Article 1er : Le dimanche 25 mars 20 1 8 de 8h00 à 18h00, le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion de déménagement en 
bas du 87 Square Sully Prudhomme, coté Avenue de la Gare. 

Article 2 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière sera 
mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 

Article J : Le présent arrêté sera affiché sur la zone concernée. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le terr itoire de la commune. 

Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 6: le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notification. 

Artjde 7: Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qulle concerne d'assurer rexécution du présent arr~té. 
Fait au Mée-sur-Seine, le jeudi 22 mars 2018. 

! 
! :: 

Tél. : 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~Wj\do([! 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Kermesse organls~e pcrr lo PE.EP 

Le Maire, 
20 1 8-AM-03·0062 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal noumment ses articles R 61 0 - 1 à R 61 0 - S 
• Vu le Code de la Route 
• Vu l'arrêté Interministériel sur la signalisation rowère et notamment la Blm: partie du Livre 1- signalisation temporaire- approuvée par l'arrêté 

Interministériel du 06 novembre 1992 modiflé 
• Vu l'arrêté municipal 20141589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS franck. Directeur des SeNices Techniques 
• Considérant la demande présentée la PEEP, concemant l'organisation d'une kermesse devant la Maison des Associations. 

ARRETE 

Article 1er: Le samedi 30 juin 2018, de 09h00 à 20h00, le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine publlc entre 
la Maison des Associations et le tronçon de l'Avenue de la Gare situé entre l'Avenue des Régals et la Rue 1 rène Joliet-Curie. 

Article l : Le samedi 30 juin lO 18, de 09h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite sur le tronçon de 
l'Avenue de la Gare compris entre l'Avenue des Régals et la Rue Irène Joliot-Curie. 

Les véhicules seront déviés par la Rue Irène Joliot-Curie et la Rue Alexandre Dumas. 

Article 3: Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la zone concernée. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article S : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un 
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son 
affichage ou de sa notification. 

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Pofice Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Directeur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne d•assurer l'exécution du présent arrêté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le vendredi 23 mars 20 18. 

Tél.: 01 64 87 55 00 Fax: 01 64 87 55 58 ~~\61(! 
555, route de Boissise BP 90 77 350 Le Mée-sur-Seine ~ 
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ARRETE DU MAIRE 

ObJet: Rénovation du poste HTAIBT u Mécène JJ 

LeMaire, 
20 18-AM-03-0063 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses artides R 610- 1 à R 610 -5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation rolltÎère et notamment la Bè .. partie du Livre 1 - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté 

Interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté munici pal 2014/589 portant délégation de signature à Monsieur lHOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 

• Considérant la demande présentée par ENEDIS- DR ldf Est • leme couronJ1e- exploitatiOJ1 réseau seine et marne- 140, rue de 
l'Industrie- 77542 SaYigny-le-Temple concernant la rMovation du poste HTA 1 BT « Mécène». 

ARRETE 

Article 1er : Les mardi 27 et mercredi 28 mars 20 18, le stationnement sera interdit sur les places de stationnement situées Rue 
Nelson Mandéla, entre le poste « Mécène» et le candélabre numéroté SW003. Ces places seront réservées au véhicule du pétitionnaire. 

Tout véhicule autre que ceux du pétitionnaire ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en 
fourrière par les services compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire dudit véhicule. 

Article 2 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera 
mise en place et entretenue par le pétitionnaire sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché sur la zone concernée. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché sur tout Je territoire de la commune. 

Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territor iale compétente etfou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de &a 

notification. 

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur.Seine 
Au pétitionnaire 

sont chargés, chacun en ce qui le con ce me d'assurer l'exécution du présent arrfté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le lundi 26 mars 2018. 

Tél. : 01 64 87 55 00 
555, route de Boissise 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet :Recherche de fuites sur terrasses 

Le Haire, 
20 18-AM-03-0065 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
• Vu le Code des Communes, 
• Vu le Code Pénal notamment ses articles R 610- 1 aR 610-5, 
• Vu le Code de la Route. 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETAA. 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la 8""" partie du Uvre 1- signalisation temporaire- approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié, 
• Vu l'arrêté municipal 20 14/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Set-vices Techniques 

• Considérant la demande présentée le 16 mars 2018 par la société AAD PHENIX- 30 rue du Morvan - Parc Sillic- CP90550- 94643 
RUNGIS CEDEX concernant des recherches de fuites sur les terrasses 

ARRETE 

Article 1er: Du mardi 1 0 au vendredi 13 avril 20 18 inclus, de 8h à 18h, le pétitionnaire es.t autorisé à intervenir sur le domaine public 
des rues jean-Antoine Houdon, François Girardon et Robert Le lorrain et de mettre en place une nacelle mobile. 

Article 2 : Pendant cette période et sur la même zone, en fonction de l'avancement du chantier, la circulation des véhicules sera interdite. 

Article 3 : Pendant cette période et sur la même zone, en fonction de l'avancement du chantier, le stationnement des véhicules sera interdit. 

Tout véhicule ne respectant pas cette réglementation de stationnement sera déclaré gênant et évacué en fourrière par les services 
compétents. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire du dit véhicule. 

Article 4: Une déviation de la circulation des piétons sera instituée par une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. 

Articte 5 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du 
manuel du chef de chantier du SETRA sera mise en place et entretenue par l'entreprise sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 

Article 6: Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 1: Le présent arrêté sera affiché sur tout le territoire de la commune. 

Article B : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 
Artide 9: le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa 
notifrcatio n. 

Article 10 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Marne 
Monsieur le Major du poste de la Police Nationale du Mée-sur ...$eine 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de la Ville du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Lieutenant du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne 
Monsieur le Dire<teur des Services Postaux 
Monsieur le Président du S.M.I.T.O.M. 
Au pétitionnaire 

sont chargé.s, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'e.x~cution du présent arr-êté. 
Fait au Mée-sur-Seine, le lundi 26 mars 2018. 
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ARRETE DU MAIRE 

Objet : Atrêtt! annuel SUEZ 

Le Maire, 
20 18-AH-03-0066 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
• Vu le Code des Communes 
• Vu le Code Pénal notamment ses anicles R 610- 1 à R 610- 5 
• Vu le Code de la Route 
• Vu le manuel du chef de chantier du SETAA 
• Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière et notamment la 81'"" partie du Uvre 1- signalisation temporaire- approuvée par l'arrêté 

interministériel du 06 novembre 1992 modifié 
• Vu l'arrêté munidpal 20 14/589 portant délégation de signature à Monsieur THOMAS Franck. Directeur des Services Techniques 
• Considérant la demande présentée par l'entreprise SUEZ- 5 route de Villemeneux 77170 BRIE.C:OMTE-ROBERT ainsi que ses sous-

traitants: 

o BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX - 38 rue Gay Lussac 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 
o ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE IDF- 5 rue Gustave Eilfel 91351 GRIGNY 
o GRANDS TRAVAUX DE L'ORGE- 16 avenue Condorcet 91241 SAINT MICHEL SUR ORGE 
o SPIE BATIGNOUES TMB - 14 rue des Belles Hates -ZA des Boutires -78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 
o AGENCE AXEO TP -IDF SUD BOURGOGNE - 21 rue Jules Guesde- 9/860 EPINAY SOUS SENART 
o SETA ENVIRONNEMENT- 4 rue des Champarts 77820 LE CHATELET EN BRIE 

concernant l'entretien en urgence du réseau d'eau potable. 

ARRETE 

Article /er: Du dimanche 1er avril au lundi 31 dkembre 2018 inclus, les pétitionnaires sont autorisés à Intervenir sur le domaine public communal 
pour toute intervention sur le réseau d'eau potable. 

Article 2 : En fonction des nécessités de l'intervention, la circulation des véhicules automobiles se fera de façon alternée par demi-chaussée au moyen de 
panneaux K 1 Oa ou de feux tricolores. 

Article l : Pendant cette période la vitesse des véhicules automobiles sera limitée à 30 kmlh au droit du dtantier. 

Article 4 : Pendant cette période le dépassement des véhicules automobiles sera interdit au droit du chantier. 

~: Les pétitionnaires seront autorisés à stationner sur trottoir en fonction des nécessités de l'intervention. 

Article 6 : Une déviation de la circulation des piétons sen. instituée par une signalisation conforme à. la réglementation en vigueur. 

Article 7 : Toutes modifications de la circulation automobile (déviation, sens de circulation) d'une durée supérieure à 72 h, entrai nera la demande d'un arrêté 
spécifique. 

Article 8 : Une s~alisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et du « manuel du chef de 
chantier» du SETRA sera mise en place et entretenue par les pétitionnaires sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 

Article 9 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois. 

Article 10 : Le présent arrêté sera aflidté sur tout le territoire de la commune. 

Article 1 1 : le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier. 

Article 1 :Z : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Madame la Commissaire Centrale de Melun Val de Seine 
Madame le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine et Mame 
Monsieur le Major du posœ de b. Police Nationale du Mée-sur-Seine 
Monsieur le Responsable de la Poilee Municipale de la Ville du Mée-sur -Sei ne 
Monsiel.r le Ueutenant du SeNiœ [)épartEmaltal d'lncen<fte et de Secours de Seine« -Marne 
Monsieur le Directeur de TRANSDEV 
kM pétitiomaires 

sont chargés, chacun en ce qu; le concerne d'assurer l'exécution du présent arr~té. 
Fait au Mée-sur-Seine, le mardi 27 mars 20 18. 
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