
144 01/07/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue Aimé Césaire pour le CD77

145 01/07/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement Saint-
Leu pour VERTIGO PRODUCTIONS

146 02/07/2019
Délégation de pouvoirs donnée à un conseiller municipal pour les 
fonctions d'officier d'état civil (Etienne DEVAUX)

147 02/07/2019
Délégation de pouvoirs donnée à un conseiller municipal pour les 
fonctions d'officier d'état civil (Jean-Luc FARCY)

148 03/07/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de Paris - Monsieur MOMMEJA

149 03/07/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement square des Paletuviers - TPMD

150 03/07/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rd point gare et av Charles Monier - AXIANS

151
03/07/2019

Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement  rue de la maison blanche - LEFEBVRE

152 04/07/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement  sct XERA

153 04/07/2019 Arrêté de fermeture de l'Aire de Jeux et du Skate Parc

154 04/07/2019
Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue de 
Paris et rue de la Plaine - XERA

155 05/07/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement  sct XERA

156 08/07/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue du Poirier Saint

157 08/07/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue Maurice Creuset    

158 09/07/2019 Arrêté permanent pour CIG-SARP Ile de France

159 10/07/2019 Arrêté fermeture Marc Orian

160 16/07/2019 Arrêté vente produits antillais parking sodbury

161 18/07/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue Grande - ESTP

162 18/07/2019
arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de la Montgolfière - DEMENGO

163 19/07/2019 ANNULE ET REMPLACE L'arrêté 160 

164 19/07/2019 ANNULE ET REMPLACE L'ARRETE N°157

165 19/07/2019
arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de la Gare et rue de Verdun - RAZEL-BEC

166 26/07/2019
arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de l'Eolienne - ACR International Mobility

167 26/07/2019
arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement impasse des sables - SUEZ

168 26/07/2019
arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue Janisset Soeber - TPSM

169 29/07/2019
arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rond point de la gare - TP GOULARD

170 29/07/2019
arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement avenue Charles Monier - EUROVIA

171 31/07/2019 Autorisation de travaux VIB's 
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Mairie de Cesson
Broute de Sant-Leu
BP 35- 77245 Cesson cedex

TéI. 01 64 10 51 00
Fa 0160633147

ARRETE 2019115$

FIN D’EXPLOITATION

De l’EnseiRne « Marc ORIAN » située dans la galerie marchande du Centre Commercial Bois Sénart

Le Maire De Cesson,

Vu ‘article L 2211-a et L 2212-a et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code dola Constructon et de l’Habitation et notamment les articles L 111-7, L 111-/, 8111-19 à R 112-

19-26 et R 123-1 à R 123-1;

Vu le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du

public : arrêté du 23 mars 1965, arrêté du 25 juin 1980 et arrêté du 22 iuin 1990 —

Considérant la demande d’arrêté de fermeture en date 09juillet 2019, pour cessation d’activité de l’enseigne

« Marc ORIAN ‘ présentée par Madame Maud CHEVILLOT, Directrice du Centre Commercial Bois Sénart situé

W 306 77240 CESSONS

ARR ETE

ARTICLE 1:

L’enseigne « Marc ORIAN » Implantée dans la galerie marchande du Centre Commercial Sois Sênart situé W

306 77240 CESSON est en cessation d’activité depuis le 30 juin 201g,

ARTICLE 2:

Ampliation du présent arrêté 5era adressée à:

- Madame la Préfète de Seine-et-Marne,

- Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement de Seine-et-Marne,

- Monsieur le Commissaire de Police de Melun,

- Monsieur l’inspecteur Départemental des Services d’incendie et de Secours de Melun,

- L’intéressé.

Chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

;on, le 10 juillet 2019











j.,cessoh

Mairie de Cesson
8 route de Saint-leu
8F 35- 77245 Cesson cedex

Tél. 0164 105100
Fa 016063 3147

ARRETE 2019.163

OCTROYANT UN PERMIS DE STATIONNEMENT

Olivier CHAPLET, Maire de la Commune de Cesson,
Vu l’article L 2213-6 du Code général des Collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal n’ 128/2018 en date du 19décembre2018,

Vu le Code de la Santé Publique.
Vu le Règlement SanItaIre Départemental.

Vu la demande présentée par;
Monsieur Luclen VARINAS demeurant 18 rue des Glycines 77240 CESSON RŒ 794 486 092 00016 URSSAF de

Seine et Marne,
Considérant que la vente ambulante sur le domaine public de denrées alimentaires e bokits, accras, gâteaux

et autres spécIalItés de la Guadelaupe » supposant occupation du domaine public, une autorisation doit être

préalablement obtenue auprès du Maire,

AR RETE

AR11CLE 1
Monsieur Lucien VARINAS est autorisé à installer un camion sur le parking de la salle Sodbury à proximité de la

piscine pour y pratIquer la vente de produits alimentaires le mercredlsolr de 17h à 22h et le dimanche matin

de 8h à 13h de pour une durée indéterminée sauf non - respect des articles énoncés ci-dessous.

ARTICLE 2 - Emplacement

Le camion de Monsieur Lucien VARINAS devra être situé sur le parking si véhicule nécessaire à l’activité.

ARTICLE 3- Installation

Monsieur Lucien VARINAS pourra s’installer
- Le mercredi soir à partir de 16h30 et devra libérer les lieux pour 22h 30,

- Le dimanche matin à partir de 7 h 30 et devra libérer les lieux pour 14 heures.

ARTICLE 4—Règlement du droit de place
Une redevance est versée pour l’exercice de l’activité commerciale. Elle est déterminée par délibération du

Conseil Municipal.
Par délibération au Conseil Municipal du 19 décembre 2018 ce montant a été fixé à 10,20€ pour 4 mètres

linéaires et 15,30 € de 4 à 12 mètres..

Le réglementdu droltde place s’effectue après réception d’un titre de recettes émis par la comptable

public et correspondant au montant dû.
Monsieur Lucien VARINAS sera interdit de vente en cas de non -paiement.

réception en préfecture
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ARTICLE 5 — Entretien
A la fin de la période de vente, Monsieur Lucien VARINAS sera tenu d’enlever tous les déchets et de les
entreposer dans les containers réservés à cet effet de balayer et de nettoyer au jet d’eau son emplacement.
L’électricité et l’eau seront fournies parla vIlle.

ARTICLE 6— Dispositions dherses
Monsieur Lucien VARINAS devra se conformer aux exigences du règlement sanitaire départemental et en
particulIer aux articles 125-1 et 125-2.
Monsieur Lucien VARINAS est responsable de son matériel et du montage de son Installation qui devra
notamment respecter l’alignement des passages des piétons.
Monsieur Lucien VARINAS sera responsable envers la ville des dommages causés par la faute ou la négligence
de son personnel aux mobiliers urbains et aux plantations.

ARTICLE 7—Date d’installation

Monsieur Lucien VARINAS débutera sa vente à compter du 04août2019.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à

- Madame la Préfète de Seine-et-Marne.
- Monsieur Lucien VARINAS

La PolIce Nationale
- La Police Municipale
- Service Technique
- Service Finances

Cesson, le 19 juillet 2019

P/Le Maire Empêché et par Délégation,
La r Adjointe,

Isabelle EVOT

‘5ceptlon en préfecture
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