
182 02/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue Grande - ESTP

183 03/09/2019 Arrêté d'ouverture au public du Collège Grand Parc

184 04/09/2019 Arrêté d'ouverture au public du restaurant O 'CHARBON

185 05/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue de Paris - MOMMEJA

186 05/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement avenue Charles Monier - MARIAGE

187 05/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement avenue de la Zibeline - LES FOULEES DE BREVIANDE

188 05/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue du Clos du Louvre - Reconstitution historique

189 05/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement avenue Charles Monier - Reconstitution historique

190 05/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement parking Jardin sous le vent - clean'up Day

191 06/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue de la Fontaine - EJL

192 06/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement square des Bois de St-Leu - SND

193 06/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue Newton - SND

194 06/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement square de l'Erable - SND

195 06/09/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue Janisset Soeber - TPSM

196 09/09/2019 Arrêté temporaire réglementant le stationnement rue de Seine-Port - SOBECA

197 09/09/2019 Arrêté temporaire réglementant le stationnement et la circulation square des Grands Champs - SBB

198 30/09/2019 zone bleue centre ville

199  20/09/2019 Arrêté temporaire réglementant le stationnement et la circulation rue du Pré de la Ferme - TPF

200 20/09/2019 Arrêté temporaire réglementant le stationnement et la circulation square de la Poudreuse - EJL IDF GRIGNY

201 20/09/2019 Arrêté temporaire réglementant le stationnement et la circulation rue du bois des Saints-Pères - SUEZ

202 20/09/2019 Arrêté temporaire réglementant le stationnement et la circulation rue du Château - LES 3B

203 20/09/2019 arrêté temporaire réglementant le stationnement et la circulation avenue Charles Monier - Déménageurs Bretons

204 09/10/2019 arrêté temporaire réglementant le stationnement et la circulation avenue Henri Geoffroy - DSM 

205 20/09/2019
Arrêté temporaire réglementant le stationnement et la circulation rue des Betteraves, rue du bois des Saints-Pères et rue de la 
Coulée verte

206 30/09/2019 Arrêté ouverture LA HALLE

207 30/09/2019 Arrêté ouverture CHAUSSEA

208 30/09/2019 Arrêté ouverture VIB'S

209 30/09/2019 Arrêté ouverture FITNESS PARK

210 30/09/2019 Arrêté ouverture KIABI

211 30/09/2019 Arrêté de délégation de signature

ARRETES 2019







Le Maire De Cesson,

Vu l'article L 2211-1 et L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et plus particulièrement les articles
R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 à R 152-5,

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 juin 1990,

Vu la demande d'autorisation de construire déposée par le Conseil Départemental de Seine et Marne en date
du 28 juillet 2019,•-    ,^

Vu l'avis favorable émis par les membres de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapés en date du 25 octobre 2016 à la réalisation des travaux liés au Permis de Construire

délivré sous le n" 077 067 16 00013,

Vu l'avis favorable avec prescriptions de la Commission de sécurité de l'arrondissement de Melun en date du
06 octobre 2016 à la réalisation des travaux,

Vu l'arrêté du Maire autorisant les travaux.

Vu la demande de visite du Conseil Départemental en date du 03 juilletc2019,

Vu l'avis favorable pour ouverture au public, du groupe de visite de la sous-commission départementale pour
la sécurité en date du 09 août 2019,

Vu l'avis favorable avec prescriptions à l'ouverture au public de la sous -commission départementale pour la
sécurité en date du 19 août 2019,

ARRETE 2019/183

Ouverture au public du Collège Grand Parc

Situé 13 Avenue de la Zibeline 77240 CESSON

Mairie de Cesson
8 route de Saint-Leu
BP 35- 77245 Cesson cedex
Tél. 01 64 10 5100
Fax 01 60 63 3147

Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190903-ARR201909_183-
AU
Date de télétransmission : 04/09/2019
Date de réception préfecture : 04/09/2019
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Fait à Cesson, le 03 septembre 2019

L'ensemble du Collège Grand Parc est autorisé à ouvrir au public à compter du 1er septembre 2019,

ARTICLE 2 :

Ampliation du présent arrêté sera 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.

ARTICLE 1:
ARRETE

Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190903-ARR201909_183-
AU
Date de télétransmission : 04/09/2019
Date de réception préfecture : 04/09/2019



ille-cesson.f

Le Maire De Cesson,

Vu l'article L 2211-1 et L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et plus particulièrement les articles
R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 à R 152-5,>

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 juin 1990,

Vu la demande d'autorisation de Travaux déposée par la SAS JCMA/O' CHARBON en date du 02 avril 2019,

Vu l'avis tacitement favorable émis par les membres de la sous-commission départementale pour l'accessibilité
des personnes handicapés en date du 25 avril 2019 à la réalisation des travaux liés à la demande d'AT délivrée
sous le n 077 067 19 00012,•

Vu l'avis favorable avec prescriptions de la Commission de sécurité de l'arrondissement de Melun en date du

24 mai 2019 à la réalisation des travaux,

Vu l'arrêté du Maire 2019.124 autorisant les travaux,

Vu la demande de visite de la SAS JCMA / O'CHARBON en date du 11 août 2019

Vu l'avis favorable pour ouverture au public, du groupe de visite de la sous-commission départementale pour
la sécurité en date du 20 août 2019,

Vu l'avis favorable à l'ouverture au public de la sous -commission départementale pour la sécurité en date du

30 août 2019,

Vu l'avis favorable à l'ouverture au public de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des

personnes handicapés en date du 03 septembre 2019

ARRETE 2019/184

Ouverture au public du Restaurant 0 ' CHARBON

Situé RD 306 Centre Commercial Bois Sénart 77240 CESSON

Mairie de Cesson
8 route de Saint-Leu
BP 35- 77245 Cesson cedex
Tél. 01 64 10 51 00
Fax 0160 63 3147liisi.

Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190904-ARR201909_184-
AU
Date de télétransmission : 05/09/2019
Date de réception préfecture : 05/09/2019
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Fait à Cesson, le 04 septembre 2019

Le restaurant O'CHARBON situé dans le Centre Commercial Bois Sénart RD 306 77240 CESSOON est autorisé à
ouvrir au public à compter du 06 septembre 2019^

ARTICLE 2:

Ampliation du présent arrêté sera 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.

ARTICLE 1 :
ARRETE

Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190904-ARR201909_184-
AU
Date de télétransmission : 05/09/2019
Date de réception préfecture : 05/09/2019























































































Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190930-ARR201909-206-
AR
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190930-ARR201909-206-
AR
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190930-ARR201909-207-
AR
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190930-ARR201909-207-
AR
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190930-ARR201909-208-
AR
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190930-ARR201909-208-
AR
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190930-ARR201909-209-
AR
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190930-ARR201909-209-
AR
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190930-ARR201909-210-
AR
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190930-ARR201909-210-
AR
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190930-ARR201909-11-AI
Date de télétransmission : 03/10/2019
Date de réception préfecture : 03/10/2019
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