Recueil des actes administratifs
réglementaires
3ème trimestre 2011
Décisions

Délibérations du Conseil municipal du 25 juillet 2011
•
•
•

Désignation du secrétaire de séance.
Avis de la commune du Mée-sur-Seine sur la proposition de schéma départemental de
coopération intercommunale en référence aux dispositions de la loi du 16 décembre
2010 de la réforme des collectivités territoriales.
Demande de subventions pour la construction d’un terrain de football dans le parc de
Pozoblanco.

Délibérations du Conseil municipal du 27 septembre 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 17 juin à 7h30 et 8h00 et
30 juin 2011.
Garantie emprunt Efidis, square Albert Schweitzer.
Garantie emprunt FSM, square Marie Curie.
Admission en non-valeur.
Taxe sur la consommation finale d’électricité-Fixation du coefficient multiplicateur
unique.
ZAE des Uselles vente d’un terrain.
Instauration d’une indemnité de départ volontaire.
Transformation de postes et augmentation du temps de travail de 2 agents.
Demande de subvention DDU (Dotation Développement Urbain) auprès de l’État.
Demande de subventions pour la construction d’un terrain multisports dans le parc de
Pozoblanco.
Rénovation urbaine : construction d’un local Square Albert Schweitzer- Demande de
subvention à la région.
Convention entre la ville et Efidis portant sur la prise en charge financière et l’entretien
des points d’apport volontaires enterrés allée de la Dalençonne.
Autorisation d’attribution des subventions du Fonds d’aides municipales de l’OPAH.
Convention 2011 d’adhésion de la commune au F.S.L (Fonds de solidarité logement)
Participation pour voirie et réseaux spécifiques l’extension du réseau d’électricité pour la
réalisation de 42 logements 454, quai Etienne Lallia.
Désaffectation et déclassement ancienne école sise 122 rue de la Lyve.
Adhésion de la ville à l’association nationale des élus en charge du sport (ANDES).
Rapport de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France sur la gestion de la
commune pour les exercices 2004 et suivants.
Rapport annuel sur l’utilisation du fonds de solidarité de la région Île-de-France.

