Recueil des actes administratifs
réglementaires
1er trimestre 2013 (janvier – février – mars))
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 28/02 /2013
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13.02.10 Désignation du secrétaire de séance.
13.02.11 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 décembre 2012.
13.02.20 Modification de la composition des commissions municipales.
13.02.30 Débat d’orientation budgétaire 2013.
13.02.40 Redevances CGCU, 120ml.
13.02.50 Redevance CGCU, 2330ml.
13.02.60 Demande de subventions.
13.02.70 Recensement de la population. Modalités de paiement des agents recenseurs.
13.02.80 Prise de participation à la société publique locale « MELUN VAL DE SEINE
AMENAGEMENT »
13.02.90 Concession d’aménagement : validation des avancées.
13.02.100 Acquisition d’une parcelle BV N° 391.
13.02.110 Droit de priorité.
13.02.120 Acquisition au titre des espaces naturels et sensibles : convention d’aide financière
avec la région.
13.02.130 Convention entre la ville, ANTIN résidence et le SMITOM-lombric.
13.02.140 Demande de prolongation de contrat départemental développement durable (C3D).
13.02.150 Cession du lot 216 de la Résidence de la Gare aux Foyers de Seine et Marne.
13.02.160 Rénovation urbaine : cession par la commune de lots et d’une parcelle au syndicat des
copropriétaires de la résidence de la gare.
13.02.170 Participation pour voirie et réseaux d’électricité pour extension.
13.02.180 Rénovation urbaine : demande de subventions.
13.02.190 Rénovation urbaine : statut du bassin de rétention, Circé.
13.02.200 Rapport annuel sur l’utilisation de la dotation urbaine de solidarité.
13.02.210 Adoption d’une convention pour la subvention dans le cadre du fonds E.CO.LE 2012.
13.02.220 Demande de subvention auprès du conseil régional : opérations de convivialité 2013.
13.02.230 Comptes rendus des conseils communautaires des 17 déc. 2012 et 14 jan. 2013.

Réunion du29/03 /2013
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13.03.10 Désignation du secrétaire de séance.
13.03.11 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28/02/13.
13.03.20 Compte administratif 2012.
13.03.30 Election du président de séance.
13.03.40 Compte de gestion 2012.
13.03.50 Affectation du résultat 2012.
13.03.60 Budget primitif 2013.
13.03.70 Produit global des trois taxes directes locales et taux d’imposition.
13.03.80 Révision des autorisations de programme et des crédits de paiement.

• 13.03.90 Convention de comaitrise d’ouvrage pour divers aménagements.
• 13.03.100 Rénovation urbaine : construction de locaux de bureaux, demande de subventions.
• 13.03.110 Dérogation au repos dominical pour la société ANTEAGROUP.
• 13.03.120 Recrutement de huit emplois d’avenir.
• 13.03.130 Report de la date d’effet de la réforme des rythmes scolaires.
• 13.03.140 Compte rendu du conseil communautaire du 25 février 2013.

