Recueil des actes administratifs
réglementaires
2ème trimestre 2013 (Avril-Mai-Juin-Juillet)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 24/05 /2013
13.05.10 Désignation du secrétaire de séance.
13.05.11 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 mars 2013.
13.05.20 Tarifs municipaux 2013-2014.
13.05.30 Avenants aux conventions relatives à la prestation de service unique signées avec la C.A.F.
13.05.40 Subvention 2013 du fonds E.CO.LE.
13.05.50 Demande de subvention pour la restauration de l’orgue de l’église.
13.05.60 Réservation d’ouvrages « Le Mée sur Seine et son histoire »
13.05.70 Convention-aménagement aux abords de la gare du Mée-sur-Seine.
13.05.80 Convention autorisation d’implantation d’une signalétique de jalonnement des espaces verts de la région
Île-de-France.
13.05.90 Réservation de subventions au titre du fonds d’aides municipales OPAH.
13.05.100 Convention 2013 d’adhésion de la commune au FSL.
13.05.110 Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.
13.05.120 Compte-rendu du conseil communautaire du 25 mars 2013.

Réunion du 04/07/2013
13.07.04 Transformations postes.
13.07.06 Délégués au conseil communautaire à compter des élections de 2014.
13.07.10 Désignation du secrétaire de séance.
13.07.11 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 mai 2013.
13.07.20 Décision modificative N° 1 exercice 2013.
13.07.30 Révision des autorisations de programme et des crédits de paiement.
13.07.50 Recrutement de cinq emplois d’avenir supplémentaires.
13.07.70 Convention tripartite entre la CAMVS et la ville dans le cadre du PRU.
13.07.80 Demande d’autorisation de signature d’une convention tripartite ville/MJC/CAMVS.
13.07.90 Autorisation donnée à Aménagement 77 pour solliciter la région.
13.07.100 Concession d’aménagement : présentation du compte rendu financier.
13.07.110 Rénovation urbaine : déclassement de la parcelle BI N°66.
13.07.120 Construction d’une maison médicale demande de subvention à la CAMVS.
13.07.130 Déclassement et cession de deux parcelles square C. Hermite.
13.07.140 Participation pour voirie et réseaux spécifiques pour la réalisation de logements.
13.07.150 Demande de subvention DDU auprès de l’État.
13.07.160 Approbation de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.
13.07.170 Signature de la convention de la prévention de la délinquance avec l’agglomération Melun Val de Seine.
13.07.180 Droit de priorité parcelles Avues de l’Europe et M. Dauvergne.

