Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

4ème trimestre 2013 (Octobre-Novembre- Décembre)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 10/10/2013
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13.10.10 Désignation du secrétaire de séance.
13.10.11 Installation d’un nouveau conseiller municipal.
13.10.12 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 04 juillet 2013.
13.10.20 Admission en non-valeur.
13.10.30 Participation aux frais de chauffage du personnel et des enseignants logés.
13.10.40 ZAE des Uselles levée d’option d’achat d’un terrain aux Uselles SCI 19 Schuman.
13.10.50 Convention de financement des structures d’accueil petite enfance entre le
département de Seine et Marne et la commune.
13.10.60 Attribution d’une concession de logement pour nécessité de service en faveur
d’un agent communal équipement sportif Pozoblanco.
13.10.70 Modifications apportées au règlement intérieur du personnel communal.
13.10.80 Reprise de 17 concessions funéraires au cimetière communal.
13.10.90 Demande de renouvellement de la convention LAEP.
13.10.100 Demande de prorogation du projet social 2011- 2014.
13.10.110 Travaux du centre social et habilitation accueil collectif de mineurs.
13.10.120 Désignation d’un représentant au comité de gestion de la SPL « Melun Val de
Seine aménagement. »
13.10.130 Désignation de 2 délégués titulaires représentant la commune au sein du comité
de territoire.
13.10.140 Levée des servitudes publiques ZAC des Courtilleraies.
13.10.150 Acquisition sous forme de VEFA d’une partie d’un bâtiment d’activités square
Prudhomme.
13.10.160 Remise de dette de loyers.
13.10.170 Demandes de subvention au titre du C3D/PRU.
13.10.180 Autorisation d’attribution des subventions du « fonds d’aides municipales de
l’OPAH. »
13.10.190 Participation pour l’extension sur le réseau électrique pour un bâtiment sis allée
de la Gare.
13.10.200 Convention avec la CAMVS permettant l’aménagement de huit arrêts de bus pour
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
13.10.210 Rapport 2012 sur le prix et la qualité de l’eau.
13.10.220 Rapport annuel sur l’utilisation du fonds de solidarité de la région Ile de France.
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•
•

13.10.230 Rapport d’activités 2012 de la CAMVS.
13.10.240 Compte rendu d’activité de la concession de distribution de gaz naturel 2012.
13.10.250 Comptes rendus des conseils communautaires des 13 mai, 17 juin, 08 juillet 2013.

Réunion du 20/11/2013
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13.11.10 Désignation du secrétaire de séance.
13.11.11 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 octobre 2013.
13.11.20 Modification de la composition des commissions municipales.
13.11.30 Adoption du projet « Agenda 21 local pour le 21éme siècle » pour la qualité de vie
au Mée sur Seine dans les 5 années à venir.
13.11.40 Décision modificative N°2-exercice 2013.
13.11.50 Garantie d’emprunt logement francilien résidence Circée.
13.11.60 Garantie d’emprunt logement francilien acquisition de 108 logements, allée Mon
dauphin, rue de la Noue, rue du Bois des Joies.
13.11.70 Rénovation urbaine : demande de subvention à la CAMVS pour la création d’une
maison médicale universitaire au Mée sur Seine.
13.11.80 Avenant N°04 à la convention de l’ANRU.
13.11.90 Compte rendu du conseil communautaire du 07 octobre 2013.

Réunion du 19/12/2013
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13.12.10 Désignation du secrétaire de séance.
13.12.11 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 novembre 2013.
13.12.20 Acomptes sur subventions 2014 aux associations.
13.12.30 Décision modificative n°3 d’ajustement d’opérations d’ordre exercice 2013.
13.12.40 Garantie emprunt EFIDIS.
13.12.50 Mise en commun des services informatiques de la communauté d’agglomération de
Melun et la commune du Mée-sur-Seine.
13.12.60 Recrutement de quatre emplois d’avenir supplémentaires et modification du service
d’accueil pour un poste
13.12.70 L’accès à l’emploi titulaire des agents non titulaires – modification programmation.
13.12.80 Transformations des postes.
13.12.90 Protection juridique de deux agents de police municipale.
13.12.100 Demandes de subventions dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale
2014.
13.12.110 Demandes de subventions au profit des actions de prévention de la délinquance de
la STRAT en faveur des actions de la STSPD.
13.12.120 Recensement de la population : modalités de paiement des agents recenseurs.
13.12.130 Avenant N°2 au traité de concession d’aménagement « mise en œuvre du PRUsecteur Courtilleraies/Fenez »
13.12.140 Participation pour voirie et réseau électrique pour la réalisation d’un bâtiment
commercial allée de la Gare.
13.12.150 Rénovation urbaine : déclassement d’une parcelle allée de la gare pour
l’implantation d’un local d’activités.
13.12.160 Convention de réservation contingente communal SA HLM EFIDIS.
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13.12.170 Convention de réservation contingente communal SA HLM logement Francilien.
13.12.180 Compte rendu du conseil communautaire du 25 novembre 2013.

