Recueil des actes administratifs
à caractères réglementaires

3ème trimestre 2014 (Juillet, août, septembre)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 02/07/2014
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14.07.10 Désignation du secrétaire de séance
14.07.11 Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 29 avril et 04 juin 2014
14.07.20 Décision modificative N° 1- EXERCICE 2014
14.07.30 Révision des autorisations de programme et des crédits de paiement.
14.07.40 Commission de délégation de service public modalités de dépôt des candidatures.
14.07.50 Constitution de la commission communale des impôts directs.
14.07.60 Protection fonctionnelle de deux agents de police municipale.
14.07.70 Transformations de postes.
14.07.80 L’accès à l’emploi titulaire des agents non titulaires dans le cadre de l’emploi précaire –
modification programmation.
14.07.90 Acquisition d’un studio sis 257 allée de la Gare.
14.07.100 Convention 2014 d’adhésion de la commune au F.S.L.
14.07.110 Convention de mise à disposition de l’assiette foncière nécessaire à l’aménagement d’un local
de repos et d’aisance, destiné aux conducteurs de bus (Mélibus).
14.07.120 Convention portant sur la prise en charge financière des bornes enterrées entre le
Smitomlombric, la ville du Mée et la SCI JAM.
14.07.131 Incorporation dans le domaine privé de la commune des parcelles cadastrées section BI N°
38.44 et 47.
14.07.132 Incorporation dans le domaine privé de la commune des parcelles cadastrées section BV N°
276.277.279.280 et 294.
14.07.133 Incorporation dans le domaine privé de la commune des parcelles cadastrées section BM N°
824.
14.07.134 Incorporation dans le domaine privé de la commune des parcelles cadastrées section BX
N°57.
14.07.140 Modification des règlements de fonctionnement des crèches collectives et halte- garderie.
14.07.150 Modification de l’annexe du contrat de travail des assistantes maternelles de la crèche
familiale Ribambelle.
14.07.160 Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux.
14.07.170 Délégation du conseil municipal en matière d’emprunt.
14.07.180 Rapport annuel du délégataire du marché traditionnel.
14.07.190 Rapport d’activité de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine 2013.
14.07.200 Compte rendu du conseil communautaire du 19 mars 2014.
14.07.210 Motion de soutien à l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’État.

Réunion du 18/09/2014
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14.09.10 Désignation du secrétaire de séance
14.07.1.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 02 juillet 2014.
14.09.20 Règlement intérieur du conseil municipal – mandat 2014/2020.
14.09.30 Approbation du règlement intérieur du compte monétique.
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14.09.40 Commission de délégation de service public – Election de la commission de délégation de
service public.
14.09.50 Tarif accueils de loisirs des mercredis durant la période scolaire.
14.09.60 Tarif soirée du réveillon de la saint Sylvestre.
14.09.70 Tarif repas mairie « extérieur ».
14.09.80 Tarif demi-heure de souplesse.
14.09.90 Acquisition d’un studio sis 257, allée de la Gare.
14.09.100 Rapport annuel sur l’utilisation du fonds de solidarité Ile-de-France.
14.09.110 Rapport annuel sur l’utilisation de la dotation de solidarité urbaine.
14.09.120 Comité technique et comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T)
nombre de représentants et paritarisme.
14.09.130 Autorisation d’élimination de documents de la médiathèque.

