Recueil des actes administratifs
à caractères réglementaires

4ème trimestre 2014 (octobre, novembre, décembre)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 16/10/2014
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•
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•

14-10-10
14-10-20
14-10-30
14-10-40
14-10-50

Désignation du secrétaire de séance
Décision modificative N°2 – exercice 2014
Révision des autorisations de programme et des crédits de paiement
Participation aux frais de chauffage du personnel et des enseignants logés
Convention de réservation contingent communal – Programme de construction sis
145 route de Boissise au Mée-sur-Seine SA HLM EFIDIS
14-10-60 Convention de développement d’un point de collecte de déchets d’équipements
électroniques et électriques (D3E) professionnels et piles/accumulateurs
14-10-70 Carte à signer entre la ville et l’association AQUI’BRIE
14-10-80 Signature d’un protocole d’accord – ville du Mée-sur-Seine/M. BAMA - LE LAGON
14-10-90 Transformation de postes
14-10-100 Protection fonctionnelle d’un agent de police municipale
14-10-110 Rapport 2013 sur le prix et la qualité de l’eau
14-10-120 Rapport 2013 sur la distribution du gaz naturel
14-10-130 Compte-rendu du conseil communautaire du 30 juin 2014
14-10-140 Adhésion au groupement de commandes pour les services de communications électroniques
(GCSCE) du SIPPERE

Réunion du 18/12/2014
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14-12-10 Désignation du secrétaire de séance.
14-12-1.1 Installation d’un nouveau Conseiller municipal Madame CAMPS.
14-12-1.2 Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 18 septembre et 16 octobre
2014- (reporté)
14-12-20 Décision modificative N°3 – exercice 2014
14-12-30 Acomptes sur subventions 2015 aux associations.
14-12-40 Garantie d’emprunt Les F.S.M. amélioration et acquisition de logements, 257 allée de la Gare.
14-12-50 Garantie d’emprunt « Vilogia » réhabilitation de 74 logements allée du Bois de L’Etrier.
14-12-60 Convention de réservation de logements au profit de la commune – résidence Bois de l’Etrier
- S.A. VILOGIA.
14-12-70 Demande de subventions 2015 dans le cadre de la nouvelle politique de la ville.
14-12-80 Convention de partenariat dans le cadre de l’opération Sursaut.
14-12-90 Conventions de prestation de service unique (PSU) des structures d’accueil des jeunes enfants
entre la Caisse d’Allocations Familiales et la Commune.
14-12-100 Conventions de financement des structures d’accueil des jeunes enfants entre le
Département de Seine et Marne et la Commune.
14-12-110 Fonds d’aide départemental 2014 aux projets innovants des Relais Assistants Maternels
(RAM).
14-12-120 Convention attributive de subvention – projet de rénovation de la crèche Diabolo.
14-12-130 Reprise de 16 concessions funéraires échues depuis plus de deux ans et non renouvelées
dans le cimetière communal du Mée-sur-Seine.
14-12-140 Acquisition en état futur d’achèvement du lot 5 de la copropriété « Le Prudhomme ».
14-12-150 Convention portant sur l’entretien des bornes enterrées entre le SMITOM LOMBRIC - La
commune du MEE-SUR-SEINE et la société SOFIHA : Résidence Orion.
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14-12-15.1 Convention portant sur l’entretien des bornes enterrées entre le SMITOM LOMBRIC - La
commune du MEE-SUR-SEINE et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Gare.
14-12-15.2 Convention portant sur l’entretien des bornes enterrées entre le SMITOM LOMBRIC - La
commune du MEE-SUR-SEINE et le syndicat des copropriétaires de la résidence Espace.
14-12-15.3 Convention portant sur l’entretien des bornes enterrées entre le SMITOM LOMBRIC - La
commune du MEE-SUR-SEINE et le logement francilien – résidence Montdauphin.
14-12-160 Installation de bornes publiques de rechargement pour véhicules électriques.
14-12-170 Charte de développement durable dans le cadre de la politique de l’eau.
14-12-180 Engagement dans une politique de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sur
les espaces communaux d’amélioration du rendement du réseau d’eau potable.
14-12-190 Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages d’eau potable.
14-12-200 Autorisation à Mr le Maire à signer la convention de fourniture d’eau par la ville de Melun à
l’acheteur de Le Mée-sur-Seine.
14-12-210 Service public de distribution d’eau potable : délégation de service public-procédure de
négociation directe.
14-12-220 Service public de distribution d’eau potable : autorisation de signer la convention
d’exploitation provisoire.
14-12-230 Avenant au règlement relatif à la mise en œuvre de l’ARTT.
14-12-240 Gratification stagiaire de l’enseignement.
14-12-250 Désignation des délégués du Conseil Municipal suppléants à la Commission d’évaluation des
transferts de charges.
14-12-260 Mise en commun des services informatiques de la Communauté d’Agglomération de Melun
et la Commune du Mée-sur-Seine.
14-12-270 Comptes rendus des Conseils communautaires des 13 octobre et 24 novembre 201414-12-280 Informations diverses.

