Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

2ème trimestre 2015 (avril-mai-juin)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 09/04/2015

• 15-04-10 Désignation du secrétaire de séance.
• 15-04-20 Approbation des procès-verbaux des Conseils Municipaux des 18 septembre 2014 et du 12
février 2015.
• 15-04-30 Décisions prises par M. le Maire du 22 janvier au 24 mars 2015.
• 15-04-40 Approbation du Compte de gestion 2014
• 15-04-50 Présentation du Compte administratif 2014 pour vote.
• 15-04-60 Élection du président de séance avant le débat et le vote du Compte administratif 2014.
• 15-04-70 Affectation de résultats du Compte administratif 2014.
• 15-04-80 Instauration d’une taxe de séjour au réel sur le territoire de la commune
 à compter du 1er mai 2015.
• 15-04-90 Produit global des trois taxes directes locales et fixation des taux d’imposition.
• 15-04-100 Vote du budget primitif 2015.
• 15-04-110 Adhésion au groupement de commande d’achat d’électricité du Syndicat Départemental
des Énergies de Seine-et-Marne.
• 15-04-120 Avenant à la concession d’aménagement pour la mise en œuvre du PRU secteur
Courtilleraies Fenez.
• 15-04-130 Désaffectation et déclassement des logements – 308, avenue des Régals pour la mise en
vente.
• 15-04-140 Convention aide spécifique – rythmes éducatifs 2014 entre la CAF de Seine et Marne et la
commune du Mée sur Seine.
• 15-04-150 Renouvellement du projet social pour la période 2015 – 2018
• 15-04-160 Contrat cadre d’objectif et de moyens 2015 – 2018 avec les associations sportives de Le
Mée-Sport.

Réunion du 08/05/2015

• 15-05-10 Désignation du secrétaire de séance.
• 15-05-20 Service Public de distribution d’eau potable : approbation du choix du délégataire et
autorisation donnée au Maire de signer le contrat de Délégation de Service Public (DSP)
• 15-05-30 Approbation des procès-verbaux des Conseils Municipaux des 11 mars 2015 et du 9 avril
2015
• 15-05-50 Désignation d’un nouveau représentant du Conseil Municipal au Conseil d’Administration
du Centre Hospitalier Marc Jacquet de Melun
• 15-05-60 Avenant n° 1 au contrat de bail conclu avec les Foyers de Seine-et-Marne (FSM) pour les
anciens locaux de la police nationale situés 153 allée de la Gare – fin anticipée
• 15-05-70 Autorisation de signer deux « lettres d’accord » en vue d’une indemnisation des sinistres
causés par les intempéries de juin 2014
• 15-05-80 Constitution d’un groupement de commandes permanent entre la CAMVS et les communes
adhérentes à la DMSI
• 15-05-90 Tarifs municipaux 2015-2016
• 15-05-100 Rapport annuel sur l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 2013

• 15-05-110 Convention de mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre par Mr le Maire
• 15-05-120 Agrément Relais Assistantes Maternelles (RAM) et financement de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) 2015-2018
• 15-05-130 Demande de subvention 2015 Fonds E.CO.LE
• 15-05-140 Aménagement de cinq points d’arrêt de bus pour les personnes à mobilité réduite
• 15-05-150 Convention 2015 d’adhésion de la commune au Fonds de Solidarité Logement (FSL)
• 15-05-160 Cessions à l’euro symbolique Rue Murger Papillon pour régularisation.
• 15-05-170 Acquisition d’un studio sis 157, allée de la Gare appartenant aux consorts MANDJEE
REHAMTULAH
• 15-05-180 Contrat d’objectifs et de moyens 2015 avec l’Espace CORDIER-MJC
• 15-05-190 Demande générale de subventions pour le musée Henri CHAPU
• 15-05-200 Compte rendu du Conseil Communautaire du 30 mars 2015

Réunion du 24/06/2015
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15-06-10 Désignation du secrétaire de séance.
15-06-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 9 avril 2015.
15-06-30 Décision modificative (DM) n°1 – Exercice 2015
15-06-40 Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE)
15-06-50 Tarifs municipaux 2015-2016 du Club Ados et de l’Ecole de musique et de danse.
15-06-60 Avenant n° 1 à la convention pour l’exploitation provisoire du service public de distribution
d’eau potable – Société des Eaux de Melun (SEM)
15-06-70 Service public de distribution d’eau potable : approbation du principe de la délégation de
service public.
15-06-80 Accord sur l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015 portant projet d’extension de périmètre de
la communauté d’Agglomération « Melun Val de Seine » aux communes de Pringy et Saint-FargeauPonthierry entraînant la dissolution de la communauté de communes « Seine Ecole ».
15-06-90 Contrat de Ville 2015-2020
15-06-100 Acquisition du lot n° 2 de la copropriété Résidence Espace.
15-06-110 Convention portant sur la prise en charge financière et l’entretien des bornes enterrées
entre le SMITOM Lombric, la ville du Mée-sur-Seine et la société anonyme d’HLM Vilogia - Résidence
du bois de l’Etrier
15-06-120 Désaffectation et déclassement des parcelles BI 34P et BI 35P pour intégration dans
l’assiette de la copropriété Le Prudhomme.
15-06-130 Réservation et attribution de subvention au titre du fonds d’aides municipales de
l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – Syndicat Des Copropriétaires (SDC)
de la Résidence Espace.
15-06-140 Convention d’aide au redressement de la copropriété Résidence Espace.
15-06-150 Compte rendu du Conseil communautaire du 18 mai 2015.

