Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

4er trimestre 2011 (octobre-novembre-décembre)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 20/10/2011

• 11.10.10 Désignation du secrétaire de séance.
• 11.10.12 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 juillet 2011.
• 11.10.20 Approuve la décision modificative n° 2 du budget principal 2011 selon l’état
annexé.
• 11.10.30 Accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement urbain d’un
montant total de 275000 euros pour l’un et de 1250000 euros pour l’autre souscrits par la
Résidence Urbaine de France auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
• 11.10.40 Participation aux frais de chauffage du personnel et des enseignants logés.
• 11.10.50 Acquisition d’un local sis 168, allée de la gare.
• 11.10.51 Acquisition des locaux appartenant à la SARL JMB études.
• 11.10.52 Cession des locaux appartenant à la commune à la SARL JMB études
• 11.10.53 Cession du local sis 129, allée de la gare à M. Daniel Brochier.
• 11.10.60 Cession des biens immeubles de la copropriété CHEOPS au syndicat des
propriétaires.
• 11.10.70 Cession des biens immeubles de la résidence Prudhomme aux Foyers de Seine et
Marne.
• 11.10.80 Vente de propriétés communales sises 111, 122, 157, 173, 201, rue de la Lyve et
64, rue du lavoir.
• 11.10.90 Demande de subvention à la Caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
• 11.10.100 Rapport 2010 sur le prix et la qualité de l’eau.
• 11.10.110 Compte rendu du conseil communautaire du 27 juin 2011.

Réunion du 16/11/2011
•
•
•
•
•
•
•

11.11.10 Désignation du secrétaire de séance.
11.11.12 Approbation du procès verbal du conseil municipal du 27.09.2011.
11.11.20 Fixation du taux de la taxe d’aménagement communal.
11.11.30 Contrats d’assurance des risques statutaires.
11.11.40 Subvention CAF
11.11.50 Demande générale de subvention pour le musée Chapu
11.11.60 Participation pour voirie : extension du réseau EDF pour la réalisation de 83
logements, 115 rue du Parc.

• 11.11.70 Rapport d’activités 2010 du syndicat intercommunal des énergies de Seine et
Marne.
• 11.11.80 Rapport d’activités 2010 de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine.
Réunion du 15/12/2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.12.10 Désignation du secrétaire de séance.
11.12.12 Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 20/10 et 16/11/2011.
11.12.20 Convention d’autorisation d’occupation temporaire pour une aire de chantier.
11.12.30 Convention AOT pour une aire de service.
11.12.40 Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2012.
11.12.50 Ouverture des autorisations de programme et des crédits de paiement.
11.12.60 Acomptes sur subventions 2012 aux associations.
11.12.70 Décision modificative n°3 exercice 2011.
11.12.80 Modification du temps de travail d’un agent.
11.12.90 Fixe le tableau des effectifs pour l’année 2011 de la ville du Mée-sur –Seine.
11.12.100 Transformations de postes dans le cadre des avancements de grade.
11.12.110 Prestations sociales convention AOSPCM.
11.12.130 Demande de subvention auprès du conseil régional opération de convivialité.
11.12.140 Acquisition d’un bien 209, chemin des praillons appartenant aux consorts
Collelldemont
• 11.12.150 Convention entre la ville et la communauté d’agglomération pour le déplacement
du bassin de rétention du parc de Pozoblanco.
• .11.12.160 Avenant n°2 à la convention ANRU.
• 11.12.170 Compte rendu du conseil communautaire du 7 novembre 2011.

