Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

1er trimestre 2016 (janvier-février-mars)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 18/02/2016

• 10-02-10 Désignation secrétaire de séance
• 10-02-20 Approbation du PV du CM 18 nov. 2015
• 10-02-30 Approbation du PV du CM du 17 déc. 2015
• 10-02-40 Mise en accessibilité des équipements communaux pour personnes handicapées
• 10-02-50 Conditions accueil et rémunération stagiaires enseignement sup
• 10-02-60 Recensement de la population modalités de rémunération
• 10-02-70 Réaménagement de la dette CDC Foyers de S.et M
• 10-02-80 Décharge responsabilités sursis de paiement régie multiservices
• 10-02-90 Indemnités régisseurs et mandataires suppléants
• 10-02-100 Débat d'orientation budgétaire 2016
• 10-02-110 Vente trois parcelles zone d'activité des Uselles à la SCI ARP IMMO
• 10-02-120 Demande accord sur garantie d'emprunt- Réhab. de 127 logements sociaux
• 10-02-130 Convention de réservation de logement 3 moulins habitat
• 10-02-150 Convention entre l'Etat et la ville concernant les conditions et modalités de fonctionnement logt.
social
• 10-02-160 Convention portant prise charge financière bornes enterrées
• 10-02-170 Participation pour voirie et réseaux électricité
• 10-02-180 Convention mise en place d'un projet éducatif territorial (PEDT)
• 10-02-190 Règlement d'utilisation équipements sportifs

Réunion du 31/03/2016

• 23-03-10 Désignation secrétaire de séance
• 23-03-20 Approbation du PV du CM du 18 février 2016
• 23-03-30 Décisions prises par M. le Maire du 9 janvier au 8 mars 2016
• 23-03-40 Approbation du Compte de gestion 2015
• 23-03-50 Élection du Président de séance avant le débat et le vote du Compte administratif 2015
• 23-03-60 Présentation du Compte administratif 2015 pour vote
• 23-03-70 Affectation de résultats du Compte administratif 2015
• 23-03-80 Produit global des trois taxes directes locales et fixation des taux d’imposition
• 23-03-90 Vote du Budget Primitif 2016
• 23-03-100 Protection juridique et fonctionnelle d’un agent de police municipale
• 23-03-110 Demande d’autorisation pour le déploiement de 5 caméras du système de vidéoprotection et
approbation de la convention entre la Ville et 3 Moulins Habitat pour la caméra située au 59 allée Albert
Camus

• 23-03-120 Marché d’approvisionnement forain : Délégation de Service Public (DSP)
• 23-03-130 Gymnase Henri de Caulaincourt – Travaux de réhabilitation – Demandes de subventions
• 23-03-140 Convention portant sur l’entretien des bornes enterrées entre le SMITOM Lombric, la Ville du
Mée-sur-Seine, et EFIDIS – Henri CHAPU.
• 23-03-141 Convention portant sur l’entretien des bornes enterrées entre : LOFT ONE – Résidence SOLEANE
Bat. E.
• 23-03-142 Convention portant sur l’entretien des bornes enterrées entre : Les Foyers de Seine-et-Marne
(FSM) – Résidence SOLEANE Bat. A et B
• 23-03-150 Réservation, attribution et échelonnement de versement de subventions au titre du fonds d’aides
municipales de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Syndicat Des Copropriétaires
(SDC) de la résidence Espace
• 23-03-151 Réservation, attribution et échelonnement de versement de subventions au titre du fonds d’aides
municipales de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Syndicat Des Copropriétaires
(SDC) de la résidence les Jardies
• 23-03-160 Vente de deux logements 308, avenue des Régals
• 23-03-170 Demande de subvention au Conseil Départemental – Mise en valeur du Sophora du Parc Chapu

