Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

4ème trimestre 2016 (octobre-novembre-décembre)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 17/11/2016
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2016DCM-11- 10 Désignation secrétaire de séance
2016DCM-11- 20 Approbation du Procès-verbal du CM du 29 septembre 2016
2016DCM-11- 30 Décisions du Maire du 10 septembre au 31 octobre 2016
2016DCM-11- 40 transformation de postes
2016DCM-11- 50 Participation aux dépenses de fluides du personnel et des enseignants logés
2016DCM-11- 60 Modification des caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées – Société
Anonyme d’Habitations à Loyers Modérés ANTIN Résidences
2016DCM-11- 70 Décision modificative n°3 – Exercice 2016
2016DCM-11- 80 Accord-cadre de fournitures administratives, de papier, de papier à en-tête et d’enveloppes
à en-tête : Constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine (CAMVS) et les communes de Boissettes, Boissise-La-Bertrand, Boissise-Le-Roi, Dammarie-Les-Lys, La
Rochette, Le Mée-Sur-Seine, Limoges Fourches, Lissy, Livry-Sur-Seine, Melun, Pringy, Rubelles, Saint-FargeauPonthierry, Saint-Germain-Laxis, Vaux-Le-Pénil, Villiers-En-Bière et Voisenon
2016DCM-11- 90 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS)
2016DCM-11-100 Détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire
suite à l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
2016DCM-11-110 Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) lié à
l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) aux communes de
Pringy et Saint-Fargeau-Ponthierry
2016DCM-11-111 Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) lié au
transfert de la compétence « Politique de la Ville »
2016DCM-11-120 Rapport annuel relatif aux actions menées en matière de Politique de la Ville en 2015
élaboré par la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS)
2016DCM-11-130 Rapport annuel 2015 du délégataire du marché traditionnel
2016DCM-11-140 Règlement et périmètre du marché forain de la Commune du Mée-sur-Seine
2016DCM-11-150 Concession d’aménagement – Présentation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité
Locale (CRACL) pour l’année 2015
2016DCM-11-160 Avenant 5 à la convention Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
2016DCM-11-170 Concession d’aménagement pour la mise en œuvre du Programme de Rénovation Urbaine
secteur Courtilleraies Fenez – Avenant n°5 au traité et avenant n°2 à la convention d’avance
2016DCM-11-180 Demande de subvention au titre de la Dotation Politique de la Ville année 2016
2016DCM-11-190 Régularisation foncière groupe scolaire Molière
2016DCM-11-200 Service de l’eau – Rapport 2015 du délégataire Veolia
2016DCM-11-210 Service du gaz – Rapport 2015 du délégataire Gaz Réseau Distribution France (GRDF)
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2016DCM-12- 10 Désignation secrétaire de séance
2016DCM-12- 20 Approbation du Procès-verbal du CM du 17 novembre 2016
2016DCM-12- 30 Décisions prises par M. le Maire au 1er novembre 2016
2016DCM-12- 40 Mise à disposition d’un agent communal auprès de l’AOSPCM
2016DCM-12- 50 Acomptes sur subventions 2017 aux associations
2016DCM-12- 60 Révision triennale redevance C.G.C.U 120 ml (1ère tranche de 415 logements dans la ZAC
des Courtilleraies)
2016DCM-12- 70 Révision triennale redevance C.G.C.U 2 330 ml (Avenue de la Résistance, du Vercors et de
Bir-Hakeim)
2016DCM-12- 80 Convention pour le versement d’un fonds de concours pour charges de centralité pour la
Piscine Municipale du Mée-sur-Seine par la CAMVS
2016DCM-12- 90 Rapport d’activité de la Société Publique Locale « Melun Val de Seine Aménagement » pour
l’exercice 2015
2016DCM-12-100 Société Publique Locale « Melun Val de Seine Aménagement » – Evolution du capital social
2016DCM-12-110 Prise d’acte de la sortie de la commune de Vaux-le-Pénil, du capital social de la Société
Publique Locale « Melun Val de Seine Aménagement »
2016DCM-12-120 Convention de co-financement et de gouvernance de l’étude de « l’Arc Nord » dans le cadre
du nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) à Melun et Le Mée-sur-Seine
2016DCM-12-130 Fonds d’urgence à destination des communes touchées par les inondations
2016DCM-12-140 Fonds Interministériel de prévention de la délinquance – Appel à projets complémentaire
« Sécurisation des établissements scolaires » du Département de Seine-et-Marne
2016DCM-12-150 Contrat d’objectifs et de moyens 2017/2019 entre la Ville et la MJC-Le Chaudron
2016DCM-12-160 Contrat d’objectifs et de moyens 2017/2020 entre la Ville et Le Damier

