Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

1er trimestre 2017 (janvier-février-mars)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 23/02/2017
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2017DCM-02-10 Désignation secrétaire de séance
2017DCM-02-20 Approb. PV du CM du 15 décembre 2016
2017DCM-02-30 Décisions prises par M. le Maire du 29 novembre 2016 au 20 janvier 2017
2017DCM-02-40 Recensement de la population : modalités de rémunération des agents recenseurs et du
coordonnateur communal
2017DCM-02-50 Délégation du Conseil Municipal au Maire
2017DCM-02-60 Acompte de subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville du Mée-surSeine
2017DCM-02-70 Fixation d’un tarif de portage de repas du soir aux résidents de la résidence Les Tournelles
2017DCM-02-80 Débat d’Orientation Budgétaire 2017
2017DCM-02-90 Demande de subvention à l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France pour la
création de Jardins Familiaux
2017DCM-02-100 Le Contrat Intercommunal de Développement (CID)
2017DCM-02-110 Opposition au transfert à la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) de la
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Réunion du 29/03/2017
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•
•

2017DCM-03-10 Désignation secrétaire de séance
2017DCM-03-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 23 février 2017
2017DCM-03-30 Décisions prises par M. le Maire du 21 janvier au 14 mars 2017
2017DCM-03-40 Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
2017DCM-03-50 Avenant n°1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité :
les documents budgétaires
2017DCM-03-60 Bilan de l’expérimentation et pérennisation du dispositif de télétravail
2017DCM-03-70 Transformations de postes
2017DCM-03-80 Demande d’accord d’une garantie d’emprunt : réhabilitation de 145 logements de la Résidence
Libération situés au 32 Route de Boissise – Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré (SAHLM) EFIDIS
2017DCM-03-90 Demande d’accord d’une garantie d’emprunt : réhabilitation de la Résidence « Les Canards »
située au 25, Allée des Abeilles – Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré (SAHLM) EFIDIS
2017DCM-03-100 Approbation du Compte de gestion 2016
2017DCM-03-110 Election du Président de séance avant le débat et le vote du Compte administratif 2016
2017DCM-03-120 Présentation du Compte administratif 2016 pour vote
2017DCM-03-130 Affectation de résultats du Compte administratif 2016
2017DCM-03-140 Produit global des trois taxes directes locales et fixation des taux d’imposition
2017DCM-03-150 Vote du Budget Primitif 2017
2017DCM-03-160 Rapport annuel sur l’utilisation du Fonds de Solidarité de la Région d'Ile-de-France (FSRIF)
2015
2017DCM-03-170 Rapport annuel sur l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 2015
2017DCM-03-180 Renouvellement du contrat enfance et jeunesse – 2017/2019 – Crèche Aquarelle
2017DCM-03-190 Signature d’une convention de mutualisation du salon des seniors 2017 Melun/Le Mée-surSeine

