Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

2ème trimestre 2017 (avril-mai-juin)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 18/05/2017
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Installation d’un nouveau conseiller suite à une démission
2017DCM-05-10 Désignation secrétaire de séance
2017DCM-05-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 mars 2017
2017DCM-05-30 Décisions prises par M. le Maire du 15 mars au 28 avril 2017
2017DCM-05-40 Indemnités de fonction des élus locaux
2017DCM-05-50 Mise à jour du règlement intérieur et ARTT du personnel communal
2017DCM-05-60 Demande d'accord d'une garantie d'emprunt: réhabilitation de 203 logements de la résidence
« La Croix Blanche» située rue du Marché Marais et avenue du Vercors au Mée-sur-Seine – Société Anonyme
d'Habitations à Loyers Modérés (SAHLM) ANTIN Résidences
2017DCM-05-70 Tarifs municipaux 2017/2018
2017DCM-05-80 Décision Modificative n" 1 - Exercice 2017
2017DCM-05-90 Demande d'autorisation pour le déploiement de 4 caméras du système de vidéo protection et
approbation de la convention entre la Ville et le Syndicat Fontenoy Immobilier pour la caméra située allée de
Plein Ciel
2017DCM-05-100 Réalisation et diffusion de supports de communication culturelle unique dans le cadre de la
saison culturelle 2017/2018: constitution d'un groupement de commandes
2017DCM-05-110 Dénomination de rues
2017DCM-05-120 Acquisitions en état futur d'achèvement des lots de la copropriété « Le Prudhomme »
2017DCM-05-130 Convention relative à la participation aux frais périscolaires concernant les enfants scolarisés
en « U.L.I.S » (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) ou en classe spécifique pour les enfants en situation de
handicap

Réunion du 30/06/2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017DCM-06-10 Désignation secrétaire de séance
2017DCM-06-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 18/05/2017
2017DCM-06-30 Décisions prises par M. le Maire du 29 avril au 15 juin 2017
2017DCM-06-40 Désignation d’un nouveau membre du Conseil Municipal au sein de la Commission finances et
administration générale
2017DCM-06-50 Remplacement d’un Conseiller Municipal en tant que membre titulaire au sein de la
Commission d’Appel d’Offres (CAO)
2017DCM-06-60 Remplacement d’un Conseiller Municipal au sein de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux (CCSPL)
2017DCM-06-70 Remplacement d’un Conseiller Municipal suppléant au sein du Collège Elsa Triolet
2017DCM-06-80 Remplacement d’un Conseiller Municipal au sein du Comité d’Attribution du FISAC
2017DCM-06-90 Remplacement d’un Conseiller Municipal suppléant au sein de la Commission d’évaluation des
transferts de charges
2017DCM-06-100 Désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants au sein du collège
électoral qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs
2017DCM-06-110 Décision Modificative n° 2 – Exercice 2017
2017DCM-06-120 Dispositif « Pass Engagement Citoyen » – Convention auto-école « FLASH CONDUITE »
2017DCM-06-130 Modification de la représentation de la Commune au sein de la société « Melun Val de Seine
Aménagement »

• 2017DCM-06-140 Projet de prise d’eau en Seine sur le site de Boissise-la-Bertrand
• 2017DCM-06-150 Transfert du terrain d’assiette du collège Jean de La Fontaine au Département
• 2017DCM-06-160 Convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence « entretien et gestion de
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » ZAE
transférées en 2017
• 2017DCM-06-170 Relais Assistantes Maternelles (RAM) – Demi-poste d’animatrice supplémentaire dans le
cadre de l’agrément de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

