Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

1er trimestre 2019 (janvier-février-mars)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 20/02/2019

2019DCM-02-10 Désignation du Secrétaire de Séance
2019DCM-02-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 13 décembre 2018
2019DCM-02-30 Décisions prises par M. le Maire du 27 novembre au 25 janvier 2019
2019DCM-02-40 Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne
2019DCM-02-50 Rapport sur l’égalité Femmes Hommes
2019DCM-02-60 Autorisations de dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif (BP) 2019
2019DCM-02-70 Débat d’Orientation Budgétaire 2018
2019DCM-02-80 Présentation du bilan du mandat 2016-2018 des Conseils de quartier
2019DCM-02-90 Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein des Conseils de quartier
2019DCM-02-100 Renouvellement du contrat « enfance et jeunesse » 2018/2021
2019DCM-02-110 Attribution du fonds de concours en investissement par la Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine (CAMVS) pour la réhabilitation des salles multisports Albert Camus, Henri de Caulaincourt et
René Rousselle

Réunion du 28/03/2019

2019DCM-03-10 Désignation du Secrétaire de Séance
2019DCM-03-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 20 février 2019
2019DCM-03-30 Tableau des emplois
2019DCM-03-40 Modification de la durée de service d’un emploi à temps complet
2019DCM-03-50 Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et complément
indemnitaire annuel) : RIFSEEP – IFSE – CIA
2019DCM-03-60 Approbation protocole transactionnel sinistre Piscine Municipale
2019DCM-03-70 Admission en non-valeur
2019DCM-03-80 Demande d’accord d’une garantie d’emprunt : réaménagement de prêts de la société HLM
Office Public Habitat 77 ex « OPH 77 »
2019DCM-03-90 Demande d’accord d’une garantie d’emprunt : réaménagement de prêts de la société HLM
Efidis
2019DCM-03-100 Approbation du Compte de gestion 2018
2019DCM-03-110 Election du Président de séance avant le débat et le vote du Compte administratif 2018
2019DCM-03-120 Présentation du Compte administratif 2018
2019DCM-03-130 Affectation de résultats du Compte administratif 2018
2019DCM-03-140 Produit global des trois taxes directes locales et fixation des taux d’imposition
2019DCM-03-150 Vote du Budget Primitif 2019
2019DCM-03-160 Versement de subventions 2019 aux associations
2019DCM-03-170 Rapport annuel sur l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 2018
2019DCM-03-180 Rapport annuel sur l’utilisation du Fonds de Solidarité de la Région Île-De-France (FSRIF) 2018

2019DCM-03-190 Cession de dix-huit lots rue de la Noue, rue du Bois Guyot dans la résidence Circé au profit de
1001 Vies Habitat
2019DCM-03-200 Modification de la délibération n°2018DCM-11-100 portant approbation du projet de Contrat
d’Aménagement Régional
2019DCM-03-210 Labellisation du Lieu d’Accueil Enfants Parents et demande de subvention auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) et du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
2019DCM-03-220 Dénomination de l’allée Rosa BONHEUR

