
Recueil des actes administratifs 
 à caractère réglementaire 

2ème  trimestre 2020 (avril-mai-juin) 

Délibérations du conseil municipal  
Réunion du 23/05/2020 

� 2020DCM-05-10 Installation du Conseil Municipal  
� 2020DCM-05-20 Désignation du Secrétaire de Séance 
� 2020DCM-05-30 Election du Maire  
� 2020DCM-05-40 Fixation du nombre d’adjoints au Maire 
� 2020DCM-05-50 Election des adjoints au Maire 
� 2020DCM-05-60 Charte de l’élu local 
 

Réunion du 04/06/2020 

� 2020DCM-06-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12 décembre 2019 
� 2020DCM-06-30 Décisions prises par M. le Maire du 27 novembre 2019 au 25 mai 2020 
� 2020DCM-06-40 Délégation du Conseil Municipal au Maire 
� 2020DCM-06-50 Création des Commissions municipales et désignation des membres 
� 2020DCM-06-60 Constitution de la Commission permanente d’appel d’offres 
� 2020DCM-06-70 à 70.28   Désignation des délégués du Conseil Municipal au sein des organismes extérieurs 
� 2020DCM-06-80 Fixation des indemnités de fonction des élus locaux 
� 2020DCM-06-90 Fixation des indemnités de fonction majorées du Maire et des Adjoints 
� 2020DCM-06-100 Autorisation de recrutement d’un collaborateur de cabinet 
� 2020DCM-06-110 Création d’un emploi fonctionnel de Directeur(trice) Général(e) des Services des 

communes de 20 000 à 40 000 habitants 
� 2020DCM-06-120 Création de deux emplois fonctionnels de Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) des 

Services des communes de 20 000 à 40 000 habitants 
� 2020DCM-06-130 Indemnité de conseil au comptable public de la Ville 
� 2020DCM-06-140 Mise en place de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, fixation de sa 

composition et désignation des représentants du Conseil Municipal - Reporté 
� 2020DCM-06-150 Délégation donnée au Maire pour saisine de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux  - Reporté 
� 2020DCM-06-160 Commission de Délégation de Service Public : modalités de dépôt des listes des 

candidatures 
� 2020DCM-06-170 Garantie d’emprunt de la société 1001 VIES Habitat – Acquisition – Amélioration de 2 

logements Résidence Circé (10 rue de la Noue, 28 rue du Bois Guyot) 
� 2020DCM-06-180 Groupement de commandes pour l’achat d’énergies, de fournitures, de services associés 
� 2020DCM-06-190 Approbation de la convention opérationnelle du service d’information et d’accueil du 

demandeur en logement social et labellisation de la Commune 
� 2020DCM-06-200 Approbation de la convention intercommunale d’attribution 
� 2020DCM-06-210 Dénonciation du pacte d’actionnaires de la SA HLM les Foyers de Seine-et-Marne (FSM) 

du 22 avril 2005 
� 2020DCM-06-220 Prestation de Service Unique (PSU) – Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) – 

Renouvellement convention avec la Caisse d’Allocations  Familiales (CAF) pour la période 2020/2023 – 
Crèche collective Aquarelle 



� 2020DCM-06-230 Avenant au contrat d’objectifs et de moyens 2017/2020 du Théâtre du Damier pour sa 
reconduction d’une durée d’un (1) an 

� 2020DCM-06-240 Rapport sur l’égalité femmes hommes 
� 2020DCM-06-250 Vote du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2020 sur la base d’un rapport 
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