
Recueil des actes administratifs 
 à caractère réglementaire 

3ème  trimestre 2020 (juillet-août-septembre) 

Délibérations du conseil municipal  
Réunion du 02/07/2020 

• 2020DCM-07-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
• 2020DCM-07-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 23 mai 2020 
• 2020DCM-07-30 Conditions d’exercice du droit à la formation des élus pour la période 2020-2026 
• 2020DCM-07-40 Plan de formation 2018-2020, bilan 2019 et prévisions 2020 
• 2020DCM-07-50 Tableau des emplois  
• 2020DCM-07-60 Modification de la délibération instaurant le Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertises et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) – Indemnité de 
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise et Complément Indemnitaire Annuel  

• 2020DCM-07-70 Renouvellement de la convention adulte-relais  
• 2020DCM-07-80 Approbation du Compte de gestion 2019 
• 2020DCM-07-90 Election du Président de séance avant le débat et le vote du Compte administratif 2019 
• 2020DCM-07-100 Présentation du Compte administratif 2019 
• 2020DCM-07-110 Affectation de résultats du Compte administratif 2019 
• 2020DCM-07-120 Produit global des trois taxes directes locales et fixation des taux d’imposition 
• 2020DCM-07-130 Vote du Budget Primitif 2020 
• 2020DCM-07-140 Versement de subventions 2020 aux associations 
• 2020DCM-07-150 Rapport annuel sur l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 2019 
• 2020DCM-07-160 Rapport annuel sur l’utilisation du Fonds de Solidarité de la Région Île-De-France 

(FSRIF) 2019 
• 2020DCM-07-170 Convention annuelle entre la Ville et l’association « Amicale des Loisirs et Sorties du 

Personnel Communal de la Ville du Mée-sur-Seine – ALSPCM » 
• 2020DCM-07-180 Commission de délégation de service public : élection 
• 2020DCM-07-190 Mise en place de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, fixation de sa 

composition et désignation des membres 
• 2020DCM-07-200 Délégation donnée au Maire pour saisine de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux 
• 2020DCM-07-210 Constitution de la commission communale des impôts directs 
• 2020DCM-07-220 Société Publique Locale (SPL) Melun Val de Seine Aménagement - Désignation du 

membre de l’Assemblée Spéciale et du représentant permanent aux Assemblées Générales Ordinaires et 
Extraordinaires 

• 2020DCM-07-230 Désignation des délégués du Conseil Municipal au Comité des fêtes 
• 2020DCM-07-240 Garantie d’emprunt de la société 1001 VIES Habitat – Acquisition – Amélioration de 6 

logements Résidence Circé (9 et 10 rue de la Noue, 21 et 26 rue du Bois Guyot) 
• 2020DCM-07-250 Approbation de la convention de participation financière pour des travaux 

d’amélioration de l’éclairage public sur la CD 39 E 
• 2020DCM-07-260 Approbation de la convention de mutualisation au titre du Fonds de la Cité éducative 

de Melun Val de Seine (Plateau de Corbeil – Plein Ciel) 
• 2020DCM-07-270 Décisions prises par M. le Maire du 26 mai au 24 juin 2020 

 

 



Réunion du 18/09/2020 

• 2020DCM-09-40 Décisions prises par M. le Maire du 25 juin au 31 août 2020 
• 2020DCM-09-50 Admission en non-valeur 
• 2020DCM-09-60 Subventions 2020 aux associations  
• 2020DCM-09-70 Avenant n° 2 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité : les actes de la commande publique 
• 2020DCM-09-80 Cession de quatre lots (n° 77, 94, 95 et 110) 257, avenue de la Gare à Le Mée-sur-Seine 

au profit des Foyers de Seine-et-Marne (FSM) 
• 2020DCM-09-90 Mise en vente de la parcelle BW n°122 sise 454, quai des Tilleuls à Le Mée-sur-Seine 
• 2020DCM-09-100 Service du gaz – Rapport 2019 du délégataire Gaz Réseau Distribution France (GRDF)  
• 2020DCM-09-110 Service de l’eau – Rapport 2019 du délégataire SUEZ 
• 2020DCM-09-120 Engagement de la Ville de Le Mée-sur-Seine à réaliser les contrôles en assainissement 

des bâtiments communaux avec la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) 
• 2020DCM-09-130 Définition des objectifs et approbation des modalités de la concertation dans le cadre du 

projet d’aménagement « secteur Camus » 
• 2020DCM-09-140 Définition des objectifs et approbation des modalités de la concertation dans le cadre du 

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour le « secteur Plein Ciel » 
• 2020DCM-09-150 Rapport annuel du délégataire du marché d’approvisionnement / marché traditionnel – 

Exercice 2018  
• 2020DCM-09-160 Rapport annuel du délégataire du marché d’approvisionnement / marché traditionnel – 

Exercice 2019 
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