Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

3ème trimestre 2020 (octobre-novembre-décembre)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 12/12/2020
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2020DCM-12-10 Désignation du Secrétaire de Séance
2020DCM-12-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 18 septembre 2020
2020DCM-12-30 Décisions prises par M. le Maire du 1er septembre au 2 décembre 2020
2020DCM-12-40 Désignation d’un représentant du Conseiller Municipal supplémentaire au sein du
Conseil d’Administration du Comité de jumelage
2020DCM-12-50 Modification de la désignation des délégués du Conseil Municipal au sein de
l’association Travail Entraide
2020DCM-12-60 Modification des représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil
d’Administration du lycée George Sand
2020DCM-12-70 Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal – Mandat 2020-2026
2020DCM-12-80 Tableau des emplois
2020DCM-12-90 Modification de la délibération instaurant le Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel – RIFSEEP (Indemnité de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise – IFSE et Complément Indemnitaire Annuel - CIA)
2020DCM-12-100 Mise à disposition de 5 agents au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
2020DCM-12-110 Modalités de remisage à domicile pour les véhicules de service
2020DCM-12-120 Modification de la participation financière de la commune à la protection sociale
complémentaire santé des agents communaux
2020DCM-12-130 Modification des indemnités de fonction des élus locaux
2020DCM-12-140 Actualisation de la participation aux frais d’énergie et d’eau du personnel et des
enseignants logés
2020DCM-12-150 Tarifs municipaux 2021
2020DCM-12-160 Autorisations de dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif (BP)
2021
2020DCM-12-170 Acomptes sur subventions 2021 et compléments 2020 aux associations
2020DCM-12-180 Demande d’accord d’une garantie d’emprunt : réaménagement de la ligne du prêt de
la société 1001 Vies Habitat avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
2020DCM-12-190 Cession de vingt-quatre lots rue de la Noue, rue du Bois Guyot dans la résidence Circé
au profit de 1001 Vies Habitat
2020DCM-12-200 Convention 2020 d’adhésion de la commune au Fonds de Solidarité Logement (FSL)
2020DCM-12-210 Pacte d’actionnaires de référence – Les Foyers de Seine-et-Marne
2020DCM-12-220 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’Eau Potable 2019
2020DCM-12-230 Convention entre la Ville et la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
(CAMVS) relative à l’aménagement de pistes cyclables temporaires
2020DCM-12-240 Rapport d’activité de la Société Publique Locale (SPL) Melun Val de Seine
Aménagement pour l’exercice 2019

2020DCM-12-250 Renouvellement de la labellisation du Bureau Information Jeunesse (BIJ)
2020DCM-12-260 Modification du règlement intérieur des activités extra et périscolaires
2020DCM-12-270 Contrat d’objectifs et de moyens 2021/2023 entre la ville et la MJC Le Chaudron
2020DCM-12-280 Convention pour le versement d’un fonds de concours pour charges de centralité
2020 en faveur de la Piscine Municipale du Mée-sur-Seine par la Communauté d’Agglomération Melun
Val de Seine (CAMVS)
• 2020DCM-12-290 Convention pour le versement d’un fonds de concours pour charges de centralité
2020 en faveur de la Piscine Municipale du Mée-sur-Seine par la Communauté d’Agglomération Melun
Val de Seine (CAMVS)
• 2020DCM-12-300 COVID-19 – Fermeture du Conservatoire de musique et de danse et enseignement à
distance – Application d’un abattement de 50% sur les tarifs des activités
•
•
•
•

