
Recueil des actes administratifs 
 à caractère réglementaire 

2ème  trimestre 2021 (avril-mai-juin) 

Délibérations du conseil municipal  
 

Réunion du 01/04/2021 

• 2021DCM-04-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
• 2021DCM-04-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 11 février 2021 
• 2021DCM-04-30 Décisions prises par M. le Maire du 4 février au  15 mars 2021 
• 2021DCM-04-40 Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes – Contrôle 

sur la gestion de la commune 
• 2021DCM-04-50 Modification des représentants du Conseil Municipal au sein de la commission 

locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT) 
• 2021DCM-04-60 Octroi de bons cadeaux d’une valeur totale de 50€ pour le personnel communal 

valables dans les restaurants partenaires de la ville 
• 2021DCM-04-70 Rapport sur l’égalité femmes hommes 
• 2021DCM-04-80 Approbation du Compte de gestion 2020 
• 2021DCM-04-90 Election du Président de séance avant le débat et le vote du Compte administratif 

2020 
• 2021DCM-04-100 Présentation du Compte administratif 2020 
• 2021DCM-04-110 Affectation de résultats du Compte administratif 2020 
• 2021DCM-04-120 Produit global des trois taxes directes locales et fixation des taux d’imposition 
• 2021DCM-04-130 Budget principal 2021– Constitution d’une provision pour créances douteuses 
• 2021DCM-04-140 Admission en non-valeur 
• 2021DCM-04-150 Versement de subventions 2021 aux associations 
• 2021DCM-04-160 Vote du Budget Primitif 2021 
• 2021DCM-04-170 Marché d’approvisionnement forain : approbation du principe de gestion déléguée 

et lancement de la procédure 
• 2021DCM-04-180 Acquisition par la commune des parcelles sise à Le Mée-sur-Seine appartenant à 

BOUYGUES IMMOBILIER 
• 2021DCM-04-190 Participation aux frais de scolarité 

 
 

Réunion du 20/05/2021 

• 2021DCM-05-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
• 2021DCM-05-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 1er avril 2021 
• 2021DCM-05-30 Décisions prises par M. le Maire du 16 mars au 3 mai 2021 
• 2021DCM-05-40 Rapport annuel sur l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 2020  - 

Retiré à l'ordre du jour 
• 2021DCM-05-50 Rapport annuel sur l’utilisation du Fonds de Solidarité de la Région Île-De-France 

(FSRIF) 2020 - Retiré à l'ordre du jour 



• 2021DCM-05-60 Garantie d’emprunt CDC Habitat Social société anonyme d’habitations à loyer 
modéré – Résidence la Montagne, parc social public  – Réhabilitation de 207 logements – Contrat de 
prêt n°119474 

• 2021DCM-05-70 Convention de réservation de logements Résidence la Montagne au profit de la 
commune / SA HLM CDC Habitat Social 

• 2021DCM-05-80 Convention 2021 d’adhésion de la commune au Fonds de Solidarité Logement (FSL) 
• 2021DCM-05-90 Projet de cession foncière entre la copropriété Les Jardies et la Ville du Mée-sur-

Seine 
• 2021DCM-05-100 Acquisition à l’euro symbolique pour intégration dans le patrimoine communal des 

parcelles cadastrées BL 259, 270, 271 et 272 sises Lieudit « Les Mares » rue de la Noue et rue du Bois 
Guyot 

• 2021DCM-05-110 Entrée des Communes de Boissettes et de Saint-Fargeau-Ponthierry au capital de la 
Société Publique Locale (SPL) Melun Val de Seine Aménagement / Augmentation de capital 

• 2021DCM-05-120 Approbation de la convention de mandat entre la Société Publique Locale (SPL) 
Melun Val de Seine Aménagement et la Commune dans le cadre de l'orientation d'aménagement et 
de programmation n° 4 "secteur Camus" 

• 2021DCM-05-130 Règlement des stages multisports 
• 2021DCM-05-140 Mise à jour du règlement de la Piscine Municipale 
• 2021DCM-05-150 Renouvellement des conventions d’objectifs et de financement pour les prestations 

de service Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) « Périscolaire » et « Extrascolaire » avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) – 2021-2024 

Réunion du 24/06/2021 

• 2021DCM-04-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
• 2021DCM-04-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 11 février 2021 
• 2021DCM-04-30 Décisions prises par M. le Maire du 4 février au  15 mars 2021 
• 2021DCM-04-40 Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes – Contrôle 

sur la gestion de la commune 
• 2021DCM-04-50 Modification des représentants du Conseil Municipal au sein de la commission 

locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT) 
• 2021DCM-04-60 Octroi de bons cadeaux d’une valeur totale de 50€ pour le personnel communal 

valables dans les restaurants partenaires de la ville 
• 2021DCM-04-70 Rapport sur l’égalité femmes hommes 
• 2021DCM-04-80 Approbation du Compte de gestion 2020 
• 2021DCM-04-90 Election du Président de séance avant le débat et le vote du Compte administratif 

2020 
• 2021DCM-04-100 Présentation du Compte administratif 2020 
• 2021DCM-04-110 Affectation de résultats du Compte administratif 2020 
• 2021DCM-04-120 Produit global des trois taxes directes locales et fixation des taux d’imposition 
• 2021DCM-04-130 Budget principal 2021– Constitution d’une provision pour créances douteuses 
• 2021DCM-04-140 Admission en non-valeur 
• 2021DCM-04-150 Versement de subventions 2021 aux associations 
• 2021DCM-04-160 Vote du Budget Primitif 2021 
• 2021DCM-04-170 Marché d’approvisionnement forain : approbation du principe de gestion déléguée 

et lancement de la procédure 
• 2021DCM-04-180 Acquisition par la commune des parcelles sise à Le Mée-sur-Seine appartenant à 

BOUYGUES IMMOBILIER 
• 2021DCM-04-190 Participation aux frais de scolarité 
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