
Recueil des actes administratifs 
 à caractère réglementaire 

3ème  trimestre 2021 (juillet-août-septembre) 

Délibérations du conseil municipal  
 

Réunion du 30/09/2021 

• 2021DCM-09-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
• 2021DCM-09-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 24 juin 2021 
• 2021DCM-09-30 Décisions prises par M. le Maire du 8 juin au 13 septembre 2021 
• 2021DCM-09-40 Contrat d’apprentissage – Création de 5 emplois d’apprenti 
• 2021DCM-09-50 Plan d’action égalité professionnelle Femmes/Hommes 2021-2023 
• 2021DCM-09-60 Admission en non-valeur 
• 2021DCM-09-70 Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du marché 

d’approvisionnement forain : approbation du choix du délégataire et autorisation donnée au Maire de 
signer le contrat de délégation de service public (DSP) 

• 2021DCM-09-80 Approbation de la convention de mise à disposition de service « Délégué à la Protection 
des Données » entre la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) et la Commune 

• 2021DCM-09-90 Convention pour le versement d’un fonds de concours pour charges de centralité 2021 
en faveur de la Piscine Municipale du Mée-sur-Seine par la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine (CAMVS) 

• 2021DCM-09-100 Convention pour le versement d’un fonds de concours pour charges de centralité 2021 
en faveur du Conservatoire de musique et de danse « Henri Charny » du Mée-sur-Seine par la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) 

• 2021DCM-09-110 Subventions 2021 aux associations dans le cadre des animations estivales 
• 2021DCM-09-120 Cession de neuf lots rue de la Noue, rue du Bois Guyot dans la résidence Circé au profit 

de 1001 Vies Habitat 
• 2021DCM-09-130 Cession d’un lot sis 257, avenue de la Gare à Le Mée-sur-Seine (lot n° 108) au profit de 

Foyers de Seine-et-Marne 
• 2021DCM-09-140 Service du gaz – Rapport 2020 du délégataire Gaz Réseau Distribution France (GRDF) 
• 2021DCM-09-150 Approbation du bilan de la concertation dans le cadre du projet d’aménagement « 

Secteur Camus » 
• 2021DCM-09-160 Rapport d’activité de la Société Publique Locale (SPL) Melun Val de Seine Aménagement 

pour l’exercice 2020 
• 2021DCM-09-170 Signature d’une convention de mutualisation du salon des séniors 2022 Melun/Le Mée-

sur-Seine 
• 2021DCM-09-180 Approbation de la convention de partenariat « Fête le Mur » entre la Ville, l’association 

« Fête le Mur » et le club de tennis 
• 2021DCM-09-190 Motion relative à la lutte contre les nuisances liées au bruit - rajouté en séance à l’ordre 

du jour 
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