Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

3ème trimestre 2017 (juillet-août-septembre)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 28/09/2017
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2017DCM-09- 10 Désignation secrétaire de séance
2017DCM-09- 20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 30 juin 2017
2017DCM-09- 40 Demande d’accord d’une garantie d’emprunt
2017DCM-09- 50 Demande d’accord d’une garantie d’emprunt
2017DCM-09- 60 Admission en non-valeur
2017DCM-09- 70 Constitution de provisions pour risques
2017DCM-09- 80 Tarifs des évènements organisés par les conseils de quartier
2017DCM-09- 90 Avenant n°1 à la convention de fourniture d’eau par la Ville de Melun
2017DCM-09-100 Protection juridique et fonctionnelle d’un agent de surveillance de la voie publique
2017DCM-09-110 Reprise de 29 concessions funéraires échues depuis plus de deux ans et non renouvelées
dans le cimetière communal du Mée-sur-Seine
2017DCM-09-120 Rapport annuel sur l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 2016
2017DCM-09-130 Rapport annuel sur l’utilisation du Fonds de Solidarité de la Région Île-de-France 2016
2017DCM-09-140 Participation de la Ville du Mée-sur-Seine à l’infrastructure informatique mutualisée dans
le cadre de la Direction mutualisée des systèmes d’information de la CAMVS – Avenant à la convention
2017DCM-09-150 Convention pour le versement d’un fonds de concours pour charges de centralité en
faveur de la Piscine Municipale du Mée-sur-Seine par la CAMVS
2017DCM-09-160 Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) sur
l’évaluation des charges nettes transférées au titre de la compétence « promotion du tourisme dont la
création des offices » à la CAMVS
2017DCM-09-161 Au titre de la compétence Université Inter-Ages à la CAMVS par la commune de Melun
2017DCM-09-162 L’évaluation des charges liées à l’intégration de quatre nouvelles communes (LimogesFourches ; Lissy ; Maincy et Villiers-en-Bière)
2017DCM-09-170 Cession de 6 lots Résidence Circé au profit de Logement Francilien
2017DCM-09-180 Approbation de la convention relative à la mise en place de « l’école change avec le
numérique » – Plan numérique éducatif pour l’école
2017DCM-09-190 Modification du règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de jeunes
enfants, collectif et familial, de la Ville du Mée-sur-Seine
2017DCM-09-200 Attribution subvention exceptionnelle à la Fondation de France pour l'aide aux victimes
des ouragans Irma et Maria.

