
Recueil des actes administratifs 
 à caractère réglementaire 

3ème  trimestre 2018 (juillet-août-septembre) 

Délibérations du conseil municipal  
Réunion du 27/09/2018 

• 2018DCM-09-10 Désignation du secrétaire de séance 
• 2018DCM-09-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 juin 2018  
• 2018DCM-09-30 Décisions prises par M. le Maire du 15 juin au 10 septembre 2018 
• 2018DCM-09-40 Demande d’autorisation de contrôle des déclarations de la Taxe Communale sur la 

Consommation Finale d’Electricité (TCFE) par le Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne 
(SDESM) 

• 2018DCM-09-50 Admission en non-valeur 
• 2018DCM-09-60 Décision Modificativen°2 – Exercice 2018 
• 2018DCM-09-70 Transfert de la taxe de séjour pour les communes de Le Mée-sur-Seine, Livry-sur-Seine, 

la Rochette et seine-port 
• 2018DCM-09-71 Transfert des subventions education de la ville de Melun. 
• 2018DCM-09-72 Transfert des opérations espace et plein-ciel pour la commune de le mee-sur-seine 
• 2018DCM-09-73 Transfert du programme de réussite éducative pour les communes de Dammarie-les-

Lys, le mee-sur-seine et Melun 
• 2018DCM-09-80 Approbation des attributions de compensations prévus dans le rapport de la 

Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 27 juin 2018 au titre du transfert des 
copropriétés dégradées pour les cinq prochaines années  

• 2018DCM-09-81 Approbation des attributions de compensations prévus dans le rapport de la 
Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 27 juin 2018 au titre du transfert de 
compétence concernant la taxe de séjour pour l’année 2018 

• 2018DCM-09-90 Accord pour la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à 
assistance électrique sur le territoire de la Commune en lien avec l’Agglomération Melun Val de Seine et 
Ile-de-France Mobilités 

• 2018DCM-09-100 Garanties d’emprunts SCIC HLM Essonne habitat : acquisitions sis, 383 avenue 
Maurice Dauvergne, résidence « les Jardies » 113, rue Jean Goujon, résidence « Plein-Ciel » 260, allée de 
Plein-Ciel et résidence « les Tournelles » 380, allée de Plein-Ciel 

• 2018DCM-09-110 Groupement de commande pour l’achat d’énergies, de fournitures, de services 
associés 
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