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4ème  trimestre 2018 (octobre-novembre-décembre) 

Délibérations du conseil municipal  
Réunion du 13/11/2018 

• 2018DCM-11-10 Désignation du secrétaire de séance 
• 2018DCM-11-20 Approbation du P.V. du conseil municipal du 27 septembre 2018 
• 2018DCM-11-40 Révision du PLU : approbation 
• 2018DCM-11-50 Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution et de 

transport de gaz 
• 2018DCM-11-60 Adhésion de la commune au groupement d’intérêt public MAXIMILIEN 
• 2018DCM-11-70 Adhésion à la convention constitutive du groupement de commandes permanent 

entre la CAMVS et ses communes membres 
• 2018DCM-11-80 Approbation du rapport de la CLETC concernant la compétence GEMAPI et des 

attributions de compensations prévues 
• 2018DCM-11-90 Rapport d’activité de la SPL Melun Val de Seine Aménagement pour les exercices 

2016 et 2017 
• 2018DCM-11-100 Projet de contrat d’aménagement régional 
• 2018DCM-11-110 Concession d’aménagement – compte rendu de clôture  
• 2018DCM-11-111bis Concession d’aménagement –rétrocession des parcelles à vocation publique 
• 2018DCM-11-120 Rapport 2017 du délégataire SUEZ 
• 2018DCM-11-130 Rapport 2017 du délégataire GRDF 
• 2018DCM-11-140 Rapport 2017 du délégataire du marché traditionnel 
• 2018DCM-11-150 Actualisation de la charte des conseils de quartiers 
• 2018DCM-11-160 Adoption du contrat d’économies d’énergies avec les écoles 
• 2018DCM-11-170 Convention- cadre mutualisation des conservatoires de Melun, Le Mée et Vaux-le-

Pénil- 2019/2020 
• 2018DCM-11-180 Prestation de service unique – Petite enfance 
• 2018DCM-11-190 Convention pour le versement d’un fonds de concours pour la piscine municipale du 

Mée par la CAMVS 
• 2018DCM-11-200 Tableau des emplois 
• 2018DCM-11-210 Participation aux frais d’énergie du personnel et enseignants logés 
• 2018DCM-11-220 Vœu sur l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques 

 
Réunion du 13/12/2018 

• 2018DCM-12-10 Désignation du secrétaire de séance 
• 2018DCM-12-20 Approbation du P.V. du conseil municipal du 13 novembre 2018 
• 2018DCM-12-40 Approbation d’une convention d’adhésion avec pôle emploi 
• 2018DCM-12-50 Recensement de la population 
• 2018DCM-12-60 Autorisations de dépenses d’investissement avant le vote du BP 2019 
• 2018DCM-12-70 Acomptes sur subventions 2019 aux associations 
• 2018DCM-12-80 Garantie d’emprunt : Les Foyers de Seine et Marne 
• 2018DCM-12-90 Garantie d’emprunt : réhabilitation thermique 
• 2018DCM-12-100 Modification des statuts du SDESM 
• 2018DCM-12-110 Convention d’adhésion de la commune au fonds de solidarité logement 
• 2018DCM-12-120 Convention re réservation de logements au profit de la commune/ FSM 

 



• 2018DCM-12-130 Modification du règlement des activités péri et extra-scolaires 
• 2018DCM-12-140 Contrat d’objectif et de moyens 2019/2020 avec les associations sportives (football, 

handball et basketball) 
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