
Recueil des actes administratifs 
 à caractère réglementaire 

1er  trimestre 2018 (janvier-février-mars) 

Délibérations du conseil municipal  
Réunion du 15/02/2018 

• 2018DCM-02-10 Désignation secrétaire de séance 
• 2018DCM-02-20  Approb. PV du CM du 14 décembre 2017  
• 2018DCM-02-30 Décisions du Maire du 29 novembre 2017 au 31 janvier 2018 
• 2018DCM-02-40 révision du PLU : arrêt de projet 
• 2018DCM-02-50 Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 
• 2018DCM-02-60 Autorisations de dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif (BP) 2018 
• 2018DCM-02-70 Débat d’Orientation Budgétaire 2018 
• 2018DCM-02-80 Acquisition de la parcelle cadastrée BX n°22 sise chemin des Praillons à Le                                                                                                                                                                                 

Mée-sur-Seine 
• 2018DCM-02-90 Vente d’un logement situé 308, avenue des Régals 
• 2018DCM-02-100 Convention d’étude du Centre commercial Plein Ciel dans le cadre du nouveau Programme 

de Rénovation Urbaine (NPRU) 
• 2018DCM-02-110 Convention pour la réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle sur la rue de la Mare au 

Diable 
• 2018DCM-02-120 Jardins familiaux : création de l’association de gestion 
• 2018DCM-02-130 Demande de subvention à l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France pour la 

création de jardins familiaux – Compléments à la délibération du 23 février 2017 
• 2018DCM-02-140 Campagne « Premières Dents » enfants de 0 à 3 ans – Convention avec le Fonds de Dotation 

de la Mutuelle Générale des Cheminots (Fonds MGC) 
 

Réunion du 29/03/2018 

• 2018DCM-03-10   Désignation secrétaire de séance 
• 2018DCM-03-20 Approb. PV du CM du 15 février 2018 
• 2018DCM-03-30 Décisions du Maire du 1ER février au 12 mars 2018 
• 2018DCM-03-40 Désignation des délégués du Conseil Municipal à l’Amicale des Loisirs et Sorties du Personnel 

Communal de Le Mée-sur-Seine (ALSPCM) 
• 2018DCM-03-50 Tableau des emplois 
• 2018DCM-03-60 Approbation du Compte de gestion 2017 
• 2018DCM-03-70 Présentation du Compte administratif 2017 pour vote 
• 2018DCM-03-80 Affectation de résultats du Compte administratif 2017 
• 2018DCM-03-90 Produit global des trois taxes directes locales et fixation des taux d’imposition 
• 2018DCM-03-100 Vote du Budget Primitif 2018 
• 2018DCM-03-110 Versement de subventions 2018 aux associations 
• 2018DCM-03-120 Rapport annuel sur l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 2017 
• 2018DCM-03-130 Rapport annuel sur l’utilisation du Fonds de Solidarité de la Région Île-De-France (FSRIF) 2017 
• 2018DCM-03-140 Convention de partenariat avec les Ateliers pour l’Initiation, la Production et l’Insertion (AIPI) 
• 2018DCM-03-150 Avenant n°2 au contrat d’affermage du service public de distribution d’eau potable 
• 2018DCM-03-160 Convention de mise à disposition de terrains communaux à destination de jardins familiaux 

dénommés « Jardins des Rives de Seine » 



• 2018DCM-03-170 Plan de sauvegarde de la copropriété Espace : convention opérationnelle 
• 2018DCM-03-180 Demande de renouvellement du projet social pour la période 2018-2020 
• 2018DCM-03-190 Dispositif « Soutien à la formation professionnalisante » 
• 2018DCM-03-200 Contrat cadre d’objectifs et de moyens 2018-2021avec les associations sportives  de Le Mée 

Sports 
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