
Recueil des actes administratifs 
 à caractère réglementaire 

2ème  trimestre 2019 (avril-mai-juin) 

Délibérations du conseil municipal  
Réunion du 05/06/2019 

� 2019DCM-06-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
� 2019DCM-06-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 mars 2019 
� 2019DCM-06-30 Décisions prises par M. le Maire du 26 janvier au 17 mai 2019 
� 2019DCM-06-40 Désignation d’un Conseiller municipal pour siéger au Conseil de discipline de recours des 

agents contractuels de la fonction publique territoriale 
� 2019DCM-06-50 Tableau des emplois 
� 2019DCM-06-60 Renouvellement  d’une indemnité de frais de représentation au Directeur Général des 

Services 
� 2019DCM-06-70 Demande d’accord d’une garantie d’emprunt : allongement des garanties des prêts de la 

société HLM 1001 Vies Habitat 
� 2019DCM-06-80 Tarifs municipaux 2019-2020 pour l’école de musique et de danse, les spectacles de la 

saison culturelle, la location de stands, la location de la piscine municipale, la location du stade et des 
gymnases 

� 2019DCM-06-90 Adhésion à la centrale d’achat SIPP’n’CO 
� 2019DCM-06-100 Convention de mise à disposition d’un véhicule communal au profit de la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS)  
� 2019DCM-06-110 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 

(CAMVS)  
� 2019DCM-06-120 Détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du Conseil 

Communautaire suite au renouvellement général des Conseils Municipaux – Accord local 
� 2019DCM-06-130 Présentation du rapport annuel Politique de la Ville 2018 
� 2019DCM-06-140 Demande de subvention au titre de la Politique de la Ville année 2019 
� 2019DCM-06-150 Projet de cession foncière entre la copropriété Les Jardies et la Ville de Le Mée-sur-Seine 
� 2019DCM-06-160 Convention 2019 d’adhésion de la Commune au Fonds de Solidarité Logements (FSL) 
� 2019DCM-06-170 Prestation de Service Unique (PSU) – Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) – 

Avenants aux conventions avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour la période 2019/2021 
(Nougatine-Les Pirates-Diabolo-Ribambelle), pour la période 2019 (Aquarelle), pour la période 2019/2020 
(Vanille-Chocolat)  

� 2019DCM-06-180 Dispositif Sursaut  - Convention de partenariat avec les collèges Jean de La Fontaine et 
Elsa Triolet 

� 2019DCM-06-190  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 Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
(CAMVS) 

� 2019DCM-06-200 Dérogation à la règle du repos dominical au profit de la SAS SOGEA IDF dans le cadre 
des travaux de mise en accessibilité de la gare SNCF de Le Mée-sur-Seine 

� 2019DCM-06-210 Versement de subventions 2019 aux OCCE (Coopératives scolaires) 
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