
Recueil des actes administratifs 
 à caractère réglementaire 

4ème  trimestre 2019 (octobre-novembre-décembre) 

Délibérations du conseil municipal  
Réunion du 02/11/2019 

� 2019DCM-10-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
� 2019DCM-10-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 5 juin 2019 
� 2019DCM-10-30 Décisions prises par M. le Maire du 20 juin au 16 septembre 2019 
� 2019DCM-10-40 Tableau des emplois 
� 2019DCM-10-50 Garantie d'emprunt de la Société HLM les Foyers de Seine-et-Marne (FSM) – 

Acquisition - amélioration de 2 logements à la Caravelle sise 257, avenue de la Gare 
� 2019DCM-10-60 Garantie d'emprunt de la Société HLM les Foyers de Seine-et-Marne (FSM) – 

Acquisition - amélioration de 6 logements à la Caravelle sise 257, avenue de la Gare 
� 2019DCM-10-70 Révision triennale redevance Compagnie Géothermique de Chauffage Urbain (CGCU) 

120 ml (1ère tranche de 415 logements dans la ZAC des Courtilleraies) et 2 330 ml (Avenue de la 
Résistance, du Vercors et de Bir-Hakeim) dans le quartier Croix Blanche 

� 2019DCM-10-80 Tarifs municipaux 2020 
� 2019DCM-10-90 Décision modificative n°1 – Exercice 2019 
� 2019DCM-10-100 Cession à la Commune des parties communes du lotissement « Les Courtilleraies – 

L’Orée du Bois » 
� 2019DCM-10-110 Deuxième convention pour la réalisation d’une voie verte en bord de Seine sur les 

quais des Tilleuls et Etienne Lallia 
� 2019DCM-10-120 Modalités de participation financière de la Ville au Plan de Sauvegarde de la 

Résidence Espace 
� 2019DCM-10-130 Demande de subvention pour l’aménagement de la parcelle 225, chemin des 

Praillons (ENS) 
� 2019DCM-10-140 Demande de subvention pour l’aménagement de la parcelle 561, chemin des 

Praillons (ENS) 
� 2019DCM-10-150  Echange de parcelles forestières entre la Ville du Mée-sur-Seine et la Région Île-de-

France: Reporté 
� 2019DCM-10-160 Rapport d’activité de la Société Publique Locale (SPL) Melun Val de Seine 

Aménagement pour l’exercice 2018 
� 2019DCM-10-170 Entrée de la Commune de Boissise-la-Bertrand au capital de la Société Publique 

Locale Melun Val de Seine Aménagement 
� 2019DCM-10-180 Service du gaz – Rapport 2018 du délégataire GRDF 
� 2019DCM-10-190 Service de l’eau – Rapport 2018 du délégataire Suez 
� 2019DCM-10-200 Inscription de l’itinéraire « Sur les pas d’Henri Chapu » et du sentier de Grande 

Randonnée n°2 au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
� 2019DCM-10-210 Convention de mise en œuvre du dispositif « petits déjeuners » sur les écoles de la 

Communes 
 
Réunion du 12/12/2019 

� 2019DCM-12-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
� 2019DCM-12-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 2 octobre 2019 
� 2019DCM-12-30 Décisions prises par M. le Maire du 17 septembre au 26 novembre 2019 
� 2019DCM-12-40 Approbation du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
� 2019DCM-12-50 Acomptes sur subventions 2020 aux associations 



� 2019DCM-12-60 Avenant au contrat d’objectifs et de moyens 2017/2019 de la MJC-Le Chaudron 
pour sa reconduction d’une durée d’un (1) an 

� 2019DCM-12-70 Décision Modificative n°2 – Exercice 2019  
� 2019DCM-12-80 Recensement de la population : modalités de rémunération des agents recenseurs 

et du coordonnateur communal  
� 2019DCM-12-90 Déploiement d’une caméra du système de vidéo protection au niveau du 349 

avenue de la Libération  
� 2019DCM-12-100 Echange de parcelles forestières entre la Ville du Mée-sur-Seine et la Région d’Île-

de-France 
� 2019DCM-12-110 Modalités de participation financière de la Ville au Plan de sauvegarde de la 

copropriété Plein Ciel 
� 2019DCM-12-120 Transfert de la compétence « eau potable » de la Commune à la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) : mise à disposition des biens liés à cette compétence 
� 2019DCM-12-130 Vente d’une partie de la propriété communale de la Métairie 228, route de Boissise 
� 2019DCM-12-140 Campagne « Premières dents » enfants de 0 à 3 ans – Convention avec le Fonds de 

Dotation de la Mutuelle Générale des Cheminots (Fonds MGC) 
� 2019DCM-12-150 Tableau des emplois 
� 2019DCM-12-160 Règlement intérieur et ARTT du personnel communal 
� 2019DCM-12-170 Contrat d’assurance des risques statutaires 
� 2019DCM-12-180 Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 


	4ème  trimestre 2019 (octobre-novembre-décembre)
	Délibérations du conseil municipal


