
Recueil des actes administratifs 
 à caractère réglementaire 

4ème  trimestre 2021 (octobre-novembre-décembre) 

Délibérations du conseil municipal  
 

Réunion du 08/11/2021 

• 2021DCM-11-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
• 2021DCM-11-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 30 septembre 2021 
• 2021DCM-11-30 Décisions prises par M. le Maire du 14 septembre au 14 octobre 2021 
• 2021DCM-11-40 Nouvelles modalités de mise en œuvre du télétravail 
• 2021DCM-11-50 Décision Modificative n°1 – Exercice 2021 
• 2021DCM-11-60 Soutien aux activités associatives méennes 
• 2021DCM-11-70 Tarifs municipaux 2022 
• 2021DCM-11-80 Rapport d’activités 2020 de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 

(CAMVS) pour l’année 2020 
• 2021DCM-11-90 Cession de trois lots rue de la Noue dans la résidence Circé au profit de 1001 Vies 

Habitat 
• 2021DCM-11-100 Création d’un lotissement communal rue de la Ferme : Acquisition, aménagement, 

règlementation et mise en vente par la commune des parcelles cadastrées section BY n°23, 25 et 26 
sises à Le Mée-sur-Seine 

• 2021DCM-11-110 Création d’un lotissement communal sise 333 rue de l’Eglise : Aménagement, 
règlementation et mise en vente par la commune des parcelles cadastrées section BX n°88, BX 89 et BX 
90 sises à Le Mée-sur-Seine 

• 2021DCM-11-120 Vente de la parcelle BN 108 sise rue Robert Schuman ZA Les Uselles à Le Mée-sur-
Seine 

• 2021DCM-11-130 Travaux d’enfouissement des réseaux aériens basse tension, éclairage public et 
communications électroniques sise rue Chapu – Convention de transfert de maitrise d’ouvrage au 
Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) 

 

Réunion du 09/12/2021 

• 2021DCM-12-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
• 2021DCM-12-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 8 novembre 2021 
• 2021DCM-12-30 Décisions prises par M. le Maire du 15 octobre au décembre 2021 
• 2021DCM-12-40 Rectification de la constitution de la commission permanente d’appel d’offres 
• 2021DCM-12-50 Tableau des effectifs 
• 2021DCM-12-60 Actualisation de la participation aux frais d’énergie et d’eau du personnel, des 

gardiens et des enseignants logés 
• 2021DCM-12-70 Décision Modificative n°2 – Exercice 2021 
• 2021DCM-12-80 Avances sur subventions 2022 aux associations 
• 2021DCM-12-90 Autorisations de dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif (BP) 

2022 
• 2021DCM-12-100 Recensement de la population 2022 : modalités de rémunération des agents 

recenseurs et du coordonnateur communal 



• 2021DCM-12-110 Acquisition à l’euro symbolique pour intégration dans le patrimoine communal de 
la parcelle cadastrée Section BR n° 299 sise avenue du Commandant l’Herminier à Le Mée-sur-Seine et 
des parcelles identifiées DP1 et DP 2  

• 2021DCM-12-120 Acquisition par la commune d’une partie de la parcelle cadastrée Section BR n° 
272 (appartenant à Monsieur et Madame Gauducheau) sises 275, avenue des Charmettes à Le Mée-
sur-Seine) 

• 2021DCM-12-130 Approbation de la convention de partenariat pour la mise en place d’une 
permanence d’accès aux droits entre le Centre Social Municipal Yves Agostini et l’association 
Mouvement Français du Planning Familial 77 

• 2021DCM-12-140 Modification du règlement intérieur des activités extra et périscolaires - retiré à 
l’ordre du jour en séance 

• 2021DCM-12-150 Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Départemental des Energies de 
Seine-et-Marne (SDESM) - rajouté à l’ordre du jour en séance 
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