Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

1ème trimestre 2022 (janvier-février-mars)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 10/02/2022
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2022DCM-02-10 Désignation du Secrétaire de Séance
2022DCM-02-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 9 décembre 2021
2022DCM-02-30 Décisions prises par M. le Maire du 25 novembre 2021 au 26 janvier 2022
2022DCM-02-40 Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne (CDG 77)
2022DCM-02-50 "Convention d’adhésion au service de Médecine professionnelle et préventive du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne (CDG 77)"
2022DCM-02-60 Création de 6 postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences-PEC
(transformation des Contrats Unique d’Insertion-CUI et Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi-CAE)
2022DCM-02-70 Rapport sur l'égalité femmes hommes
2022DCM-02-80 Vote du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2022 sur la base d’un rapport
2022DCM-02-90 Garantie d’emprunt de la société Coprocoop – Acquisition 1 lot principal et annexes à
la copropriété Espace
2022DCM-02-100 Révision triennale 2022/2024 – Redevances d’occupation du sous-sol, Compagnie
Géothermique de Chauffage Urbain (CGCU)
2022DCM-02-110 Avenant n°3 à la convention de mutualisation des services informatiques avec la
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) – Prolongation de la durée de validité
2022DCM-02-120 Autorisation accordée au Président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine (CAMVS), à procéder au recrutement de policiers municipaux intercommunaux en vue de les
mettre en tout ou partie à la disposition de la Commune de Le Mée-sur-Seine
2022DCM-02-130 Transfert de la compétence de distribution publique de gaz au Syndicat
Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM)
2022DCM-02-140 Cessions de biens mobiliers inutilisés par vente aux enchères via le service des
domaines de l’Etat « encheres-domaine.gouv.fr »
2022DCM-02-150 Vente de la parcelle BW n°122p sise 454, quai des Tilleuls à Le Mée-sur-Seine à
Madame Dilek SONMEZ et Monsieur Antoine SONMEZ
2022DCM-02-160 Biens vacants et sans maître : Incorporation dans le domaine privé de la commune
des parcelles cadastrées Section n° BY 18 et 19 situés 183, rue Jean Méchet à Le Mée-sur-Seine
2022DCM-02-170 Cession de trente-trois lots rue de la Noue, rue du Bois Guyot dans la résidence Circé
au profit de 1001 Vies Habitat
2022DCM-02-180 Cession de six lots rue de la Noue, rue du Bois Guyot dans la résidence Circé au profit
de 1001 Vies Habitat
2022DCM-02-190 Demande de renouvellement du Projet Social 2022-2026 du Centre Social Municipal
Yves Agostini

• 2022DCM-02-200 Modification du règlement intérieur des activités extra et périscolaires

Réunion du 30/03/2022
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2022DCM-03-10 Désignation du Secrétaire de Séance
2022DCM-03-20 Installation d’un nouveau Conseiller Municipal suite à une démission
2022DCM-03-30 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 février 2022
2022DCM-03-40 Décisions prises par M. le Maire du 27 janvier au 16 mars 2022
2022DCM-03-50 Remplacement d’un Conseiller Municipal et nouvelle composition au sein de la
Commission municipale solidarité, handicap et seniors
2022DCM-03-60 Remplacement d’un Conseiller Municipal et nouvelle composition au sein de la
Commission municipale développement économique, commerce et emploi
2022DCM-03-70 Remplacement d’un Conseiller Municipal et nouvelle composition au sein de la
Commission municipale participation citoyenne et communautés
2022DCM-03-80 Remplacement d’un Conseiller Municipal et nouvelle composition au sein du
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
2022DCM-03-90 Remplacement d’un Conseiller Municipal et nouvelle composition au sein du
Conseil de quartier Courtilleraies
2022DCM-03-100 Octroi de bons cadeaux d’une valeur totale de 50€ pour le personnel communal
valables dans les restaurants partenaires de la ville
2022DCM-03-110 Tableau des effectifs
2022DCM-03-120 Majoration de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) de la Police Municipale
2022DCM-03-130 Approbation de l’organisation du temps de travail du personnel communal – 1 607
h
2022DCM-03-140 Bilan des actions entreprises par la commune pour répondre aux observations de la
Chambre Régionale des Comptes de l’Île-de-France concernant la gestion de la commune de Le Méesur-Seine pour les exercices 2015 et suivants
2022DCM-03-150 Approbation du Compte de gestion 2021
2022DCM-03-160 Election du Président de séance avant le débat et le vote du Compte administratif
2021
2022DCM-03-170 Présentation du Compte administratif 2021
2022DCM-03-180 Affectation de résultats du Compte administratif 2021
2022DCM-03-190 Vote des taux 2022 des contributions directes
2022DCM-03-200 Contrat d’objectifs et de moyens 2022 avec l’association sportive Le Mée Sports
Melun Val de Seine Basketball
2022DCM-03-210 Contrat d’objectifs et de moyens 2022 avec l’association sportive Le Mée Sports
Football
2022DCM-03-220 Contrat d’objectifs et de moyens 2022 avec l’association sportive Le Mée Sports
Handball
2022DCM-03-230 Attribution de subventions 2022 aux associations
2022DCM-03-240 Vote du Budget Primitif 2022
2022DCM-03-250 Tarifs municipaux pour l’école de musique et de danse, les spectacles de la saison
culturelle, la location de la piscine municipale, la location du stade et des gymnases à compter du 1er
septembre 2022 et le buffet champêtre à compter du 1er mai 2022
2022DCM-03-260 Renouvellement du contrat de mutualisation des services informatiques
accompagné du contrat de services et d’engagements réciproques avec la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS)
2022DCM-03-270 Réalisation et diffusion de supports de communication culturelle unique dans le
cadre des saisons culturelles 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 : constitution d’un groupement de
commandes
2022DCM-03-280 Acquisition d'un local commercial et de deux places de stationnement sis 8, avenue
de Corbeil Centre commercial Plein Ciel appartenant à la SCI 235.GNI
2022DCM-03-290 Acquisition d'un parking sis 23, allée Albert Camus (BR n°351) appartenant à la SA
HLM Trois Moulins Habitat
2022DCM-03-300 Acquisition de la parcelle cadastrée Section BY n°24 sise 258, rue de la Ferme
appartenant à Monsieur et Madame DAOUD – Intégration au projet de lotissement rue de la Ferme

