Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

2ème trimestre 2022 (avril-mai-juin)
Délibérations du conseil municipal
Réunion du 24/05/2022
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2022DCM-05-10 Désignation du Secrétaire de Séance
2022DCM-05-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 30 mars 2022
2022DCM-05-30 Décisions prises par M. le Maire du 17 mars au 11 mai 2022
2022DCM-05-40 Remplacement d’un Conseiller Municipal et nouvelle composition au sein de
l’Association de Prévention de l’Agglomération Melunaise (APAM)
2022DCM-05-50 Renouvellement des membres de la Commission communale d’accessibilité
2022DCM-05-60 Création d’un Comité Social Territorial (CST) et institution d’une formation
spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail – Fixation du nombre de
représentants du personnel et décision de l’application du Paritarisme
2022DCM-05-70 Bilan de formation 2021 - Plan de formation 2022
2022DCM-05-80 Subvention aux associations
2022DCM-05-90 Adhésion à l’Association Finances-Gestion-Évaluation des Collectivités Territoriales
(AFIGESE-CT)
2022DCM-05-100 Prestation de Service Relais Petite Enfance-RPE (anciennement Relais Assistantes
Maternelles-RAM) – Avenant à la convention avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour la
période du 1er janvier au 30 juin 2022 – Avenant au projet de fonctionnement du RPE pour la période
du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
2022DCM-05-110 Prestation de Service Unique (PSU) – Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants
(EAJE) – Renouvellement convention avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour la période du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 pour les crèches Nougatine, les Pirates, Diabolo et Ribambelle
2022DCM-05-120 Conventions de financement entre le Département de Seine-et-Marne et la
Commune pour les crèches Aquarelle, Vanille-Chocolat, Ribambelle, Nougatine, Les Pirates et Diabolo
2022DCM-05-130 Acquisition de deux locaux commerciaux sis 8, avenue de Corbeil Centre
commercial Plein Ciel appartenant aux Consorts PLÉ
2022DCM-05-140 Acquisition d'un local commercial sis 8, avenue de Corbeil Centre commercial Plein
Ciel appartenant à Monsieur Philippe SARFATI et Monsieur Michael COHEN
2022DCM-05-150 Entrée de la Commune de Vaux-le-Pénil au capital de la Société Publique Locale
(SPL) Melun Val de Seine Aménagement / Augmentation de capital
2022DCM-05-160 Approbation du bilan de la concertation dans le cadre du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour le « secteur Plein Ciel »
2022DCM-05-170 Fonds d’Aménagement Communal (FAC)

Réunion du 30/06/2022

• 2022DCM-06-10 Désignation du Secrétaire de Séance
• 2022DCM-06-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 24 mai 2022
• 2022DCM-06-30 Décisions prises par M. le Maire du 12 mai au 15 juin 2022
• 2022DCM-06-40 Rapport annuel sur l’utilisation 2021 de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et
du Fonds de Solidarité de la Région Île-De-France (FSRIF)
• 2022DCM-06-50 Service de distribution du gaz – Rapport 2021 du délégataire Gaz Réseau
Distribution France (GRDF)
• 2022DCM-06-60 Convention pour le financement par fonds de concours du système d’infrastructure
mutualisée du système d’information en faveur de la Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine (CAMVS)
• 2022DCM-06-70 Avenant à la convention d’objectifs et de financement relative à la Prestation de
Service (PS) Relais Petite Enfance (RPE) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour la période du
1er juillet au 31 décembre 2022
• 2022DCM-06-80 Convention 2022 d’adhésion de la commune au Fonds de Solidarité Logement (FSL)
• 2022DCM-06-90 Dissolution du Syndicat Intercommunal de Gestion et de Fonctionnement (SIGF) du
Foyer Résidence « La Chesnaie »
• 2022DCM-06-100 Tarifs municipaux pour l’école de musique et de danse, les saisons culturelles du
Mas et du Chaudron, les activités culturelles, sportives, d’expression, de création, de loisirs… à la MJC,
la location de la piscine, la location du stade et des gymnases et le buffet champêtre à compter du 1er
septembre 2022
• 2022DCM-06-110 Signature d'une convention de partenariat afin de permettre aux détenteurs du pass
Culture d'accéder aux offres culturelles de la commune
• 2022DCM-06-120 Cession d’instruments de musique à titre gracieux au profit de l’association des
parents d’élèves de l’école de musique et de danse du Mée-sur-Seine en contrepartie de travaux de
réparation et d’acquisitions l’école de musique et de danse du Mée-sur-Seine en contrepartie de
travaux de réparation et d’acquisitions
• 2022DCM-06-130 Approbation de la nouvelle Charte des Conseils de quartier - Retiré à l'ordre du jour
en séance
• 2022DCM-06-140 Marché d’approvisionnement forain – Rapport 2021 du délégataire Les fils de
Madame Geraud
• 2022DCM-06-150 Création d’une deuxième session du marché d’approvisionnement forain le mercredi
: approbation du projet d’avenant n°1 au contrat de délégation d’affermage
• 2022DCM-06-160 Labellisation du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) au sein du Centre Social
Municipal Yves Agostini et demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et
du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
• 2022DCM-06-170 Conventionnement avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour le dispositif
VACAF d’aide aux départs en vacances des enfants
• 2022DCM-06-180 Demande d’habilitation dispositif « Aidants Connect » auprès de l’Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires (ANCT)

