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Délibérations du conseil municipal  
 

 
Réunion du 13/10/2022 

• 2022DCM-10-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
• 2022DCM-10-20 NOTS Installation d’un nouveau Conseiller Municipal suite à une démission 
• 2022DCM-10-30 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 30 juin 2022 
• 2022DCM-10-40 NOTS Décisions prises par M. le Maire du 16 juin au 28 septembre 2022 
• 2022DCM-10-50 NOTS Remplacement d’un Conseiller Municipal et nouvelle composition au sein de la 

Commission municipale cadre de vie, propreté et technique  
• 2022DCM-10-60 NOTS Remplacement d’un Conseiller Municipal et nouvelle composition au sein du 

Conseil de quartier Plein Ciel 
• 2022DCM-10-70 NOTS Remplacement d’un Conseiller Municipal et nouvelle composition au sein de la 

Commission municipale participation citoyenne et communautés 
• 2022DCM-10-80 NOTS Mise en place d’une mutuelle communale 
• 2022DCM-10-90 NOTS Création de 3 postes adulte-relais et conclusion de conventions adulte-relais 

avec l’Etat 
• 2022DCM-10-100 NOTS Missions de Service Civique 
• 2022DCM-10-110 NOTS Subventions 2022 aux associations 
• 2022DCM-10-120 NOTS Admission en non-valeur 
• 2022DCM-10-130 NOTS Constatation d’extinction de créances à la suite de procédures de 

rétablissement personnel 
• 2022DCM-10-140 NOTS Convention pour le versement d’un fonds de concours pour charges de 

centralité 2022 en faveur de la Piscine Municipale du Mée-sur-Seine par la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) 

• 2022DCM-10-150 NOTS Convention pour le versement d’un fonds de concours pour charges de 
centralité 2022 en faveur du Conservatoire de musique et de danse « Henri Charny » du Mée-sur-Seine 
par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) 

• 2022DCM-10-160 NOTS Décision Modificative n°1 – Exercice 2022 
• 2022DCM-10-170 NOTS Approbation de la nouvelle Charte des Conseils de quartier 
• 2022DCM-10-180 NOTS Acquisition d’un local commercial sis avenue de Corbeil Centre commercial 

Plein Ciel appartenant à la SCI ICS HAIR PLEIN CIEL représentée par Madame Chantal SALIOU 
• 2022DCM-10-190 NOTS Mise en vente de la crèche Nougatine parcelles BD 55 et BD 62 sis 543 

avenue du Marché Marais au Mée-sur-Seine – Lot n° 7 
• 2022DCM-10-200 NOTS Création d’un lotissement communal rue de la Ferme, rue de la Lyve, rue 

Jean Méchet : Aménagement, règlementation et mise en vente par la commune des parcelles 
cadastrées section BY n°17, n°18, n°19, n°23, n°24, n°25, n°26, n°304, n°305, n°306, n°307, n°308, 
n°309, n°310, n°311, n°312, n°313, n°314, n°315, n°316, n°317, n°318 et n°8 au Mée-sur-Seine 

• 2022DCM-10-210 NOTS Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : Approbation 



• 2022DCM-10-220 NOTS Convention d’entretien et d’astreinte hivernale pour l’exercice de la 
compétence « entretien en période hivernale de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » entre la Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine (CAMVS) et la Commune du Mée-sur-Seine 

• 2022DCM-10-230 NOTS Travaux d’enfouissement des réseaux aériens basse tension, éclairage public 
et communications électroniques sis rue de l’Eglise – Convention de transfert de maitrise d’ouvrage au 
Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) 

• 2022DCM-10-240 NOTS Cessions de biens mobiliers inutilisés par vente aux enchères via le service 
des domaines de l’Etat « encheres-domaine.gouv.fr » 

Réunion du 16/11/2022 

• 2022DCM-11-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
• 2022DCM-11-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 13 octobre 2022 
• 2022DCM-11-30 NOTS Décisions prises par M. le Maire du 29 septembre au 19 octobre 2022 
• 2022DCM-11-40 NOTS Nouvelle dénomination de la Commission municipale sports, culture et vie 

associative en Commission municipale sports, culture, vie associative et égalité femme homme, 
remplacement d’un Conseiller Municipal et nouvelle composition en son sein 

• 2022DCM-11-50 NOTS Tableau des effectifs 
• 2022DCM-11-60 NOTS Attribution d’une concession de logement pour nécessité absolue de service en 

faveur d’un agent communal 
• 2022DCM-11-70 NOTS Garantie d’emprunt 1 192 173.37 € construction 52 pavillons rue de Broglie – 

Opérateur National de Vente (ONV) 
• 2022DCM-11-80 NOTS Garantie d’emprunt 778 447.34 € construction 52 pavillons rue de Broglie – 

Opérateur National de Vente (ONV) 
• 2022DCM-11-90 NOTS Garantie d’emprunt 275 000 € réhabilitation 52 pavillons rue de Broglie – 

Opérateur National de Vente (ONV) 
• 2022DCM-11-100 NOTS Garantie d’emprunt 900 000 € réhabilitation 52 pavillons rue de Broglie – 

Opérateur National de Vente (ONV) 
• 2022DCM-11-110 NOTS Groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'énergies, 

et de services associés  
• 2022DCM-11-120 NOTS Maintien et prolongation des fonds de concours octroyés par la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) pour la réhabilitation des salles multisports 
• 2022DCM-11-130 NOTS Modification du règlement intérieur des activités extra et périscolaires 
• 2022DCM-11-140 NOTS Convention de partenariat entre les établissements scolaires du second degré 

et la Ville de Le Mée-sur-Seine pour la mise en œuvre d’interventions en milieu scolaire 
• 2022DCM-11-150 NOTS Convention fixant les termes de l'organisation de la billetterie informatisée 

entre la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) et les communes adhérentes 
• 2022DCM-11-160 NOTS Convention de partenariat classe-orchestre entre le collège Elsa Triolet et la 

commune 
• 2022DCM-11-170 NOTS Acquisition par la commune des parcelles cadastrées section BI n°49p (fraction 

49-2 pour 288 m²), BI n°51p (fraction 51-2 pour 42ca) et BI n°53p (fraction 53-2 pour 318 m²) d’une 
contenance totale de 648 m² et correspondant à l’emprise de la rue Jacques Monod, à détacher des 
parcelles cadastrées section BI n°49, BI n°51 et BI n°53 

• 2022DCM-11-180 NOTS Acquisition par la commune de la parcelle cadastrée Section BR n° 347 et d’une 
fraction de la parcelle cadastrée section BR n° 345 appartenant aux Consorts BOUDIER 

• 2022DCM-11-190 NOTS Désaffectation et Déclassement de la parcelle cadastrée Section BX n°287 sise 
rue du Murger Papillon en vue de sa cession 

• 2022DCM-11-200 NOTS Cession des parcelles cadastrées Section BX n° 276, n° 278, n° 280 et n° 287 
sises rue du Murger Papillon 

• 2022DCM-11-210 NOTS Acquisition de la parcelle cadastrée Section BX n°34 sise 355, chemin des 
Praillons appartenant à Madame Monique MIDDLETON 

 

 



Réunion du 15/12/2022 

• 2022DCM-12-10 Désignation du Secrétaire de Séance 
• 2022DCM-12-20 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 16 novembre 2022 
• 2022DCM-12-30 NOTS Décisions prises par M. le Maire du 20 octobre au 30 novembre 2022 
• 2022DCM-12-40 NOTS Dépenses à imputer au compte 6232 "Fêtes et cérémonies" 
• 2022DCM-12-50 NOTS Décision Modificative n°2 – Exercice 2022 
• 2022DCM-12-60 NOTS Avances sur subventions 2023 aux associations 
• 2022DCM-12-70 NOTS Autorisation de dépenses d'investissement avant le vote du Budget Primitif 

(BP) 2023 
• 2022DCM-12-80 NOTS Actualisation de la participation aux frais d’énergie et d’eau du personnel et 

des enseignants logés 
• 2022DCM-12-90 NOTS Tarifs municipaux 
• 2022DCM-12-100 NOTS Recensement de la population 2023 : modalités de rémunération des agents 

recenseurs et du coordonnateur communal 
• 2022DCM-12-110 NOTS Convention de mise à disposition d’agents de la police intercommunale 
• 2022DCM-12-120 NOTS Adhésion au club Le Mée Sport Canin pour l’entraînement des brigades 

cynophiles de la police municipale 
• 2022DCM-12-130 NOTS Autorisation de vendre un local commercial et une place de parking sis 243, 

avenue de la Libération à Maître Caroline CAVÉ 
• 2022DCM-12-140 NOTS Mise en vente de parcelle issue de la division de la parcelle cadastrée section 

BN n°91 sise 158, rue Robert Schuman 
• 2022DCM-12-150 NOTS Délégation du droit de préemption urbain et du droit de préemption urbain 

renforcé à la SA Les Foyers de Seine-et-Marne, sur le périmètre de la copropriété « Résidence de la 
Gare » sis 257, avenue de la Gare au Mée-sur-Seine 
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