
  REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Boissise-le-Roi, le 12 septembre 2018 

 
REUNION 

DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE                   DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

  
(Article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
 

Le Conseil Municipal de la commune de BOISSISE-LE-ROI se réunira, en séance ordinaire, 
salle du conseil, le :  

 

Jeudi 20 septembre 2018 à 20h30 

 

      
 - Approbation du compte-rendu du 21 juin 2018 
   

ORDRE DU JOUR 
01 – Convention piscine année scolaire 2018/2019 avec Saint Fargeau Ponthierry 
02 – Fonds de Solidarité Logement – convention 2018 
03 – CAMVS – convention constitutive d’un groupement de commandes permanent  
04 - CAMVS – rapport sur l’évaluation des charges compétence Programme de 
Réussite Éducative 
05 – CAMVS – rapport sur l’évaluation des charges concernant les subventions 
« éducation » de la ville de Melun 
06 – CAMVS – rapport sur l’évaluation des charges suite au transfert de la taxe de 
séjour de La Rochette, Le Mée sur Seine, Livry sur Seine et Seine Port 
07 – CAMVS – rapport sur l’évaluation des charges concernant le transfert des 
copropriétés dégradées de la commune du Mée sur Seine 
08 – CAMVS – Convention pour l’aménagement d’arrêts de bus 
09 – SDESM – Adhésion de communes 
10 – SDESM – Groupement de commandes pour l’achat d’énergies, de fournitures, de 
services associés 
11 - Convention de coordination entre la police municipale de Boissise-le-Roi et la 
police municipale de Saint-Fargeau-Ponthierry sur la base de loisirs de Seine École 
12 - Convention particulière pour l’installation d’un équipement de télé relevé en 
hauteur 
13 Approbation du bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact, de 
l’avis de l’autorité environnementale et de la réponse écrite à cet avis (ZAC) 
14 - ZAC Orgenoy Est – Approbation du dossier du Programme des Équipements 
Publics 
15 – ZAC Orgenoy Est – Approbation du dossier de ZAC modifié  
16 – ZAC Orgenoy Est – Vente des terrains communaux cadastrés YB 376, 387p, 
379p, 381p, 358p pour une surface totale de 26 458 m² 
17 – ZAC Orgenoy Est – Vente des terrains communaux de la parcelle YB 306p pour 
une surface de 8 381 m2 
18 – Décision du Conseil municipal autorisant le Maire à signer les décisions 
portant vente des terrains à bâtir communaux 
19 – Avenant à la convention d’aménagement pour substitution du signataire dans 
Le cadre de la ZAC 
20 – Réforme de la gestion des listes électorales – Création de la Commission de 
contrôle 
21 – Décision modificative n°1 – Budget général 

                                                                                          
Le Maire, 

  
                                                                                                Gérard AUBRUN 

 


