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 Réforme des règles de publicité à compter du 01 juillet 2022 
 

Dans un souci de simplification, l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 
publiée au journal officiel, supprime le compte rendu des séances du conseil 
municipal.  
Il est remplacé par la création d’une liste des délibérations examinées par le conseil 
municipal conformément à l’article L. 2121-25 modifié du CGCT. 
 
 
 

Numéro Intitulé Vote 

71  Rapport d’activité 2021 du Syndicat Intercommunal A l’unanimité 

72 
Dérogation au repos dominical pour la SA IPSOS 
OBSERVER 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

73 

Création du nouveau service commun de restauration 
collective entre la communauté d’agglomération grand 
paris sud, et les communes de lisses, Nandy, Vert-Saint-
Denis, le Coudray-Montceaux, Tigery, Étiolles, Saint-Pierre 
du Perray, Lieusaint, Bondoufle, Savigny-le-Temple, 
Cesson, Ris Orangis et Combs-la ville 

A l’unanimité 

74 
 Demande de subvention dotation de soutien a 
l’investissement local 

A l’unanimité 

75 
Demande de subvention dans le cadre du fonds 
interministériel de prévention de la délinquance pour 
l’année 2023 

A l’unanimité 

76 
Demande de subvention 2023 dotation d’équipement des 
territoires ruraux 

A l’unanimité 

77 
Demande de subvention dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional 

A l’unanimité 

78 
Demande de subvention dans le cadre du fonds 
d’aménagement communal 

A l’unanimité 

79 
Tirage au sort - Liste des habitants membres du comité de 
développement durable 

A l’unanimité 
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80 décision modificative 3 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

81 
 Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses d’investissement 2023 avant le vote du budget 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

82 
Imputation de biens meubles de faible valeur en section 
d’investissement pour l’année 2023 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

83 
Avance de contribution au syndicat intercommunal de 
Cesson – Vert-Saint-Denis 

A la majorité des suffrages exprimés 

84 tarifs 2023 Activités périscolaires 

A la majorité des suffrages exprimés 

85 tarifs 2023  § Marché commerçant 

A la majorité des suffrages exprimés 

86 tarifs 2023   § Potager communal 

A la majorité des suffrages exprimés 

87 tarifs 2023   § Portage de repas 

A la majorité des suffrages exprimés 

88 tarifs 2023   § Location de salle 

A la majorité des suffrages exprimés 

89 tarifs 2023   § Concessions funéraires 

A la majorité des suffrages exprimés 

90 

 Cession de la parcelle communale cadastrée section bh 
numéro 179 désaffectée et déclassée sis 96 avenue 
Charles Monier a la société mdh promotion lauréat de la 
consultation informelle a operateur 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

91 
Incorporation du bien vacant sans maitre cadastre bh 714 
et acquisition de plein droit 

A l’unanimité 

92 
 Institution du droit de préemption urbain renforce sur la 
commune de Cesson 

A l’unanimité 

93  La sectorisation des écoles 

A la majorité des suffrages 
exprimés 
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94 
Règlement intérieur des services scolaires, extra et 
périscolaires 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

95 
Convention relative à la participation de la ville aux 
dépenses de fonctionnement des élèves cessonnais de 
l’école Saint Paul 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

96 
 Reconduction de la Convention d’objectif entre la ville et 
l’association de crèche parentale « Les P’tites Pousses » 

A l’unanimité 

97 
Convention Territoriale Globale (CTG) pluri-communale 
avec la CAF 

A l’unanimité 

98 
 Création d’un poste d’adjoint technique, contractuel, à 
temps non complet, pour la direction de l’éducation 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

99 
Mise en conformité : création de brigade cynophile de 
police municipale 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

100 
Reconduction d’un poste d’adjoint technique, 
contractuel, à temps complet, pour les services 
techniques 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

101 
Reconduction de postes d’agents de surveillance des 
points écoles, contractuels, pour la police municipale 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

102 
Recrutement d’un intervenant dans le cadre d’une 
activité accessoire 

A la majorité des suffrages 
exprimés 

103 
L’indemnité d’administration et de technicité (iat) année 
2023 

A l’unanimité 

 
 
(Les délibérations peuvent être consultées à la Direction Générale des Services de la 
commune). 
Vu pour être affiché conformément à l’article L 2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Fait à Cesson, le 16/12/2022 
Olivier CHAPLET 
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