
 

Page 1 sur 3 

 

Mairie de Cesson 

8 route de Saint-Leu 
77240 Cesson 
01 64 10 51 00 

 

Service : direction générale des services 

Adressé à : Mesdames et Messieurs les adjoints et les conseillers municipaux 

Cesson le : 29/06/2022 
 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister au Conseil Municipal qui aura lieu le : 

Mercredi 06 juillet 2022 
à 20 heures 

salle Chipping Sodbury 
rue de la Plaine 

 

Ordre du jour 

• Appel nominal des conseillers municipaux 

• Désignation d’un secrétaire de séance 

• Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 16/05/2022 

• Information sur les décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT 
 

Administration générale  (rapporteur le Maire) 

• Adhésion au service commun de restauration collective géré la 
communauté d’agglomération Grand Paris Sud 

 
Finances    (rapporteur M. DUVAL) 

• Décision Modificative n°1 

• Admission en non-valeur 

• Attribution fonds de concours d’investissement par la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud 
 
 

Ressources Humaines  (rapporteur M HEESTERMANS) 
 

• Reconduction d’un poste d’adjoint d’animation, contractuel, a temps 
complet, pour la direction de l’éducation N1 

• Reconduction d’un poste d’adjoint d’animation, contractuel, a temps 
complet, pour la direction de l’éducation N2 

• Création d’un poste d’adjoint technique, contractuel, a temps complet, 
pour la direction de l’éducation N1 

• Création d’un poste d’adjoint technique, contractuel, a temps complet, 
pour la direction de l’éducation N2 

• Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture de classe normale, 
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contractuel, a temps non complet, pour le multi accueil 

• Création d’un poste d’adjoint d’animation, contractuel, a temps non 
complet, pour la direction de l’éducation N1 

• Création d’un poste d’adjoint d’animation, contractuel, a temps non 
complet, pour la direction de l’éducation N2 

• Création d’un poste d’adjoint administratif, contractuel, a temps 
complet, pour le service urbanisme 

• Reconduction de postes d’adjoints d’animations, contractuels, pour les 
activités extrascolaires (accueils de loisirs des mercredis et des vacances 
scolaires), pour les activités périscolaires (accueils pré et post scolaires, 
la pause méridienne) et pour l’accueil aux vacances scolaires a l’antenne 
jeunes et a la plaine du moulin a vent 

• Reconduction de postes d’adjoints d’animations, contractuels, pour le 
renfort d’animateurs 

• Reconduction de postes d’adjoints techniques, contractuels, pour 
l’entretien et le service de restauration dans les écoles et dans les 
accueils de loisirs 

• Reconduction de postes d’adjoints techniques, contractuels, pour les 
remplacements exceptionnels 

• Reconduction de postes d’adjoints administratifs, contractuels, pour les 
études surveillées 

• Instauration du forfait mobilités durables 

• Mise a jour de la délibération fixant la mise en conformité règlementaire 
du régime indemnitaire de la commune de Cesson tenant compte des 
fonctions des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(rifseep) par l’instauration de l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (ifse) et du complément indemnitaire annuel (cia) pour les 
filières : administrative, technique, animation et sociale 

• Modification au tableau des effectifs 
 
 
 

 
 

Information   (rapporteurs le Maire/ M HEESTERMANS ) 
 
 

• Présentation du plan de formation 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
•  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Olivier CHAPLET 
Maire de Cesson 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………….………… 

donne pouvoir à…………………………………………………………………………………………………….. 

Pour le représenter au Conseil Municipal du ………………………………………….……………… 

Signature : 

 

 


