
20/12/17 98 Dénomination de la Maison de Santé Pluridisciplinaire

20/12/17 99 Convention de gestion transitoire par la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud de 
compétences transférées à la Commune de Cesson

20/12/17 100 Convention de gestion transitoire par la Commune de Cesson des compétences transférées à la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud

20/12/17 101 Ouvertures dominicales pour l’année 2018 pour l’ensemble des commerces de détails présents 
sur la commune de Cesson, suite aux dispositions de la loi du 06/08/2015

20/12/17 102 Adhésion au Fond de Solidarité Logement
20/12/17 103 Rétrocession d’une concession funéraire
20/12/17 104 Modification de la délibération n°41-2014 de la délégation du Maire
20/12/17 105 Election des représentants de la commune à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
20/12/17 106 Vide Grenier de Cesson animation : tarifs 2018
20/12/17 107 Social : tarifs 2018 portage des repas
20/12/17 108 Education : tarifs 2018 (pré et post scolaire)
20/12/17 109 Etat civil : tarifs 2018 des concessions cimetière
20/12/17 110 Vie locale : tarifs salle Chipping sodbury
20/12/17 111 Engagements des dépenses d’investissement 2018 avant le vote du budget

20/12/17 112 Versement d’une subvention d’aide au démarrage à l’association « Conférence, soigner à 
Cesson »

20/12/17 113 Demande de subvention dotation d’équipement des territoires ruraux pour 2018

20/12/17 114

Mise en conformité règlementaire du régime indemnitaire de la commune de Cesson tenant 
compte des fonctions sujétions expertise 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

20/12/17 115 Régime indemnitaire : l’indemnité d’administration et de technicité (iat) année 2018

20/12/17 116 Versement de la prime annuelle (13ème mois) au personnel communal (régularisation)

20/12/17 117 Modifications au tableau des effectifs

20/12/17 118 Reconduction d’un poste d’adjoint administratif, contractuel, à temps complet, pour la direction 
de l’éducation

20/12/17 119 Reconduction de postes d’adjoints d’animations, contractuels, pour le renfort d’animateurs
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