
23/05/2018 25 AG Jury d’assises 2019
23/05/2018 26 AG Désignation des représentants pour siéger au Comité Stratégique de la société Grand Paris
23/05/2018 27 AG Demande de subvention pour le plan numérique dans les écoles
23/05/2018 28 AG Modification des statuts du SDESM
23/05/2018 29 Finances Décision Modificative n°1
23/05/2018 30 Finances Constitution provision pour risques
23/05/2018 31 amenag Tarif Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2019
23/05/2018 32 amenag Engagement zéro phytosanitaire dans le cadre de l’inscription aux trophées « zéro phyt’eau »
23/05/2018 33 education Tarifs accueil de loisirs
23/05/2018 34 education Modification des rythmes scolaires rentrée 2018
23/05/2018 35 vie locale Tarifs salle chipping sodbury

23/05/2018 36 rh
Fixation du nombre de représentants du personnel au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail commun de la commune de Cesson et 
du CCAS de Cesson, décision du paritarisme et recueil de l’avis des représentants de la collectivité

23/05/2018 37 rh
Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique commun de la commune de Cesson et du CCAS de Cesson, décision du 
paritarisme et recueil de l’avis des représentants de la collectivité

23/05/2018 38 rh Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun entre la commune de Cesson et le CCAS de Cesson
23/05/2018 39 rh Création d’un comité technique commun entre la commune de Cesson et  le CCAS de Cesson
23/05/2018 40 rh Création d’un poste d’adjoint technique, contractuel, a temps non complet pour le cimetière

23/05/2018 41 rh Création de postes d’adjoints techniques, contractuels, pour l’entretien et le service de restauration dans les écoles et dans les accueils de loisirs

23/05/2018 42 rh Création d’un poste d’adjoint administratif, contractuel, pour le service communication

23/05/2018 43 rh Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2eme classe, contractuel, à temps non complet, pour la crèche multi accueil

23/05/2018 44 rh Création d’un poste d’adjoint administratif, contractuel, pour la direction de l’aménagement

23/05/2018 45 rh Modification de la délibération n°119/2017 et reconduction de postes d’adjoints d’animations, contractuels, pour le renfort d’animateurs

23/05/2018 46 rh Modification de la délibération n°97/2017 et reconduction de postes d’adjoints techniques, contractuels, pour les remplacements exceptionnels

23/05/2018 47 rh Reconduction d’un poste d’adjoint administratif, contractuel, a temps complet, pour la direction de l’éducation

23/05/2018 48 rh
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

23/05/2018 49 rh Reconduction de postes d’adjoints techniques, contractuels, a temps complet, pour la direction de l’aménagement
23/05/2018 50 rh Reconduction de postes d’adjoints administratifs, contractuels, pour les études surveillées
23/05/2018 51 rh Reconduction de poste d’encadrant saisonnier pour le séjour

Délibérations 2018
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