
Deliberations 2018 

04/07/2018 52 AG DESIGNATION D’UN REPRESENTANT TITULAIRE ET D’UN REPRESENTANT 
SUPPLEANT DE LA COMMUNE AU COMITE DE SUIVI DES SITES. 

04/07/2018 53 AG Modalités pour l’élection de Commission de Délégation de Service Public 
(CDSP) 

04/07/2018 54 AG Election pour la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

04/07/2018 55 AG Demande de subvention auprès du fonds interministériel de prévention et de 
la délinquance pour la sécurisation des écoles 

04/07/2018 56 AG Projet de service public de location vélos à assistance électrique   

04/07/2018 57 AG Reprise de rétrocession d’une concession 

04/07/2018 58 AG Convention de prestation logistique pour la médiathèque avec l’agglomération 
de Grand Paris Sud 

04/07/2018 59 AG 
Protocole d’accord cadre : Résiliation pour motif d’intérêt général du marché 
concernant les travaux d’électricité (lot n°4), dans le cadre de la création du 
parking en sous-sol de la maison de santé pluri-professionnelle  

04/07/2018 60 AG 
Protocole d’accord cadre : Résiliation pour motif d’intérêt général du marché 
concernant les travaux de peintures et faux-plafonds (lot n°3), dans le cadre de 
la création du parking en sous-sol de la maison de santé pluri-professionnelle  

04/07/2018 61 AG 
Protocole d’accord cadre : Résiliation pour motif d’intérêt général du marché 
concernant les travaux de serrurerie (lot n°2), dans le cadre de la création du 
parking en sous-sol de la maison de santé pluri-professionnelle  

04/07/2018 62 AG 
Protocole d’accord cadre : Résiliation pour motif d’intérêt général du marché 
concernant les travaux de curage et gros-oeuvre (lot n°1), dans le cadre de la 
création du parking en sous-sol de la maison de santé pluri-professionnelle  

04/07/2018 63 Finances Décision Modificative n°2 

04/07/2018 64 Finances Effacement de dette 

04/07/2018 65 Finances/ Vie 
locale Tarifs de location de la salle J.Prévert et de la salle de la crèche 



04/07/2018 66 amenag Enquête publique relative au projet de liaison de transport en commun en site 
propre TZEN2– avis du conseil municipal 

04/07/2018 67 amenag Signature d’une convention de gestion des jardins potagers de Cesson 

04/07/2018 68 amenag Convention de participation avec la Communauté d’Agglomération de Grand 
Paris sud relative au logiciel Cart@ds  

04/07/2018 69 amenag Cession de la parcelle BH179, rue du Poirier Saint 

04/07/2018 70 education Modification du règlement intérieur du règlement des accueils de loisirs sans 
hébergement 

04/07/2018 71 education Modification du règlement intérieur du règlement accueils pré et postscolaires 

04/07/2018 72 education Modification du règlement intérieur du règlement restauration scolaire 

04/07/2018 73 education Instauration d’un règlement Service Jeunesse 

04/07/2018 74 education Règlement sur le dispositif « Coup de pouce pour un coup de main » 

04/07/2018 75 education Mise en place du service civique  

04/07/2018 76 education Charte des ATSEM  

04/07/2018 77 rh Reconduction d’un poste d’adjoint d’animation, contractuel, a temps complet, 
pour la direction de l’éducation 

04/07/2018 78 rh Création de deux postes d’adjoints techniques, contractuels, a temps non 
complet, pour la direction de l’éducation 

04/07/2018 79 rh Modifications au tableau des effectifs 

04/07/2018 80 rh 

Mise a jour de la délibération fixant la 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. 

 






















































































































































































































































































































































































