
19/12/2018 114 ag Remplacement de Mme LABAYE dans les commissions municipales et délégations extérieures

19/12/2018 115 ag
Convention de gestion transitoire par la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud de la compétence « Gestion des abris-voyageurs » 
transférée à la Commune de Cesson

19/12/2018 116 ag
Convention de prestations de service relative au déneigement et à la viabilité hivernale entre la commune de Cesson et la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud

19/12/2018 117 ag
Convention de transfert de la compétence eaux pluviales urbaines entre la commune de Cesson et la Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud Seine Essonne Sénart

19/12/2018 118 ag
Avenant n° 1 à la convention de gestion transitoire par la Commune de Cesson des compétences transférées à la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud(éclairage public et voirie)

19/12/2018 119 ag Avenant  N° 3 : Délégation de Service Public pour la gestion du multi-accueil au sein de la Maison de la Petite Enfance

19/12/2018 120 ag Dérogation du repos dominical pour la SA IPSOS OBSERVER

19/12/2018 121 finances Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement 2019 avant le vote du budget

19/12/2018 122 finances Imputation de biens meubles de faible valeur en section d’investissement pour l’année 2018

19/12/2018 123 finances Avance de contribution au syndicat intercommunal de la culture de Cesson – Vert-Saint-Denis

19/12/2018 124 finances Avance de contribution au syndicat intercommunal des sports de Cesson – Vert-Saint-Denis

19/12/2018 125 finances Etat civil : tarifs 2019 des concessions funéraires

19/12/2018 126 finances Social : tarifs 2019 du service de portage de repas

19/12/2018 127 finances Administration générale : tarif 2019 pour les potagers communaux

19/12/2018 128 finances Administration générale : tarif  2019 du marché commerçant et montant du droit de place pour les camions de restauration à emporter

19/12/2018 129 finances Education : tarifs 2019 extrascolaire et périscolaire

19/12/2018 130 finances Education : tarifs 2019 participation des familles non cessonnaises pour la halte-garderie

19/12/2018 131 amenag Signature d’une convention avec le Conseil Départemental relative au réaménagement du carrefour giratoire RD346/RD150

19/12/2018 132 social Adhésion de la commune au fonds de solidarité logement 2019

19/12/2018 133 éducation Modification des règlements de la crèche et de la halte-garderie
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19/12/2018 134 education Modification du règlement d’établissement du quotient familial

19/12/2018 135 education Nouvelle convention d’utilisation des locaux de la Maison de la Petite Enfance par la crèche parentale « Les Petites Pousses »

19/12/2018 136 rh Reconduction de postes d’agents de surveillance des points écoles, contractuels, pour la police municipale

19/12/2018 137 rh Reconduction d’un poste d’adjoint technique contractuel à temps non complet pour le cimetière

19/12/2018 138 rh Régime indemnitaire : l’indemnité d’administration et de technicité (iat) année 2019

19/12/2018 139 rh Reconduction d’un poste d’adjoint administratif contractuel à temps complet, pour la direction de l’éducation

19/12/2018 140 rh Reconduction d’un poste d’adjoint technique contractuel à temps complet, pour la direction de l’aménagement
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