
06/02/2019 1 finances Vote du débat d’orientation budgétaire 2019 sur la base d’un rapport d’orientation budgétaire

06/02/2019 2 finances Contribution complémentaire SDESM

06/02/2019 3 finances Refacturation frais de gestion médiathèque a la communauté d’agglomération grand paris sud

06/02/2019 4 finances Création d’un tarif supplémentaire pour les accueils de loisirs sans hébergement

06/02/2019 5 finances Tarifs de  salles Jacques Prévert

06/02/2019 6 amenag Demande de subvention de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour l’année 2019

06/02/2019 7 amenag
Appel à projet « sécurisation des établissements scolaires » - demande de subvention au titre du fonds interministériel de 
prévention de la délinquance – année 2019

06/02/2019 8 amenag Appel à projets : mise en œuvre du plan vert de l’ile de France

06/02/2019 9 amenag
Signature d’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage et financière pour la réalisation d’une fresque sur un poste de 
transformation électrique

06/02/2019 10 amenag Domaine public routier communal – procédure de classement sans enquête publique de diverses voies et alignements de voiries

06/02/2019 11 amenag Rétrocession des espaces communs du lotissement « natura 2000 » rue Diane Fossey (abroge la délibération n° 22-2016)

06/02/2019 12 amenag Rétrocession des espaces communs du lotissement « le clos des jades » rue des girouettes (abroge la délibération n° 23-2015)

06/02/2019 13 amenag Rétrocession des espaces communs du lotissement « Cesson la plaine » rue de l’éolienne

06/02/2019 14 amenag Rétrocession des espaces communs du lotissement « les villas de Cesson » rue du cerf-volant

06/02/2019 15 amenag Rétrocession des espaces communs du lotissement « le parc des alizées » rue du mistral

06/02/2019 16 amenag Rétrocession des espaces communs du lotissement «les domaines de Cesson» rue de sirocco

06/02/2019 17 amenag Révision du PLU – débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable

06/02/2019 18 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

06/02/2019 19 rh
Création d’un poste d’adjoint technique contractuel pour l’entretien et le service de restauration dans les écoles et dans les 
accueils de loisirs

06/02/2019 20 rh Création d’un poste d’adjoint d’animation contractuel pour la direction de l’éducation

06/02/2019 21 rh Reconduction d’un poste d’adjoint d’animation, contractuel, à temps complet, pour la direction de l’éducation
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