
26/06/2019 46 ag Formation du jury d’assises pour l’année 2020

26/06/2019 47 ag Convention de convention d’occupation partielle du groupe scolaire Jacques Prévert sis 
sur la commune de Cesson

26/06/2019 48 ag Convention AEDE

26/06/2019 49 ag Protocoles de résiliation marché nettoyage bâtiment mairie

26/06/2019 50 ag Protocoles de résiliation marché nettoyage vitres

26/06/2019 51 ag
Autorisation donnée au maire de signer une convention de groupement de commandes 
en vue du lancement d’un accord-cadre de prestations de fourniture et livraison de sel de 
déneigement

26/06/2019 52 ag Convention MLC poterie

26/06/2019 53 ag
Délibération sur le choix de l’attributaire de la délégation de service public pour la 
gestion du multi-accueil et le relais d’assistants(tes) maternels(les) de la maison de la 
petite enfance. (déjà transmise le 07/06/2019)

26/06/2019 54 finances Indemnité de conseil au comptable – attribution suite au changement de comptable

26/06/2019 55 amenag Décision déclassement définitif de la parcelle BH179

26/06/2019 56 amenag Dénomination des rues desservant les activités de concessions automobiles

26/06/2019 57 amenag Convention relative à l’acquisition et l’utilisation de l’orthophographie 2019 
correspondants au territoire de la commune de Cesson

26/06/2019 58 amenag Demande de subvention dotation de soutien à l’investissement local 2019

26/06/2019 59 éduc Convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association de la crèche a gestion parentale 
les p’tites pousses

26/06/2019 60 éduc Adhésion à l’EPE77

26/06/2019 61 éduc Contrat enfance jeunesse

26/06/2019 62 rh Reconduction d’un poste d’adjoint technique contractuel à temps non complet pour le 
cimetière

26/06/2019 63 rh Reconduction de postes d’adjoints techniques contractuels à temps complet, pour la 
direction de l’aménagement

26/06/2019 64 rh Reconduction d’un poste d’adjoint administratif contractuel à temps complet, pour la 
direction de l’éducation

26/06/2019 65 rh Reconduction d’un poste d’adjoint d’animation, contractuel, a temps complet, pour la 
direction de l’éducation

26/06/2019 66 rh Reconduction d’un poste d’adjoint technique, contractuel, pour l’entretien et le service 
de restauration dans les écoles et dans les accueils de loisirs

26/06/2019 67 rh Reconduction de postes d’adjoints techniques, contractuels, pour les remplacements 
exceptionnels

26/06/2019 68 rh Reconduction de postes d’adjoints techniques, contractuels, pour l’entretien et le service 
de restauration dans les écoles et dans les accueils de loisirs

26/06/2019 69 rh Reconduction de postes d’adjoints administratifs, contractuels, pour les études 
surveillées

26/06/2019 70 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 

26/06/2019 71 rh Reconduction de postes d’adjoints d’animations, contractuels, pour le renfort 
d’animateurs

26/06/2019 72 rh Création d’un poste d’adjoint d’animation, contractuel, à temps non complet, pour la 
direction de l’éducation

26/06/2019 73 rh Reconduction de poste d’encadrant saisonnier pour le séjour

26/06/2019 74 rh Création d’un poste d’adjoint technique, contractuel, à temps complet, pour la direction 
de l’aménagement

26/06/2019 75 rh Modification au tableau des effectifs

26/06/2019 76 rh Modification au tableau des effectifs

26/06/2019 77 rh Création d’un poste dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences »
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