
18/12/2019 116 ag Dérogation au repos dominical pour la SA IPSOS OBSERVER

18/12/2019 117 ag
Convention financière de régularisation de l’occupation de locaux associatifs entre la 
Commune de Cesson et la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud

18/12/2019 118 ag
Désignation des représentants au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Cesson 
– Vert-Saint-Denis

18/12/2019 119 finances
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement 2020 
avant le vote du budget

18/12/2019 120 finances
Imputation de biens meubles de faible valeur en section d’investissement pour l’année 
2020

18/12/2019 121 finances
 Avance de contribution au syndicat intercommunal à vocation multiple de Cesson – Vert-
Saint-Denis

18/12/2019 122 finances
 Convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux avec la 
trésorerie de Sénart

18/12/2019 123 finances Etat civil : concessions funéraires tarifs

18/12/2019 124 finances Social : service de portage de repas tarifs

18/12/2019 125 finances Administration générale : potagers communaux situé rue Maurice Creuset tarifs

18/12/2019 126 finances
Administration générale : commerçant du marché et montant du droit de place pour les 
camions de restauration à emporter tarifs

18/12/2019 127 finances Education : extrascolaire et périscolaire tarifs

18/12/2019 128 finances Vie locale : location de salles communales tarifs

18/12/2019 129 social Adhésion de la commune au fonds de solidarité logement 2020

18/12/2019 130 amenag  Etude de programmation pour la réalisation d’équipements publics

18/12/2019 131 vie locale Indemnisation dans le cadre d’une location de salle

18/12/2019 132 vie locale Indemnisation dans le cadre d’une location de salle

18/12/2019 133 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

18/12/2019 134 rh Création de postes d’adjoints d’animations, contractuels, pour le renfort d’animateurs

18/12/2019 135 ag Motion sur les conditions de travail des agents de la Poste
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