
11/08/2020 55 signature d'un contrat de bail professionnel avec Madame KERDILES

25/08/2020 56 Signature convention financière pour la distribution de la plaquette du Théâtre de Sénart

DÉCISIONS 2020



 

 

 
 
 
 
 

DECISION N°55/2020 
 
 
 

 Le Maire de Cesson, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu la délibération numéro 50-2020 du Conseil Municipal en date du 01 juillet 2020, 
enregistrée en Préfecture le 03 juillet 2020, par laquelle le Conseil Municipal délègue au Maire 
de Cesson pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les affaires 
énumérées à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu la demande présentée par Madame KERDILES, 
 
 

D E C I D E  
 

Article 1 :  
De signer un contrat de bail professionnel avec Madame KERDILES Pauline, orthophoniste, pour 
une durée de six ans à compter du 1er septembre 2020. 
 
Article 2 : 
Le montant du loyer mensuel, hors charges, s’élève à 154,09 euros. 
 
Article 3 :  
Monsieur le Maire et Monsieur le Comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4 : 
Monsieur le Maire s’engage à informer le Conseil Municipal de la présente décision lors de sa 
prochaine réunion. 
 
Article 5 : 
Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

- Préfecture de Seine-et-Marne, 
- Monsieur le Comptable public 
- Madame KERDILES 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

DECISION N°56/2020 
 
 

 Le Maire de Cesson, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu la délibération n° 50-2020 du Conseil Municipal en date du 01 juillet 2020, enregistrée 
en Préfecture le 03 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal délègue au Maire de Cesson pour 
la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les affaires énumérées à l'article L 
2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
 Vu la demande du Théâtre Sénart de faire distribuer sur la commune une brochure de 
saison. 
 

D E C I D E  
 

Article 1er:  
De signer une convention financière avec le Théâtre Sénart représenté par Monsieur Jean-
Michel PUIFFE, son directeur, pour la distribution par des agents communaux d’une brochure de 
saison  
 

Article 2 : 
Le Théâtre Sénart versera à la commune la somme de 250 €, pour la distribution de 4400 
exemplaires de la brochure, 
 

Article 3 :  
Les recettes seront inscrites au budget de l’exercice 2020, 
 

Article 4 : 
Monsieur le Maire et Monsieur le Comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision. 
 

Article 5 : 
Monsieur le Maire s’engage à informer le Conseil Municipal de la présente décision lors de sa 
prochaine réunion. 
 

Article 6: 
Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

- Préfecture de Seine-et-Marne, 
- Monsieur le Comptable public 
- Le Théâtre Sénart 

Fait à Cesson, le 11 septembre 2020 
 
Olivier Chaplet 
Maire de Cesson 
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