
02/08/2021 61 Signature d'un contrat avec un cabinet de recrutement

02/08/2021 62
Signature d'un contrat avec l'association AMM20 pour une représentation de l'animation mobile de 
Noël à l'occasion de l'Animation de Noël du 05 décembre 2021

16/08/2021 63
Signature d'un avenant avec la société ARPEGE suite à la mise  à jours des Logiciels Melodie Maestro 
et Adagio pour l'Etat Civil

DÉCISIONS 2021



 

 

 
 
 
 
 

DECISION N°61/2021 
 
 
 

 Le Maire de Cesson, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu la délibération numéro 42-2021 du Conseil Municipal en date du 30 juin 2021, 
enregistrée en Préfecture le 02 juillet 2021, 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, 
 Considérant le besoin de recruter un Directeur des Services Techniques suite à la 
réorganisation de la Direction de l’Aménagement, 
 
 

D E C I D E  
 

Article 1 :  
De souscrire un contrat de service avec le Cabinet Michael Page - 164 Avenue Achille Peretti   
92 200 NEUILLY SUR SEINE dans le cadre du recrutement d’un Directeur des Services Techniques. 
 
Article 2 : 
Le montant du contrat s’élève à 7 500 euros hors taxe. 
 
Article 3 : 
Les crédits sont inscrits au budget communal au chapitre 011 - RH - 6226 STA. 
 
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 
- Au prestataire 

 
 

Fait à Cesson, le 02/08/2021 
 

Signé par : Jacques HEESTERMANS
Date : 03/08/2021
Qualité : L'adjoint au Maire chargé du
personnel
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