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TABLE CHRONOLOGIQUE 2013 – 2ème semestre 2013 
 

DATE  INTITULÉ DE L'ACTE 

04 novembre 2013 
Délibération n°DCS2013/40 relative à l’installation de nouveaux délégués pour la 
commune de Châtenay-sur-Seine 

04 novembre 2013 
Délibération n°DCS2013/41 relative à l’installation de nouveaux délégués pour la 
commune de la Brosse-Montceaux 

04 novembre 2013 Délibération n°DCS2013/42 relative à la location longue durée de véhicules 

04 novembre 2013 
Délibération n°DCS2013/43 relative à la modification de la délibération n°DCS2013/36 
Convention Eco-DDS 

04 novembre 2013 Délibération n°DCS2013/44 relative à la modification du règlement de collecte 

04 novembre 2013 Délibération n°DCS2013/45 relative à la modification des règlements des déchetteries 

04 novembre 2013 
Délibération n°DCS2013/46 relative à la convention avec Recycl-M déchets 
radiographiques 

04 novembre 2013 Délibération n°DCS2013/47 relative à la création d’une régie recettes déchetteries 

04 novembre 2013 Délibération n°DCS2013/48 relative à la création d’un poste d’attaché territorial 

04 novembre 2013 
Délibération n°DCS2013/49 relative à la création d’un poste de rédacteur principal 1ère 
classe 

04 novembre 2013 
Délibération n°DCS2013/50 relative à l’avancement de grade-détermination des ratios 
promus-promouvables 

04 novembre 2013 
Délibération n°DCS2013/51 relative à la création de postes dans le cadre du dispositif 
des emplois d’avenir 

04 novembre 2013 

Délibération n°DCS2013/52 relative à l’attribution du marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour lancer une étude de faisabilité pour la mise en place de la tarification 
incitative 
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