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Arrêté n°2022/559 
 

Le Maire de la Commune de Cesson/77240, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des Adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 109/2007 en date du 27 septembre 2007 fixant les 
ratios d’avancement de grade, 
 
Considérant que les nominations sont prononcées dans l’ordre du tableau, au cours de la 
période de validité qui ne peut excéder le 31 décembre de l’année en cours, 
 

ARRETE 
 

Article 1er :  Au titre de l’année 2022, le tableau annuel d’avancement au grade d’Adjoint 
administratif principal de 1ère classe est fixé comme suit : 

 

Article 2ème : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera : 

   - affiché en Mairie 

   - transmis au Centre de Gestion de Seine et Marne 

   

Article 3ème :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

   
 Fait à Cesson,  

Nom et Prénom de l’agent Grade actuel de l’agent 
Nomination 

possible à compter 
du : 

 

1 : DEMOULIN Isabelle 

 

2 : ANTEMER Ingrid 

 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 

 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 

 

01.12.2022 

 

01.12.2022 

ARRETE 
PORTANT TABLEAU ANNUEL D’AVANCEMENT 

AU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

Signé par : Jacques HEESTERMANS
Date : 05/12/2022
Qualité : L'adjoint au Maire chargé du personnel

http://www.ville-cesson.fr/
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Arrêté n°2022/560 
 

Le Maire de la Commune de Cesson/77240, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié avec effet du 01/01/2007 portant 

statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints territoriaux d'animation, 

Vu la délibération du conseil municipal n° 109/2007 en date du 27 septembre 2007 fixant les 
ratios d’avancement de grade, 
 
Considérant que les nominations sont prononcées dans l’ordre du tableau, au cours de la 
période de validité qui ne peut excéder le 31 décembre de l’année en cours, 
 

ARRETE 
 

Article 1er :  Au titre de l’année 2022, le tableau annuel d’avancement au grade d’Adjoint 
d’animation principal de 1ère classe est fixé comme suit : 

 

Article 2ème : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera : 

   - affiché en Mairie 

   - transmis au Centre de Gestion de Seine et Marne 

   

Article 3ème :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

   
 

 Fait à Cesson,  

Nom et Prénom de l’agent Grade actuel de l’agent 
Nomination 

possible à compter 
du : 

1 : MONOT Audrey 

 

2 : DELVA Meyhart 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

 

01.12.2022 

 

01.12.2022 

ARRETE 
PORTANT TABLEAU ANNUEL D’AVANCEMENT 

AU GRADE D’ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

Signé par : Jacques HEESTERMANS
Date : 05/12/2022
Qualité : L'adjoint au Maire chargé du personnel

http://www.ville-cesson.fr/


 

 

Mairie de Cesson 
8 route de Saint-Leu 
77240 Cesson 
01 64 10 51 00 

www.ville-cesson.fr 

 

Arrêté n°2022/561 
 

Le Maire de la Commune de Cesson/77240, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié avec effet du 01/01/2007 portant 

statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints territoriaux d'animation, 

Vu la délibération du conseil municipal n° 109/2007 en date du 27 septembre 2007 fixant les 
ratios d’avancement de grade, 
 
Considérant que les nominations sont prononcées dans l’ordre du tableau, au cours de la 
période de validité qui ne peut excéder le 31 décembre de l’année en cours, 
 

ARRETE 
 

Article 1er :  Au titre de l’année 2022, le tableau annuel d’avancement au grade d’Adjoint 
d’animation principal de 2ème classe est fixé comme suit : 

 

Article 2ème : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera : 

   - affiché en Mairie 

   - transmis au Centre de Gestion de Seine et Marne 

   

Article 3ème :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

   
 

 Fait à Cesson,  

Nom et Prénom de l’agent Grade actuel de l’agent 
Nomination possible 

à compter du : 

 

1 : ANTOINE Mégane 

 

Adjoint d’animation  

 

 

28.12.2022 

ARRETE 
PORTANT TABLEAU ANNUEL D’AVANCEMENT 

AU GRADE D’ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

Signé par : Jacques HEESTERMANS
Date : 05/12/2022
Qualité : L'adjoint au Maire chargé du personnel

http://www.ville-cesson.fr/


 

 

Mairie de Cesson 
8 route de Saint-Leu 
77240 Cesson 
01 64 10 51 00 

www.ville-cesson.fr 

 

Arrêté n°2022/562 
 

Le Maire de la Commune de Cesson/77240, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des Adjoints techniques territoriaux, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 109/2007 en date du 27 septembre 2007 fixant les 
ratios d’avancement de grade, 
 
Considérant que les nominations sont prononcées dans l’ordre du tableau, au cours de la 
période de validité qui ne peut excéder le 31 décembre de l’année en cours, 
 

ARRETE 
 

Article 1er :  Au titre de l’année 2022, le tableau annuel d’avancement au grade d’Adjoint 
technique principal de 1ère classe est fixé comme suit : 

 

Article 2ème : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera : 

   - affiché en Mairie 

   - transmis au Centre de Gestion de Seine et Marne 

Article 3ème :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

   
 Fait à Cesson,  

Nom et Prénom de l’agent Grade actuel de l’agent 
Nomination 

possible à compter 
du : 

1 : RUFFINE Sergine 

2 : ZBAREN Catherine 

3 : COULON Nicolas 

4 : WAEYENBERGE Nicolas 

5 : BOULNOIS Jean-Marc 

 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

 

01.12.2022 

01.12.2022 

01.12.2022 

01.12.2022 

01.12.2022 

ARRETE 
PORTANT TABLEAU ANNUEL D’AVANCEMENT 

AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

Signé par : Jacques HEESTERMANS
Date : 05/12/2022
Qualité : L'adjoint au Maire chargé du personnel

http://www.ville-cesson.fr/


 

 

Mairie de Cesson 
8 route de Saint-Leu 
77240 Cesson 
01 64 10 51 00 

www.ville-cesson.fr 

 

Arrêté n°2022/563 
 

Le Maire de la Commune de Cesson/77240, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié avec effet du 01/06/1988 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des Agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 109/2007 en date du 27 septembre 2007 fixant les 
ratios d’avancement de grade, 
 
Considérant que les nominations sont prononcées dans l’ordre du tableau, au cours de la 
période de validité qui ne peut excéder le 31 décembre de l’année en cours, 
 

ARRETE 
 

Article 1er :  Au titre de l’année 2022, le tableau annuel d’avancement au grade d’Agent de 
maîtrise principal est fixé comme suit : 

 

Article 2ème : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera : 

   - affiché en Mairie 

   - transmis au Centre de Gestion de Seine et Marne 

Article 3ème :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

  
 Fait à Cesson,  

Nom et Prénom de l’agent Grade actuel de l’agent 
Nomination possible 

à compter du : 

1 : KHATEMI Habib 

 

2 : VOLKAERT Laurent 

 

3 : THOMAS Véronique 

Agent de maîtrise 

 

Agent de maîtrise 

 

Agent de maîtrise 

 

01.12.2022 

 

01.12.2022 

 

01.12.2022 

ARRETE 
PORTANT TABLEAU ANNUEL D’AVANCEMENT 
AU GRADE D’AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 

Signé par : Jacques HEESTERMANS
Date : 05/12/2022
Qualité : L'adjoint au Maire chargé du personnel

http://www.ville-cesson.fr/
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Arrêté n°2022/565 
 

Le Maire de la Commune de Cesson/77240, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des Agents de police municipale, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 109/2007 en date du 27 septembre 2007 fixant les 
ratios d’avancement de grade, 
 
Considérant que les nominations sont prononcées dans l’ordre du tableau, au cours de la 
période de validité qui ne peut excéder le 31 décembre de l’année en cours, 
 

ARRETE 
 

Article 1er :  Au titre de l’année 2022, le tableau annuel d’avancement au grade de Brigadier-
chef principal est fixé comme suit : 

 

Article 2ème : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera : 

   - affiché en Mairie 

   - transmis au Centre de Gestion de Seine et Marne 

   

Article 3ème :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

   
 

 Fait à Cesson,  

Nom et Prénom de l’agent Grade actuel de l’agent 
Nomination 

possible à compter 
du : 

1 : SEGARD Julien 

 

2 : CHALIER Jérémy 

Gardien-brigadier 

 

Gardien-brigadier 
 

01.12.2022 

 

01.12.2022 

ARRETE 
PORTANT TABLEAU ANNUEL D’AVANCEMENT 

AU GRADE DE BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 

Signé par : Jacques HEESTERMANS
Date : 05/12/2022
Qualité : L'adjoint au Maire chargé du personnel

http://www.ville-cesson.fr/
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Arrêté n°2022/566 
 

Le Maire de la Commune de Cesson/77240, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n°2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
Educateurs territoriaux de jeunes enfants, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 109/2007 en date du 27 septembre 2007 fixant les 
ratios d’avancement de grade, 
 
Considérant que les nominations sont prononcées dans l’ordre du tableau, au cours de la 
période de validité qui ne peut excéder le 31 décembre de l’année en cours, 
 

ARRETE 
 

Article 1er :  Au titre de l’année 2022, le tableau annuel d’avancement au grade d’Educateurs 
territoriaux de jeunes enfants de classe exceptionnelle est fixé comme suit : 

 

Article 2ème : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera : 

   - affiché en Mairie 

   - transmis au Centre de Gestion de Seine et Marne 

   

Article 3ème :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

   
 

 Fait à Cesson,  

Nom et Prénom de l’agent Grade actuel de l’agent 
Nomination possible à 

compter du : 

 

1 : CHEREAU Anne-Sophie 

 

Educateur territorial de jeunes enfants 

 

01.12.2022 

 

 

ARRETE 
PORTANT TABLEAU ANNUEL D’AVANCEMENT 

AU GRADE D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

Signé par : Jacques HEESTERMANS
Date : 05/12/2022
Qualité : L'adjoint au Maire chargé du personnel

http://www.ville-cesson.fr/
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Arrêté n°2022/564 
 

Le Maire de la Commune de Cesson/77240, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
Rédacteurs territoriaux, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 109/2007 en date du 27 septembre 2007 fixant les 
ratios d’avancement de grade, 
 
Considérant que les nominations sont prononcées dans l’ordre du tableau, au cours de la 
période de validité qui ne peut excéder le 31 décembre de l’année en cours, 
 

ARRETE 
 

Article 1er :  Au titre de l’année 2022, le tableau annuel d’avancement au grade de Rédacteur 
principal de 1ère classe est fixé comme suit : 

 

Article 2ème : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera : 

   - affiché en Mairie 

   - transmis au Centre de Gestion de Seine et Marne 

   

Article 3ème :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

   
 Fait à Cesson,  

Nom et Prénom de l’agent Grade actuel de l’agent 
Nomination possible 

à compter du : 

1 : ODOBERT Marie-Olwenn 

 

Rédacteur principal de 2ème classe 

 

01.12.2022 

 

ARRETE 
PORTANT TABLEAU ANNUEL D’AVANCEMENT 

AU GRADE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

Signé par : Jacques HEESTERMANS
Date : 05/12/2022
Qualité : L'adjoint au Maire chargé du personnel

http://www.ville-cesson.fr/

