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Cher(e) Collègue, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en Mairie le : 
 

Jeudi 18 février 2016 à 20H30 
 
et vous prie de bien vouloir assister à cette séance. 
 
 

ORDRE DU JOUR  
Election du secrétaire de séance. 
Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 26 novembre 2015. 
 
 
FINANCES 
1 - Débat d’Orientation Budgétaire 
2 - Concours du receveur municipal – Attribution d’indemnité 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
3 - Création et suppression de postes 
 
 
AFFAIRES SOCIALES 
4 – Convention entre l’Etat et la Ville d’Ezanville – Enregistrement de la demande de logement social 
 
 
URBANISME 
5 – Désignation de représentants à la Commission du Suivi de Site Val Horizon 
6 - Demande d’exploitation par la société routière de l’est parisien en vue d’exploiter une plateforme de 
valorisation et de traitement de terres polluées au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement - Avis 
7 - Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme - Approbation 
 
COMMUNICATION ORALE 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Comptant sur votre présence, 
 
Je vous prie d’agréer, cher(e) collègue, l’assurance de ma considération la plus distinguée. 
 
 

Alain BOURGEOIS 
Maire d’Ezanville 

Vice Président de la C.A.P.V. 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 Ezanville, le 11 Février 2016 
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