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

Jeudi 25 juin 2015 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 02 avril 2015. 
 
 
AFFAIRES GENERALES 
1 - Avis sur le projet de périmètre de fusion de la Communauté d’Agglomération de la Vallée de 
Montmorency avec la Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France étendu aux 
communes de Montlignon et de Saint Prix 
 
FINANCES 
2 - Admission en non valeurs de titres concernant les produits communaux 
3 - Concours du Receveur municipal – Attribution d’indemnité 
 
URBANISME 
4 - Remplacement des menuiseries du bâtiment des services techniques - déclaration préalable 
5 - Cession d’un terrain cadastré AE225 et 668, assiette du projet « Ilôt de la Halle » situé en 
centre ville – Déclassement du lot AE 668 issu de la parcelle AE521 – Autorisation de vente 
6 - Remplacement des menuiseries de la Résidence des Personnes Agées – Déclaration 
préalable 
7 - Remplacement de la couverture sur le bâtiment abritant les services « Jeunesse et Famille » 
et « 16 – 25 ans » - Déclaration préalable 
 
SERVICES TECHNIQUES 
8 – Déclaration d’agenda d’accessibilité programmé pour les ERP communaux 
 
POLE SOCIO - EDUCATIF 
9 - Demande de subvention auprès de la CAF – aide à l’investissement 
10 - Attribution d’une récompense aux collégiens et lycéens ayant obtenu une mention « bien » 
ou « très bien » au Brevet des Collèges, au Baccalauréat Général, et au Baccalauréat 
Professionnel 
 

 Ezanville, le 9 juin 2015 
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RESSOURCES HUMAINES 
11 - Liste des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonction 
12 - Contrat d’apprentissage 
13 - Création et suppression de poste 
 
 
FETES ET CEREMONIES 
14 - Droit de places – brocante 2015 
15 - Tarifs des locations de salles – Complément année 2015 
 
 
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.C.O.P.F. 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
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