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

Jeudi 27 Septembre 2018 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 28 juin 2018. 
 
 
AFFAIRES GENERALES 
1 - Tarifs des concessions et redevances funéraires pour l’année 2019 
 
ANIMATION SOCIO-CULTURELLE 
2 - Adoption du règlement de fonctionnement du « Centre Municipal d’Activités pour 
Tous » Place Jules Rodet. 
 
BIBLIOTHEQUE 
3 - Convention pluriannuelle d’adhésion au pack lecture publique communautaire 
2018/2021 
 
RESSOURCES HUMAINES 
4 - Renouvellement de l’adhésion à la médecine professionnelle et préventive du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France 
5 – Rémunération d’un médecin vacataire pour le service petite enfance 
6 - Créations de postes 
 
RAPPORTS D’ACTIVITES 
7 - Communication du rapport annuel 2017 de la mission locale Seinoise 
8 - Communication du rapport annuel 2017 du CCAS d’Ezanville 
9 - Communication du rapport annuel 2017 du SIGIDURS 
 
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 Plaine Vallée 
  L’Agglomération 

 Ezanville, le 20 Septembre 2018 
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