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

Jeudi 28 Septembre 2017 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 22 juin 2017. 
 
AFFAIRES GENERALES 
1 – Commissions municipales - remplacement d’une conseillère municipale (Mme LE DANTEC) 
démissionnaire 
 
MARCHES PUBLICS 
2 – Modification du point n°4 de la délibération N°19/2014. 
3 – Régularisation de la passation du marche de restauration scolaire 
 
RESSOURCES HUMAINES 
4 – Créations de postes 
5 – Indemnité des Elus 
 
POLE SOCIO EDUCATIF 
6 - Attribution d’une récompense aux collégiens et lycéens ayant obtenu une mention « bien » ou 
« très bien » au brevet des collèges et au baccalauréat. 
7 – Nouveau cadre tarifaire 
8 – Tarifs 2018 – Prestations du pôle socio-éducatif 
9 – Tarifs des activités proposées par le service Jeunesse et Familles 
10 – Adhésion participation au service Jeunesse 16-20 ans 
 
SERVICES TECHNIQUES 
11 -  Rapport d’activité du SIAH 
12 – Rapport d’activité 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 Jeudi  21 Septembre 2017 
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