Ezanville, le 24 mai 2018
Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en Mairie le :
Jeudi 31 mai 2018 à 20H00
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 05 avril 2018.

AFFAIRES GENERALES
1 – Commissions municipales – Remplacement d’une conseillère municipale (Mme FERRAND)
démissionnaire

RESSOURCES HUMAINES
2 - Création d’un Comité Technique commun entre la Collectivité et le Centre Communal d’Action
Sociale
3 - Fixation du nombre de représentants du personnel – Maintien du paritarisme et décision du
recueil de l’avis des représentants des collectivités et établissement au sein du Comité technique
4 - Création d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité des conditions de travail
5 - Fixation du nombre de représentants du personnel - Maintien du paritarisme et décision du
recueil de l’avis des représentants des collectivités et établissement au sein du Comité d’Hygiène et
de Sécurité des conditions de travail
6 – Liste des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement pour nécessité de service
7 – Modalité d’attribution de véhicules de fonction et de service aux agents communaux
8 – Expérimentation de la médiation préalable obligatoire
FINANCES
9 – Garantie d’emprunt pour l’opération immobilière de Picardie Habitat – Grande Rue 10 – Garantie d’emprunt pour l’opération immobilière de Picardie Habitat – Route de Domont 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
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