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

Jeudi 05 Avril 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 15 février 2018. 
 
 
FINANCES 
1- Approbation du compte de gestion 2017 – Commune 
2- Approbation du compte de gestion 2017 – Eau 
3- Approbation du compte administratif 2017 – Commune 
4- Approbation du compte administratif 2017 Eau 
5- Affectation des résultats 2017 – Commune 
6- Report des résultats 2017 – Eau 
7- Vote des taux de fiscalité 2018 
8- Subventions 2018 versées aux associations, aux coopératives scolaires et au CCAS  
9- Créances éteintes 
10- Budget primitif 2018 – Commune 
11- Budget Primitif 2018 – Eau 
 
 
POLE SOCIO EDUCATIF 
12- Tarifs des activités  – Période estivale 2018 
13 -Attribution d’une récompense aux collégiens et lycéens ayant obtenu une mention « bien » ou 
« très bien » au Brevet des Collèges et au baccalauréat 
 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
14- Adoption du règlement intérieur des équipements sportifs 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
15- Création de postes 
 
 
MARCHES PUBLICS 
16- Approbation de l’adhésion au groupement de commande pour la dématérialisation des 
procédures pour la période 2019-2022 
 
 
URBANISME 
17- Incorporation de biens présumés sans maître dans le domaine privé communal – Parcelles 
AD300 et AD301 
18- Contrat mixité sociale 

 Ezanville, le Jeudi  29 Mars 2018 
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19- Approbation de la convention d’intervention foncière avec l’établissement public foncier d’Ile-
de-France (EPFIF) 
 
 
ACTION SOCIALE 
20- Convention entre la Ville et le CCAS -  Ateliers informatiques à la bibliothèque municipale 
21- Convention entre la Ville et le CCAS – Utilisation des véhicules 
 
 
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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