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Ezanville, le 20 juin 2013

Cher(e) Collègue,

J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en Mairie le :
Jeudi 27 juin 2013 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 mars 2013.
I – FINANCES
1 - Décision modificative N°1 – Budget Ville 2013.
2 - SIAH – Adoption des centimes syndicaux.

II - RESSOURCES HUMAINES
3 - Créations de postes.
4 - Modifications et nouveaux taux de compléments indemnitaires.
5 - Organisation des sélections professionnelles pour l’accès à l’emploi de titulaire de la Fonction
Publique territoriale.

III – AFFAIRES GENERALES
6 - Fixation du nombre de conseillers communautaires et de la répartition des sièges au
sein du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de l’Ouest de la
Plaine de France applicable lors du prochain renouvellement général des Conseils
Municipaux.

IV– URBANISME
7 - Demande d’autorisation de déposer un permis de démolir concernant un bâtiment
préfabriqué sur la parcelles AI 191.
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8 - Acquisition d’un terrain pour l’extension du cimetière.
9 - Avis sur le projet de plan de gêne sonore concernant l’aérodrome PARIS CHARLES DE
GAULLE.
10 –Approbation du dossier d’instauration des périmètres de protection de l’ouvrage de
captage d’eau de distribution publique et lancement de l’enquête publique.
11 – Instauration des périmètres de protection des ouvrages de captage d’eau de
distribution publique – Demande de subvention.
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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