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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 novembre 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 23 septembre 2013. 
 
 
 
I – RESSOURCES HUMAINES 
 
1 - Adhésion à la médecine professionnelle et préventive du centre interdépartemental 
de gestion de la grande couronne Ile-de-France. 
2 – Mise à disposition d’un conseiller de prévention du service prévention, hygiène et 
sécurité du travail du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d’Ile-
de-France. 
3 – Commission de réforme – Adhésion de la Ville à la convention relative au 
remboursement des honoraires des médecins experts. 
4 – Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire 
du centre interdépartemental de gestion. 
 
 
II – POLE SOCIO-EDUCATIF 
 
5 – Refondation de l’école et rythmes scolaires. 
6 – Attribution d’une récompense aux collégiens et lycéens ayant obtenu la mention « bien » ou 
« très bien ». 
7 – Versement d’un acompte de subvention aux coopératives scolaires pour les classes transplantées. 
8 – Signature d’un protocole transactionnel avec la Ville d’Ecouen concernant la confection et la 
fourniture de repas pour les centres de loisirs. 
9 – Attribution d’une récompense sportive. 
 
 
 
 

 Ezanville, le 21 novembre 2013 
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III– URBANISME 
 
10  –Communication du rapport annuel du Syndicat Intercommunal pour 
l’Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne 
11 – Durée de la délégation de service public relative au contrat d’affermage du service 
d’au potable 
 
IV – AFFAIRES GENERALES 
12  –Revalorisation des tarifs du cimetière – Année 2014 
 
 
V – FETES ET CEREMONIES 
13 –Revalorisation des tarifs de location des salles municipales et conditions d’utilisation pour 
l’année 2014. 
 
 
VI - FINANCES 
14 – Décision modificative N°1 – Budget assainissement 2013 
15 – Décision modificative N°2 – Budget Ville 2013 
16 – Autorisation d’engager, mandater et liquider des dépenses d’investissement avant 
le vote du budget 2014 
 
 
VII – COMMUNICATION 
17 – Panneaux électroniques 
 
VIII – QUESTIONS DIVERSES 
18 – Motion sur la réorganisation de la Direction de l’enseigne « La Poste 95 » 
 
 
 
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 


