
 

 

 

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

Jeudi 12 mars 2020 à 20H30 
 

et vous prie de bien vouloir assister à cette séance. 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 
Election du secrétaire de séance. 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 04 février 2020. 
 
 
FINANCES 
1 – Approbation du compte de gestion 2019 – Commune 
2 – Approbation du compte de gestion 2019 – Eau  
3 – Approbation du compte administratif 2019 – Commune 
4 – Approbation du compte administratif 2019 – Eau 
5 – Affectation des résultats 2019 du budget principal de la commune 
6 – Transfert des résultats de clôture du budget annexe eau potable 2019 au budget primitif 
de la commune 2020 
7 – Transfert des résultats de clôture de budget primitif 2020 de la commune au SIAEPne 
8 – Vote des taux d’imposition 2020 
9 – Subventions 2020 aux associations, coopératives scolaires, et au CCAS 
10 – Budget Primitif 2020 – Commune 
11 – Créances éteintes 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
12 – Créations de postes 
 
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 05 mars 2020 
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