Ezanville, le Jeudi 08 Février 2018
Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en Mairie le :
Jeudi 15 février 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 des comptes-rendus des Conseils municipaux des 30 novembre 2017 et 08 janvier 2018.
FINANCES
1 – Débat d’Orientation Budgétaire
2 - Approbation du compte de gestion 2017 – Assainissement
3 - Approbation du compte administratif 2017 – Assainissement
4 - Transfert de la compétence assainissement à la Communauté d’Agglomération PLAINE
VALLEE – Réintégration de l’actif, du passif et des résultats de clôture dans le budget principal de
la commune – Opération de mise à disposition et transfert des droits et obligations à la CAPV
5 – Transfert de la compétence assainissement à la Communauté d’Agglomération PLAINE
VALLEE – Transfert des résultats de clôture
AFFAIRES GENERALES
6 - Adoption des statuts de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée
7 - Demande ouverture dominical pour le magasin GEMO situé sur la commune
8 - Règlement et tarification des cavurnes pour le nouveau cimetière pour l’année 2018
MARCHES PUBLICS
9 - Approbation du protocole d’accord transactionnel entre la commune d’Ezanville et la société
CIEC
RESSOURCES HUMAINES
10 - Liste des emplois ouvrant droit a l’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service
ASSOCIATIONS
11 – Versement anticipé de la subvention pour l’association « Loisirs et Culture »
SERVICES TECHNIQUES
12 - Communication du rapport annuel d’activité de la société VEOLIA pour l’année 2016.
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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