Ezanville, le Jeudi 15 juin 2017

Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en Mairie le :
Jeudi 22 juin 2017 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 11 mai 2017.
AFFAIRES GENERALES
1 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
N°2 du 21 mars 2017 de Plaine Vallée l’Agglomération relatif à la régularisation des charges
transférées et à la fixation du montant définitif de l’attribution de compensation pour
l’année 2017
URBANISME

2 - Délibération rapportant la délibération 40/2015 relative à la cession de terrains cadastrés AE
225 et AE 668 (issu de la parcelle AE 521) constituant l’assiette du projet « Ilôt de la halle » situé en
centre ville
3 - Cession de terrains cadastrés AE 228 et AE 668 constituant l’assiette du projet « Ilôt de la Halle »
situés en centre ville – Déclassement du lot AE 668, issu de la parcelle AE 521 – Autorisation de
vente.
4 - Construction du service Jeunesse et Famille – Autorisation de déposer et signer une demande de
permis de construire sur le terrain d’assiette AI 372 et AI 263

5 - Projet de plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle –
Avis du Conseil Municipal
6 - Collège Aimé Césaire : Transfert de propriété au Département du Val d’Oise des
parcelles cadastrées ZC 49/50/278
7 - Délibération rapportant la délibération 74/2015 relative à la modification du PLU
instaurant des orientations d’aménagement et de programmation
8 - Modification du Plan Local d’Urbanisme instaurant notamment des orientations
d’aménagement et de programmation
9 - Instauration de la redevance réglementée pour chantier(s) provisoire(s) sur les réseaux
de distribution et de transport en électricité
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FETES ET CEREMONIES
10 - Droits de place pour la Brocante 2017
11 – Droits de place – Marché de Noël 2017
POLE SOCIO EDUCATIF
12 – Fin de la réciprocité entre Ecouen et Ezanville concernant les frais scolaires
13 – Tarification des services du Pôle Socio-Educatif
RESSOURCES HUMAINES
14 - Contrat d’apprentissage BAPAAT
15 – Créations de postes
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
16 - Tarifs pour l’occupation du territoire de la commune par les marchands ambulants
ACTION SOCIALE
17 – Synthèse du Rapport d’activité 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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