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

Jeudi 24 septembre 2015 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 25 juin 2015. 
 
 
AFFAIRES GENERALES 
1 – Tarifs du cimetière pour l’année 2016 
 
FINANCES 
2 – Constatation d’une extinction de créance suite à une procédure de rétablissement 
personnel 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
3 – Création de poste 
 
SERVICES TECHNIQUES 
4 – Adhésion au groupement de commande pour les études du bassin d’alimentation de 
captage – B.A.C. 
5 – Communication du rapport d’activité 2014 de la Communauté de Communes de l’Ouest de 
la Plaine de France (CCOPF) 
6 – Communication du rapport d’activité 2014 du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 
Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) 
7 – Communication du rapport annuel 2014 du Syndicat Mixte pour la gestion et l’Incinération des  Déchets 
de la Région de Sarcelles (SIGIDURS) 
 
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 

 Ezanville, le 17 septembre 2015 
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