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Cher(e) Collègue, 

 

J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en Mairie le : 

 

Le Jeudi 25 novembre 2021 à 20h30  

 

La séance sera retransmise en direct sur la page facebook de la ville : 

https://www.facebook.com/villedezanville95460 

 

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 30 septembre 2021. 

 

AFFAIRES GENERALES 

1 - Commission Jeunesse et Sports – Mme MALET 

2 - Remplacement d’une Conseillère Municipale démissionnaire (Mme MEZIANE) au sein de la 

commission scolaire 

 

FINANCES 

3 -Fonds de solidarité des communes de la Région Ile-de-France (F.S.R.I.F.) – Rapport d’utilisation 

2020 

4 -Reconduction des tarifs des prestations du pôle socio-éducatif 

5 -Autorisation d’engager, mandater et liquider des dépenses d’investissement avant le vote du 

budget 2022 

6 -Décision modificative N°3 au budget primitif 2021 

7 -Rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT) 

8 – Tarifs de locations des salles municipales 

 

CAPV 

9 -Adhésion au groupement de commande de la CAPV pour le nettoyage des voies et espaces publics 

10 -Signature d’une convention de partenariat à intervenir entre la société DE VLIER RETAIL 

DEVELOPMENT France, Plaine Vallée et la commune d’Ezanville dans le cadre du projet global de 

requalification de la zone d’activité du val d’Ezanville 

11 -Signature d’une convention de reversement de la part communale de la taxe d’aménagement sur 

le périmètre de la zone d’activité économique du Val d’Ezanville 

 

 

 Ezanville, le 18 Novembre 2021 

https://www.facebook.com/villedezanville95460
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RESSOURCES HUMAINES 

12 – Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du Centre 

Interdépartemental de Gestion. 

 

POLE SOCIO CULTUREL 

13 -Droit de place – Tarif des chalets de Noël 

 

POLE SOCIO EDUCATIF 

14 – Approbation des modalités de recours aux bénévoles ou collaborateurs occasionnels au sein de 

la commune – Approbation du projet de convention de bénévolat et de ses annexes : La charte de 

bénévolat et l’attestation du bénévole. 

 

RAPPORT D ‘ACTIVITE 

15 -Communication du rapport annuel 2020 du SIAH 

16 -Communication du rapport annuel du délégataire SMAEP DAMONA 2020 ainsi que du rapport 

sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

 

Comptant sur votre présence, 

 

 

Je vous prie d’agréer, cher(e) collègue, l’assurance de ma considération la plus distinguée.  

 
 

Eric BATTAGLIA 

Maire d’Ezanville 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Pour le respect des règles sanitaires, en raison de l’épidémie de la Covid-19 
 Le port d’un masque ou d’une visière sera obligatoire 
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