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

Jeudi 26 septembre 2019 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 27 juin 2019. 
 
 
AFFAIRES GENERALES 
1 - Election des délégués du Conseil Municipal au sein du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de la Région Nord Ecouen (S.I.A.E.P.n.e.) 
2 - Tarifs de location des salles municipales et conditions d’utilisation – Année 2020 
 
RESSOURCES HUMAINES 
3 – Création de postes et rémunération des emplois d’agents recenseurs 
4 - Création de postes 
 
FINANCES 
5 – Tarification de l’utilisation des surfaces du sol du domaine public à l’usage des débits de 
boissons, commerces de bouche et ventes diverses 
 
AFFAIRES SOCIALES 
6 - Convention entre la Ville et le CCAS pour la mise en place d’ateliers intergénérationnels 
 
URBANISME 
7 - Approbation de l’avenant N°1 à la convention d’intervention foncière avec l’Etablissement 
Public Foncier d’Ile-de-France 
8 - Approbation du principe de cession du terrain sis au 66 rue de la Gare, cadastré AH299, par 
l’Etablissement Public Foncier à la société PICARDIE HABITAT 
9 - Délibération arrêtant le bilan de la concertation et le projet de Règlement Local de Publicité 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
10 - Ouverture dominicale du magasin PICARD situé sur la commune 
 
RAPPORTS D’ACTIVITES 
11 - Communication du rapport annuel 2018 du SIGIDURS 
12 - Communication du rapport annuel 2018 de la Mission Locale « La Seinoise » 
13 - Communication du rapport annuel 2018 du SIAH 
 

 Ezanville, le 19 septembre 2019 



2 
 

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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