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

Jeudi 28 Novembre 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 26 septembre 2019. 
 
FINANCES 
1 - Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) 
2 - Retrait de la compétence « balayage des voies » et mise à jour des statuts de la CAPV 
3 - Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile-de-France (F.S.R.I.F) – Rapport 
d’utilisation - 
4 - Décision modificative N°2 au Budget Primitif 2019 
5 - Attribution d’une subvention complémentaire 2019 pour l’USEE 
6 - Autorisation d’engager, mandater et liquider des dépenses d’investissement avant le vote du 
budget 2020 
7 - Décision modificative N°3 au Budget Primitif 2019 – Apurement du compte 1069 
8 - Garantie d’emprunt accordée à la société CDC HABITAT SOCIAL 
 
 
AFFAIRES GENERALES 
9 - Tarifs des concessions et redevances funéraires pour l’année 2020 
10 - Approbation de la convention d’adhésion à la centrale d’achat entre le syndicat Val d’Oise 
numérique (VONum) et la commune d’Ezanville 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
11 - Désignation d’un coordonnateur adjoint pour l’enquête du recensement de la population 
 
 
POLE SOCIO EDUCATIF 
12 - Tarifs 2020 – Prestations du Pôle Socio-Educatif 
 
 
URBANISME 
13 - Résorption de l’habitat insalubre – engagement de la procédure de déclaration d’utilité 
publique et d’expropriation (DUP) dite Loi VIVIEN 
14 - Programme Local de l’Habitat Intercommunal – Avis sur le PLHI de la CAPV- Forêt de 
Montmorency pour la période 2019/2025 
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15 - Désaffectation et déclassement de lots issus du détachement d’une venelle située entre la rue 
d’Aquitaine et l’Avenue de Bourgogne – Quartier des Bourguignons 
16 - Désaffectation et déclassement partiels du domaine public communal de la parcelle AC345 – 
Quartier des Bourguignons 
17 - Cession de parcelles de terrains sises dans le quartier des Bourguignons au profit de 
propriétaires riverains – Autorisation de cession 
18 – Retrait de la délégation du droit de préemption au groupement SOPIC/SEMAVO – Zone 
commerciale du Val d’Ezanville –  
19 – Approbation de la convention d’intervention foncière avec l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France 
20 - Délégation du droit de préemption à l’Etablissement Public Foncier – Zone commerciale du 
Val d’Ezanville 
 
RAPPORTS D’ACTIVITES 
21 - Communication du rapport annuel 2018 du CCAS d’Ezanville 
22 – Communication du rapport annuel 2018 de délégation du service public du réseau d’eau 
potable 
 
 
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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