Ezanville, le 22 Novembre 2018
Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en Mairie le :
Jeudi 29 Novembre 2018 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 septembre 2018.

AFFAIRES GENERALES
1 - Dissolution du syndicat Intercommunal pour le Terrain du Lycée de Domont
FINANCES
2 - Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT)
3 - Fonds de solidarité des communes de la Région Ile de France (F.S.R.I.F.) – Rapport
d’utilisation
4 - Créances admises en non valeurs
5 - Budget eau potable 2018 – Décision modificative N°1
6 - Autorisation d’engager, mandater et liquider des dépenses d’investissement avant le vote
du budget 2019

RESSOURCES HUMAINES
7 - Concours du receveur municipal – Attribution d’indemnité de conseil 8 - Créations et suppressions de postes
9 - Autorisation de recours au service civique

POLE SOCIO EDUCATIF
10 - Prestations du Pôle Socio-Educatif - Tarifs 2019.

FETES ET CEREMONIES
11 - Tarifs de location des salles municipales et conditions d’utilisation – Année 2019 -
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SERVICES TECHNIQUES
12 - Convention pour l’occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement
d’équipement de télérelève en hauteur
13 - Restitution par la CAPV à la commune des trottoirs et des espaces verts longeant les voies
communales d’intérêt communautaire
URBANISME
14 - Délibération constatant la désaffectation suivie du déclassement du domaine public, des locaux
et terrains d’emprise de l’ancien service Jeunesse et Famille, sis angle rue Paul Fort/rue Fleming
15 - Délibération autorisant la constitution d’une servitude de passage des réseaux au profit des
parcelles cadastrées section AC 378, AC 415, AB 486, AB 118
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

16 – Demande d’ouverture dominicale pour le magasin GEMO situé sur la commune.
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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