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Cher(e) Collègue, 

 

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

 

Le Jeudi 30 septembre 2021 à 20h30  

Au Complexe de la Prairie 
Salle Poly 3 

 

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 17 Juin 2021. 

 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

1 - Remplacement d’un conseiller municipal (M. MARIN) démissionnaire – Election dans diverses 

Commissions municipales ainsi qu’à la commission d’appels d’offres 

2 - Remplacement d’une conseillère municipale (Mme MACEIRA) démissionnaire – Election dans 

diverses commissions municipales. 

 

FINANCES 

3 - Décision modificative N°1 – Budget primitif 2021 

4 - Décision modificative N°2 – Affectation des résultats 2020 du budget principal de la commune  

5 - Tarifs des concessions et redevances funéraires pour l’année 2022 

6 – Demande de subvention auprès du Département dans le cadre de l’aide aux communes pour la 

dépose, la restauration et l’installation d’une dalle funéraire 

7 – Annulation de l’adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022. 

 

URBANISME 

8 - Convention de servitude de passage de canalisation gaz accordée, par la Ville, au profit de GRDF, 

sur la parcelle cadastrée AH667 - Autorisation de signature de l’acte authentique. 

9 – Avis du Conseil municipal sur le projet d’arrêté préfectoral de classement sonore des voies 

ferroviaires sur la commune. 

 Ezanville, le 23 Septembre 2021 

https://www.facebook.com/villedezanville95460
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10 – Constat de désaffectation et de déclassement du domaine public d’une bande de terrain située 

Chemin des Ecoliers, composée de deux lots « B » et « C », d’une superficie de 19 m² et 14 m², en 

vue de sa cession. 

11 – Cession d’un délaissé de terrain au profit de M. et Mme MEHL – dénommé lot  « B » - 

Autorisation de signature de l’acte de vente. 

12 – Cession d’un délaissé de terrain au profit de M. et Mme DA CUNHA – dénommé lot  « C » - 

Autorisation de signature de l’acte de vente. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

13 - Elargissement de la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux 

Suggestions, à l’Expertise et à l’Engagement Professionnel) pour le cadre d’emploi des auxiliaires de 

puériculture. 

14 – Révision de l’instauration de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires – Cadre 

d’emplois éligibles. 

15 - Créations de postes. 

 

POLE SOCIO CULTUREL 

16 - Signature d’un avenant à la convention pluriannuelle d’adhésion au pack lecture publique 

communautaire. 

 

SPORTS 

17 - Convention de mise à disposition d’un bien communal entre la ville et la Gendarmerie.  

 

RAPPORT D ‘ACTIVITE 

18 - Communication du rapport annuel d’activités 2020 du CCAS.  

 

 

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 
  La séance du Conseil Municipal se tiendra dans la salle Poly3 du Complexe de la Prairie 
  Le port d’un masque ou d’une visière sera obligatoire 
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