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

Jeudi 24 Novembre 2016 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 29 Septembre 2016. 
 
 
ETAT CIVIL 
1 - Tarifs des concessions et redevances funéraires pour l’année 2017 
 
 
FETES ET CEREMONIES 
2 - Tarifs de la  location des salles municipales et condition d’utilisation – Année 2017 
 
 
FINANCES 
3 -  Créances éteintes 2016 
4 - Créances admises en non valeur 
5 - Décision modificative n°1/2016 – Budget Ville 
6 - Décision modificative n°1/2016 – Budget Assainissement 
7 - Autorisation d’engager, mandater et liquider des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2017 
 
 
POLE SOCIO EDUCATIF 
8 - Adhésion et participation au service Jeunesse 16/20 ans 
 
 
SERVICES TECHNIQUES 
9-  Communication du rapport annuel 2015 du SIGIDURS. 
10 - Elargissement de l’intérêt communautaire du SIAH – Modification des statuts 
 
 
MARCHES PUBLICS 
11 – Approbation avenant n°2 à la convention entre la Ville et le CCAS 
 
 
URBANISME 
12 – Locaux sis 1 rue de l’Eglise/angle Grande Rue : Autorisation de signer une convention de mise à 
disposition des locaux avec l’Association Handicap, Autisme, Association, Réunie du PARISIS (HAARP) 
13 - Cession par la commune, d’une unité foncière sise rue Paul Fort /Angle rue Fleming, composée des 
sections cadastrales AI529/ 385/ 386/ 412 / 421 : Autorisation de principe de vente – Choix de l’opérateur – 
Autorisation de principe de déclassement des parcelles 
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14 - Acquisition par la commune de diverses parcelles appartenant à IMMOBILIERE 3F SA d’HLM - 
Autorisation de signature de l’acte de vente 
15 – Acquisition par la commune d’une parcelle, cadastrée AH 904 sise rue jean Moulin, appartenant à Mr et 
Mme KAISER – Accord de principe d’acquisition 
16 – Acquisition par la commune d’une parcelle, cadastrée AH 905, sise rue Jean Moulin, appartenant à Mr 
NGUYEN Hameen et Mme TRAN Thi Hanh – Accord de principe d’acquisition. 
17 - Rétrocession  gratuite parcelle AB 117 et AB 118 à la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLEE 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
18 - Création et suppression de postes 
19- Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Suggestions, à l’Expertise et à 
l’Engagement Professionnel) 
 
 
BIBLIOTHEQUE 
20. - Convention de partenariat avec le Département relative à la lecture publique 
 
 
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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