Ezanville, le 10 Juin 2021

Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira le :
Le Jeudi 17 Juin 2021 à 20h30
Au Complexe de la Prairie
Salle Poly 3

La séance sera retransmise en direct sur la page facebook de la 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 25 Mars 2021.

AFFAIRES GENERALES
1 -Commissions Municipales – Remplacement d’un Conseiller Municipal (M. GREGOIRE)
démissionnaire
2 - Modification des statuts du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, du Gaz et des
Télécommunications du Val d’Oise

FINANCES
3 - Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M 57
4 - Clôture de la régie de recette concernant les encaissements des concessions et redevances
funéraires
5 - Garantie d’emprunt pour la construction de 47 logements – Route de Domont
6 - Garantie d’emprunt pour la construction de 10 logements – Grande Rue
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MARCHES PUBLICS / AFFAIRES JURIDIQUES
7 - Signature d’une convention de délégation temporaire de maitrise d’ouvrage entre la commune
d’Ezanville et la CAPV pour les travaux de voirie de la rue Henri Dunant

RESSOURCES HUMAINES
8 - Mise en conformité de la durée et aménagement du temps de travail et son règlement
9 - Contrat d’apprentissage BTS support à l’action managériale
10 - Renouvellement de l’adhésion à la médecine professionnelle et préventive du Centre
Interdépartemental de gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France
11 - Créations de postes

POLE SOCIO CULTUREL
12 - Création d’un orchestre à l’école

POLE SOCIO EDUCATIF
13 - Attribution d’une récompense aux collégiens et lycéens ayant obtenu une mention « bien » ou
« très bien » au Brevet des Collèges et au Baccalauréat
14 - Complément tarifs 2021 – Prestations du pôle Socio-Educatif

URBANISME
15 - Opposition du transfert au 1er janvier 2021 à la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée de
la compétence en matière de Plan Local d’urbanisme

MOTION
Motion relative à la fibre optique

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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