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

Jeudi 25 septembre 2014 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 des 26 juin 2014. 
 
AFFAIRES GENERALES 
1 - Modification des statuts de la CCOPF  
2 – Règlement intérieur du Conseil municipal 
3 - Tarifs du cimetière pour l’année 2015  
4 -Désignation d’un coordonateur et d’un suppléant pour l’enquête du recensement de la population 
5 – Création d’emplois d’agents recenseurs  
 
RESSOURCES HUMAINES 
6 - Créations et suppressions de postes  
7 - Désignation d’un délégué représentant le collège des élus au Comité National d’Action 
Sociale  
 
FINANCES 
8 – Autorisation permanente de poursuites donnée au comptable 
 
POLE SOCIO EDUCATIF 
9 – Attribution d’une récompense aux collégiens et lycéens ayant obtenu une mention « bien » 
ou « très bien » au brevet des collèges au baccalauréat. 
10 – Adhésion pour la participation aux activités du service jeunesse 16-25 ans pour l’année 
scolaire 2014/2015.  
 
 
URBANISME 
11 – Autorisation à défendre les intérêts de la commune dans la procédure contentieuse 
relative à l’aménagement d’un lieu de culte sis 12A, rue Paul Fort : M. BELAOUEL/ACCE contre 
la commune d’Ezanville 
12 – Transfert de propriété et classement dans le domaine public de la commune de la parcelle 
AC 306, propriété de la société française d’aménagement et d’urbanisme SNC, filiale de 
Bouygues Immobilier. 
13 – Délibération 62/2014 rapportée en ce qui concerne la cession d’un lot issu de la parcelle 
AH 606, terrain d’assiette de l’école « Le Village » - Déclassement du terrain – Autorisation de 
vente. 
14 – Cession d’un lot issu de la parcelle AH 606, terrain d’assiette de l’école « Le Village » - 
Déclassement du Terrain – Autorisation de vente 

 Ezanville, le 18 septembre 2014 



 
 

Département du Val-d’Oise • Arrondissement de Sarcelles • Canton d’Écouen 
Mairie • Place Jules Rodet • 95460 Ézanville • Tél. 01 39 35 44 80 • Fax : 01 39 91 26 89 • www.ezanville.fr 

15 – Ensemble d’habitation « Les Bourguignons » : transfert de propriété et classement dans le 
domaine public ou privé de la commune des voies, espaces communs et espaces verts, 
propriété de l’ASL 
 
ASSAINISSEMENT 
16 – Communication du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 
Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) 
 
 
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 la C.C.O.P.F. 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 


