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

Jeudi 26 juin 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 des comptes-rendus du Conseil municipal des 24 et 29 avril 2014. 
 
I – FINANCES 
1 - SIAH - Adoption du montant des centimes syndicaux pour l’année 2014 
2 - Redevance assainissement 
3 - Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des 

procédures 
 
 
 
II – SERVICES TECHNIQUES 
4 - Constitution de la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées 
5 - Constitution de la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité 
 
 
III – URBANISME 
6 - Commission Communale des Impôts Directs – Constitution de la liste des commissaires 
7 - Engagement triennal SRU de création de logements  
8 - Accord sur le principe de rétrocession à la commune de la parcelle AC306, propriété de 

BOUYGUES IMMOBILIER 
9 - Cession d’un lot issu de la parcelle AH606, terrain d’assiette de l’école « Le Village – 

Déclassement du terrain – Autorisation de vente 
 
 
IV - POLE SOCIO- EDUCATIF 
10 - Convention de restauration en partenariat avec la commune d’Ecouen – Facturation des 

repas et goûters 
 
V - FETES ET CEREMONIES 
11 - Droits de place – Brocante 2014 

 
VI – RESSOURCES HUMAINES 
12 - Création de poste 
13 - Création d’un Comité Technique commun entre la commune d’Ezanville et les 

établissements publics rattachés (CCAS – RPA et Syndicat Intercommunal du Parking de la 
Gare d’Ecouen Ezanville) 

14 - Fixation du nombre de représentants du personnel, institution du paritarisme et recueil de 
l’avis des représentants de la commune et établissement au sein du Comité Technique 

 Ezanville, le 19 Juin 2014 
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15 - Création d’un Comité Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail commun entre la 
commune d’Ezanville et les établissements publics rattachés (CCAS – RPA et Syndicat 
Intercommunal du Parking de la Gare d’Ecouen Ezanville) 

16 - Fixation du nombre de représentants du personnel, institution du paritarisme et recueil de 
l’avis des représentants de la commune et établissements au sein du Comité d’Hygiène et 
de Sécurité des Conditions de travail. 

17 - Formation des Elus 
18 - Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement pour les Elus et le 

personnel de la commune 
 
 
 
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 


