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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 Novembre 2015 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 24 septembre 2015. 
 
 
AFFAIRES GENERALES 
1  – Composition et répartition des sièges de l’organe délibérant de la Communauté d’Agglomération issue de 
la fusion au 1er janvier 2016 de la Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency et de la 
Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France avec extension concomitante aux communes 
de Montlignon et de Saint-Prix. 
2 – Election des délégués de la commune d’Ezanville au sein de la Communauté d’Agglomération issue de la 
fusion de la CAVAM et de la CCOPF avec extension à la commune de Montlignon et de Saint Prix 
3 - Actualisation du montant de l’attribution de compensation de la CCOPF 
 
RESSOURCES HUMAINE 
4 - Mise à jour du régime indemnitaire applicable aux agents de la collectivité  
5 – Création d’emploi 
 
MARCHES PUBLICS 
6  – Groupement de commande entre la Ville et le CCAS pour le marché de services d’assurances 
 
FINANCES 
7 – Octroi d’une subvention exceptionnelle à l’USEE 
8 – Ecriture d’ordre non budgétaire pour régularisation d’amortissement 
9 – Durée d’amortissement des immeubles de rapport et des travaux sur réseaux d’assainissement des eaux 
pluviales 
10 – Admission en non valeur de créances irrécouvrables ancienne et de créances éteintes 
11 – Décision modificative N°1 – Budget Ville 2015 
12 – Autorisation d’engager, mandater, et liquider des dépenses d’investissement avant le vote du budget 
2016 
13 – Mise en œuvre de la dématérialisation des actes réglementaires et documents budgétaires – 
Autorisation de signer la convention avec la Préfecture 
 
FETES ET CEREMONIES 
14 - Tarifs de la location des salles municipales et conditions d’utilisation – Année 2016 
15 - Tarifs et convention précisant les conditions d’installation des vendeurs ambulants sur le territoire de la 
commune 
 

 Ezanville, le 19 novembre 2015 
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URBANISME 
16 – Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
17 – Modification du Plan Local d’Urbanisme instaurant des orientations d’aménagement et de 
programmation 
18 – Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
19 – Convention entre BOUYGUES IMMOBILIER et la commune d’Ezanville correspondant à la rétrocession à 
la Ville des espaces ouverts au public dans le cadre de l’opération immobilière « Les Nymphes » et paiement 
d’une somme pour non remise d’un local prévu dans l’ensemble immobilier « Les Nymphes ». 
20 – Propriété Le Parc d’Ezanville – Acquisition du terrain d’assiette de l’église à l’euro symbolique 
21 – Propriété le Parc d’Ezanville – Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à la Résidence « Le Parc 
d’Ezanville ». 
 
 
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 
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