
 

 

 

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

Jeudi 27 juin 2019 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 23 mai 2019. 
 
 
FINANCES 
1 - Attribution d’une subvention 2019 pour le Théâtre de la Vallée 
2 - Décision modificative N°1/2019 au budget primitif Ville 
3 - Signature d’une convention financière relative à la compétence assainissement exercée 
par la CAPV concernant le reversement du FCTVA 
4 - Créances éteintes 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
5 - Autorisation de recours au dispositif du service civique 
6 - Mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF) proposé par le Comité 
Technique du 21/06/2019 
7 - Créations et suppressions de postes 
8 - Désignation d’un coordonnateur pour l’enquête du recensement de la population 
 
 
POLE SOCIO EDUCATIF 
9 - Revalorisation du montant de l’adhésion au service Jeunesse 16/20 ans 
10 - Tarifs 2019/2020 – Activités proposées par le service Jeunesse et Familles 
11 - Attribution d’une récompense aux collégiens et lycéens ayant obtenu une mention 
« bien » ou « très bien » au Brevet des Collèges et au Baccalauréat Général ou Professionnel 
 
 
POLE SOCIO CULTUREL 
12 - Règlement intérieur de la bibliothèque d’Ezanville : Avenant N°1 relatif aux nouveaux 
horaires d’ouverture au public et annexe N°1 relative à la charte d’utilisation d’internet 
13 - Droit de place – Brocante 2019 
14 - Droit de place – Marché de Noël 2019 
 
 
 

…/… 

 Ezanville, le 20 Juin 2019 



 

AFFAIRES GENERALES 
15 – Remplacement de deux délégués du Conseil Municipal au sein du Syndicat du Collège 
Jean Bullant. 
 
 
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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