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

Jeudi 28 juin 2018 à 20H00 
et vous prie de bien vouloir assister à cette séance. 
 

ORDRE DU JOUR  
 
Election du secrétaire de séance. 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 31 mai 2018. 
 
PÔLE SOCIO EDUCATIF 
1 - Tarif 2018/2019 - Activités proposées par le Service Jeunesse et Famille 
 
FÊTES ET CEREMONIE 
2 - Droit de place – Brocante 2018 –  
3 - Droit de place – Marché de Noël 2018 
 
RESSOURCES HUMAINES 
4 - Contrat d’apprentissage BAPAAT 
5 - Créations et suppressions de postes 
6 - Autorisation de recours au service civique 
 
URBANISME 
7 – Délibération complémentaire à la délibération N°31/2018 du 05/04/2018 autorisant Monsieur le 
Maire à signer un contrat de mixité sociale 
8 – Défense des intérêts de la Ville dans l’instance introduite par SCI GROUPE FAHMY devant le 
Tribunal Administratif de Cergy Pontoise aux fins d’annulation du permis de construire accordé à la 
SAS AMETIS 
9 – Espaces publics – Classement dans le domaine public de voiries et accessoires de voiries, sis 
angle Grande Rue et Rue de la Mairie. 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
10 - Tarifs pour l’occupation du territoire de la commune par les marchands ambulants 
 
SERVICES TECHNIQUES 
11 - Communication du rapport annuel 2017 de délégation du service public du réseau d’eau potable 
 
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 

 Ezanville, le 21 juin 2018 
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