
 

 

 

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

Jeudi 28 mars 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 31 janvier 2019. 
 
 
FINANCES 
1 - Approbation du compte de gestion 2018 – Commune 
2 – Approbation du compte de gestion 2018 – Eau 
3 – Approbation du compte administratif 2018 – Commune 
4 – Approbation du compte administratif 2018 – Eau 
5 – Affectation des résultats 2018 du budget principal de la commune 
6 – Report des résultats 2018 du budget Eau 
7 – Vote des taux d’imposition 2019 
8 – Subventions 2019 aux associations, coopératives scolaires, et au CCAS 
9 – Budget primitif 2019 – Commune 
10 – Budget primitif 2019 – Eau potable 
 
 
POLE SOCIO EDUCATIF 
11 – Organisation d’un séjour en juillet pour les jeunes de 8 à 10 ans 
 
 
URBANISME 
12 - Garantie d’emprunt pour l’opération immobilière de l’immobilière 3F – Réhabilitation 
de 496 logements au sein du quartier « Ru de Vaux » 
13 - Autorisation de demande de travaux pour l’aménagement d’une salle de classe dans le 
groupe scolaire Albert Camus 
14 - Dénomination d’une voie privée desservant les locaux du service Jeunesse et Famille 
15 - Transfert d’office et sans indemnité dans le domaine public communal de voiries 
privées dénommées Paul Fort, Fleming, Marin et Jean Moulin. 
16 – Acquisition par voie de portage, par l’Etablissement Foncier Public d’un terrain sis 1, 
Avenue de Verdun : Accord de principe 
 
 
 
 
 

 Ezanville, le 21 mars 2019 



 

ADMINISTRATION GENERALE 
17 – Convention relative à la mise en œuvre pour la dématérialisation des actes budgétaires 
et réglementaires au contrôle de légalité 
 
 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
18 – Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville 
et le CCAS 
19 – Approbation de l’avenant N°1 entre la Ville et le CCAS 
 
 
MOTION 
20 - Motion relative à l’évolution de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à 
l’horizon 2025 
 
 
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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