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

Jeudi 31 Mars 2016 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 18 février 2016. 
 
 
 
AFFAIRES GENERALES 
1 – Commissions municipales – Remplacement d’un conseiller municipal (Mr DIOUF) 
démissionnaire 
 
FINANCES 
 
2 - Approbation du compte de gestion 2015 – Commune 
3 - Approbation du compte de gestion 2015 – Eau 
4 - Approbation du compte de gestion 2015 – Assainissement 
5 - Approbation du compte administratif 2015 – Commune 
6 - Approbation du compte administratif 2015 – Eau 
7 - Approbation du compte administratif 2015 – Assainissement 
8 - Affectation des résultats 2015 – Budget principal de la commune 
9 - Affectation des résultats 2015 – Budget Eau 
10 - Affectation des résultats 2015 – Assainissement 
11 - Vote des taux d’imposition 2016 
12 - Subvention 2016 accordées aux associations, coopératives scolaires et CCAS 
13 – Créances éteintes 
14 – Créances admises en non valeur 
15 – Budget primitif 2016 - Ville 
16 – Budget primitif 2016 - Eau 
17 – Budget primitif 2016 - Assainissement 
 
 
POLE SOCIO EDUCATIF 
 
18 - Tarifs des activités – Période estivale 2016 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
19 – Création et suppression de postes 
 

 Ezanville, le Jeudi  24 mars 2016 
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URBANISME 
 
20 - Autorisation donnée à Maître LECOMTE de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la 
requête déposée devant le Tribunal Administratif par Mr et Mme Jean Paul SCHAAFF. 
21 - Aliénation de la parcelle AD 105 
22 – Modification du Plan Local d’Urbanisme pour la mise en compatibilité du document avec le projet 
d’instauration des périmètres du captage d’eau potable N°153-7x-0157 - Approbation 
23 – Installation d’un abri de jardin à la Maison de l’Enfance – Déclaration préalable 
 
 
SERVICES TECHNIQUES 
 
24 – Demande de subvention FSIL 2016 
25 – Demande de subvention DETR 2016 
26 – Demande de subvention pour la bibliothèque municipale – Département du Val d’Oise 
27 – Demande de subvention – réserve parlementaire 2016. 
 
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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