
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

VILLE D'EAUBONNE 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Le Conseil municipal se réunira en séance publique 
dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville  

Mercredi 06 avril 2022 à 20h30 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

 

Conformément à l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire modifié par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, le public est autorisé à assister à la séance 
du Conseil Municipal sous réserve du respect des conditions suivantes :  
 les personnes accueillies ont une place assise ; 
 une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à dix personnes 

venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; 
Le port du masque n’est pas obligatoire. 

 

Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour de la séance : 

 Informations de la Maire 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2022 

 Compte rendu des décisions de la Maire 

 Projets de délibérations :  

1. Etat récapitulatif des indemnités de fonction des conseillers municipaux de la commune 

2. Budget principal de la Ville :  

2.1.  Approbation du Compte de Gestion 2021 

2.2.  Approbation du Compte Administratif 2021 

2.3.  Affectation définitive du résultat 2021 

2.4.  Fixation des taux communaux d'imposition 2022 

3. Budget principal de la Ville : Fixation d'une subvention de fonctionnement d'équilibre du 
budget principal de la Ville au budget principal du CCAS 

4. Finances : Gestion active de la dette de la Ville d’Eaubonne : définition de la politique 
d’endettement de la collectivité, détermination des nouveaux besoins de financement et 
délégation au Maire pour le recours à l’emprunt et aux instruments financiers   

5. Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) 

5.1. n° 2018001 - reconstruction du Gymnase Georges Hébert  

5.2. n° 2021001 - construction d’un groupe scolaire - école rue des Bussys 

5.3. n° 2018004 – l’agenda d’accessibilité programmé 

5.4. n° 2022001 – aménagement du commissariat rue Jeanne Robillon 

6. Budget général de la Ville : Budget primitif Ville 2022 

7. Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2021 

8. Crèche des Bouquinvilles : Avenant à la Convention de reversement de subvention au 
Syndicat Intercommunal Ermont-Eaubonne (SIEE)  

 

 



9. Versement d’une subvention exceptionnelle en faveur de la Fédération Nationale de la 
Protection Civile (FNPC) dans le cadre de leur partenariat avec l’association des Maires de 
France (AMF) en soutien à la population ukrainienne 

10. Acompte sur la subvention de fonctionnement pour l’année 2022 à l’association Amicale du 
personnel de la Ville et du CCAS d’Eaubonne  

11. Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
2022 pour la mise en place d’arceaux vélos à l’échelle de la ville  

12. Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) 
2022 pour la création du groupe scolaire Ecole Sud  

13. Attribution du solde de la subvention de fonctionnement à l’association INTERVAL de 
l’inspection de l’Education Nationale, circonscription d’Ermont-Eaubonne 

14. Participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole Sainte Marguerite – année scolaire 
2021/2022 

15. Places de spectacles offertes aux mariés et aux nouveaux habitants 

16. Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour 
les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 

17. Convention d’objectifs et de financement : prestation de service accueil de loisirs (ALSH) 
périscolaire et bonification « Plan mercredi » 

18. Convention d’objectifs et de financement : prestation de service accueil de loisirs (ALSH) 
Extrascolaire  

19. Convention d’objectifs et de financement : prestation de service accueil de loisirs (ALSH) 
Accueil Adolescents  

20. Contrat de projet au titre du REAAP donnant lieu à une aide financière  

21. Adhésion au Réseau National des Maisons des Associations (RNMA) 

22. Autorisation de dépôt d’autorisations d’urbanisme dans le cadre de travaux de la commune 

23. Autorisation donnée à Madame la Maire pour signer la convention avec le Syndicat 
Emeraude et Edelis dans le cadre d’implantation de bornes enterrées sur le projet immobilier 
Le Maya 

24. Convention avec le syndicat Emeraude sur la mise en place de la collecte sélective des 
papiers dans les établissements publics 

25. Adhésion au SIGEIF de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) 

26. Mise en place du télétravail 

27. Modification du tableau des effectifs communaux 

 


