
 

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 juillet 2022 à 20h00 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

 

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

 Informations de la Maire 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er juin 2022 

 Compte-rendu des décisions de la Maire 

 Projets de délibérations :  
1. Convention d’objectifs et de moyens triennale avec l’Amicale du personnel de la Ville et 

du CCAS d’Eaubonne 
2. Subventions de fonctionnement aux associations sportives pour l’année 2022 
3. Refonte des critères de subvention de fonctionnement des associations sportives 
4. Refonte de la Charte de Partenariat 
5. Conventions avec les associations sportives pour la saison 2022-2023 : 

a. Jeanne d’Arc d’Eaubonne 
b. Club Gymnique Artistique d’Eaubonne 
c. Jeanne d’Arc d’Eaubonne – Natation 
d. ASLHM 95 
e. Les Pieds Agiles 
f. Cercle des Médaillés Jeunesse et Sports d’Eaubonne 
g. Vallée Montmorency Triathlon 
h. CSME Aïkido 
i. CSME Athlétisme 
j. CSME Badminton 
k. CSME Basket Ball 
l. CSME Cyclo-Loisirs 
m. CSME Cyclo-Route-VTT 
n. CSME  
o. CSME Handball 
p. CSME Judo 
q. CSME Karaté 
r. CSME Pétanque 
s. CSME Randonnée Pédestre 
t. CSME Retraite Sportive 
u. CSME Tennis 
v. CSME Tennis de table 
w. CSME Volley-Ball 

6. Conventions d’objectifs et de moyens avec les associations culturelles : 
6.1.: Animathèque 
6.2.: Art Rencontre 
6.3.: L’Atelier 
6.4.: Collège du Temps Retrouvé 

 

 



6.5.: Eaubonne Jazz 
6.6.: Institut International Charles Perrault 
6.7.: Lyre Amicale 
6.8.: Musica Eaubonne 
6.9.: Patronage Laïque Municipal 

7. Avenant à la convention d’objectifs et de financement des prestations de service pour le 
Relais Petite Enfance (RPE) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Val d’Oise. 

8. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise pour l’aide aux 
projets à l’attention des lieux de diffusion à rayonnement local de spectacle vivant 

9. Demande de subventions auprès du Conseil Départemental du Val d'Oise pour l'aide à la 
structuration et aux projets musicaux des établissements d'enseignement artistique 
spécialisés en musique, danse et théâtre pour l'année 2022 

10. Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Val-d’Oise 
dans le cadre de l’appel à projet Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
pour l’année 2022/2023.  

11. Demande de subvention dans le cadre du parcours cybersécurité de l’ANSSI (Agence 
nationale de sécurité des systèmes d’information) 

12. Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France au titre du Contrat 
d’Aménagement Régional (CAR) 

13. Adhésion de la Ville d’Eaubonne à l’Association Finances-Gestion-Évaluation des 
Collectivités (AFIGESE) 

14. Délégation de service public portant sur la gestion de l’activité des halles et du marché 
de détail communal : approbation du principe de Délégation de Service Public 

15. Acquisition à l’amiable de la parcelle cadastrée section AE n° 756, constituant une portion 
sur la RD n° 928 sise avenue Voltaire 

16. Acquisition à l’amiable d’une emprise foncière d’environ 468 m² sise 96 rue des Bussys 
appartenant au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Piscine des Bussys 

17. Transfert du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur la ZA des Alouettes à la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis (CAVP) 

18. Expérimentation de l’extinction de l’éclairage public 
19. Modification des statuts du Syndicat Mixte Départemental d’Électricité, du Gaz et des 

Télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO) 
20. Adoption de la Charte Bien Vieillir en Val d’Oise  
21. Mise à jour du règlement intérieur des activités périscolaires, extrascolaires et de la 

restauration scolaire 
22. Convention avec la Communauté d’Agglomération Val Parisis (CAVP) pour l’intégration 

de la Ville dans le Système d’Information Géographique (SIG) dédié au scolaire  
23. Ressources Humaines - Modification de la rémunération des assistantes maternelles 
24. Ressources Humaines - Protection sociale complémentaire – augmentation de la 

participation à la prévoyance 
25. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs 

 


