
 

 
            RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

          VILLE D'EAUBONNE 
            RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 15 décembre 2021  
à 20h30 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
 

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°2021-1465 du 14 novembre 2021 ainsi qu’à 
l’article 45 II du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de 
crise sanitaire modifié par le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 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 ; 
 une jauge de cinquante personnes est fixée pour l’accueil du public. Les places seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des 

administrés, seuls les cinquante premiers pourront y assister  

 

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

 Informations de Madame la Maire 

 Approbation du Procès-Verbal de la séance du 10 novembre 2021 

 Compte-rendu des décisions de Madame la Maire 

 Projets de délibérations :  

1. Budget Ville - Autorisations spéciales pour investissement 2022  

2. Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) n°2021001 concernant la 
construction d’un groupe scolaire (école rue des Bussys) 

3. Adhésion au groupement de commandes des dématérialisations des procédures 

4. Subvention exceptionnelle au CSME Karaté  

5. Demande de participation financière auprès de la Société Française des Intérêts des Auteurs de 
l’écrit (SOFIA) pour le projet Salon du Livre Jeunesse d’Eaubonne 2022 : un territoire à la rencontre 
des auteurs 

6. Demande de participation financière auprès de la Fondation Crédit Mutuel pour le projet Salon 
du Livre Jeunesse d’Eaubonne 2022  

7. Salon du Livre Jeunesse d’Eaubonne 2022 : prise en charge des interventions des auteurs, prix 
Coup de pouce  

8. Participation de la Ville au dispositif Collèges et Cinéma pour l’année 2022  

9. Projet artistique du territoire Vallée de Montmorency – En scène ! – Année scolaire 2021/2022 – A 
la croisée des voies 

 

 



10. Convention de partenariat pour l’organisation de formation à l’armement en union de 
collectivités 

11. Avenant pour le renouvellement du règlement de mise à disposition d’équipements de 
vidéoprotection nomades 

12. Autorisation de dépôt d’une autorisation d’urbanisme dans le cadre de travaux de la commune  

13. Autorisation de dépôt d’un permis de construire dans le cadre de la construction d’un groupe 
scolaire, rue des Bussys, parcelles cadastrées section AM 44,388, 389, 390 et 391. 

14. Groupement de commande dans le cadre d’une consultation d’AMO pour la réalisation du 
schéma directeur énergétique Saint Gratien – Eaubonne – Soisy-sous-Montmorency 

15. Modalité d’occupation temporaire du domaine public pour la mise en place du permis de 
végétaliser 

16. Déchèteries mobiles 2022       

17. Tarifs du marché de détail communal au 1er janvier 2022 

18. Participation financière à la protection sociale complémentaire des agents - risque santé 

19. Adhésion à la convention de participation pour le risque santé portée par le CIG Grande 
Couronne 

20. Organisation du temps de travail sur 1 607 heures 

21. Modification des indemnités forfaitaires pour les élections 

22. Modification du tableau des effectifs communaux 

 

 

 


