
 

REPUBLIQUE 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  

Jeudi 15 décembre 2022 à 20h30 
 

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 19 octobre 2022 

▪ Compte-rendu des décisions de la Maire 

▪ Projets de délibérations :  

1. Budget Ville – Autorisations spéciales pour investissement 2023  

2. Budget Ville – Admission en non-valeur des produits irrécouvrables  

3. Subventions aux associations sportives - Ecoles de Sport pour la saison sportive 2021/2022 

4. Subventions aux associations sportives - promotion du Sport de Haut Niveau pour la saison sportive 

2021/2022 

5. Cession de la propriété cadastrée section AP n°814 et 815 sise 1 rue Abbé de l’Epée au profit de 

Monsieur OKAVA Ozkan et Madame OKCU Elif 

6. Cession de la propriété cadastrée section AE n°58 sise 33 Route de Margency au profit de Monsieur 

et Madame PEROU Yvan 

7. Convention de mise à disposition du réseau d’assainissement à la Communauté d’Agglomération 

Val Parisis  

8. Pérennisation de l’extinction de l’éclairage public  

9. Tarifs du marché de détail communal au 1er janvier 2023 

10. Convention pour l’installation de déchèteries mobiles pour l’année 2023 avec le Syndicat Emeraude 

11. Dénomination des salles du Gymnase Georges HÉBERT 

12. 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 2023 : un territoire à la rencontre 

des auteurs 

13. Demande de participation financière auprès de la Fondation Crédit Mutuel pour le projet Salon Du 

Livre Jeunesse d’Eaubonne 2023 

14. Salon du Livre Jeunesse d’Eaubonne 2023 - prise en charge des interventions des auteurs et Prix 

Coup de Pouce 

15. Avenant à la convention entre le Conservatoire à Rayonnement Communal de la Ville d’Eaubonne 

et le collège Jules Ferry pour le projet Chœur au Collège 

16. Participation de la Ville au dispositif Collège et Cinéma pour l’année scolaire 2022/2023 

17. Renouvellement du partenariat avec l’association Cultures du Cœur - Val d’Oise pour la saison 

2022/2023 de l’Orange Bleue 

18. Prise d’acte de la suspension de la primarisation du groupe scolaire Jean Jaurès 

19. Mise à jour du règlement intérieur des activités périscolaires, extrascolaires et de la restauration 

scolaire 

20. Ressources Humaines – Définition des modalités de rémunération des agents recrutés dans le cadre 

d’activités temporaires ou saisonnières  

 

 



21. Ressources Humaines – Modification de la liste des emplois permanents de catégorie A de la 

commune 

22. Ressources Humaines – Modification de la liste des emplois permanents de catégorie B de la 

commune 

23. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  

 


