
 

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  

Mercredi 19 octobre 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 21 septembre 2022 

 Compte-rendu des décisions de la Maire 

 Projets de délibérations :  

1. Rapport d’activité 2021 de la Communauté d’Agglomération Val Parisis 

2. Désignation d’un membre à la commission consultative municipale d’instruction n°2 
Sécurité, Action Culturelle, Solidarité, Logement, Evénementiel et Démocratie locale suite 
à la démission d’un conseiller municipal 

3. Désignation d’un membre à la commission consultative municipale d’instruction n°4 
Développement Urbain, Gestion patrimoniale, Espace Public, Développement Durable et 
Transports suite à la démission d’un conseiller municipal 

4. Désignation des membres de la commission de la Délégation de Service Public 

5. Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux 

6. Désignation des membres du Conseil Municipal au sein de la Commission Communale 
d’Accessibilité  

7. Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein du Syndicat Mixte pour la 
Gestion de la Fourrière Animale du Val d’Oise 

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

9. Budget principal de la Ville : constitution d’une provision comptable pour créances 
douteuses  

10. Budget général de la Ville : constitution d’une provision pour litiges et contentieux 

11. Budget Principal de la Ville : Décision Modificative n° 1   

12. Budget principal de la Ville : adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
au 1er janvier 2023  

13. Budget principal de la Ville : règlement Budgétaire et Financier dans le cadre de la 
nomenclature M57 

14. Budget principal de la Ville : régime des amortissements induit par l’adoption de 
l’instruction comptable M57 au 1er janvier 2023 

15. Budget principal de la Ville : fongibilité des crédits dans la cadre de l’instruction 
comptable M57 

 

 



16. Subventions exceptionnelles de fonctionnement aux associations sportives pour 2022 

17. Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Val d’Oise dans le 
cadre de l’appel à projets Prestation de Services Jeunes 

18. Charte pour la confidentialité et l’utilisation de données issues du registre national 
d’immatriculation des syndicats de copropriétaires entre la Ville et la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis 

19. Charte pour la confidentialité et l’utilisation de données issues du registre national 
d’immatriculation des syndicats de copropriétaires entre la Ville et son prestataire 
d’études 

20. Ressources Humaines – Autorisation des contrats d’apprentissage pour la période 
2022/2023 

21. Ressources Humaines – Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Élections (IFCE) 

22. Ressources Humaines – Prise en charge des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 

23. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 

 


