
 

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 23 septembre à 20h30 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

 

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

- Informations du Maire 

- Compte-rendu des décisions du Maire 

- Projets de délibérations : 

1. Règlement intérieur du Conseil Municipal  

2. Création des commissions municipales consultatives permanentes d’instruction 

3. Désignation des membres des commissions municipales consultatives permanentes 
d’instruction 

4. Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de la Commission Communale 
d’Accessibilité 

5. Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de l’Epicerie Sociale 

6. Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein du Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) MAXIMILIEN 

7. Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au sein de l’Association CGAE 

8. Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au sein du Centre Hubertine Auclert 

9. Correction d’une erreur matérielle affectant la délibération n°2020/055 du 16 juillet 2020 
portant Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au sein de l’Association 
Eaubonne-Budenheim  

10. Proposition d’une liste de contribuables en vue de la constitution de la Commission 
Communale des Impôts Directs locaux par la Direction départementale des Finances 
Publiques du Val d’Oise 

11. Subvention de fonctionnement aux associations et coopératives scolaires pour l’année 
2020 

12. Subvention de fonctionnement 2020 au Comité Départemental de la Ligue contre le 
Cancer 

13. Participation aux frais de fonctionnement de l’école Sainte Marguerite – année scolaire 
2019/2020 

14. Subventions de fonctionnement 2020 aux associations sportives non conventionnées 

15. Subvention de fonctionnement 2020 à l’association Les Bambinoux  

 

 



16. Autorisation de signature de l’avenant n° 2 à la convention de mise en commun d’agents 
de police municipale mutualisée pour l’organisation d’une brigade de soirée, l’avenant 
n°1 à la convention de mise en commun d’agents de police municipale mutualisée pour 
l’organisation d’une brigade de nuit, ainsi que l’avenant n°1 à la convention de 
coordination entre les forces de sécurité de l’Etat et la Police Municipale Intercommunale 
en vue de l’intégration de la Commune d’Ermont dans le dispositif 

17. Ressources humaines : recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent 

18. Ressources humaines : modification du tableau des effectifs 

19. Motion demandant l’annulation du projet de construction d’un quatrième terminal sur la 
plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle 

 

 


