
  
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

VILLE D'EAUBONNE 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 01 JUIN 2022 
  ------------------------  

    COMPTE RENDU SOMMAIRE  
     (en application des dispositions de l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales)  

Date de convocation 
Nombre de conseillers A l’ouverture  

En exercice : 35 

25/05/2022 

Présents 32 

Représenté : 3 

Votants : 35 

 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE PREMIER JUIN, A VINGT HEURES TRENTE-SEPT 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Légalement convoqué le 25 mai 2022, en application de l’article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, s’est réuni en séance publique dans le respect des prescriptions sanitaires, sous la présidence de 
Madame Marie-José BEAULANDE, Maire. 

ÉTAIENT PRÉSENTS, à l’ouverture de la séance :  

Mme BEAULANDE Marie-José, M. AUBIN Jean, Mme MATTÉI Christine, M. LE DÛS Bernard, Mme CARON Camille, 
M. MORISSE Tom, Mme MANA Julia, M. DUFOUR Quentin, Mme ROINÉ Corinne, M. LOUVRADOUX Francis, 
Mme DÉCHAUX BEN MANSOUR Hanen, M. MENARD Lionel, Mme DUTOUQUET-LEBRUN Evelyne, 
M. GRIMONPONT Régis, Mme LEGENDRE Flora, M. MICHELET Cyril, Mme BOUSSUARD-LE-CREN Sylvaine, 
M. CHEMTOB Nicolas, Mme AMADOU Aïcha, M. ARMAND François, Mme MARMECHE Christiane, Mme VEYSSIERE 
Viviane, Mme ARONSSOOHN Isabelle, M. DUBLINEAU Grégoire, Mme MENEY Maryse, M. BALLOY Philippe, 
Mme CHARBONNIER Martine, M. COLLET Hervé, M. PESSOA Carlos, Mme ESTRADE Catherine, 
M. BERTHAULT Grégory, Mme DRAGIN Catherine, formant la majorité des membres en exercice. 

ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS à l’ouverture de la séance :   

M. LIMOUZIN Vincent a donné pouvoir à M. MÉNARD Lionel 
M. NOIRÉ Dominique a donné pouvoir à M. AUBIN Jean 
M. LE FUR Corentin a donné pouvoir à Mme ESTRADE Claude 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. DUFOUR Quentin  
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Le Conseil Municipal :   

- Désigne à l’unanimité (35 voix pour) un secrétaire de séance : Monsieur DUFOUR Quentin ;   
- Approuve à l’unanimité (35 voix pour) le procès-verbal de la séance du 06 avril 2022 ;  
- Prend acte des décisions prises par Madame la Maire (du n° 2022/083 du 22 mars 2022 au n° 2022/170 du 

06 mai 2022) en vertu des dispositions de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

2022/063 – Subventions de fonctionnement pour l’année 2022 aux associations culturelles 
A l’unanimité, le Conseil Municipal attribue les subventions suivantes aux associations pour l’année 2022, comme 
suit :  
 

Nom des Associations 
Acompte déjà 

versé 
Solde restant à 

verser 
Activ et Creativ 0 € 500 € 

APEEMME Association des parents d’élèves de l’enseignement musical municipal d’Eaubonne 0 € 0 € 
ARDT : Association des résidants des Dures Terres 800 800 € 

CEGHIF 95 : Cercle d'Etudes Généalogiques et Héraldiques de l'Ile-de-France Val d'Oise 0 € 410 € 
Cercle historique et archéologique d'Eaubonne et de la Vallée de Montmorency 500 € 500 € 

Club de Lecture 0 € 120 € 
Club Philatélique 0 € 650 € 

Cimune 0 € 0 € 
Eaubonne country 0 € 300 € 

Ensemble vocal Eaubon'canto 1 050 € 1 050 € 
Ensemble vocal Choralis 1 050 € 1 050 € 

Espace danse CSME 0 € 500 € 
Fond de Scène 0 € 1 854 € 

GAEEOMC - Auvergnats : Groupement amicale d'Eaubonne et environs des Originaires du 
Massif Central 450 € 450 € 

Groupe Théâtre Amitié 1 050 € 1 050 € 
Jeureka 0 € 275 € 

Leonardo et Compagnie 0 € 300 € 
Partage et Culture 0 € 580 € 

Photo Club 520 € 520 € 
Scouts et Guides de France 0 € 700 € 
Scouts unitaires de France 405 € 405 € 

TOTAL 5 825 € 12 014 € 

35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
M. COLLET Hervé du groupe Eaubonne une ambition renouvelée ne prend pas part au vote concernant l’Association Cercle historique et archéologique d'Eaubonne et 
de la Vallée de Montmorency 
 

2022/064 – Subventions de fonctionnement pour l’année 2022 aux associations de jumelage et de 
prévention routière (hors convention) 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le versement, pour l’année 2022, de subventions aux associations 
de jumelage et de prévention routière conformément au tableau de synthèse ci-dessous : 
 

35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
Mme DUTOUQUET-LEBRUN Evelyne du groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ne prend pas part au vote concernant l’Association Eaubonne Budenheim 

 

 

 
 
  

Nom des Associations Domaine d’activité des Associations 
Proposition 

2022 
Acompte 
déjà versé 

Solde restant 
à verser 

Associations de jumelage 

Eaubonne Budenheim Jumelage avec la Ville de Budenheim 5 200 € 2 750 € 2 450 € 

Eaubonne Matlock Jumelage avec la Ville de Matlock 1 250 € 1 250 € 0 € 

Association diverse 

Prévention routière  500 € 0 € 500 € 

TOTAL  6 950 € 4 000 € 2 950 € 
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2022/065 - Subventions de fonctionnement pour l’année 2022 aux associations patriotiques (hors 
convention) 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le versement, pour l’année 2022, de subventions aux associations 
patriotiques conformément au tableau de synthèse ci-dessous : 

35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

2022/066 – Subventions de fonctionnement pour l’année 2022 aux associations et coopératives 
scolaires 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le versement, pour l’année 2022, de subventions aux associations 
et coopératives scolaires, conformément au tableau de synthèse ci-dessous : 

   
 Dénomination Solde à verser 

ECOLES ELEMENTAIRES 

Jean Macé 847 € 
Paul Bert 881 € 

JJ Rousseau 667 € 
Mont d'Eaubonne 842 € 

Flammarion 917 € 

ECOLES MATERNELLES 

Rabelais 766 € 
La Cerisaie 513 € 
Paul Bert 638 € 

JJ Rousseau 431 € 
Mont d'Eaubonne 577 € 

TOTAL A 7 079 €    

COLLEGES 
Foyer Coopérative Collège Jules Ferry 744 €  

Foyer Coopérative Collège André 
Chénier 

650 €  

TOTAL B 1 394 €  
   

TOTAL A + B 8 473 €  
 

FEDERATIONS PARENTS ELEVES 
Dénomination Montants SUBV 2022 

ASSOCIATIONS PARENTS ELEVES 
Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE) 363 € 

Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public 
(PEEP) 

363 € 

Conseil des Parents d'Elèves Autonome (CPEA) 189 € 
Association des Parents d'Elèves du Quartier JJ Rousseau 

(APEJJR) 
189 € 

Association des Parents Indépendants d'Eaubonne (APIE) 189 € 
TOTAL A' 1 293 € 

AUTRES 
Fédération des Délégués de l'Education Nationale (DDEN) 265 € 

TOTAL B' 265 € 
TOTAL A' + B' 1 558 € 

35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

 

  

Nom des Associations  
Proposition 

2022 
Solde restant  

à verser 

Le Souvenir Français 400 € 400 € 

Fédération nationale des anciens combattants (FNACA) 450 € 450 € 

Union Nationale des Combattants (UNC 95) 250 € 250 € 

Association des Combattants Prisonniers de Guerre, Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc 
(ACPG-CATM) 

200 € 200 € 

Entente des Associations de Résistants, Internés et Déportés, d'Amis et d'Enseignants du Val 
d'Oise (E.D.A.R.I.D.A.E.) 

150 € 150 € 

Commission catégorielle des anciens sapeurs-pompiers  
du Val d’Oise (CCASPVO) 

150 € 150 € 

TOTAL 1 600 € 1 600 € 
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2022/067 – Subventions de fonctionnement pour l’année 2022 aux associations en lien avec le 
Développement Durable 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le versement de subventions aux associations sus-indiquées, 
conformément au tableau de synthèse ci-dessous : 

Nom de l’association 
Subventions 

2022 
Solde restant  

à verser 

Les Amis des Abeilles du Val d’Oise (AAVO) 360 € 360 € 
Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes (ADVOCNAR) 500 € 500 € 

Les Croqueurs de Pommes 555 € 555 € 

Montant 1 415 € 1 415 € 

35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

2022/068 – Subventions de fonctionnement pour l’année 2022 à l'association des commerçants de la 
gare d'Ermont-Eaubonne 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le versement, pour l’année 2022, de la subvention à l’association 
des commerçants de la gare d’Ermont Eaubonne conformément au tableau de synthèse ci-dessous : 
 

Nom de l'association Domaine d'activité de l'association Subvention 2022 
Solde 

restant à 
verser 

Association des commerçants de la gare 
d'Ermont Eaubonne 

Favorisation du développement économique 
et commercial du quartier de la gare - 

Organisation de diverses activités 
800 € 800 € 

35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

2022/069 – Attribution d’une subvention pour la création des agendas scolaires 2022 au Comité 
Départemental de Ligue contre le Cancer 
À l’unanimité, le Conseil Municipal attribue une subvention de 300 € au Comité du Val d’Oise de la Ligue contre 
le cancer en vue de la création d’un agenda scolaire 2022/2023. 
35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

2022/070 – Remboursement de frais dans le cadre de l’exercice d’un mandat spécial : Madame 
Camille CARON déplacement à AVIGNON du 10 au 12 juillet 2022 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la prise en charge des frais engendrés par le mandat spécial de 
Madame Camille CARON, 4ème Adjointe à la Maire en charge de la culture et de la petite enfance, à Avignon 
du 10 au 12 juillet 2022 au 76ème Festival d’Avignon qui se tiendra du 10 au 12 juillet 2022. L’objectif de ce séjour 
est d’échanger avec les artistes et, plus largement les acteurs de la culture, pour continuer à renforcer la 
coopération et les actions mises en œuvre dans le cadre de la politique culturelle de la Ville.  

Il précise que les frais de séjour (hébergement et restauration) seront remboursés forfaitairement conformément 
à la réglementation en vigueur : 
- 70 € pour l’indemnité de nuitée,   
- 17,50 € pour l’indemnité de repas,  
soit une indemnité journalière de 87,50 €. 

Enfin, il précise que les dépenses de transport seront remboursées sur présentation d’un état de frais auquel l’élue 
joindra les factures acquittées. 
35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

2022/071 – Remboursement de frais dans le cadre de l’exercice d’un mandat spécial : Monsieur Tom 
MORISSE déplacement à BUDENHEIM du 4 au 6 juin 2022 
A la majorité, le Conseil Municipal la prise en charge des frais engendrés par le mandat spécial de Monsieur Tom 
MORISSE, 5ème Adjoint à la Maire en charge de l’économie et de la vie locale, à Budenheim du 4 au 6 juin 2022, 
dans le cadre du jumelage qui lie les deux communes.  

Il précise que les frais de séjour (hébergement et restauration) seront remboursés forfaitairement conformément 
à la réglementation en vigueur : 
- 70 € pour l’indemnité de nuitée,   
- 17,50 € pour l’indemnité de repas,  
soit une indemnité journalière de 87,50 €. 
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Enfin, il précise que les dépenses de transport seront remboursées sur présentation d’un état de frais auquel l’élu 
joindra les factures acquittées. 
29 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
5 voix contre : groupe Eaubonne une ambition renouvelée à l’exception de M. COLLET Hervé. 
1 abstention : M. COLLET Hervé du groupe Eaubonne une ambition renouvelée. 

2022/072 – Appel à projets Handicap fonds publics et territoires, pour renforcer l’accueil des enfants 
en situation de handicap dans les établissements d’accueil du jeune enfant et les accueils de loisirs 
sans hébergement 
À l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Madame la Maire à signer l’appel à projet Handicap fonds publics et 
territoires ainsi que tout document s’y rapportant. 
35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

2022/073 – Octroi d’une garantie d’emprunt à IMMOBILIERE 3F pour la construction de 30 logements 
locatifs sociaux au 16 avenue Matlock - Contrat de prêt n° 133273 
À l’unanimité, le Conseil Municipal accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant total de 3 683 000 € souscrit par IMMOBILIÈRE 3F auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 133273 constitué de huit 
lignes de prêt : CPLS Complémentaire au PLS 2019 5480990, PLAI  5480991, PLAI Foncier 5480992, PLS PLSDD 2019 
5480995, PLUS 5480993, PLUS foncier 5480994, Prêt Booster Taux fixe-Soutien à la production 5481006, PHB 2.0 
tranche 2019 5480989, ledit contrat étant joint en annexe et faisant partie intégrante de la délibération. 

Il précise que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

- elle est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci ; 

- elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par IMMOBILIÈRE 3F dont il ne serait pas acquitté 
à la date d’exigibilité ; 

- sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à IMMOBILIÈRE 3F pour son paiement, en renonçant au bénéficie de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Enfin, le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

2022/074 – Convention de réservation d’un contingent de logement sis 4 rue Gabriel Péri 
(anciennement 16 avenue Matlock) à Eaubonne en contrepartie de la garantie d’emprunts accordée 
à la société Immobilière 3F pour la construction de 30 logements 
À l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Madame la Maire à conclure, avec la société Immobilière 3F, une 
convention de réservation de logements (cf. annexe) en contrepartie d’une garantie d’emprunt pour la 
construction de trente (30) logements sociaux sis 4 rue Gabriel Péri (anciennement 16 avenue Matlock) à 
Eaubonne constituée de 20 % des logements de l’opération soit six (6) logements. 
35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

2022/075 – Cessions de trois emprises foncières cadastrées section AC n°631p sise route de Montlignon 
À la majorité, le Conseil Municipal constate la désaffectation matérielle à l'usage du public des lots n° 2, 3 et 4 
d’une superficie totale d’environ 167 m² situés le long du Parc du Luat comme matérialisés sur le plan de division. 

Également, il approuve le déclassement du domaine public communal de ces emprises d’environ 167 m² et leur 
incorporation dans le domaine privé de la ville et décide du classement dans le domaine privé communal des 3 
emprises foncières précitées d’environ 167 m². 

Ensuite, il approuve la cession des trois emprises foncières déclassées du domaine public respectivement à 
Monsieur HAJAJI, le lot n° 2 d’environ 55 m² au prix de 6 600 € ; à Monsieur HEMBERT et Madame VIDONJA le lot 
n°3 de 38 m² au prix 4 560 € et à Monsieur et Madame MENCÉ, le lot n°4 de 74 m² au prix de 8 880 €. 

Il autorise Madame La Maire à signer les actes notariés pour les différentes cessions foncières et tous les 
documents s’y afférant.  

Enfin, il prend acte que les recettes correspondantes seront inscrites au budget au budget de la ville, 

Les frais de géomètre et d’actes notariés demeurent à la charge des acquéreurs.  
29 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
6 voix contre : groupe Eaubonne une ambition renouvelée  
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2022/076 - Cession de la propriété cadastrée section AO n°648 sise 15 avenue Saint Lambert au profit 
de Monsieur et Madame LINAN 
À la majorité, le Conseil Municipal constate la désaffectation matérielle à usage du public de la parcelle 
cadastrée AO n° 648 d’une superficie d’environ 120 m² sise 15 avenue Saint Lambert. 

Également, il approuve le déclassement de la parcelle AO n°648 du domaine public communal et son 
incorporation dans le domaine privé de la ville, 

Ensuite, il approuve la cession du bien sur lequel est édifié un garage sur la parcelle cadastrée section AO n°648 
sur un terrain d’environ 120 m², sise 15 avenue Saint Lambert à Eaubonne, au profit de monsieur et Madame 
LINAN Carlos, au prix de 30 500 euros. 

De plus, il autorise Madame la Maire à signer tous les documents se rapportant à cette cession foncière. 

Enfin, il prend acte que les frais d’actes notariés demeurent à la charge des acquéreurs et que la recette 
correspondante sera inscrite au budget de la ville. 
29 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
6 voix contre : groupe Eaubonne une ambition renouvelée  

2022/077 – Autorisation de dépôt d’une demande de dérogation aux règles d’accessibilité pour le 
Conservatoire à Rayonnement Communal 

À la majorité, le Conseil Municipal autorise Madame la Maire à signer et déposer la demande d’autorisation de 
travaux concernant une dérogation aux règles d’accessibilité concernant le Conservatoire à Rayonnement 
Communal. 
32 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée à l’exception de 
M. COLLET Hervé ;  
1 voix contre : Mme DRAGIN Catherine, non-inscrite ; 
2 abstentions : M.  BERTHAULT Grégory non-inscrit et M. COLLET Hervé du groupe Eaubonne une ambition renouvelée 

2022/078 – Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable dans le cadre de travaux de la 
commune 

À la majorité, le Conseil Municipal autorise Madame la Maire à signer et à déposer une déclaration préalable 
pour la réfection de la clôture du bien sis 8 rue du Petit Château. 
26 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble !, Mme DRAGIN Catherine non-inscrite.  
6 voix contre : groupe Eaubonne une ambition renouvelée  
3 abstentions : M.  BERTHAULT Grégory non-inscrit, groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir. 

2022/079 – Intégration du logement sis 9 rue Jean Mermoz à la liste des logements pouvant faire l’objet 
d’une concession de logement de fonction par nécessité absolue de service 
À la majorité, le Conseil Municipal approuve l’intégration du logement sis 9 rue Jean Mermoz à la liste des 
logements pouvant faire l’objet d’une concession de logement de fonction par Nécessité Absolue de Service : 

Adresse du logement Composition du logement Modalités financières (charges locatives) 
9 rue Jean Mermoz F4 – 72m² 

RDC : cuisine, salon 
Etage : 3 chambres, salle de 
bain, WC 

Compteurs divisionnaires pour l’eau et 
l’électricité avec régularisation annuelle en 
fonction de la consommation réelle. 

Également, il modifie l’article 4 de la délibération n° 2017/028 du 1er mars 2017 afin de compléter la liste des 
logements pouvant faire l’objet d’une concession de logement de fonction par nécessité absolue de service : 

Adresse du logement Composition du logement 
Modalités financières 
(charges locatives) 

11 allée du docteur Philippson 
F4 – 70,84 m² 

RDC : cuisine, salon/séjour, wc - 1er : 3 
chambres, salle de bain, WC 

Compteurs d’eau et d’électricité au nom de 
l’occupant depuis le 1er janvier 2017 

12 allée du docteur Philippson 
F4 – 73,67 m² 

RDC : cuisine, salon/séjour, WC - 1er : 3 
chambres, salle de bain, WC 

Compteurs d’eau et d’électricité au nom de 
l’occupant depuis le 1er janvier 2017 

 
13 rue du Docteur Roux 

 

Pavillon F2 – 31,40 m² 
RDC : cuisine, salon/séjour, WC, salle d’eau, 

1 chambre – Sous-sol : 1 chambre, cellier 

Compteur d’eau et d’électricité au nom de 
l’occupant depuis le 1er janvier 2017 

45 rue Stéphane Proust 
Pavillon F4 – 64,08 m² 

RDC : cuisine, salon/séjour, salle de bain, 
WC, 3 chambres 

Compteur d’électricité au nom de l’occupant depuis 
le 1er janvier 2017. 

Compteur divisionnaire pour l’eau avec régularisation 
annuelle en fonction de la consommation réelle 

9 rue Jean Mermoz 
F4 – 72m² 

RDC : cuisine, salon 
Etage : 3 chambres, salle de bain, WC 

Compteurs divisionnaires pour l’eau et l’électricité 
avec régularisation annuelle en fonction de la 

consommation réelle 

29 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir, M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits,  
3 voix contre : M. DUBLINEAU Grégoire, M. BALLOY Philippe et Mme MENEY Maryse du groupe Eaubonne une ambition renouvelée  
3 abstentions : Mme CHARBONNIER Martine, M. COLLET Hervé et M. PESSOA Carlos du groupe Eaubonne une ambition renouvelée 
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2022/080 – Délégation donnée à Madame la Maire pour la saisine de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL) 
À la majorité, le Conseil Municipal décide que, par délégation, Madame la Maire est chargée de saisir, pour avis, 
la Commission Consultative des Services Publics Locaux des projets visés à l’article L. 1413-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et rappelés ci-dessous :  

 tout projet de délégation de service public, avant que le Conseil Municipal ne se prononce sur le principe de 
la délégation ;  

 tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la 
régie ; 

 tout projet de partenariat avant que le Conseil Municipal ne se prononce sur le principe du projet de 
partenariat. 

Il dit que cette délégation est accordée à Madame la Maire pendant toute la durée du mandat, et précise que 
cette délégation complète la délibération n° 2020/022 du 3 juillet 2020 portant délégation d’attribution du Conseil 
Municipal au Maire. 
29 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
6 voix contre : groupe Eaubonne une ambition renouvelée  
 

2022/081 – Création du Comité social territorial (CST) et suppression du Comité technique (CT) et du 
CHSCT 
À l’unanimité, le Conseil Municipal crée un Comité Social Territorial commun compétent pour l’ensemble des 
agents de la Ville et du Centre Communal de l’Action Sociale (CCAS) d’Eaubonne. Il fixe à cinq (5) le nombre 
de représentants titulaires du personnel au sein du Comité Social Territorial commun, maintient le paritarisme 
numérique, fixe à cinq (5) le nombre de représentants titulaires de l’employeur au sein du Comité Social Territorial.  

Il autorise le recueil, par le Comité Social Territorial, de l’avis des représentants de la commune et du CCAS sur 
l’ensemble des questions sur lesquels il émet un avis, institue la formation spécialisée obligatoire en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du Comité Social Territorial pour les collectivités de plus de 
200 agents. En outre, il fixe à cinq (5) le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la formation 
spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. 

Enfin, il maintient le paritarisme numérique, décide de fixer à cinq (5) le nombre de représentants titulaires de 
l’employeur au sein de la formation spécialisée et autorise le recueil, par la formation spécialisée, de l’avis des 
représentants de l’employeur, sur toutes les questions sur lesquels elle émet un avis. 

35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
 

2022/082 – Modification du tableau des effectifs 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide la modification par substitution de deux postes au tableau des effectifs 
et prend acte que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal. 

35 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; 
M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

La séance est levée à 22h55,  

Le 1er juin 2022,     

 
La Maire,  

Vice-Présidente de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis, 

 
 
 

Marie-José BEAULANDE 
 

 

Le Groupe Eaubonne Notre Ville, Ensemble ! : Mme BEAULANDE Marie-José, M. AUBIN Jean, Mme MATTEI Christine, M. LE DÛS Bernard,   
Mme CARON Camille, M. MORISSE Tom, Mme MANA Julia, M. DUFOUR Quentin, Mme ROINÉ Corinne, M. LOUVRADOUX Francis, 
Mme DECHAUX BEN MANSOUR Hanen, M. MENARD Lionel, Mme DUTOUQUET-LEBRUN Evelyne, M. GRIMONPONT Régis, Mme LEGENDRE Flora,  
M. MICHELET Cyril, Mme BOUSSUARD-LE-CREN Sylvaine, M. CHEMTOB Nicolas, Mme AMADOU Aicha, M. ARMAND François, 
Mme MARMÈCHE Christiane, M. LIMOUZIN Vincent, Mme VEYSSIERE Viviane, M. NOIRÉ Dominique, Mme ARONSSOHN Isabelle ;   
Le groupe Eaubonne une Ambition renouvelée : M. DUBLINEAU Grégoire ; Mme MENEY Maryse ; M. BALLOY Philippe ; 
Mme CHARBONNIER Martine ; M. COLLET Hervé ; M. PESSOA Carlos.  
Le groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir : M.  LE FUR Corentin ; Mme ESTRADE Claude.  
M. BERTHAULT Grégory, non-inscrit  
Mme DRAGIN Catherine, non-inscrite  


