
 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

VILLE D'EAUBONNE 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 06 AVRIL 2022 

  ------------------------ 

PROCÈS-VERBAL 
     (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  
A partir de la 

délibération n° 2022-030 

En exercice : 35 35 

31/03/2022 

Présents 33 34 

Représenté : 1 1 

Votants : 34 35 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE SIX AVRIL, A VINGT HEURES TRENTE-HUIT 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Légalement convoqué le 31 mars 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, M. ARMAND François, Mme MARMECHE Christiane, Mme VEYSSIERE Viviane, 
M. NOIRÉ Dominique, Mme ARONSSOOHN Isabelle, M. DUBLINEAU Grégoire, Mme MENEY Maryse, 
M. BALLOY Philippe, Mme CHARBONNIER Martine, M. COLLET Hervé, M. PESSOA Carlos, M. LE FUR Corentin, 
Mme ESTRADE Catherine, M. BERTHAULT Grégory, Mme DRAGIN Catherine, formant la majorité des membres en 
exercice. 

ÉTAIT ABSENT REPRÉSENTÉ à l’ouverture de la séance :   

M. LIMOUZIN Vincent a donné pouvoir à M. MÉNARD Lionel 

ÉTAIT ABSENTE, jusqu’au vote du procès-verbal inclus :   

Mme AMADOU Aïcha 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. DUFOUR Quentin  

PRÉSIDENT DE SÉANCE (VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF) : M. AUBIN Jean 
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Madame la Maire rappelle les précisions sur le protocole sanitaire. Il n’y a plus d’obligation du port du masque 
en intérieur. Donc chacun(e) est libre, ce soir, de le porter s’il le souhaite. Elle précise qu’elle-même le met 
encore régulièrement. Cependant, en raison du contexte sanitaire et par prudence, l’agencement de la 
salle est toujours dans une configuration à plus d’un mètre de distance. Par ailleurs, pour les élections qui 
auront lieu ce week-end, il y a aussi un protocole sanitaire assez précis afin de permettre à chacun(e) de 
voter.  

Madame la Maire procède ensuite à l’appel des présents. 

Le Conseil Municipal :   

- Désigne à l’unanimité (34 voix pour) un secrétaire de séance : Monsieur DUFOUR Quentin ;   

- Désigne à l’unanimité (34 voix pour) un président de séance pour le vote du Compte Administratif : 
Monsieur AUBIN Jean 

 

Informations de Madame la Maire : 

Madame la Maire présente ses informations :  

« Les 10 et 24 avril se tiendront les deux tours des élections présidentielles. J’en appelle bien sûr à la 
mobilisation de toutes et tous pour ce rendez-vous démocratique.  

La commémoration de la Journée nationale de la déportation a traditionnellement lieu le 24 avril. Pour 
autant, et en raison du 2e tour de l’élection présidentielle, la Préfecture accepte un report de la date. De ce 
fait et afin que le plus grand nombre puisse être présent pour ce devoir de mémoire, la Ville organisera la 
commémoration de la Journée nationale de la déportation le 22 avril à 18h30 devant le monument aux 
morts. Une information des élus aura lieu dès demain ainsi qu’une communication à destination des 
habitants. 

Le 25 février, au lendemain du début du conflit, au nom de la Ville, j’ai apporté mon soutien plein et entier 
au peuple Ukrainien et rappelé que l’Union Européenne se devait de faire bloc pour envoyer un message 
fort de solidarité et de fermeté.  

Eaubonne y a pris toute sa part dans l’élan de solidarité qui s’est exprimé. A partir du 7 mars, avec le concours 
des associations, des bénévoles, de la Protection civile, des élus et des services, pour venir en aide au peuple 
ukrainien, la Ville a organisé une collecte de produits de première nécessité. L’enjeu était de pouvoir garantir 
l’acheminement dans un contexte de tension. Nous avons déployé une large communication afin d’informer 
l’ensemble des Eaubonnaises et les Eaubonnais. Ils ont été très nombreux à répondre à l’appel et je les en 
remercie au nom du Conseil municipal.  

L’enjeu d’accueil et d’accompagnement des réfugiés est essentiel. Sur son patrimoine, la Ville va accueillir 
une famille avec deux enfants, dont l’un est scolarisé dans une école communale. S’agissant des 
hébergements, nous sommes en lien avec la Préfecture du Val d’Oise qui centralise les demandes.  

Symboliquement, j’ai souhaité que l’Hôtel de Ville soit pavoisé aux couleurs de l’Ukraine aux côtés des 
drapeaux Français et de l’Union Européenne.  

Ce soir, il est proposé au Conseil municipal de voter une subvention exceptionnelle de 5 000 € pour soutenir 
les Ukrainiens et les Ukrainiennes. 

Autre point d’information sur le contentieux avec la SNC DARU avant de débuter le Conseil municipal : 

En 2008, la SNC DARU avait acheté le bail commercial du tabac des sports rue Gabriel Péri. En 2012, la 
municipalité a fait savoir à la SNC DARU qu’elle ne souhaitait pas renouveler le bail dans l’objectif de 
redynamiser le secteur en créant du logement et du commerce en rez-de-chaussée et en finalisant l’ilot des 
Tilleuls. Il s’agissait de démolir les murs en vue de lancer un projet d’aménagement.  

En cas de rupture d’un bail commercial, des indemnités sont dues aux occupants. Faute d’un accord sur le 
montant de ces indemnités, la SNC DARU a porté l’affaire au contentieux. Le tribunal a débouté les 
demandes exorbitantes de la SNC DARU en se basant sur le montant préconisé par l’expert. Non satisfaite 
du jugement, la SNC DARU a décidé de faire appel.  

Notre équipe souhaite mener à terme ce projet de projet de rénovation urbain. Nous provisionnerons donc 
les sommes nécessaires au paiement des indemnités ». 

Madame MENEY souhaite connaître le montant qui fut versé au Tabac des Sports (à la société DARU).  

Madame la Maire répond que cela en sera discuté plus tard car il s’agit d’un long sujet. A l’occasion, un 
point plus large pourra être fait sur l’ensemble du dossier. 
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Le Conseil Municipal :   

- Approuve à l’unanimité (34 voix pour) le procès-verbal de la séance du 16 février 2022 ;  
34 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! à l’exception de Mme AMADOU Aïcha ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne 
Ensemble pour notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

Monsieur LE FUR a une interrogation concernant la décision qui concerne le lot serrurerie de Georges Hébert. 
Il précise qu’il n’est pas en capacité de donner le numéro de la décision en raison d’un problème de 
connexion à FAST sur sa tablette. Il est expliqué dans la décision que l’entreprise a fait savoir qu’elle ne 
pouvait pas mener à bien les travaux qui lui avaient été attribués. Il se demande alors si l’on en sait un peu 
plus sur les raisons qui ont été invoquées puisqu’il n’est pas fait référence explicitement à une cessation de 
paiement, un redressement ou autre. Donc, quelles sont les modalités, les impacts sur le chantier. Il imagine 
qu’il y aura la relance du lot en procédure de marché public. Quid de l’origine et des impacts potentiels sur 
le chantier ? 

Madame la Maire précise qu’il s’agit de la décision n° 2022/059 et donne la parole à Monsieur LE DÛS. 

Monsieur LE DÛS déclare que c’est l’entreprise attributaire du marché qui fut mise en liquidation judiciaire et 
la société PORTALP a repris l’activité de la société précédente. Malheureusement, ils avaient un temps de 
réponse et ils ont répondu très tardivement que le marché Georges Hébert ne les intéressait pas, compte 
tenu des conditions d’attribution de 2017/2018. C’est pour cela qu’ils ont eu la réponse à la fin du mois de 
février/début mars, de l’entreprise PORTALP. Ils ont donc relancé une procédure avec une commission 
d’appel d’offres qui devrait se tenir dans les plus brefs délais. Malheureusement, ils savent aujourd’hui qu’il y 
aura du retard sur le chantier mais ils ne peuvent pas donner d’échéance car le secteur de l’acier est en 
grande difficulté avec la crise en Ukraine. Il y a donc des incertitudes. Ils en sauront plus une fois que la 
commission d’appel d’offres sera passée. Il espère avoir répondu à l’interrogation de Monsieur LE FUR.  

Madame CHARBONNIER a une question concernant la décision n° 2022/064. Il s’agit de quinze jours de 
gratuité pour une association qui est, à priori, parisienne. Elle est donc un peu surprise. Elle pense qu’il y a 
beaucoup d’associations Eaubonnaises qui pourraient bénéficier de cela, si tant est que la gratuité soit 
accordée. 

Monsieur MORISSE déclare qu’il s’agit en effet d’une association basée à Paris. Il précise qu’ils font avec les 
associations qui leur demandent et celles qui ont une activité qui peut se prêter à avoir une vente au sein de 
la boutique éphémère. Il convient donc d’avoir une vraie offre et cela n’est pas le cas de tout le monde. 

Madame CHARBONNIER pense qu’il doit y avoir sur Eaubonne des associations qui répondent à ces critères, 
sans aller chercher des associations parisiennes.  

Monsieur MORISSE répond qu’ils sont directement contactés par les associations. Donc, s’il y a des 
associations Eaubonnaises qui souhaitent les contacter, en ayant en tête une activité de vente qui est d’un 
niveau commercial en équivalent de qualité, elles peuvent les contacter et ils étudieront les demandes.  

Puis, il revient sur l’association basée à Paris et précise qu’elle est présente à Eaubonne depuis de longues 
années, comme par exemple sur Couleurs et Saveurs d’Automne. Il s’agit donc d’une association qu’ils 
connaissent bien. 

Madame CHARBONNIER le remercie mais considère que cela n’est pas un critère. 

Monsieur DUBLINEAU souhaite poser une question à Monsieur MORISSE dans le prolongement de la question 
de Madame CHARBONNIER. Dans les décisions du Maire relatives à la boutique éphémère, ils ne voient pas 
de décisions concernant une location du 22 février au 28 février. 

Monsieur MORISSE répond qu’effectivement, cette semaine-là, il n’y a pas eu de location car le preneur a 
abandonné le projet de location quelques jours avant la date qui était prévue. Il était trop tard pour trouver 
quelqu’un à la place. Il précise que c’est la seule semaine de fermeture depuis la reprise. 

Madame la Maire remercie Monsieur MORISSE. 

Le Conseil Municipal :   

- Prend acte des décisions prises par Madame la Maire (du n° 2022/038 du 04 février 2022 au n° 2022/082 
du 22 mars 2022) en vertu des dispositions de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
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2022/030 – État récapitulatif des indemnités de fonction des conseillers municipaux de la commune 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2123-24-1-1 ; 

VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, notamment son article 93 ; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un état récapitulatif des indemnités de fonction perçues par les élus de la commune doit être établi 
annuellement ; 

CONSIDÉRANT que les communes se doivent de présenter l’ensemble des indemnités de toutes natures, 
libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes 
fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat ou de toute société ou filiale d’une société ; 

CONSIDÉRANT que ledit état annuel doit, en outre, être communiqué aux conseillers municipaux avant 
l’examen du budget primitif de la Commune ;  

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Monsieur DUBLINEAU souhaite intervenir sur ces indemnités. Le contexte est compliqué pour tout le monde 
(le contexte social, économique, la notion de pouvoir d’achat, l’inflation etc.). Il considère qu’il est important 
de s’attarder sur ces indemnités.  

Selon le texte de la délibération, ainsi que le règlement intérieur, ces indemnités viennent notamment 
compenser un temps passé et doivent donc selon eux, faire l’objet d’un certain nombre d’indicateurs. Il 
considère que c’est important de pouvoir justifier à travers des indicateurs objectifs le « pourquoi » de ces 
indemnités. 

Comme indicateur objectif, tout le monde peut prendre les indicateurs qu’il souhaite mais il y en a qui ont 
été fixés, notamment par le règlement intérieur, et qui font l’objet d’une publication régulière. Il s’agit du taux 
d’assiduité au Conseil Municipal. Si l’on prend par exemple cet indicateur, sur l’année 2021, il y a des taux 
d’assiduité qui sont variables et pour certains qui ne correspondent pas à 100 % de taux de présence. Il 
considère que c’est important de le souligner car cela concerne soit des Adjoints soit des conseillers 
délégués. Par exemple, sur le 1er et 2ème semestre, pour le délégué au devoir de Mémoire on a 87 % et 33 % 
de taux de présence. Pour certains Adjoints, à l’Économie, à la Culture, à la Petite Enfance, il y a pour le 2ème 
semestre un taux de présence qui oscille entre 83 et 88 %. Il considère qu’il est important de pouvoir expliquer 
ou rendre compte du « pourquoi » de ces indicateurs négatifs qui servent de façon objective à faire un lien 
entre, potentiellement, une indemnité versée et une présence à des instances officielles. Son groupe tient à 
dire que lorsque l’on regarde le texte du règlement intérieur, il est prévu à l’article 25 que la condition sine 
qua non au bon fonctionnement de la démocratie représentative, c’est l’exercice effectif de leur mandat 
par les élus et que cela suppose une participation régulière des élus aux instances municipales. L’article 
prévoit qu’un indicateur la mesurant est établi et c’est l’assiduité des élus. Voici pourquoi on le prend en 
considération.  

Madame la Maire demande à Monsieur DUBLINEAU de synthétiser ses propos. 

Monsieur DUBLINEAU poursuit en déclarant que la conclusion va arriver. Il déclare que si l’on regarde l’intitulé 
d’un certain nombre de missions, il y a par exemple un conseiller délégué à la Maison de Santé alors que 
celle-ci est effective depuis le mois de janvier 2021. Donc, il considère que se pose la question de savoir 
comment justifier une délégation sur quelque chose qui est déjà effectif. Il y a également des choses à 
expliquer car, dans l’exercice de ses fonctions, on peut être confronté à des difficultés majeures, comme en 
matière d’Éducation. Ainsi, il demande à Madame la Maire comment des indemnités peuvent être justifiées 
par rapport à de telles situations. En sachant qu’il peut y avoir également, sur des cérémonies 
commémoratives, un certain nombre de soucis.  

Il demande donc à Madame la Maire quels sont les indicateurs qu’ils pensent mettre en place ? Quels sont 
les objectifs qui sont fixés à chacun par rapport à l’exercice de son mandat ? Il déclare qu’ils pourront leur 
dire quels sont les indicateurs et les objectifs qu’ils se fixent pour justifier du versement de l’indemnité qui leur 
est faite. Quelles sont les justifications qui sont apportées ? Il considère que c’est important que ce soit précisé 
afin qu’il n’y ait pas d’ambigüité sur ce sujet-là. 
Enfin, dans les indemnités à déclarer, il est prévu de déclarer toutes les indemnités au titre de ses fonctions. 
Ainsi, il souhaite savoir si les indemnités versées au titre du CIG doivent apparaître ou non dans cette notion. 

Madame la Maire reprend la parole. Elle considère que Monsieur DUBLINEAU désire remettre en question 
l’ensemble des membres de l’équipe municipale, les accuser de ne pas faire leur travail ainsi que de ne pas 
justifier de leurs indemnités. Elle trouve cela d’un niveau déplorable. Quant à l’indicateur objectif de travail 
des Adjoints et des conseillers délégués, elle déclare que c’est elle, en tant que Maire et qui a donc donné 
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délégation, qui est à même de le juger. Si elle pense que l’un ou l’autre ne fait pas le travail - et elle considère 
que le temps passé n’est pas un critère objectif - c’est à elle de prendre les décisions qui conviennent. Elle 
se souvient que lors du mandat précédent, un adjoint n’avait pas été là pendant une année entière et avait 
malgré cela gardé ses indemnités. Ainsi, c’est à elle de juger en tant que cheffe d’équipe car c’est sa façon 
de concevoir le mandat de Maire.  

La question du taux d’assiduité est portée sur l’ensemble des conseillers municipaux non pas pour justifier de 
l’indemnité, puisqu’il n’y a pas de lien direct entre le paiement de l’indemnité et le taux d’assiduité. En effet, 
cela n’est pas possible aujourd’hui. Mais cela permet de donner des informations aux habitants sur la manière 
dont l’ensemble des conseillers municipaux exerce le mandat en termes d’assiduité. Il s’agit d’une très 
grande majorité, pour ne pas dire de tous les élus municipaux de ce Conseil. Lorsque l’on a 87 %, cela veut 
dire qu’il y a eu une fois où l’on n’a pas pu venir. Cela peut être une soirée familiale par exemple, mais l’on 
n’a pas à justifier de sa vie auprès de l’équipe municipale ni même de l’administration. 87 % c’est donc très 
bien. Il y a des raisons que les autres n’ont pas à connaître qui peuvent justifier que quelqu’un se mette 
légèrement en retrait sur une réunion et sur le reste non, à un moment donné. 

Pour résumer, Madame la Maire déclare que concernant les membres de la majorité municipale qui ont 
délégation, c’est elle qui va au-delà des indicateurs objectifs de présence. Elle précise qu’elle ne répondra 
pas sur la question de l’indemnité du CIG qui est, selon elle, déplacée et hors de propos car cela ne rentre 
pas dans l’objet de cette délibération. 

Madame MENEY se demande alors pourquoi on leur fait signer, chaque commission, l’heure d’arrivée et 
l’heure de départ. 

Madame la Maire déclare que le principe d’assiduité permet de rendre compte de la participation de 
l’ensemble des conseillers municipaux aux principales réunions, aux instances de fonctionnement du Conseil 
Municipal et pas plus, pas moins. On ne conditionne pas les indemnités à ce taux de présence. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  
 ARTICLE 1  : PREND ACTE de l’état récapitulatif des indemnités de fonction des conseillers municipaux 

pour l’année 2021 (cf. annexe).  

2022/031 – Budget principal de la Ville – Approbation du Compte de Gestion 2021 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-31 ; 

VU le Compte de gestion 2021 du Comptable Public qui est arrêté comme suit : 

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Monsieur LE FUR demande une confirmation concernant les restes à réaliser de recettes, qui sont importants, 
près de 2 500 000 €. Il se demande si le montant important de ces recettes est strictement corrélé aux restes 
à réaliser en dépenses ou est-ce qu’il y a d’autres raisons qui expliquent qu’il y ait autant de recettes qui 
soient reportées sur 2022 ? 

Monsieur AUBIN répond que non, cela est totalement corrélé. La problématique sur les reports de recettes 
est simple : comme pendant tous les conseils municipaux de l’année 2021, ils sont allés chercher le plus de 
subventions possibles. Or ces subventions, et plus particulièrement en investissement, ne sont versées qu’au 
fur et à mesure de la réalisation des travaux et sur les projets. Généralement, les soldes ne sont versés qu’à 
partir du moment où les travaux sont totalement terminés. Ainsi, un certain nombre de travaux ont pris du 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent 2020 
Part affectée 

à 
l’investissement 
exercice 2021 

Opérations de l'exercice 
Résultat à la clôture de 
l'exercice 

 Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Section 
d’Investissement  

   746 263,27  - 3 254 426,26  - 2 508 162,99  

Section de 
Fonctionnement 

 4 622 261,26   2 466 405,95  4 966 405,95 

TOTAUX  5 368 524,53  - 3 254 426,26 2 466 405,95 - 2 508 162,99 4 966 405,95 
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retard durant l’année, et ce pour diverses raisons. Il pense, par exemple, aux ascenseurs qui devaient être 
posés dans les écoles mais qui n’ont pas pu l’être en raison de problèmes de société défaillante, là aussi. De 
même, il pense aux problèmes de retard qu’il a pu y avoir sur des livraisons d’équipements et de matières 
premières. Ainsi, un certain nombre de travaux n’ont pas pu se terminer et donc les soldes concernant les 
subventions n’ont pas pu être demandés. En effet, ils ne peuvent être versés qu’à partir du moment où les 
opérations sont finies. 

Il précise également que dans ces reports, il y a des opérations qui concernent des subventions de Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local sur la préfecture du Val d’Oise. En effet, il y a une subvention de la Région 
pour l’acquisition du véhicule collectif et de véhicules de collecte des dépôts sauvages sur le Conseil 
Régional d’Ile-de-France, mais également l’aménagement cyclable de l’avenue de l’Europe et une 
subvention concernant le gymnase Georges Hébert (comme le gymnase n’a pas pu être terminé en 2021, 
le solde de 385 903 € de cette subvention du Conseil Régional n’a pas pu être versée en 2021). Idem pour la 
subvention concernant toujours Georges Hébert, mais de la part du Conseil Départemental, à hauteur de 
285 000 €. Enfin, et toujours au titre des reports, il y a la subvention concernant la rénovation des groupes 
scolaires pour le Conseil Départemental de 539 398 € qui n’a pas pu être réclamée, à cause de la 
problématique des 3 ascenseurs qui n’ont pas pu être posés l’été dernier.  

Il précise que ce sont toutes des subventions qui sont liées à des travaux sur la section d’investissement qui 
n’ont pas pu être terminés en 2021. 

Monsieur LE FUR rebondit sur un point qui l’inquiète un peu. Cela concerne Georges Hébert. En effet, comme 
le début du projet commence à dater d’il y a quelques années, en général, pour le Conseil Régional ou pour 
d’autres collectivités territoriales, il y a souvent une période de 4 ans qui est un peu la période de référence 
de finalisation du chantier. Dans le cas contraire, il y a la possibilité d’une perte ou d’un prorata de la 
subvention. Etant donné que la date de livraison définitive de Georges Hébert est incertaine, il se demande 
si le solde de subvention est sécurisé aujourd’hui. Il suppose que Monsieur AUBIN fait référence à la subvention 
de droit exceptionnelle de la région qui était de 850 000 € à l’époque. Mais est-ce bien cela ou une autre 
subvention ? Ainsi, s’il y avait un autre dérapage pour une raison ou pour une autre, est-ce qu’il y a un risque 
de perte de solde de subvention ? 

Monsieur AUBIN répond que non, car ils se sont occupés de ce problème. Ils ont rencontré les financeurs il 
n’y a pas longtemps. Ils avaient déjà demandé une prolongation pour la période pour la subvention de 
Georges Hébert. Ils vont en demander une deuxième pour s’assurer de pouvoir finir dans les délais.  Tant le 
département que la région leur ont indiqué qu’il n’y aurait pas de problèmes pour cette demande, au regard 
des problématiques actuelles rencontrées par l’ensemble des travaux. 

Madame la Maire remercie Monsieur AUBIN et met aux voix l’approbation du Compte de Gestion. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A la majorité (30 voix pour) des suffrages exprimés, 
30 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée à l’exception de Mme CHARBONNIER Martine 
et M. BALLOY Philippe ; et Mme DRAGIN Catherine non-inscrite. 
3 voix contre : M. BALLOY Philippe et Mme CHARBONNIER Martine du groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; M. BERTHAULT Grégory non-inscrit.  
2 abstentions : groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir. 

 ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2021 du Comptable Public (cf. annexe) ; 

 ARTICLE 2 : PREND ACTE de la parfaite concordance entre le Compte de Gestion 2021 du Comptable 
Public et le Compte Administratif 2021 de la Ville arrêté par la Maire. 

2022/032 – Budget principal de la Ville – Approbation du Compte Administratif 2021 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1612-12, L. 2121-14 et L. 2121-31 ; 

CONSIDÉRANT la présentation du Budget Primitif, des décisions modificatives et des autorisations spéciales 
de l’exercice considéré ;  

CONSIDÉRANT que Monsieur AUBIN Jean a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du compte 
administratif ; 

CONSIDÉRANT que Madame la Maire a quitté la salle du Conseil Municipal lors du vote du Compte 
Administratif ; 

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, 
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Le Conseil Municipal,  

A la majorité (29 voix pour) des suffrages exprimés,  
29 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! à l’exception de Madame la Maire ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée à 
l’exception de M. BALLOY Philippe et Mme CHARBONNIER Martine ; Mme DRAGIN Catherine non-inscrite. 
3 voix contre : M. BALLOY Philippe et Mme CHARBONNIER Martine du groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; M. BERTHAULT Grégory non-inscrit. 
2 abstentions : groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir. 
Madame la Maire ne prend pas part au vote.  

 ARTICLE 1 : VOTE ET ARRÊTE les résultats du Compte administratif de la Ville pour l’exercice 2021, tels que 
résumés ci-dessous. (Cf. annexes) ; 

 
RESULTAT HORS RESTES A REALISER  

 Résultat d'exécution 

 mandats émis Titres émis (dont 1068) Résultat/solde (A) 
TOTAL DU BUDGET 37 512 935,70 39 971 178,66 2 458 242,96 
    

Fonctionnement (total) 28 246 206,18 30 712 612,13 2 466 405,95 
    

Investissement (total) 9 266 729,52 6 012 303,26 -3 254 426,26 
    

002N-1   2 500 000,00 2 500 000,00 
    

001 N-1   746 263,27 746 263,27 
        
Total par section Dépenses Recettes Résultat/solde 
Fonctionnement 28 246 206,18 33 212 612,13 4 966 405,95 
Investissement 9 266 729,52 6 758 566,53 -2 508 162,99 

RESULTATS CUMULES 

 Restes à réaliser Résultat cumulé A+B 

 Dépenses Recettes Solde (B) Excédent Déficit 
TOTAL DU BUDGET 1 469 769,63 2 475 115,09 1 005 345,46 3 463 588,42   
Fonctionnement (total) 0,00 0,00 0,00 2 466 405,95   
Investissement (total) 1 469 769,63 2 475 115,09 1 005 345,46   -2 249 080,80 
002N-1       2 500 000,00   
001 N-1         746 263,27   
Total par section Dépenses Recettes Solde B Excédent Déficit 
Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 4 966 405,95   
Investissement 1 469 769,63 2 475 115,09 1 005 345,46   -1 502 817,53 

 ARTICLE 2 : CONSTATE : les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion du Trésorier 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du 
bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes.  

 
2022/033 – Budget principal de la Ville : Affectation définitive du résultat 2021  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée ;  

VU la délibération n° 2022/032 du Conseil Municipal du 06 avril 2022, portant approbation du compte 
administratif 2021 du budget général de la Ville ;  

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A la majorité (29 voix pour) des suffrages exprimés, 
29 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée à l’exception de Mme CHARBONNIER Martine, M. COLLET Hervé et M. 
BALLOY Philippe ; Mme DRAGIN Catherine non-inscrite. 
1 voix contre : M. BERTHAULT Grégory non-inscrit. 
5 abstentions : Mme CHARBONNIER Martine, M. COLLET Hervé et M. BALLOY Philippe du groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre 
Avenir. 

 ARTICLE 1 : AFFECTE l’excédent de la section de fonctionnement, soit 4 966 405,95 € à hauteur de 
3 466 405,95 € en section d’investissement, pour financer le déficit d’investissement à hauteur de 
1 502 817,53 € et de 1 963 588,42 € pour financer les opérations en investissement, soit un montant total 
au compte R1068 de 3 466 405,95 € et un financement complémentaire pour le secteur de 
fonctionnement à hauteur de 1500 000 € au compte R002. Le déficit d’investissement de 2 508 162,99 € 
est affecté au compte 001 (cf. annexe). 

2022/034 – Budget principal de la Ville – Fixation des taux communaux d’imposition 2022 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2331-3 ;  

VU le Code Général des Impôts, notamment ses articles 1379, 1636 B sexies et 1639 A ;  
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VU la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 pour 2022 ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;  

VU la délibération du Conseil municipal n° 2021/029 du 7 avril 2021 portant fixation des taux d’imposition des 
trois taxes directes locales pour 2021, soit : 
- Taxe d’habitation : 15,76% 
- Taxe sur le foncier bâti : 38,71% 
- Taxe sur le foncier non bâti : 39,90% 

CONSIDÉRANT que l’état de notification des taux d’imposition des trois taxes directes locales indiquant les 
bases d’imposition prévisionnelles pour 2022 n’a pas été transmis à la commune par les services fiscaux ; 

CONSIDÉRANT que dans l’attente de l’état 1259, le produit fiscal pour 2022 est estimé à 17 100 124 € ; 

CONSIDÉRANT que le niveau de l’épargne brute conditionne la capacité d’investissement d’une collectivité 
territoriale ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de consolider les marges financières de la commune ; 

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité (34 voix pour) des suffrages exprimés, 
34 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée à l’exception de M. COLLET Hervé ; groupe Eaubonne Ensemble pour 
notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
1 abstention : M. COLLET Hervé du groupe Eaubonne une ambition renouvelée. 

 ARTICLE 1 : FIXE les taux d’imposition des trois taxes directes locales pour 2022, comme suit (cf. annexe) : 
o Taxe d’habitation : 15,76 %  
o Taxe sur le foncier bâti : 38,71% 
o Taxe sur le foncier non bâti : 39,90 % 

2022/035 – Budget principal de la Ville : Fixation d’une subvention de fonctionnement d’équilibre du 
budget principal de la Ville au budget principal du CCAS  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2022/041 du 06 avril 2022 approuvant le Budget général de la Ville ; 

CONSIDÉRANT que, chaque année, la Ville d’Eaubonne verse une subvention d’équilibre au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Eaubonne pour lui permettre d’exercer pleinement les missions qui lui 
ont été confiées ;  

CONSIDÉRANT qu’un acompte a été versé pour un montant de 200 000 € ; 

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (34 voix pour) des suffrages exprimés, 
34 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; Mme DRAGIN Catherine 
non-inscrite. 
1 abstention : M. BERTHAULT Grégory non-inscrit. 

 ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’une subvention d’équilibre du Budget général de la Ville au Budget 
Principal du CCAS (cf. annexe) ; 

 ARTICLE 2 : FIXE le montant de la subvention d’équilibre à 1 042 119 € pour l’année 2022 ; 

 ARTICLE 3 : DIT que les versements s’effectuent en quatre acomptes d’un montant de 200 000€ complétés, 
en fin d’année, par le versement d’un solde de 242 119 € ; 

 ARTICLE 4 : DIT que les crédits sont inscrits au Budget principal de la Ville. 

 

2022/036 – Finances : Gestion active de la dette de la Ville d’Eaubonne : définition de la politique 
d’endettement de la collectivité, détermination des nouveaux besoins de financement et délégation 
au Maire pour le recours à l’emprunt et aux instruments financiers  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2122-22 ; 

VU la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ; 
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VU le décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités 
territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours ; 

VU la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 (NOR/IOC/B/10/15077/C) relative aux produits financiers 
offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, qui préconise la réalisation par l’exécutif 
d’un rapport sur la gestion active de la dette à destination de l’assemblée délibérante ;  

CONSIDÉRANT que la Ville d’Eaubonne s’inscrit dans une politique de maîtrise de sa gestion financière et en 
particulier de la charge de sa dette ; 

CONSIDÉRANT que la gestion active de cette dette concilie l’objectif majeur de baisse des frais financiers 
avec celui de maîtrise des aléas liés à la fluctuation des taux d’intérêt ; 

CONSIDÉRANT que pour ce faire, la Ville d’Eaubonne doit pouvoir souscrire tous les contrats d’emprunt et 
tous les instruments financiers disponibles pour la gestion de sa dette et de sa trésorerie, dont la circulaire du 
25 juin 2010 a précisé les usages et les limites ; 

CONSIDÉRANT que le recours à l’emprunt est désormais encadré par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et son 
décret d’application n°2014-984 du 28 août 2014 ; 

CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de celles de la circulaire précitée et afin de répondre aux exigences de réactivité nécessaire 
pour agir sur les marchés financiers, il est nécessaire que le Conseil municipal donne délégation au Maire 
pour recourir aux contrats de financement et aux instruments de couverture ;  

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de cette délégation et conformément aux dispositions de la circulaire du 
25 juin 2010 précitée, il convient : 

 de rendre compte de la situation de la dette de la collectivité, 

 de présenter la stratégie d’endettement de la collectivité,  

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Monsieur LE FUR remercie Monsieur AUBIN. Il se pose une question concernant une position de vote. Monsieur 
AUBIN a précisé que l’objectif de ratio ne figure pas dans la délibération. Monsieur le FUR et son groupe 
regrettent cela. Il précise ensuite que, indépendamment du Plan Pluriannuel d’Investissement et de l’impact 
des autorisations de programme à venir, sur l’ensemble de la délibération, hors objectif d’emprunt, il 
considère que c’est une délibération type et il n’a donc pas de commentaires particuliers à faire. 
Il l’avait déjà évoqué et le rappelle, 10 ans en capacité de désendettement, c’est beaucoup. Il a toujours 
eu la même position à des années où les taux d’intérêts étaient historiquement bas sur une période 
décennale. À une période où les taux d’intérêts vont désormais remonter, en commençant par Outre-
Atlantique où dans le courant 2022 la Banque Centrale Européenne va suivre, il est d’autant plus mitigé sur 
le fait d’atteindre ces taux, d’autant plus sur 12 ans, car dans ce cas-là, on se contente de dire que l’on 
n’atteindra pas le surendettement. Il considère donc que 10 ans c’est beaucoup et que cela provoque une 
inquiétude légitime, en ce qui le concerne. En effet, au-delà de la situation d’emprunt qui pourrait arriver sur 
une perspective de fin de mandat, il y aura des impacts sur la section de fonctionnement, sur la partie intérêts 
qui ne seront pas ceux qu’ils pouvaient être sur les dernières années.  
Il est conscient que la municipalité sera obligée d’emprunter. Cependant, la question sera le juste équilibre. 
Pour l’instant, l’objectif de ratio ne le rassure pas nécessairement. C’est pour cela que son groupe 
s’abstiendra.  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (25 voix pour) des suffrages exprimés, 
25 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ;   
10 abstentions : groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  

 ARTICLE 1 : AUTORISE Madame la Maire, dans la limite du plafond défini à l’article 1er de la délibération 
n°2020-022 portant délégation d’attributions du Conseil Municipal à Madame la Maire, à lancer des 
consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce 
type d’opérations ; 

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que 
présente le marché à un instant donné, des primes et commissions à verser et en tenant compte des 
composants de l’équilibre général de l’encours ; 

 ARTICLE 3 : AUTORISE Madame la Maire à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée ; 

 ARTICLE 4 : AUTORISE Madame la Maire à résilier l’opération arrêtée ; 
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 ARTICLE 5 : AUTORISE Madame la Maire à signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas 
précédents ; 

 ARTICLE 6 : AUTORISE Madame la Maire à définir le type d’amortissement et procéder à un différé 
d’amortissement ; 

 ARTICLE 7 : AUTORISE Madame la Maire à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des 
remboursements anticipés et/ou consolidation, avec ou sans intégration de la soulte, et notamment pour 
les réaménagements de dette : 
- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, 
- la possibilité d’allonger la durée du prêt, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 
- à négocier et faire varier les marges appliquées par les établissements prêteurs. 

 ARTICLE 8 : AUTORISE Madame la Maire à réaliser des opérations de reprofilage de dette à partir de 
refinancements d’emprunts ; 

 ARTICLE 9 : AUTORISE Madame la Maire à procéder à des remboursements anticipés d’emprunts ; 

 ARTICLE 10 : AUTORISE Madame la Maire à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial 
une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus ; 

 ARTICLE 11 : DIT que ces autorisations sont valables jusqu’au vote du Budget primitif 2023. 

2022/037 – Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) n° 2018001 – reconstruction du 
gymnase Georges Hébert  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-9 ; 

VU le Code des Juridictions Financières, notamment son article L. 263-8 ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2018/026 adoptant le principe de gestion des investissements en 
autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) à partir de l’exercice budgétaire 2018 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2019/092 du 8 juillet 2019 portant autorisation de programme et 
de crédits de paiement (AP/CP) pour la reconstruction du Gymnase Georges Hébert ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020/077 du 17 juillet 2020 portant autorisation de programme et 
de crédits de paiement (AP/CP) pour la reconstruction du Gymnase Georges Hébert ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020/123 du 14 octobre 2020 approuvant le protocole de 
préfinancement travaux de réfection par les assureurs destiné à permettre la reprise du chantier du gymnase 
Georges Hébert ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2021/032 du 7 avril 2021 portant autorisation de programme et de 
crédits de paiement (AP/CP) pour la reconstruction du Gymnase Georges Hébert ; 

CONSIDÉRANT que le coût total prévisionnel TTC initial de l’autorisation de programme relatif à la 
reconstruction du Gymnase Georges HEBERT était de 8 538 854 € ; 

CONSIDERANT que le coût total de l’autorisation de programme a été porté à 10 810 002,21 € ; 

CONSIDÉRANT que les crédits de paiement concernant cette opération s’étaleront de 2018 à 2023 ; 

CONSIDÉRANT, par conséquent, qu’il convient de mettre en place cette procédure pour la reconstruction 
du Gymnase Georges Hébert ; 

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (33 voix pour) des suffrages exprimés, 
33 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée à l’exception de M. COLLET Hervé ; groupe 
Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory non-inscrit. 
2 abstentions : M. COLLET Hervé du groupe Eaubonne une ambition renouvelée et Mme DRAGIN Catherine non-inscrite.  

 ARTICLE 1 : APPROUVE, pour les exercices 2022 et 2023, l’actualisation des crédits de paiement pour le 
programme ci-dessous ; 
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 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à engager les dépenses de l’opération suivante à hauteur des 
autorisations de programme et mandater les dépenses à hauteur des crédits de paiement détaillés ci-
après : 

AP 2018 001 : reconstruction du Gymnase Georges Hébert - Montant Global : 10 810 002,21 € 
 CP 2018 Voté  CP2018 réalisé au 

31/12/2018 
CP 2019 Voté CP 2019 réalisé 

au 31/12/2019 
Etudes 455 793 €   373 715,98 €   200 000 € 108 137,97 € 
Travaux 1 597 354 €   1 155 316,49 €   1 060 000 € 1 049 238,20 € 

TOTAL 2 053 147 €   1 529 032,47 €   1 260 000 € 1 157 376,17 € 

 
 CP 2020 

Voté 
CP 2020 réalisé au 

31/12/2020 
CP 2021 Voté  

 
CP 2021 réalisé au 

31/12/2021 
CP 2022 
actualisé 

CP 2023 
actualisé 

Etudes  
200 000 € 

 
111 312,20 € 

 
3 552 445,36 € 

 
3 392 281.37 € 

 
4 020 000 € 

 
600 000 € Travaux 

TOTAL 

Plan de financement prévisionnel de l’Autorisation de Programme 
AP 2018 001 Reconstruction du gymnase G HEBERT 

Estimation totale 10 810 002,21 € 
FCTVA 1 773 273 € 

Subventions 1 555 000 € 
Autofinancement 7 481 729,21€ 

 

2022/038 – Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) n° 2021001 - construction d’un 
groupe scolaire (école rue des Bussys) 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-9 ; 

VU le Code des Juridictions Financières, notamment son article L. 263-8 ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2021/035 du 7 avril 2021 portant autorisation de programme et de 
crédits de paiement (AP/CP) pour la construction d’un groupe scolaire (école rue des Bussys) ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2021/182 du 15 décembre 2021 portant autorisation de 
programme et de crédits de paiement (AP/CP) pour la construction d’un groupe scolaire (école rue des 
Bussys) ; 

CONSIDÉRANT que le coût total prévisionnel TTC de l’autorisation de programme relatif à la construction d’un 
groupe scolaire (école rue des Bussys) est de 11 823 121 € ; 

CONSIDÉRANT, par conséquent, qu’il convient de mettre en place cette procédure pour la construction d’un 
groupe scolaire (école rue des Bussys) ; 

Après avis de la commission n°1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Monsieur DUBLINEAU a une interrogation concernant cette autorisation. Il se demande à quelle époque les 
budgets qui ont été donnés ici ont été réalisés. Est-ce qu’ils sont toujours d’actualité lorsque l’on constate ce 
qui se passe concernant le cours des matières premières, des matériaux ? 

Monsieur AUBIN précise que c’est un budget qui a été prévu sur la base des éléments qui sont connus 
aujourd’hui, c’est-à-dire les informations données par la maîtrise d’œuvre sur l’évaluation, entre autres, des 
coûts de travaux et autres. Il déclare que l’autorisation de programme sera revue lorsque les marchés auront 
été attribués et qu’ils auront les montants définitifs. Aujourd’hui, ils ne peuvent pas prévoir ce qu’il en sera au 
moment des appels d’offres et des réponses à ceux-ci, ainsi que des analyses qui seront faites ensuite. Il s’agit 
donc d’une autorisation de programme qui est amenée à évoluer en fonction des marchés attribués d’ici la 
fin de l’année. Pour le budget prochain, ils auront donc une vision beaucoup plus claire et réaliste. 

Monsieur LE FUR interpelle Monsieur AUBIN car il a plusieurs questions complémentaires. En effet, il considère 
que pour apprécier le vote, on ne vote pas simplement sur une approche comptable de crédits de 
paiement, on vote sur l’approche philosophique d’un projet. 

Depuis qu’ils ont commencé à discuter de ce projet d’école, que ce soit de leur point de vue sur les 
informations qui leur sont transmis en tant qu’élus ou de celles qui leur sont parvenues de personnes habitant 
un environnement relativement proche, il considère qu’il y a encore aujourd’hui un certain nombre de zones 
d’ombres sur ce projet. Ils ont bien compris que c’était une école. Cependant, depuis que le permis de 
construire a été déposé, du point de vue au minimum des élus mais également à priori d’un certain nombre 
d’habitants, des questions se posent. Ainsi, il souhaite avoir des précisions afin que cette délibération puisse 
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être pleinement appréciée. A ce titre, la question du coût de l’énergie et du mode de chaleur avait été 
évoquée à la fin de l’année 2021 antérieurement au dépôt du permis de construire. Il imagine que tout cela 
est aujourd’hui parfaitement défini car ce sont les aspects réglementaires du permis de construire. Il 
demande des précisions concernant les options qui ont été définitivement retenues à ce sujet. 

Il a également des interrogations sur l’ensemble du projet, sur les choix en termes de Centres de Loisirs car 
c’est une question qu’il considère comme étant essentielle. Il ne s’agit pas ici d’un aspect purement financier 
mais de la partie philosophique et ils ont cru comprendre qu’il n’y aurait pas de Centres de Loisirs pour les 
vacances scolaires. Il se demande alors ce qu’il en est de l’option du mercredi. Il imagine que c’est désormais 
défini, à cet instant. 

Enfin, et plus largement, il se pose la question du stationnement car au cours de la réunion publique 
organisée, ont été évoquées des possibilités de partenariat. A cette époque, il n’y avait pas encore 
d’assurance du résultat. Il imagine que, là aussi, les réflexions ont avancé depuis sur ce sujet. 

Monsieur AUBIN répond tout d’abord concernant le chauffage. Il s’agit d’un élément qu’ils avaient donné 
lors de la réunion publique. Ils avaient précisé qu’ils s’orienteraient vers une solution à base de chaudière-
bois (granulés de bois). C’est ce qui est finalement retenu. Cela génère une moins-value par rapport aux 
autres méthodes qui avaient pu être envisagées.  
Concernant le centre de loisirs, cela est toujours en cours de réflexion globale. Cela va aboutir très 
prochainement mais c’est toujours en cours de finalisation. Aujourd’hui, il ne donnera pas de réponse plus 
positive ou négative que les réponses qui ont été données jusqu’à maintenant. Il faudra encore patienter un 
peu pour pouvoir voir les résultats de cette partie-là.  
Enfin, concernant le stationnement, les négociations avec la piscine avancent bien. Ils devraient avoir une 
présentation d’une délibération au Conseil Syndical, soit le prochain, soit le suivant pour entériner la solution 
définitive. 
Madame la Maire remercie Monsieur AUBIN et précise que, concernant le Centre de Loisirs, cela ne remet 
pas en question le projet car le périscolaire est dimensionné pour accueillir l’accueil du matin et du soir. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A la majorité (25 voix pour) des suffrages exprimés, 
25 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble !  
7 voix contre : groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; M. BERTHAULT Grégory non-inscrit. 
3 abstentions : groupe Eaubonne Ensemble pour notre avenir ; Mme DRAGIN Catherine non-inscrite. 

 ARTICLE 1 : APPROUVE, pour l’exercice 2022 et suivants, l’actualisation des crédits de paiement pour le 
programme ci-dessous ; 

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à engager les dépenses de l’opération suivante à hauteur des 
autorisations de programme et mandater les dépenses à hauteur des crédits de paiement détaillés ci-
après : 

AP 2021 001 : construction d’un groupe scolaire (école rue des Bussys)  - Montant Global :    11 823 121 € 

Plan de financement prévisionnel de l’Autorisation de Programme 

AP 2021 001 Construction d’un groupe scolaire (école rue des Bussys) 

Estimation totale 11 823 121 € 
FCTVA 1 939 465 € 

Autofinancement 9 883 656 € 
 

2022/039 – Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) n° 2018004 – l’agenda 
d’accessibilité programmé 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-9 ; 

VU le Code des Juridictions Financières, notamment son article L. 263-8 ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2018/025 du 4 avril 2018 adoptant le principe de gestion des 
investissements en autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) à partir de l’exercice 
budgétaire 2018 ; 

 CP 2021 
Voté 

CP2021 réalisé au 
31/12/2021 

CP 2022 
actualisé 

CP 2023 
actualisé 

CP 2024 
actualisé 

CP 2025 
actualisé 

Etudes  
555 000 € 

 
109 923 € 

 
1 000 000 € 

 
5 000 000€ 

 
5 000 000 € 

 
713 198 € Travaux 

TOTAL 
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VU la délibération du Conseil Municipal n° 2018/029 du 4 avril 2019 portant autorisation de programme et 
crédits de paiement (AP/CP) concernant l’agenda d’accessibilité programmé ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2019/095 du 8 juillet 2019 portant autorisation de programme et 
de crédits de paiement (AP/CP) pour l’agenda d'accessibilité programmée ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020/080 du 17 juillet 2020 portant autorisation de programme et 
de crédits de paiement (AP/CP) pour l’agenda d'accessibilité programmée ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2021/036 du 7 avril 2021 portant autorisation de programme et de 
crédits de paiement (AP/CP) pour l’agenda d'accessibilité programmée ; 

CONSIDÉRANT que le coût total prévisionnel TTC initial de l’autorisation de programme relatif à l’agenda 
d’accessibilité programmé était de 2 784 588 € ; 

CONSIDERANT que le coût total de l’autorisation de programme a été porté à 1 543 466,17 € ; 

CONSIDÉRANT que les crédits de paiement concernant cette opération s’étaleront de 2018 à 2023 ; 

CONSIDÉRANT, par conséquent, qu’il convient de mettre en place cette procédure pour l’agenda 
d’accessibilité programmé ; 

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (34 voix pour) des suffrages exprimés, 
34 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée à l’exception de M. COLLET Hervé ; groupe Eaubonne Ensemble pour 
notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
1 abstention : M. COLLET Hervé du groupe Eaubonne une ambition renouvelée. 

 ARTICLE 1 : APPROUVE, pour l’exercice 2022 et suivant, l’actualisation des crédits de paiement pour le 
programme ci-dessous ; 

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à engager les dépenses de l’opération suivante à hauteur des 
autorisations de programme et mandater les dépenses à hauteur des crédits de paiement détaillés ci-
après : 

AP 2018 004 : agenda d’accessibilité programmé - Montant Global : 1 543 466,17 € 

 CP 2018 
Voté 

CP 2018 
Réalisé au 
31/12/2018 

CP 2019 
Voté 

CP 2019 
Réalisé au 
31/12/2019 

CP 2020 
Voté 

 

CP 2020 
Réalisé au 
31/12/2020 

CP 2021 
Voté 

CP 2021 
Réalisé au 
31/12/2021 

CP 2022 
Actualisé 

 

CP 2023 
Actualisé 

 

Etudes          0,00 €                0,00 € 100 000 € 0,00 €  
 300 000 € 

 
193 698,96 € 

 
900 000 € 

 

 
558 040 € 

 
450 000 € 

 
150 000€ Travaux      393 588 €        15 374,42 €  200 000 € 176 352,79 € 

TOTAL    393 588 €        15 374,42 €  300 000 €  176 352,79 € 

Plan de financement prévisionnel de l’Autorisation de Programme 

AP 2018004 Agenda d’Accessibilité Programmé 

Estimation totale 1 543 466,17 € 

FCTVA 253 190 € 

Subventions 542 809 € 

Autofinancement 747 467,17 € 

2022/040 – Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) n° 2022001 – aménagement du 
commissariat rue Jeanne Robillon 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-9 ; 

VU le Code des Juridictions Financières, notamment son article L. 263-8 ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2018/025 du 4 avril 2018 adoptant le principe de gestion des 
investissements en autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) à partir de l’exercice 
budgétaire 2018 ; 

CONSIDÉRANT que le coût total prévisionnel TTC de l’autorisation de programme relatif à l’aménagement du 
commissariat, rue Jeanne Robillon est de 1 143 000 € ; 

CONSIDÉRANT que les crédits de paiement concernant cette opération s’étaleront de 2021 à 2024 ; 
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CONSIDÉRANT, par conséquent, qu’il convient de mettre en place cette procédure pour l’aménagement 
du commissariat, rue Jeanne Robillon ; 

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A la majorité (33 voix pour) des suffrages exprimés, 
33 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
2 voix contre : groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir. 

 ARTICLE 1 : APPROUVE, pour l’exercice 2022 et suivants, l’actualisation des crédits de paiement pour le 
programme ci-dessous ; 

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à engager les dépenses de l’opération suivante à hauteur des 
autorisations de programme et mandater les dépenses à hauteur des crédits de paiement détaillés ci-
après : 

AP 2022 001 : l’aménagement du commissariat, rue Jeanne Robillon -  Montant Global : 1 143 000 € 

 CP 2022 
 

CP 2023 
 

CP 2024 

Achats  
310 000 € 

 
600 000 € 

 
233 000 € Travaux 

TOTAL 

Plan de financement prévisionnel de l’Autorisation de Programme 

AP 2022 001 Aménagement du commissariat, rue Jeanne 
Robillon 

Estimation totale 1 143 000 € 
FCTVA 187 498 € 

Autofinancement 955 502 € 
 

2022/041 – Budget général de la Ville : Budget primitif Ville 2022 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants, L. 2311-1 et 
suivants, L. 2312-1 et suivants ; 

VU la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 pour 2022 ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n° 2022/004 du Conseil municipal du 16 février 2022 relative au rapport annuel 2022 sur la 
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ; 

VU la délibération n° 2022/005 du Conseil municipal du 16 février 2022 relative au rapport d’orientations 
budgétaires 2022 ;  

VU la délibération n° 2022/032 du Conseil municipal du 06 avril 2022, portant approbation du Compte 
administratif 2021 ;  

VU la délibération n° 2022/033 du Conseil municipal du 06 avril 2022, portant affectation du résultat 2021 au 
budget principal ;  

VU le projet de Budget Primitif 2022 remis aux membres du Conseil municipal ; 

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Madame la Maire remercie Monsieur AUBIN pour cette présentation très détaillée tant en fonctionnement 
qu’en investissement et donne la parole à Monsieur LE FUR. 

Monsieur LE FUR remercie Monsieur AUBIN et déclare qu’il a quelques commentaires à faire ou demandes 
de précisions. Il reprend tout d’abord ce dont a fait référence Madame MENEY précédemment. Il demande 
une précision sur l’impact de ce que Monsieur AUBIN a évoqué en provisionnement SNC DARU, étant donné 
que c’est un vieux dossier avec beaucoup d’impacts. Il se demande ainsi s’il s’agit réellement d’une provision 
au sens semi-budgétaire. Il se demande également où est-ce qu’on la trouve dans le budget. Et enfin, il se 
demande quel est le montant. 

Ensuite, il considère qu’il y a deux bonnes nouvelles essentiellement du côté des recettes prévisionnelles. Le 
yoyo habituel concernant la Dotation Nationale de Péréquation tombe du bon côté, mais il soulève que 
cela tombera sans doute du mauvais côté l’année d’après, et également, cela n’a pas été mentionné, 
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quelques dizaines de milliers d’euros ont pu être pris sur la dotation forfaitaire car 4 133 000 € ont été indiqués 
alors que sur la note de la Direction Générale des Collectivités Territoriales il relève 4 177 000 €. Cela fait donc 
50 000 euros en plus. 

A côté de ces bonnes nouvelles, il a quelques interrogations tout d’abord au niveau des dépenses de 
fonctionnement. Il aurait souhaité nuancer ce qui a pu être présenté concernant les différentes provisions et 
prévisions par direction. Il considère que Monsieur AUBIN ne s’est basé que sur du BP à BP.  Cependant, il 
pense qu’il faudrait nuancer cela car pour apprécier pleinement un budget sur une année N, il faut 
comparer et le budget et le mandaté de l’année antérieure. C’est ce que l’on demande aux services pour 
qu’ils justifient. Donc certes, l’année 2021 fut une année un peu particulière, puisque quasiment confinés un 
trimestre, et cela a des impacts. Néanmoins, lorsque l’on apprécie la différence de BP à BP il y a certes bien 
des baisses mais quand on compare sur certaines directions du mandaté, de ce qui a donc été consommé 
sur 2021 par rapport à ce que les services demandent sur 2022 et ce qui a été arbitré, il y a un certain nombre 
d’augmentations et sur des directions importantes : l’Évènementiel, la Communication, l’Informatique, la 
téléphonie…Donc, il considère qu’il faut le nuancer malgré le fait que ce qui a derrière ces lignes fut expliqué 
et assumé. 

Il déclare qu’il appartiendra de voir ce qui aura été vraiment réalisé et si l’on verra ou non les mêmes choses 
sur l’année d’après. Il considère qu’il s’est passé des choses particulières sur l’année 2021 et donc sur des 
directions qui sont parfois très consommatrices et qui doivent être freinées sur le fonctionnement, on constate 
tout de même des augmentations. D’ailleurs, il estime que Monsieur AUBIN a volontairement insisté sur 
l’évolution d’épargne brute simple mais l’évolution d’épargne brut cumulée elle est en baisse, car l’on passe 
de 3 500 000 € à 2 700 000 €. Cela s’améliorera un peu car les chiffres ne prenaient pas en compte les bonnes 
surprises en termes de dotations mais cela dépend toujours de là où le cursus se place au niveau des chiffres. 
Il considère ainsi que le bilan sur le fonctionnement est plus contrasté que ce qui a été évoqué. 

Ensuite, il a un point particulier sur les Ressources Humaines à évoquer et qui n’est pas chiffré. Cela a été 
évoqué rapidement en commission mais il pense que c’est un élément important, lorsque l‘on parle de 18 
millions d’euros. Le budgété ne bouge quasiment pas d’une année à une autre. Il a été précisé que la 
municipalité anticipait aussi des montants complémentaires sur le point d’indice ou autre. Cela, selon lui et 
mécaniquement, engendrera une baisse au niveau de la base, c’est-à-dire une réorganisation 
nécessairement plus profonde. Il a été fait référence en commission à une étude qui serait menée 
actuellement. Il se doute que Monsieur AUBIN ne rentrera pas dans le détail sur ce point aujourd’hui. 
Cependant, selon lui, sur l’aspect ressources humaines, la question n’est pas tant comptable mais elle est 
plutôt celle de savoir ce qu’il y a derrière car cela entraînera des suppressions de postes. Une nouvelle fois, il 
ne s’attend pas à avoir de réponse ce soir mais là est l’interrogation. Qu’est-ce que cela augure ? Vers où 
va-t-on d’un point de vue managérial et de réorganisation ? Il n’a pas d’a priori mais il s’agit naturellement 
d’un point qui l’interpelle. 

En outre, il a également une demande sur le Développement Durable. Ce dernier est fusionné avec l’Espace 
Public sur le document. Il a cru retenir 33 000 € de Développement Durable, sauf erreur de sa part. Cela lui 
semble particulièrement faible. Ainsi, il demande confirmation. A-t-il fait une confusion ? Il s’interroge sur ce 
qu’il y a derrière ces 33 000 € si ce montant est bien confirmé.  

Il précise qu’il y a un point qu’il apprécie. Il l’avait demandé et il apparait dans le document. Il s’agit de la 
ligne spécifiquement dédiée à la hausse des fluides et révisions de marchés publics. Il pense qu’il s’agit d’un 
indicateur qu’il conviendra de suivre dans les mois à venir au regard de l’évolution géopolitique. Il trouve 
donc cela bien car l’indicateur permet un suivi. Il souhaite que la majorité les en informe régulièrement.  

Concernant la section d’investissement, il ne reviendra pas sur la partie autorisations de programme car il 
considère que le budget leur appartient. Sur la partie dépenses récurrentes, il réclame le détail sur ce que 
recouvre les gros entretiens voirie à 450 000 €.  Également, il fut étonné concernant l’Espace Public. Il se 
demande si les 240 000 € sont totalement fléchés sur le skatepark. Il est étonné car il pense qu’ils avaient 
d’autres priorités que le skatepark, d’autant plus avec ce montant-là. Il aurait donc souhaité avoir 
confirmation car il trouve que c’est une somme très importante. Il a des difficultés à apprécier l’opportunité 
dans le contexte actuel, lorsque l’on affiche 3 500 000 € d’emprunt prévisionnel. Ce sera sa seule question 
car, pour le reste, il estime que Monsieur AUBIN a expliqué ce qu’il y avait derrière les montants. 

Enfin, concernant les Ressources Humaines, il déclare que l’indemnité inflation doit être appréciée en 
dépenses comme en recettes puisque c’est une dépense, mais d’un côté il y a un remboursement de l’Etat. 
Il faut donc l’apprécier de manière relative. Concernant les recettes d’investissement, même s’ils verront ce 
qui sera réellement réalisé, il est un peu étonné du montant du fonds de compensation de la TVA. Pendant 
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des années, il y avait une moyenne entre 800 000 € et 900 000 € et il fut confirmé lors de la précédente 
entrevue que le régime était à N-1 (donc on part de ce qui a été dépensé en 2021). Cependant, comme 
l’année ne fut pas forcément très active, il a des difficultés à comprendre qu’il y ait finalement un si bon 
montant de FCTVA à 1 200 000 €. Il demande ce qui pouvait expliquer, conjoncturellement, qu’il y ait presque 
300 000/350 000 € de plus de ce qui avait été fait pendant des années sans impact sanitaire sur 
l’investissement. Enfin, il réclame que soit rappelé ce qu’il y a derrière le million d’euros de cession. Il ne fera 
pas d’autres commentaires sur le capital d’emprunt prévisionnel car ils savent ce qu’il en pense. 

Monsieur AUBIN reprend la parole et répond tout d’abord concernant l’impact SNC DARU. Il n’y a eu, à ce 
jour, aucune réserve qui a été faite. Aucune provision n’a été préparée jusqu’à maintenant. Le jugement du 
tribunal condamne la commune à 666 000 € d’indemnités. Il va donc falloir payer dans un délai à ce jour 
non connu car il y a un appel. Le jugement définitif pourrait donc être rendu dans 14 à 18 mois. Cependant, 
ils veulent solder cette opération très rapidement. Ils vont donc, dès cette année, verser ces montants sous 
séquestre judiciaire. Dès que cela sera fait, cela leur permettra de signifier à DARU qu’ils ont 3 mois pour 
quitter les lieux, car c’est la procédure. Donc, dès que les 666 000€ auront été versés, DARU aura 3 mois pour 
quitter les lieux. S’il n’obtempère pas, au bout du 3ème mois, chaque jour, il devra 1% du montant à la Ville. 

Sur la question de savoir comment ils vont le financer, c’est arrivé beaucoup trop tardivement pour pouvoir 
le prendre en compte dans le budget primitif. Ils intégreront cette partie provision/séquestre dans une 
décision modificative. Comme il y a 300 000 € et un peu plus qui vont arriver, ils vont mettre une bonne partie 
de ces ressources supplémentaires pour pouvoir gérer cet impact SNC DARU.  
Ensuite, sur la partie Budget Primitif (BP) versus Compte Administratif (CA), ils sont d’accord et s’en étaient 
déjà expliqués l’an dernier, lorsque les réunions budgétaires sont faites avec les différents services, on leur 
demande de présenter le BP à BP. Cependant, ils regardent et demandent des explications pour savoir 
pourquoi ils n’ont pas consommé sur le CA et lorsqu’il y a de grandes augmentations CA/BP, ils demandent 
des explications. Cela est donc fait. Néanmoins, il considère que lorsque l’on veut comparer des évolutions 
financières, on ne peut pas se baser sur une comparaison CA à BP car le CA c’est ce que l’on constate ; il 
prend en compte les aléas rencontrés pendant l’année, alors que le BP est une projection sur ce qui pourra 
arriver dans l’année. Il considère donc qu’il y a forcément une différence. Comparer un réalisé par rapport 
à une projection ce n’est pas possible. Le meilleur exemple en la matière c’est la partie Ressources Humaines 
car ils sont obligés de provisionner et de prévoir dans le BP des montant suffisants pour pouvoir verser les 
salaires sur toute l’année. Or, il déclare que l’on sait que dans l’année il y aura des postes vacants, des 
personnes qui vont partir. Il y aura donc souvent et normalement ; et c’est d’ailleurs ce qui se passe cette 
année ; des dépenses moindres par rapport à ce qui est prévu sur le BP. Ils sont cependant dans l’obligation 
de provisionner et de prévoir sur le BP le montant suffisant pour gérer l’ensemble de la masse salariale. 
Ensuite, concernant l’épargne brute cumulée qui est en baisse si l’on prend en compte le cumul, il est 
d’accord avec Monsieur LE FUR. Cependant, il considère que ce qu’il convient de regarder c’est que l’an 
dernier, ils avaient mis 2 500 000 € sur l’excédent du budget de l’année précédente. Cette année, ils ont fait 
le choix de ne mettre qu’1 500 000 €. S’ils avaient mis 2 500 000 €, il y aurait eu une épargne brute globale en 
hausse. Ainsi, cette répartition n’a pas réellement de sens car comme la section de fonctionnement est 
excédentaire, le montant qui sera mis sur la section de fonctionnement repartira directement en section 
d’investissement. Il considère donc que cette vision est exacte si l’on prend les chiffres mais qu’elle ne signifie 
pas grand-chose en réalité.  

Il précise qu’ils ont souhaité faire cette répartition car il est recommandé, dans la façon dont ils répartissent 
l’excédent budgétaire, de le répartir en fonction des besoins des différentes sections. En l’espèce, il était 
évident que la section de fonctionnement avait besoin, au regard de l’emprunt, d’avoir un montant plus 
important. 

Concernant la partie Ressources Humaines, il précise qu’il laissera Madame la Maire y répondre. Quant à la 
partie Développement Durable, il passera la main à Monsieur DUFOUR.  

Sur la ligne relative aux augmentations de fluides, il espère que tout le monde sera d’accord sur le fait 
qu’aujourd’hui, personne n’est capable de dire ce qui va réellement se passer et quels vont être les 
montants. Ils sont en train de voir qu’il y a des impacts sur des indices qui servent au réajustement des marchés 
qui sont en train de décrocher. Ils savent qu’en la matière, ils auront potentiellement des augmentations de 
marchés qui vont être importantes. Donc, ils avaient absolument besoin d’avoir une ligne sur laquelle ils 
pourraient avoir des montants suffisants pour pouvoir répondre à ces contraintes qu’ils vont avoir. 

Concernant les gros entretiens de voirie, il laissera Monsieur LE DÛS apporter une réponse. 
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Enfin, il confirme que le montant du skatepark est bien de 240 000 €. Il s’agit du coût de création d’un 
skatepark moderne de nos jours. Il considère que c’est un montant d’ailleurs faible par rapport à ce qui a pu 
être fait dans des villes avoisinantes où le skatepark est plus important que celui-ci. 

Madame la Maire donne la parole à Monsieur DUFOUR en attendant la partie sur les cessions qui sera 
présentée par Monsieur AUBIN ultérieurement. 

Monsieur DUFOUR confirme que la partie Développement Durable du budget est portée à 33 500 € pour 2022, 
ce qui est strictement stable par rapport à 2021. Il explique que la raison est que dans le budget 
Développement Durable, il y a un certain nombre de lignes qui sont créées et qui correspondent à de la 
subvention de la prestation de services et la fourniture de matériel. Elles sont propices à un certain nombre 
de projets spécifiques dédiés au Développement Durable. Seront discutées les subventions de 
fonctionnement pour les associations en lien avec le Développement Durable. Les prestations de services 
servent notamment à payer les animations sur Couleurs et Saveurs d’Automne car, et cela a été déterminé 
en lien avec l’ensemble de l’équipe, il fut décidé de mettre un accent très fort sur le Développement Durable 
sur cet évènement. En matière de fournitures, il y a la lutte contre les frelons asiatiques et l’entretien des 
rochers communaux.  

Pour autant, ces lignes sont une représentation comptable et administrative des choses. Il y a un certain 
nombre de projets de Développement Durable qui sont portés par tous les services. Il cite par exemple, 
concernant la voirie, le stationnement pour la direction de l’Espace Public. On retrouve également ce qui 
concerne la rénovation énergétique, pour la direction du Patrimoine. Il y a donc un ensemble d’actions qui 
ont été listées ; de manière non exhaustive ; en début de présentation par Monsieur AUBIN. Le budget 
Développement Durable reste stable mais pour autant, il déclare qu’ils ont fortement augmenté les projets 
en lien direct avec le Développement Durable sur l’ensemble du budget. On ne peut donc pas se limiter à 
la vision comptable de la ligne Développement Durable du budget. 

Madame la Maire remercie Monsieur DUFOUR et donne la parole à Monsieur LE DÛS pour la partie voirie. 

Monsieur LE DÛS déclare que, à l’image de ce qui a été présenté à l’audit sur la voirie, la partie récurrente 
Espace Public, pour les voiries, c’est la partie préventive. Ce sont des morceaux de voirie qui sont en 
réparation et qui n’ont pas de projet de requalification (où là il s’agit de curatif, où c’est plus lourd). Ces 
450 000 € sont fléchés. Le 25 avril, va débuter une première campagne à hauteur de 40 000 €, sur différents 
points de la commune qui ont été repérés par les services et vus avec le prestataire qui est 
l’entreprise FILLOUX.  

Madame la Maire reprend la parole concernant la partie Ressources Humaines et précise qu’ils ne rentreront 
pas dans le détail mais cela fait partie des cas où ils ont bien regardé le CA car depuis deux années il y a un 
résultat assez important. Elle précise qu’il n’y a pas de volonté de faire des économies. Ils sont attachés au 
service public mais également au fait d’avoir l’organisation qui leur parait la mieux adaptée au service qu’ils 
souhaitent rendre. C’est ce qu’ils font depuis 2 ans. Il y a déjà eu quelques adaptations d’organisation. Il y a 
eu ici ou là 1 ou 2 postes supprimés. Il y a également des problématiques plus globales sur le vieillissement 
des agents, avec des personnes qui étaient déjà remplacées, ou qui étaient en maladie et qui finalement 
partent à la retraite. Il y a donc une multitude de problématiques. L’axe qu’ils poursuivent est le suivant : une 
absence de recherche systématique ou à priori d’économies, mais une maitrise de la masse salariale compte 
tenu du contexte. Il y a un travail sur la rémunération avec un régime indemnitaire dont les montants n’ont 
pas évolué depuis très longtemps et pour lequel il y a une forte attente des agents. Il y a donc des 
adaptations, des organisations où là aussi il y a des attentes avec des zones de flou sur lesquelles ils travaillent. 
Cela donnera peut-être lieu à d’autres embauches. Ils n’ont pas d’anticipations. La simple ligne de conduite 
est la suivante : une absence d’économie systématique, un service public qui doit être le plus efficient 
possible, et des rémunérations les plus justes et les plus attractives pour pouvoir combler des postes vacants 
qui ne trouvent pas preneur en raison de rémunérations non suffisantes. 

Madame la Maire donne la parole à Monsieur AUBIN afin d’apporter une réponse concernant les cessions 
autour de 1 000 000 €. 

Monsieur AUBIN précise que les cessions concernent : 
- 1 rue de l’Abbé de l’Épée (pavillon avec terrain pour 495 000 €) ; 
- 7 rue Georges V (pavillon pour 350 000 €) ; 
- 15 rue Saint-Lambert (garage pour 30 500 €) ; 
- Luat (parcelle de terrain pour 19 920 €) ; 
- Potentiellement, le 31 rue du Docteur Roux un pavillon (terrain à bâtir entre 165 000 et 245 000 €). 
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Madame DRAGIN remercie Madame la Maire. Elle a une interrogation concernant les redevances 
taxes/usagers. Il était évoqué précédemment le développement du télétravail pour justifier la baisse des 
recettes sur 2021. Cependant, elle constate que le montant affiché est plus important. Elle les rejoint sur le 
fait que le développement du télétravail est une pratique qui va se développer et se pérenniser. Elle 
s’interroge donc sur le montant qui est reconduit sur 2022, qui est plus important que celui de 2021, même si 
elle a bien entendu qu’il y avait un nombre d’enfants plus important au niveau de la Ville. 

Elle demande pourquoi ce montant a été reconduit alors qu’a été évoqué le fait que le télétravail permet 
une baisse des recettes en 2021. 

Monsieur AUBIN précise que le télétravail a surtout été important dans les périodes où l’on a été presque 
confinés durant les différentes années qui viennent de passer. En 2021, cela s’est produit. Il y a donc eu un 
certain nombre de parents qui ont eu la possibilité d’être chez eux et de pouvoir gérer les enfants le matin, 
le soir et potentiellement le midi. Ainsi, les redevances des usagers ce n’est pas que sur cette partie scolaire. 
L’information qu’il a donnée était pour expliquer ce qui se passait sur le montant relativement important du 
non-consommé sur la partie Éducation en 2021. C’est pour cela qu’ils ont bien pesé et regardé. Ce qu’ils 
constatent aujourd’hui c’est un retour qui est en train de s’effectuer sur des montants qui se rapprochent de 
ce qu’il y avait avant. Ainsi, l’impact télétravail va fortement baisser car aujourd’hui, les entreprises ont fait 
revenir les salariés. Il y a très peu d’entreprises qui maintiennent les salariés à 100 % en télétravail. Ils arrivent à 
2 ou 3 jours et c’est ce qui se pratique actuellement dans la majorité des entreprises. De passer de 5 jours à 
2/3 jours aura pour conséquence que les parents réutiliseront une partie du périscolaire car ils en auront 
besoin. Donc, sur cette partie Éducation/Périscolaire, il y a une remontée et ils ne l’ont pas remonté au 
montant maximum. Cependant, sur l’ensemble des autres services, il y a là aussi une reprise. Ils évaluent donc 
aujourd’hui à ce montant-là. Ils se posaient la question de remonter ou non ce montant car ils pensent qu’ils 
sont un peu pessimistes sur ce montant. Ils verront comment en décision modificative cela évolue. 

Monsieur COLLET prend tout d’abord la parole concernant le Patrimoine. Il a entendu qu’il y avait des 
innovations, des réfections de bâtiments administratifs, culturels, scolaires. Cependant, il n’a rien entendu 
concernant le patrimoine historique. Il a posé la question en Commission Culture. On lui avait dit que ce 
n’était pas réellement la commission en question mais il a tout de même eu des indications concernant la 
possibilité d’avoir une étude concernant la rénovation et l’entretien du patrimoine historique. Il rappelle 
qu’Eaubonne est la ville aux 15 châteaux dont certains, ou un grand nombre, sont des bâtiments 
communaux. Ainsi, il demande ce qu’il en est concernant le budget de cette année, mais il avait cru 
comprendre qu’il n’y avait pas grand-chose, sinon rien. Il espère que cela sera fait un jour et dans ce cas, 
est-ce qu’ils envisagent de le faire ; étant donné que selon lui est mise en avant la concertation avec 
notamment les élus de l’opposition et en particulier ceux qui ont une expertise dans ce domaine ? 
Le deuxième point porte sur la Communication. Il a entendu parler de concertation. Cependant, dans le 
développement de ce grand thème, il a cru simplement voir une information de type descendante, c’est-
à-dire une amélioration des moyens et des techniques mis en œuvre pour informer la population sur l’action 
municipale. Il se pose donc la question de ce qu’il en est sur l’aspect convivial possible de cette 
communication et comment elle va rejoindre le souci, légitime, de concertation ? Est-ce qu’ils envisagent, 
avec ces systèmes de communication, une concertation participative ?  

Monsieur AUBIN reprend la parole concernant la gestion du patrimoine. Pour eux, le patrimoine historique 
fait partie de l’ensemble du patrimoine à entretenir de la Ville. Il passe ainsi les recensements qui ont été faits 
sur les besoins d’entretien du patrimoine de la Ville. Donc aujourd’hui, et surtout avec les gros projets à venir, 
ils ont des budgets consacrés à la partie entretien qui sont limités. Ils souhaitent en avoir plus. Ils sont donc 
obligés de répartir sur l’ensemble des secteurs de la Ville et du patrimoine de la Ville leur capacité 
d’investissement au niveau du patrimoine. De plus, il précise que cette année il y a eu quelque chose de 
prévu sur le patrimoine historique car il y a des travaux prévus sur l’Hôtel de Mézières, et ce de façon 
relativement lourde. Il ne se souvient plus du montant exact mais il suppose que c’est plus de 80 000 € ou tout 
du moins c’est en plusieurs étapes et il ne sait pas ce qui est prévu cette année. Dans tous les cas, de gros 
travaux sont prévus sur l’Hôtel de Mézières.  

Monsieur LE DÛS apporte des précisions. Il rappelle qu’au dernier Conseil Municipal, il a passé une délibération 
pour pouvoir chercher un architecte du patrimoine et des bâtiments de France car il s’agit d’un bâtiment 
historique. Aujourd’hui, les travaux qui ont déjà fait une décision DSIL ce sont des travaux de couverture et 
de changement des fenêtres. Ensuite, ils travailleront sur les intérieurs de l’Hôtel Mézières. Cependant, comme 
il s’agit d’un bâtiment classé, ils sont obligés de travailler avec un architecte du patrimoine. 
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Madame la Maire précise qu’il s’agissait d’une opération très importante. Sur la partie communication et plus 
précisément concertation, elle précise qu’il y a plusieurs projets avec plus ou moins d’impacts budgétaires. 
L’ensemble des conseillers municipaux verront cela dans l’année.  

Monsieur DUBLINEAU déclare que dans le cadre du contexte actuel et auquel Monsieur AUBIN a plusieurs fois 
fait référence, il lui semble très important d’avoir une gestion très fine de l’ensemble des lignes budgétaires, 
notamment celles liées au fonctionnement. Cela explique leur demande et leur volonté d’avoir une série 
d’indicateurs permettant de suivre le coût de telle ou telle opération, au-delà de ces chiffres. Lui et son 
groupe tiennent tout d’abord à remercier le service des Finances pour la discussion qu’ils ont eu le lundi qui 
a précédé sur un certain nombre de sujets ainsi que les documents qu’ils ont fait parvenir à l’ensemble des 
collègues élus. Selon lui, il conviendra d’aller plus loin et ils déclarent qu’ils le feront, notamment en vertu des 
dispositions du règlement intérieur, et ce pour avoir une vision extrêmement précise de l’ensemble des points 
qu’ils ont soulevé. Ces points sont liés au fait qu’ils souhaitent savoir, à travers par exemple les dépenses liées 
aux spectacles ou au stationnement, comment leurs dépenses peuvent évoluer et, derrière, quelle est la 
capacité que l’on a de pouvoir ou non les maitriser. Selon lui, c’est important car il va y avoir un impact 
fluides important à gérer. Ils poursuivront donc dans cette démarche et remercient de nouveau le service 
des Finances pour les informations qu’ils leur ont apporté. Ils ont bien compris que Monsieur AUBIN n’a pas 
parlé d’une comparaison CA à un budget prévisionnel. Mais selon lui, c’est important de le souligner, c’est 
une démarche qu’il convient de faire car il y a un écart entre le CA 2021 et le BP 2022 de quasiment 2 
500 000 €/ 2 600 000 € en écart. Il s’agit donc d’un montant important qu’il faudra expliquer. C’est pour cela 
qu’ils ont besoin d’avoir ces indicateurs.  

Ensuite, il dit avoir bien entendu la réponse de Madame la Maire concernant les Ressources Humaines dont 
le poste augmente d’un million d’euros. Cependant, cette réponse apportée ne les satisfait pas car on 
devrait être capable dans une très grande partie de pouvoir justifier d’avoir une gestion prévisionnelle des 
emplois, comme les départs à la retraite notamment. Madame la Maire a précédemment dit qu’il faudrait 
certainement faire des remplacements mais il considère qu’elle n’explique pas comment cela les conduit à 
1 000 000 d’euros. C’est pour cela que son groupe et lui-même avaient demandé à avoir une répartition de 
la masse salariale par catégorie d’agents de façon à constater comment cela peut se faire, comment cela 
se traduit de façon opérationnelle et effective au sein de la ville entre catégorie A, B et C.  

Il revient alors sur ce que Monsieur DUFOUR a précédemment dit. Si l’on prend des montants égaux, basés 
sur la M14, et si l’on prend par exemple la ligne sur les arbres et arbustes, ils s’aperçoivent que sont mis 30 000 
€ alors qu’en 2019 ont été mis 58 000 €. Il faudrait donc expliquer comment, à travers le Développement 
Durable, il y a une baisse de 60 000 €. Il y a les mêmes chiffres sur les prestations extérieures, où en 2018 c’était 
36 000 € alors qu’en 2021 c’est 56 000 €. Il faudra donc là aussi voir s’il y a des marges de manœuvre. Ils ont 
besoin d’avoir ces indicateurs. C’est leur ligne de conduite que de savoir comment sur chacune des actions ; 
a fortiori les actions qui ont un impact budgétaire ; les justifier, les suivre, voir leur évolution dans le temps. 
Selon lui, cela est d’autant plus important car, et comme l’a dit Monsieur AUBIN, il y a des subventions 
d’investissement sur lesquelles il est possible de compter. Or, il n’est pas possible d’aller trop vite, trop loin, de 
façon trop dynamique. Il considère donc qu’il y a ici une approche peut être divergente mais qui est la leur.  

Si l’on regarde les subventions d’investissement, en 2019 elles étaient de 2 400 000 € sur 4 millions ouverts. Cela 
correspond à 59 % de recouvrement. En 2020, elles étaient de 823 000 € sur 1 100 000 € ouverts et cela 
correspond donc à 74 % de recouvrement. En 2021, elles étaient de 672 000 € sur 3 200 000 € ouverts et cela 
correspond à 20 % de taux de recouvrement. Ils ont compris que les subventions ne venaient qu’au fur et à 
mesure de l’échelonnement ou du déroulé des travaux. Il se pose alors la question de savoir si l’on est en 
mesure, par rapport à ce qui a été prévu, d’avoir ce déroulé suffisamment séquencé pour que l’on puisse 
avoir rapidement les subventions, chose qu’ils estiment pour le moment ne pas avoir. Il considère ainsi qu’il y 
a un souci sur les indicateurs et sur un certain nombre de recettes. A ce titre, et il reprend ce qu’a dit Madame 
DRAGIN précédemment concernant les recettes auprès des usagers, on voit leur évolution si l’on fait les 
recettes en matière sociale, périscolaire ou encore culturelle de 2018 à 2022, mais celle-ci n’est pas 
nécessairement linéaire mais plutôt en dent de scie. Ils comprennent l’argumentaire lié au Covid notamment, 
mais selon eux il faudra le justifier car concernant les recettes prévues en légère augmentation, il sera peut-
être nécessaire de savoir comment les ajuster ou les vérifier.  
En outre, ils estiment qu’il y a un souci au niveau des explications liées aux Ressources Humaines. Ces 
explications leur semblent perfectibles car ils ne sont pas très loin de pouvoir imaginer qu’au lieu des 
17 000 000/18 000 000 €, ils auront quasiment 1 000 000 € de moins en fin d’année.  
De plus, ils estiment que les subventions se font en cours de réalisation des travaux mais que le taux de 
récupération est très réduit. Ils se posent donc la question de savoir qui paie. 
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Enfin, ils s’aperçoivent qu’avec un résultat positif d’1 900 000 €, ainsi qu’avec 1 000 000 € de cession, il faut 
encore emprunter plus de 3 000 000 € ce qui les interpellent très fortement sur un budget voulu à l’équilibre. 
Ainsi, ils considèrent que ne retrouvant pas ces objectifs, et n’ayant pas d’explications, ils ne peuvent pas 
voter ce budget prévisionnel. 

Madame DRAGIN a une interrogation portant sur la maquette M14 et plus précisément concernant le poste 
6227 ayant trait à des frais d’actes et de contentieux. On passe en 2021 de 23 200 € à 122 250 € de frais 
d’actes. Elle demande à quoi cela était dû. 

Sa seconde interrogation porte sur le poste 6247 sur les transports collectifs. Comme pour les frais d’actes et 
de contentieux, elle se demande à quoi est due l’augmentation conséquente du montant. 

Monsieur AUBIN reprend la parole. Concernant la question relative aux frais d’actes et de contentieux, il 
précise que c’est Madame la Maire qui y répondra. 

Ensuite, concernant les transports collectifs, il précise qu’il est clair il y aura une forte augmentation cette 
année car en 2020 et 2021, une très grande partie des transports n’a pas pu se faire car la majorité des sorties 
ne se sont pas faites. Celles qui se sont faites étaient celles à la demande de l’Education Nationale et dans 
un périmètre très réduit. Cela implique que les coûts des transports avaient été largement réduits. Donc, 
cette année, des déplacements peuvent de nouveau se faire et ainsi les coûts des transports vont 
augmenter. 

Madame la Maire reprend la parole. Elle souhaite dire qu’elle rejoint Monsieur DUBLINEAU sur la nécessité 
impérative de vigilance sur les dépenses sur l’année 2022, avec l’ensemble des incertitudes qui pèsent sur les 
marchés ou les travaux compte tenu des difficultés d’approvisionnement notamment. Dans ce contexte, elle 
estime qu’il faut être très volontariste et maitriser les dépenses tout en conservant les priorités qu’ils ont 
déterminé pour la Ville et qu’ils sont bien décidés à mettre en œuvre. 

En outre, sur la question de l’emprunt, elle déclare qu’il est exact que le budget 2022 est encore fortement 
impacté par les opérations qui ont été décalées, qui se terminent et qui sont les APCP (le gymnase Georges 
Hébert, l’ADAP qui a été décalée). Ainsi, le début du mandat, et ils le savaient, était impacté par ces projets. 
Sur la nécessité de suivre finement, il y a beaucoup de suppositions, d’hypothèses. Il y a la question du 
référentiel : est-ce que l’on prend le CA ? Et en quelle année ? Cependant, elle considère qu’à un moment 
on ne remonte plus jusqu’en 2018/2019. Par exemple, le budget 2019 n’était pas tout à fait valable car c’était 
l’année où la Chambre Régionale des Comptes a établi le budget de la Ville après les différents rejets. Donc 
celui-là n’était pas tout à fait valable. Ensuite, il y a eu la pandémie. Ils font au mieux en analysant les besoins, 
la situation des coûts des différents marchés par rapport aux services publics qu’ils veulent rendre. Ils prennent 
en compte le CA pour comprendre où sont les marges de manœuvre et profitent de toutes ces marges. Ce 
sera, financièrement, l’axe pour 2022. 
Puis, elle répond à Madame DRAGIN sur les contentieux. Elle précise qu’il y a deux contentieux liés aux 
Ressources Humaines qui datent des années 2017, 2018 et 2019 pour des montants qu’ils ont estimés en 
termes de dédommagement. Ils ont demandé des médiations qui n’ont pas encore démarré. Donc 
potentiellement, il peut y avoir des jugements dans l’année. Ils prévoient donc qu’ils pourraient être amenés 
à verser des indemnités à deux agents qui s’estiment pour l’un harcelé en 2017/2018 et pour l’autre licencié 
abusivement ou tout du moins pas correctement dans l’année 2019. Cela fait partie des héritages qu’il faut 
gérer. 
Elle conclut en déclarant que 2022 est encore une année pleine d’incertitudes. Elle est heureuse de cette 
discussion car elle pense qu’ils partagent dans un esprit de responsabilité, le fait que quelques soient les choix 
politiques que l’un et les autres peuvent porter, ils s’efforceront d’avoir des budgets qui tiennent la route et 
de faire face aux différents futurs aléas. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A la majorité (25 voix pour) des suffrages exprimés, 
25 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble !  
9 voix contre : groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory non-inscrit. 
1 abstention : Mme DRAGIN Catherine non-inscrite. 

  



Séance du Conseil Municipal du 06 avril 2022 

  

PV de la séance du Conseil municipal du 06 avril 2022   Page 21 sur 40 

 ARTICLE 1 : ADOPTE le Budget Primitif 2022 (cf. annexes) qui, après incorporation des reports, s’équilibre 
comme suit : 
 

 

2022/042 – Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2021  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2241-1 ; 

VU le tableau des acquisitions et cessions immobilières à annexer au compte administratif 2021 ; 

CONSIDÉRANT que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 
2 000 habitants, par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une 
convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal ;  

CONSIDÉRANT que ce bilan doit être annexé au compte administratif ;  

Après avis des commissions n° 4 Développement Urbain, Gestion patrimoniale, Espace Public, 
Développement Durable et Transports et n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, 
Commerce, Démocratie locale et Administration Générale du jeudi 24 mars 2022 ;  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune au 
titre de l’exercice 2021 dont le détail figure dans le tableau annexé à la présente délibération joint au 
compte administratif de l’année 2021 (cf. annexe). 

 

2022/043 – Crèche des Bouquinvilles : Avenant à la Convention de reversement de subvention au 
Syndicat Intercommunal Ermont-Eaubonne (SIEE)  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts du syndicat intercommunal d’Ermont-Eaubonne ; 

VU la délibération n° 2020/009 du 26 février 2020 approuvant la convention de reversement de la subvention 
de la Caisse des Allocations Familiales avec la Ville d’Ermont et le Syndicat Intercommunal d’Ermont-
Eaubonne ; 

VU le projet d’avenant proposé ;  

CONSIDÉRANT que, depuis 2022, le « Contrat Enfance Jeunesse » de la commune d’Ermont a pris fin et a été 
remplacé par la Convention Territoriale Globale (CTG) ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de prévoir pour 2022 une modification de la convention de reversement de 
subvention pour la partie concernant la commune d’Ermont et notamment son article 2.1 relatif aux 
modalités de reversement pour la Ville d’Ermont ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de proroger ladite convention pour pouvoir effectuer le reversement de 
la subvention au syndicat intercommunal Ermont-Eaubonne ; 
  

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Dépenses nouvelles réelles 29 321 752,00 Recettes nouvelles réelles 30 534 896,00 
Dépenses nouvelles d'ordre intersections 1 207 640,48 Recettes nouvelles d'ordre intersections 17 093,00 
Prélèvement 1 522 596,52 Excédent de fonctionnement reporté 1 500 000,00 

TOTAL 32 051 989,00 TOTAL 32 051 989,00 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Dépenses nouvelles réelles 11 657 822,00 Recettes nouvelles réelles 3 459 929,00 

Dépenses nouvelles d'ordre intersections 17 093,00 Recettes nouvelles d'ordre intersections 1 207 640,48 

Dépenses d’opérations patrimoniales 30 000,00 Recettes d’opérations patrimoniales 30 000,00 
  Emprunts 3 521 160,58 
Dépenses reportées 1 469 769,63 Recettes reportées 2 475 115,09 
  Prélèvement 1 522 596,52 
Déficit d’investissement reporté 2 508 162,99 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 466 405,95 

TOTAL 15 682 847,62 TOTAL 15 682 847,62 
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CONSIDÉRANT qu’il convient dès lors de compléter la convention de reversement initiale pour y inclure le 
montant perçu au titre de l’année 2022 au titre de la CTG soit : 

 Pour Ermont : 

Année 2018 : 67 819.60 € 

Année 2019 : 117 909.11 € 

Année 2020 : 117 978,44 € 

Année 2021 : 117 978.44 € 

Année 2022 : 117 472 € 

 Pour Eaubonne : 

Année 2018 : 69 284,57 € 

Année 2019 : 123 522.33 € 

Année 2020 : 123 522.33 € 

Année 2021 : 123 522.33 € 

Année 2022 : 123 522.33 € 

Après avis de la commission n°2 Sécurité, Action Culturelle, Solidarité, Événementiel et Petite enfance du 
mardi 22 mars 2022 et de la commission n°1 Finances locales, Ressources Humaines, Économie locale, 
Commerce, Démocratie locale et Administration Générale du jeudi 24 mars 2022 ; 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  
A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés,  
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.  

 ARTICLE 1 : APPROUVE les termes de l’avenant à la convention de reversement de subvention au profit du 
Syndicat Intercommunal Ermont-Eaubonne (cf. annexe) ; 

 ARTICLE 2 : DONNE POUVOIR à Madame la Maire pour signer ledit avenant et tout document relatif à la 
mise en œuvre de cette délibération. 

2022/044 – Versement d’une subvention exceptionnelle en faveur de la fédération nationale de la 
protection civile (FNPC) dans le cadre de leur partenariat avec l’association des Maires de France (AMF) 
en soutien à la population ukrainienne  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1115-1 et L. 2121-29 ; 

CONSIDÉRANT que, dans le respect des engagements internationaux de la France, les communes ont la 
possibilité de mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de 
coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire ; 

CONSIDÉRANT que dans ce cadre la ville d’Eaubonne souhaite apporter son soutien aux réfugiés ukrainiens 
eu égard au conflit qui touche leur pays ; 

CONSIDÉRANT que cette action revêt un caractère solidaire et humanitaire ; 

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Monsieur COLLET précise qu’ils ne peuvent qu’approuver cette délibération car elle correspond à un devoir 
de l’ensemble de la nation, et en tout cas d’Eaubonne, qui est de participer d’une manière constructive à 
cet accueil des Ukrainiens dans cette période aussi tragique. 
Puis, eu égard au drame que l’on a constaté ces jours-ci, et il déclare que c’est sans esprit partisan et autres 
commentaires, il se demande si ce ne serait pas pertinent d’avoir un moment de silence et de recueillement 
en mémoire des personnes civiles victimes de cette terrible guerre. Il suggère donc cela, face à un drame 
indigne. 

Madame la Maire est d’accord et propose ainsi une minute de silence.  

Après cette minute de silence elle exprime son espoir que cette situation évolue favorablement. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés, 
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.  

 ARTICLE 1 : DÉCIDE d’accorder à la FNPC, dont le siège social est Tour Essor, 14 rue Scandicci à Pantin 
(93500), une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 000 € destiné à soutenir la population 
ukrainienne ; 

 ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget principal de la Ville pour 2022. 
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2022/045 – Acompte sur la subvention de fonctionnement pour l’année 2022 à l’association Amicale du 
personnel de la Ville et du CCAS d’Eaubonne  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1611-4 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2000-06-20 du 9 novembre 2000 fixant le mode de versement des 
subventions aux associations locales ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2021/039 du 07 avril 2021 approuvant la convention d’objectifs et 
de moyens triennale avec l’Amicale du Personnel de la Ville et du CCAS ;  

CONSIDÉRANT que la délibération n° 2000-06-20 du Conseil municipal du 9 novembre 2000 prévoit « la 
détermination et le versement au début de l’année civile » d’un acompte correspondant à 50 % du montant 
de la subvention de fonctionnement annuelle attribué au titre de l’exercice précédent pour les associations 
ayant perçu une subvention supérieure ou égale à 762,25 € ; 

CONSIDERANT qu’au titre de l’année 2021 le montant de subvention versée à l’Amicale du personnel de la 
Ville et du CCAS d’Eaubonne s’élève à 51 562 euros ; 

Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés,  
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.  

 ARTICLE 1 : ATTRIBUE pour l’année 2022, à l’association Amicale du personnel de la Ville et du CCAS 
d’Eaubonne, un acompte sur subvention de fonctionnement de 25 781,00 €.  

 

2022/046 – Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
2022 pour la mise en place d’arceaux vélos à l’échelle de la ville 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2334-42, R.2334-19 et suivants ; 

VU la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 

VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment son article 159 ; 

VU la circulaire du Premier Ministre du 15 janvier 2016 relative au soutien à l’investissement public local ; 

VU l’instruction ministérielle du 7 janvier 2022 relative à la composition et aux règles d’emploi des dotations et 
fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 2022 ;  

CONSIDÉRANT qu’une dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) des communes et de leurs 
groupements à fiscalité propre, de métropole et des départements d'outre-mer a été créée par l’article 159 
de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016,  

CONSIDÉRANT qu’une circulaire du Premier Ministre du 15 janvier 2016 relative au soutien à l’investissement 
public local est venue préciser les modalités de répartition et d’éligibilité à cette dotation, cette dernière 
ayant d’ailleurs été précisée par une nouvelle circulaire datant du 11 Mars 2019 ;  

CONSIDÉRANT que la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a accordé une dotation 
globale de DSIL supplémentaire de 337 millions d’euros issus de redéploiements ; amenant l’enveloppe 
globale dédiée à la DSIL à 873 millions d’euros ; 

CONSIDÉRANT que les dossiers de demande de subvention doivent être déposés auprès de la Préfecture de 
département et que les subventions sont ensuite attribuées par le Préfet de région ; 

CONSIDÉRANT que les taux de subvention ne sont pas connus mais que les porteurs de projet doivent 
respecter la règle de la participation minimale du maître d’ouvrage au financement de son projet à hauteur 
de 20 % ; 

CONSIDÉRANT que la priorité est donnée aux projets présentant une maturité suffisante ; 

CONSIDÉRANT que le dossier suivant peut être proposé : au titre des grandes priorités d’investissement fixées 
par l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la thématique DSIL 
2022 « développement d’infrastructure en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de 
logements » : Projet de mise en place de stationnement vélos à l’échelle de la ville pour un coût total 
prévisionnel de 12 636 € HT, le taux maximal de co-financement étant de 80 % ; 
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Après avis des commissions n°4 – Développement Urbain, Gestion patrimoniale, Espace Public, 
Développement Durable et Transports et n° 1 - Finances locales, Ressources Humaines, Economie Locale, 
Commerce, Démocratie locale et Administration Générale du jeudi 24 mars 2022 ; 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés, 
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.  

 ARTICLE 1 : AUTORISE Madame la Maire à solliciter une subvention pour le projet éligible à la Dotation 
budgétaire de Soutien à l’Investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre, des 
métropoles et des départements d'outre-mer, au titre de l’année 2022, comme suit :  

o Installation d’arceaux vélos, pour un coût total prévisionnel de 12 636,00 € HT, le taux maximal de co-
financement étant de 80 % ; 

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à signer tous les documents s’y rapportant ; 

 ARTICLE 3 : DIT que la commune s’engage à financer la part non subventionnée du projet ; 

 ARTICLE 4 : PRÉCISE que les dépenses et recettes relatives à ces opérations seront inscrites au budget 
communal 2022.  

 

2022/047– Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) 2022 
pour la création du groupe scolaire Ecole Sud  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2334-42, R. 2334-19 et suivants ; 

VU la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 

VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment son article 159 ; 

VU la circulaire du Premier Ministre du 15 janvier 2016 relative au soutien à l’investissement public local ; 

VU l’instruction ministérielle du 7 janvier 2022 relative à la composition et aux règles d’emploi des dotations et 
fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 2022 ;  

CONSIDÉRANT qu’une dotation de soutien à l'investissement local des communes et de leurs groupements à 
fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer a été créée par l’article 159 de la loi n° 2015-
1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 

CONSIDÉRANT qu’une circulaire du Premier Ministre du 15 janvier 2016, relative au soutien à l’investissement 
public local, est venue préciser les modalités de répartition et d’éligibilité à cette dotation, cette dernière 
ayant d’ailleurs été précisée par une nouvelle circulaire datant du 11 Mars 2019 ;  

CONSIDÉRANT que la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a accordé une dotation 
globale de DSIL supplémentaire de 337 millions d’euros issus de redéploiements ; amenant l’enveloppe 
globale dédiée à la DSIL à 873 millions d’euros ; 

CONSIDÉRANT que les dossiers de demande de subvention doivent être déposés auprès de la Préfecture de 
département et que les subventions sont ensuite attribuées par le Préfet de région ; 

CONSIDÉRANT que les taux de subvention ne sont pas connus mais que les porteurs de projet doivent 
respecter la règle de la participation minimale du maître d’ouvrage au financement de son projet à hauteur 
de 20 % ; 

CONSIDÉRANT que la priorité est donnée aux projets présentant une maturité suffisante, c’est-à-dire prêts à 
être lancés en 2022 ; 

CONSIDÉRANT que le dossier suivant peut être proposé au titre des grandes priorités d’investissement fixées 
par l’article L.2334-42 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la thématique DSIL 2022 
« Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires » : Création du groupe scolaire « Ecole Sud », 
pour un coût total prévisionnel de 11 823 121 € HT, le taux maximal de co-financement étant de 80 % avec 
un plafonnement non précisé au sein de l’appel à projet ; 

Après avis des commissions n°4 Développement Urbain, Gestion patrimoniale, Espace Public, 
Développement Durable et Transports et n°1 Finances locales, Ressources Humaines, Économie locale, 
Commerce, Démocratie locale et Administration Générale du jeudi 24 mars 2022, 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A la majorité (34 voix pour) des suffrages exprimés,  
34 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; Mme DRAGIN 
Catherine non-inscrit. 
1 voix contre : M. BERTHAULT Grégory non-inscrit. 

 ARTICLE 1 : AUTORISE Madame la Maire à solliciter une subvention pour le projet éligible à la Dotation 
budgétaire de Soutien à l'Investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de 
métropole et des départements d'outre-mer, au titre de l’année 2022, comme suit :  

Création du groupe scolaire Ecole Sud, pour un coût total prévisionnel de 11 823 121 € TTC, le taux maximal 
de co-financement étant de 80 %  

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à signer tous les documents s’y rapportant ; 

 ARTICLE 3 : DIT que la commune s’engage à financer la part non subventionnée du projet ; 

 ARTICLE 4 : PRÉCISE que les dépenses et recettes relatives à cette opération seront inscrites au budget 
communal 2022.  

2022/048 – Attribution du solde de la subvention de fonctionnement à l’association INTERVAL de 
l’inspection de l’Education Nationale, circonscription d’Ermont-Eaubonne  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1611-4 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2000/06/20 du 9 novembre 2000 fixant le mode de versement des 
subventions de fonctionnement aux associations locales ;  

VU la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2000 prévoyant "la détermination et le versement au 
début de l’année civile, lors du premier Conseil de l’année" d’un acompte correspondant à 50 % du montant 
de la subvention de fonctionnement annuelle attribué au titre de l’exercice précédent pour les associations 
ayant perçu une subvention supérieure ou égale à 762,25 € ;  

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2021/187 du 15 décembre 2021 relative au Salon du Livre Jeunesse 
2022, portant sur la prise en charge des interventions des auteurs pour le prix Coup de pouce ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2022/009 du 16 février 2022 attribuant un acompte de 1 200 € pour 
l’année 2022 ; 

CONSIDÉRANT que la Ville organise la trente-neuvième édition du Salon du Livre Jeunesse d’Eaubonne les 
samedi 26 et dimanche 27 mars 2022, dans le gymnase Paul Nicolas ; 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre du projet pédagogique en lien avec le Salon, des classes participent à la 
réalisation d’une production commune dont le thème est cette année :  
A suivre… ; 

CONSIDÉRANT que l’association d’enseignants INTERVAL souhaite qu’outre l’organisation d’une exposition, 
cette action prenne la forme de la production d’un journal qui sera remis à chaque élève sur le Salon ; 

CONSIDÉRANT que le montant total alloué pour cette année est de 2 500 € ; 

Après avis des commissions n° 3 Education, Jeunesse et Sports du 22 mars 2022 et n° 1 Finances locales, 
Ressources Humaines, Economie locale, Commerce, Démocratie locale et Administration générale du 24 
mars 2022 ; 
Monsieur DUBLINEAU a une remarque concernant le contenu de la délibération, tout du moins celle qu’il a 
sous les yeux. N’ayant pas accès à Internet, il ne sait pas s’il y en a eu une autre depuis. Est inscrit dans la 
première ligne : « Dans le cadre du projet pédagogique élaboré en lien avec le Salon du Livre prévu les 26 
et 27 mars 2022 ». Il suggère qu’il conviendrait de revoir le temps utilisé.  

Madame la Maire prend note du fait qu’il s’agit plutôt de « qui a eu lieu », la date étant passée.  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés, 
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.  

 ARTICLE 1 : ATTRIBUER le solde de la subvention de 1 300 € à l’association INTERVAL, IEN d’Ermont-
Eaubonne. 
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2022/049 – Participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole Sainte Marguerite – année scolaire 
2021/2022  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 442-5 et R. 442-44 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 96/05/18 du 09 décembre 1996 relative à la répartition 
intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré ; 

CONSIDÉRANT que les communes de résidence sont tenues d’assumer, concernant les classes élémentaires 
sous contrat d’association, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour 
les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel), sous réserve des charges 
afférentes aux personnels enseignants directement rémunérés par l’État ; 

CONSIDÉRANT que pour cette année scolaire 2021/2022, et d’après l’article L. 442-44 du Code de 
l’Education, l’école est obligatoire dès l’âge de 3 ans, ainsi les enfants Eaubonnais en classes de maternelle 
sont à prendre en compte ; 

CONSIDÉRANT que 88 élèves, domiciliés sur le territoire de la commune, sont scolarisés dans les classes 
élémentaires de l’école privée sous contrat d’association Sainte Marguerite ;  

CONSIDÉRANT que 54 élèves, domiciliés sur le territoire de la commune, sont scolarisés dans les classes 
maternelles de l’école privée sous contrat d’association Sainte Marguerite ;  

CONSIDÉRANT que l’Union des Maires du Val d’Oise préconise, pour cette année scolaire 2021/2022, un 
montant forfaitaire de 460,81 € par élève fréquentant une classe élémentaire, tant dans une école publique 
que privée ; 

CONSIDÉRANT que l’Union des Maires du Val d’Oise préconise, pour cette année scolaire 2021/2022, un 
montant forfaitaire de 670,43 € par élève fréquentant une classe maternelle, tant dans une école publique 
que privée ; 

CONSIDÉRANT, dès lors qu’il incombe à la Ville de verser une participation financière aux dépenses de 
fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l’école Sainte Marguerite, il est proposé 
d’appliquer cette préconisation de l’Union des Maires du Val d’Oise en attribuant un montant de 76 754 € 
(88 élèves en élémentaire x 460,81 € + 54 élèves en maternelle x 670.43 €) à cet établissement ; 

Après avis des Commissions n° 3 Éducation, Jeunesse et Sports du mardi 22 mars 2022 et n° 1 Finances Locales, 
Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 
24 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés,  
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. 

 ARTICLE 1 : ATTRIBUE à l’école Sainte Marguerite, une participation financière aux frais de fonctionnement 
pour les élèves Eaubonnais inscrits en classes élémentaires et préélémentaires pour un montant arrondi 
de 76 754 €. 

2022/050 – Places de spectacles offertes aux mariés et aux nouveaux habitants  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Eaubonne souhaite offrir deux places de spectacle au Centre Culturel l’Orange 
Bleue – équipement communal – aux nouveaux jeunes mariés et aux nouveaux habitants ; 

CONSIDÉRANT que la commune célèbre, en moyenne, 70 mariages par an ; 

CONSIDÉRANT que, lors des célébrations de mariage, la commune a l’habitude depuis longtemps d’offrir un 
présent aux couples (bouquet de fleurs ou livre du mariage, d’une valeur de 25 euros) ; 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite renouveler ce cadeau et l’étendre, à cette occasion, aux 
nouveaux habitants à l’occasion de la cérémonie d’accueil des nouveaux Eaubonnais et ainsi permettre au 
plus grand nombre de découvrir le programme et les équipements culturels de la ville ; 

CONSIDÉRANT ainsi, qu’il sera proposé, aux mariés et aux nouveaux habitants, deux places pour le spectacle 
de leur choix à l’Orange Bleue valables pour la saison culturelle en cours ; 

CONSIDÉRANT que la contremarque sera présentée dans une pochette avec logo de la commune ; 

CONSIDÉRANT que le montant sera de 25 € par couple ; 
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Après avis de la Commission n° 1 Finances Locales, Ressources Humaines, Économie Locale, Commerce, 
Démocratie Locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022 ; 

Monsieur BERTHAULT salue cette initiative qui permet aux habitants d’avoir un accès à la culture. Cependant, 
il se demande si cela n’aurait pas été préférable d’aider les commerçants de la Ville qui sont en grande 
difficulté avec la crise du Covid, avec une aide permettant aux habitants de consommer chez eux, dans les 
restaurants ou même à la boutique éphémère par exemple. 

Madame la Maire déclare que c’est une piste et qu’il y avait eu des réflexions avec des commerçants mais 
ils ne sont plus réellement dans une association qui vit. Ainsi, en termes de coordination pour proposer un 
parcours, des réductions, ils pensent que cela serait une bonne chose. Cependant, il faut aussi que cela 
vienne des commerçants (qu’ils s’organisent, qu’ils puissent proposer, organiser etc.). Cela fait partie des 
démarches entamées par Monsieur MORISSE et le service Économie Locale. 

Madame MENEY déclare que son groupe est favorable au fait d’offrir ces places à l’Orange Bleue pour les 
mariés. Concernant les nouveaux habitants, elle se demande comment cela sera distribué. Il est précisé que 
c’est le jour de la journée d’accueil. Cela signifie-t-il donc que ne sont pas concernés tous les Eaubonnais ? 
Est-ce que ce seront seulement ceux qui viendront à la réception ? 

Madame la Maire confirme que la distribution sera faite au moment de la réception. 

Madame MENEY déclare donc que ce ne sera pas tous les Eaubonnais. 

Madame la Maire confirme que ce seront tous les Eaubonnais présents. Elle déclare espérer qu’il y en ait de 
plus en plus. 

Madame MENEY déclare qu’il y en aura beaucoup et considère donc que le montant sera peut-être plus 
important. 

Madame la Maire rectifie son propos. Dans l’invitation, il est précisé que s’ils souhaitent des places, ils peuvent 
les demander. Cela fait partie de l’accueil. Cela a donc été prévu. 

Madame MENEY demande confirmation sur le fait que les personnes s’inscrivent pour venir.  

Madame la Maire confirme que si les personnes ne peuvent pas venir mais souhaitent les places, la 
municipalité les leur fait parvenir. Elle reconnait cette erreur, ce cas de figure était bien prévu. 

Madame MENEY demande à combien cela a été budgété. Combien de nouveaux habitants y-a-t-il chaque 
année environ ? Y en aura-t-il de plus en plus ? 

Monsieur MICHELET précise qu’à titre d’information, étant donné que cette année n’est toujours pas une 
référence en termes de situation sanitaire, que lors de la cérémonie des nouveaux Eaubonnais de l’an 
dernier, il y a eu 60 personnes qui sont venues. 600 invitations environ avaient été adressées à tous les 
nouveaux Eaubonnais. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés, 
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.  

 ARTICLE 1 : APPROUVE l’offre de deux places de spectacle aux nouveaux jeunes mariés et aux nouveaux 
habitants ; 

 ARTICLE 2 : FIXE le montant à 25 € par couple ; 

 ARTICLE 3 : DIT que les crédits sont inscrits au Budget principal de la Ville. 

2022/051 – Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour 
les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1611-4 ; 

VU la convention d’objectifs et de financement des Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) ; 
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CONSIDÉRANT que la ville d’Eaubonne doit passer une convention avec la CAF qui assure la gestion des 
prestations familiales et sociales des familles fréquentant les structures petite enfance ; 

Après avis de la commission n°2 Sécurité, Action Culturelle, Solidarité, Evènementiel et Petite Enfance du 
mardi 22 mars 2022 et de la commission n°1 Finances locales, Ressources Humaines, Économie locale, 
Commerce, Démocratie locale et Administration Générale du jeudi 24 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés, 
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.  

 ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de financement pour les établissements d’accueil du 
Jeune Enfant avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise, pour une période d’un an soit du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2022 (cf. annexe) ;  

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention et lui donne pouvoir pour la mettre en 
application. 

 ARTICLE 3 : PRÉCISE que les dépenses relatives à ces opérations sont inscrites au budget communal 2022. 

2022/052 – Convention d’objectifs et de financement : prestation de service accueil de loisirs (ALSH) 
périscolaire et bonification Plan mercredi  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Education, notamment ses articles L. 551-1, D.411-2, D.521-10 à D.521-12 ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L. 227-4 à L.227-12, R.227-1 à R. 227-
30 ; 

VU le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L. 2324-1 à L. 2324-4 R. 2324-1 à R.2324-15 ; 

VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires ;  

VU le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative 
à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activité périscolaires dans ce cadre ;  

VU le décret du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2021/104 du 7 juillet 2021 approuvant le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) pour la période de 2021 à 2024 ; 

VU le projet de convention proposé par la CAF du Val d’Oise : 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Eaubonne assure des prestations de services d’accueil et d’animation pour les 
centres de loisirs maternelles et primaires pour les ALSH : 

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre les actions en faveur de ces accueils : 

CONSIDÉRANT qu’une convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de cette 
aide financière ; 

Après avis de la commission n°3 Education, Jeunesse et Sports du mardi 22 mars 2022 et n°1 Finances locales, 
Ressources humaines, Economie locale, Commerce, Démocratie locale et Administration générale du jeudi 
24 mars 2022 ; 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés, 
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.  

 ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de financement Prestation de service accueil de loisirs 
(ALSH) périscolaire et bonification Plan mercredi (cf. annexe) ; 

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant. 

2022/053 – Convention d’objectifs et de financement : prestation de service accueil de loisirs (ALSH) 
Extrascolaire 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Education, notamment ses articles L. 551-1, D.411-2, D.521-10 à D.521-12 ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L. 227-4 à L.227-12, R.227-1 à R. 227-
30 ; 
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VU le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L. 2324-1 à L. 2324-4 R. 2324-1 à R.2324-15 ; 

VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires ;  

VU le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative 
à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activité périscolaires dans ce cadre ;  

VU le décret du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2021/104 du 7 juillet 2021 approuvant le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) pour la période de 2021 à 2024 ; 

VU le projet de convention proposé par la CAF du Val d’Oise, 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Eaubonne assure des prestations de services d’accueil et d’animation pour les 
centres de loisirs maternelles et primaires pour les ALSH, et notamment l’accueil de loisirs extrascolaire qui se 
déroule le samedi sans école, le dimanche (uniquement pour les séjours d’une durée maximum de 5 nuits et 
6 jours) et pendant les vacances scolaires, 

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre les actions en faveur de ces accueils,  

CONSIDÉRANT qu’une convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de cette 
aide financière ; 

Après avis des commissions n°3 Education, Jeunesse et Sports du mardi 22 mars 2022 et n°1 Finances locales, 
Ressources humaines, Economie locale, Commerce, Démocratie locale et Administration générale du jeudi 
24 mars 2022 ; 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés, 
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.  

 ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de financement Prestation de service Accueil de Loisirs 
(ALSH) Extrascolaire (cf. annexe) ; 

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant. 

2022/054 – Convention d’objectifs et de financement : prestation de service accueil de loisirs (ALSH) 
Accueil Adolescents 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Education, notamment ses articles L. 551-1, D.411-2, D.521-10 à D.521-12 ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L. 227-4 à L.227-12, R.227-1 à R. 227-
30 ; 

VU le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L. 2324-1 à L. 2324-4 R. 2324-1 à R.2324-15 ; 

VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires ;  

VU le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative 
à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activité périscolaires dans ce cadre ;  

VU le décret du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2021/104 du 7 juillet 2021 approuvant le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) pour la période de 2021 à 2024 ; 

VU le projet de convention proposé par la CAF du Val d’Oise ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Eaubonne assure des prestations de services d’accueil et d’animation pour les 
accueils de loisirs sans hébergement extrascolaire et/ou périscolaire spécifiques à destination des 
adolescents et déclarés auprès de la DDCS/DDCSPP pour les mineurs âgés de 12 ans et plus ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre les actions en faveur de ces accueils ; 

CONSIDÉRANT qu’une convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de cette 
aide financière ; 

Après avis des commissions n°3 Education, Jeunesse et Sports du mardi 22 mars 2022 et n°1 Finances locales, 
Ressources humaines, Economie locale, Commerce, Démocratie locale et Administration générale du jeudi 
24 mars 2022 ; 

Après en avoir délibéré, 
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Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés, 
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.  

 ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de financement Prestation de service accueil de loisirs 
(ALSH) Accueil Adolescents (cf. annexe) ; 

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant. 

2022/055 – Contrat de projet au titre du REAAP donnant lieu à une aide financière   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2122-22 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020/022 du 3 juillet 2020 portant délégation d’attributions du 
Conseil Municipal à la Maire ; 

CONSIDÉRANT que la Ville d’Eaubonne souhaite mettre en place, en partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-d’Oise, des actions en direction des parents dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents, ;  

CONSIDÉRANT que pour l’année 2022, trois axes d’actions ont été retenus par le Centre Socio-Culturel : 1) Le 
café des parents, 2) #parentsonvousrepond 3) Echanges parents-enfants ; 

CONSIDÉRANT que ces actions sont susceptibles de faire l’objet d’une convention avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val-d’Oise, permettant la prise en charge financière d’une partie des dépenses 
de fonctionnement engagées par la commune à hauteur de 3 000€ ;  

Après avis des commissions n°3 Education, Jeunesse et Sports du mardi 22 mars 2022 et n°1 Finances locales, 
Ressources humaines, Economie locale, Commerce, Démocratie locale et Administration générale du jeudi 
24 mars 2022 ; 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés, 
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.  

 ARTICLE 1 : APPROUVE le contrat de projet de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise pour les 
actions initiées dans le cadre du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement de Parents 
d’Eaubonne ;  

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à signer la prochaine convention dans le cadre du REAAP ainsi 
que tous documents s’y rapportant et à prendre toutes dispositions pour l’exécution de ladite délibération 
(cf. annexe).  

2022/056 – Adhésion au Réseau National des Maisons des Associations (RNMA)  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1611-4 ; 

CONSIDÉRANT la volonté municipale de développer la vie associative ; 

CONSIDÉRANT que la collectivité souhaite inscrire la Maison des Associations dans des réseaux ;  

Après avis de la commission n°2 Sécurité, Action culturelle, Solidarité, Événementiel et Petite enfance du 
mardi 22 mars 2022 et de la commission n°1 Finances locales, Ressources Humaines, Economie locale, 
Commerce, Démocratie locale et Administration Générale du jeudi 24 mars 2022 ; 

Monsieur COLLET déclare trouver cette initiative très intéressante car elle permet de compléter le système 
auquel ils ont affaire depuis un certain temps de coopération en matière de formation, de documentation. 
Il a une interrogation complémentaire concernant la relation avec le Centre de Service aux Associations qui 
présente un caractère départemental mais qui a son siège social à Eaubonne au CDFAS. Jusqu’à présent, 
elle aidait la commune en matière de formations voire de documentation. Il souhaite que cette coopération 
soit maintenue voire renforcée de manière complémentaire avec cette adhésion au Réseau National des 
Maisons des Associations. 

Monsieur MORISSE déclare qu’ils sont tout à fait d’accord. Ce sont deux réseaux tout à fait complémentaires 
car le RNMA sera dans l’appui à la Maison des Associations tandis que la collaboration avec le CSA 
continuera pour faire des formations directement auprès des associations et de leurs dirigeants. 
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Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés,  
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.  

 ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion de la Ville au Réseau National des Maisons des Associations (RNMA) pour 
un montant de 470 € ; 

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à signer le dossier d’adhésion au Réseau National des Maisons 
des Associations (RNMA) (cf. annexe) ainsi que tous les actes nécessaires à cette adhésion. 

2022/057 – Autorisation de dépôt d’autorisations d’urbanisme dans le cadre de travaux de la commune  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L. 421.1 et suivants et R. 421.1 et suivants ; 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L141-1 et suivants et L143-1 et 
suivants ; 

CONSIDÉRANT que les services de la ville prévoient des travaux soumis à autorisation au titre du Code de 
l’Urbanisme et au titre du Code de la Construction et de l’Habitation ; 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit des travaux d’aménagement ou de demandes de dérogation à la législation des 
établissements recevant du public nécessitant le dépôt de demandes d’autorisation de travaux pour les 
équipements suivants : l’Hôtel de Mézières, la salle NEFF, le cimetière, l’église Sainte Marie, le château 
Philipson, le château du Val Joli, le Grand Chalet, le stade Wildermuth et la Maison des Associations ; 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit de travaux de modifications extérieures sur l’hôtel de Mézières, l’extension de 
sanitaires sur les écoles Jean Macé, Jean-Jacques Rousseau et Mont d’Eaubonne, l’installation d’un 
ascenseur à la salle NEFF et la démolition d’un pavillon 31 rue du Docteur Roux ; 

Après avis de la commission n° 4 Développement urbain, Gestion patrimoniale, Espace Public, 
Développement Durable et Transports du jeudi 24 mars 2022 ; 

Monsieur COLLET déclare qu’il est assez partagé. Il est solidaire de la cause des personnes handicapées mais 
il se sent par ailleurs responsable de la sauvegarde de la promotion des maisons, des pavillons, des bâtiments 
à caractère historique. Un certain nombre d’aménagements qui pourraient faciliter l’accès aux étages d’un 
certain nombre des bâtiments historiques de la Ville nécessiteraient des travaux tels que l’esthétique 
d’ensemble serait assez sérieusement entamée. Ainsi, pour sa part, il se résigne à accepter ces propositions.  

Monsieur LE FUR déclare qu’il avait cru comprendre à raison, lors de la tenue de la commission d’accessibilité, 
qu’il y avait un sujet particulier sur le Clos de l’Olive quant à son accessibilité et donc aux dérogations qui 
seraient demandées. Cependant, et sauf erreur de sa part, il ne perçoit pas de référence à cela dans cette 
délibération. 

Madame la Maire vérifie et déclare que le Clos de l’Olive n’y figure pas. Cependant, au-delà de la réponse 
au prochain Conseil Municipal, elle pense qu’il y a une nécessité de pouvoir acter dans le cadre de 
l’accessibilité, les demandes de dérogation. Donc, la question n’est pas neutre. Les éléments concernant le 
Conservatoire à Rayonnement Communal ne pouvant pas être étudiés ce soir, elle propose de faire passer 
ce point au prochain Conseil Municipal. 

Monsieur BERTHAULT a une interrogation concernant la maison au 31 rue du Docteur Roux. Est-ce qu’ils ont 
une idée des coûts d’une réhabilitation ? Est-ce qu’une démarche dans ce sens a déjà été réalisée ? 

Monsieur LOUVRADOUX précise que si la décision de démolir pour vendre est prise, c’est que c’est plus 
intéressant pour eux. Ils ont comparé le prix de vente pour une maison restaurée et le prix de vente pour un 
terrain à bâtir et c’est plus intéressant pour ce dernier malgré le coût de démolition. 

Madame la Maire précise qu’il n’y a pas de projet de la Ville sur ce terrain qui comporte une maison. La Ville 
a d’autres endroits de ce type. Ici, c’est une maison très petite, donc les coûts ne représentent pas des 
millions. C’est donc moins intéressant. C’est un petit terrain, une petite maison et cela n’en vaut pas la peine. 

Madame MANA précise que la maison est sympathique mais toute petite. La salle de bains est accolée à la 
cuisine et il faudrait refaire toute la toiture, l’isolation. Il n’y a plus d’électricité car les anciens locataires sont 
partis avec les fils électriques. Lorsqu’elle a constaté, en arrivant, qu’elle était vide, elle a voulu savoir 
pourquoi et a compris. Elle pense donc que la rénovation coûterait trop cher pour cette petite maison qui 
est toute petite et assez désuète en soi. 

Monsieur BALLOY remercie Madame la Maire. Il revient dans le sens de ce qu’a dit Monsieur BERTHAULT 
concernant la maison du 31 rue du Docteur Roux. Lorsqu’il écoute les débats, il a l’impression que toutes les 
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maisons sont rénovées avant de les vendre. Il pense qu’elles sont vendues en l’état de présentation, ce qui 
va être le cas de la maison rue Tarbé des Sablons et de tous les autres biens qui seront vendus. Cependant, 
il déclare que la majorité municipale invoque que la maison n’a pas l’air en bon état mais que pour la vendre 
il faut la rénover. Donc, il se demande si tous les biens que la Ville met en vente sont rénovés ? 

Madame la Maire déclare qu’il y a certainement eu un malentendu. Elle explique que le prix de vente, 
compte tenu des travaux importants qu’il y aurait à réaliser, serait bien inférieur au fait de démolir et de 
vendre le terrain nu. 

Monsieur BALLOY considère qu’une étude avec le coût de chaque éventualité est à faire. 

Madame la Maire précise que cela a été fait. Une évaluation fut réalisée. C’est donc dire à quel point la 
maison est dans un état pitoyable. Et ce, comme un certain nombre de patrimoine de la Ville, mais cela sera 
discuté à un autre moment. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité (34 voix pour) des suffrages exprimés, 
34 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée à l’exception de Mme MENEY Maryse ; groupe Eaubonne Ensemble 
pour notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
1 abstention : Mme MENEY Maryse du groupe Eaubonne une ambition renouvelée. 

 ARTICLE 1 : AUTORISE Madame la Maire à signer et déposer les demandes d’autorisations de travaux 
concernant les travaux énumérés ci-dessus ainsi que les autorisations d’urbanisme nécessaires aux travaux 
d’extension des sanitaires des écoles Jean-Jacques Rousseau, Jean Macé et Mont d’Eaubonne ainsi que 
celle nécessaire à la rénovation de l’Hôtel de Mézières et de la mise aux normes d’accessibilité de la salle 
NEFF et de la démolition de la construction sise 31 rue du Docteur Roux. 

2022/058 – Autorisation donnée à Madame la Maire pour signer la convention avec le Syndicat 
EMERAUDE et EDELIS dans le cadre d’implantation de bornes enterrées sur le projet immobilier LE MAYA  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment son article L. 2125-1 ; 

CONSIDÉRANT que la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés et leur valorisation est 
transférée au Syndicat Emeraude et que ce Syndicat déploie sur l’habitat collectif, un système de 
contenants, constitué de bornes enterrées et amovibles ;  

CONSIDÉRANT que ce dispositif facilite la collecte sélective des déchets près des habitats collectifs et permet 
également d’améliorer la propreté et l’aspect esthétique urbain par l’absence de bacs roulants à l’extérieur 
des immeubles d’habitat collectif ;  

CONSIDÉRANT que les implantations s’effectuent en concertation avec les gestionnaires publics ou privés des 
logements concernés et avec le Syndicat Emeraude et que leur mise en place nécessite un partage des 
coûts financiers et une gestion dans le temps qu’il convient de régler par des conventions appropriées 
traitant à la fois les aspects techniques, juridiques et financiers ;  

CONSIDÉRANT que l’autorisation d’occupation du domaine public peut, de ce fait, être délivrée 
gratuitement afin de permettre la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance ainsi que l’éventuel 
renouvellement de ces équipements ; 

CONSIDÉRANT la collecte et l’élimination des déchets ménagers et assimilés des habitats collectifs de la 
résidence Le MAYA situé au 28-30 Route de Margency ;  

CONSIDÉRANT que des bornes enterrées devant être implantées sur une partie privative de la résidence Le 
Maya, avec un droit d’accès sur le domaine public, il est nécessaire d’établir une convention avec le 
Syndicat Emeraude, la commune d’Eaubonne et la société EDELIS ; 

Après avis de la commission n° 4 Développement Urbain, Gestion patrimoniale, Espace Public, 
Développement Durable et Transports du jeudi 24 mars 2022 ; 

Madame la Maire remercie Monsieur DUFOUR et donne la parole à Monsieur BERTHAULT. 

Monsieur BERTHAULT remercie Monsieur DUFOUR. Il a une interrogation concernant le lieu d’implantation de 
ces bornes. Il s’interroge sur l’endroit exact. 

Monsieur DUFOUR déclare que c’est sur la route de Margency. Il précise qu’il y a un plan en fin de convention 
qui localise les bornes.  

Après en avoir délibéré, 
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Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité (34 voix pour) des suffrages exprimés, 
34 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne une ambition renouvelée à l’exception de M. BALLOY Philippe ; groupe Eaubonne Ensemble pour 
notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
1 abstention : M. BALLOY Philippe du groupe Eaubonne une ambition renouvelée. 

 ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le Syndicat Emeraude et le gestionnaire privé EDELIS de 
l’ensemble immobilier LE MAYA relative à l’implantation de bornes enterrées sur le terrain privé destinées 
à la collecte et à l’élimination des déchets et assimilés des habitats collectifs pour une durée de 10 ans ; 

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à signer avec les gestionnaires publics ou privés des logements 
– sis 28-30 Route de Margency – et le Syndicat EMERAUDE, la convention d’implantation et d’usage de 
bornes enterrées destinées à la collecte sélective des emballages, du verre et des ordures ménagères 
résiduelles (cf. annexe), pour une durée de 10 ans. 

2022/059 – Convention avec le syndicat EMERAUDE sur la mise en place de la collecte sélective des 
papiers dans les établissements publics  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2121-21 et L2122-21 ; 

VU le code de l’Environnement ; 

VU la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et notamment 
son article n°80 ; 

VU le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans 
le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ; 

VU le projet de convention de partenariat sur la mise en place de la collecte sélective des papiers dans les 
établissements publics ci-annexé ; 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la commune d’Eaubonne d’approuver la présente convention ; 

CONSIDÉRANT que le Syndicat Emeraude s’engage, par le biais de la présente convention, à accompagner 
la Ville pour la mise en place d’une procédure pérenne au sein des différents établissements ; 

Après avis de la commission n° 4 Développement Urbain, Gestion patrimoniale, Espace Public, 
Développement Durable et Transports du jeudi 24 mars 2022 ;  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés, 
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.  

 ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat entre la ville d’Eaubonne le Syndicat Emeraude (cf. 
annexe) ; 

 ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à signer cette convention et à prendre toutes les mesures 
d’exécution de la présente délibération. 

2022/060 – Adhésion au SIGEIF de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB)  
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles ; 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-18, L. 5211-20, L. 5219-2 et 
L. 5219-5 ; 

VU la délibération du 17 novembre 2020 prise par l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ; 

VU la délibération du n°22-11 du Comité d’Administration du Syndicat intercommunal pour le Gaz et 
l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) du 07 février 2022 ; 

VU le courrier du SIGEIF en date du 21 février 2022 ; 

CONSIDERANT que dans le cadre de l’adhésion de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 
les communes adhérentes au SIGEIF disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission de 
l’EPT, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de 
coopération intercommunale ; 

Après avis de la commission n°4 Développement Urbain, Gestion patrimoniale, Espace Public, 
Développement Durable et Transports du jeudi 24 mars 2022 ; 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés, 
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.  

 ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion de l’EPT GOSB au SIGEIF, au titre de la compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution d’énergie (cf. annexe). 

2022/061 – Mise en place du télétravail  

VU le Code Général de la Fonction Publique ; 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique et la magistrature ; 

VU le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions 
et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

VU le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de télétravail au 
bénéfice des agents publics et des magistrats ; 

VU l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement 
de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ; 

VU l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique ; 

VU l’avis du Comité Technique en date du 18 mars 2022 ; 

Après avis de la commission n° 1 Finances locales, Ressources Humaines et Administration générale du jeudi 
24 mars 2022 ; 

Monsieur DUBLINEAU remercie Madame la Maire pour sa présentation. Son groupe et lui-même ont un certain 
nombre de remarques concernant cet accord lié au télétravail et sur lesquels ils souhaitent avoir des réponses 
car en l’état, il leur semble difficile de le voter. Ils sont d’accord pour dire que le télétravail va se développer 
et se développe de plus en plus. Ils considèrent que c’est une bonne chose car il permet de retrouver un bon 
équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale et la vie associative le cas échéant. Ce télétravail qui 
s’est mis en place dans le secteur privé se décline dans le secteur public avec un encadrement qui fut bien 
calé. De ce côté-là, ils sont en phase et ils l’avaient déjà fait de façon empirique lors du premier confinement. 
Ils tiennent à remercier, à ce titre, l’ensemble des équipes qui ont pu mettre en place le télétravail dans un 
temps extrêmement réduit. Il était donc logique et normal de le normaliser. Cependant, là où ils ne s’y 
retrouvent pas, c’est dans la formalisation. Dans l’accord proposé, les agents qui le souhaitent peuvent 
bénéficier de 2 jours de télétravail. Sur ce point ils sont d’accord. L’accord est fait en fonction et par la 
direction. Cependant, l’amplitude horaire peut permettre d’avoir, au sein d’une même direction, des 
horaires différents. Il demande donc s’ils sont favorables à ce qu’il y ait des horaires différents au sein d’un 
même service, quand bien même il y ait une plage commune ?  

En outre, il est prévu que la durée est fixée en lien avec la direction mais il n’est pas précisé quel est le 
calendrier prévisionnel. Est-ce que l’on raisonne à 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines ? Est-ce que ce mode 
de raisonnement se fait direction par direction ou de façon globale ? Ils considèrent qu’aucun cadre n’est 
calé. 

Ils ont l’impression, tel que prévu dans le texte, qu’il est possible qu’il y ait des accords différents selon les 
directions et, au sein d’une même direction, des modalités de déclinaison du télétravail différentes. Cela les 
interpelle.  

En outre, ils sont interpellés par la mise en place effective du télétravail dans le sens de pouvoir poursuivre 
une mission de service public. Quel est le lien que le télétravailleur ou la télétravailleuse va conserver avec 
son service ? Est-ce un lien téléphonique ? Rien n’est mentionné sur la problématique du téléphone et ils 
considèrent que c’est un point important. En outre, lorsque l’on a besoin d’une information et que la personne 
est en télétravail, comment fait-on pour la joindre ? Concernant la réception du public il n’y a pas de 
télétravail mais tout le backoffice doit pouvoir télétravailler, et pour cela, il faut qu’ils puissent être joints. Il ne 
constate pas d’éléments régissant l’application ou le lien avec le téléphone qui est la complémentarité du 
télétravail. Il n’y a pas d’entreprise qui mette en place le télétravail sans qu’il y ait la possibilité de joindre la 
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personne en télétravail. Cette possibilité-là est faite notamment par le biais des téléphones portables car les 
téléphones fixes tendent fortement à disparaître.  

Enfin, ce qui les préoccupe d’autant plus, c’est que le nombre de jours de télétravail fixé à 2 peut être 
augmenté et attribué de façon plus élargie en cas de périodes exceptionnelles qui ne sont pas définies. Il 
est prévu dans les périodes exceptionnelles les crises sanitaires, les intempéries, les canicules, les grèves 
massives des transports etc. Que comporte ce « etc. » qui doit permettre de donner plus de jours de 
télétravail ? En cas de situation exceptionnelle, on ne peut faire qu’augmenter la durée du télétravail alors 
même que pour la municipalité, en cas de situation exceptionnelle ; comme une crue, une canicule ou une 
cyberattaque ; il y a besoin de pouvoir rappeler les agents ? Dans l’accord de télétravail, il n’y a pas d’inscrit 
la possibilité, pour l’employeur, de revenir sur les 2 jours. Il y a bien la possibilité de l’augmenter, mais pas de 
la diminuer.  

Il précise qu’il a posé l’ensemble de ces questions car, tel que cela ressort du texte du télétravail, ce dernier 
est fait en conférant des droits aux télétravailleurs mais sans en accorder à l’employeur. Alors que selon eux, 
pour qu’il y ait une bonne déclinaison d’un accord de télétravail, il faut qu’il y ait des droits et devoirs 
réciproques, avec une possibilité pour l’employeur, en cas de soucis, de pouvoir récupérer rapidement ses 
équipes afin de pouvoir rendre le service normal attendu qui est le service au public. A ce titre, ils considèrent 
qu’en l’état actuel du texte, cela n’est pas possible. Il remercie Madame la Maire. 

Madame la Maire déclare qu’elle va répondre à l’ensemble des points. Elle dit qu’il est vrai que ce qui peut 
apparaître dans le règlement présenté peut donner l’impression, pour quelqu’un d‘extérieur, qu’il pourrait y 
avoir un flottement, qu’une part serait laissée à l’arbitraire, au choix des directions avec des horaires 
différenciés etc. Cependant, dans la pratique, dans l’organisation du télétravail telle qu’elle fut faite, 
Madame la Maire précise qu’elle a mentionné les associations syndicales, mais qu’il y a eu aussi un travail 
avec l’ensemble des directions en préalable à la négociation avec lesdites associations syndicales. L’objectif 
était d’organiser le télétravail et de se mettre d’accord sur la durée qui est d’une façon générale, d’1 journée 
et au maximum de 2. Ils sont plutôt sur cette ligne là pour l’instant. Ensuite, ils ont travaillé avec eux tous les 
aspects de management des personnes en télétravail. Dans ce cadre-là, il y a eu le lien avec le service, le 
téléphone, mais il n’y a pas que cela car il y a aussi, en cas de besoin, quels points fait-on ? A quel moment 
? Pour eux et pour les directions, cela relève réellement du management du télétravail qui a fait également 
que cela a pu poser problème à certains moments comme en situation de crise où beaucoup de personnes 
sont parties en télétravail. En effet, il n’y avait pas d’autres choix. Elle déclare que le seul point qui pourrait 
être reprécisé dans la convention pourrait être celui de savoir quelle serait la possibilité de revenir sur le 
télétravail une fois qu’il a été accordé ? Elle considère que sinon, les choses sont claires notamment sur les 
questions suivantes : comment les agents formulent leur demande ? Dans quels délais le directeur doit 
répondre ? Il y a un cadrage qui se fera assez naturellement. Cependant, elle accorde le fait qu’il n’y ait rien 
d’inscrit sur la question du moment où l’on peut reprendre la possibilité de télétravailler. Mais elle ne pense 
pas que cela gêne pour voter ce règlement. Puis, elle redonne la parole à Monsieur DUBLINEAU. 

Monsieur DUBLINEAU déclare que cela les ennuie profondément et qu’ils ne pourront pas en l’état voter ce 
point, notamment concernant la question précédente et sur le fait de ne pas avoir eu de réponses très 
précises concernant les disparités entre services. Il précise qu’il a volontairement cité ce qui relève des cybers 
attaques car aujourd’hui, les consignes des autorités sont très strictes en la matière. Des entreprises en 
subissent et c’est dans ces moments-là qu’il faut récupérer l’ensemble des équipes pour les faire travailler 
ensemble rapidement pour remettre les choses en l’état. Ainsi, ils considèrent que cette absence de 
capacité à revenir sur les 2 jours est un vrai sujet car un règlement n’a de sens que lorsqu’il y a difficulté. En 
cas de difficulté, le texte en l’état empêche l’employeur de pouvoir revenir sur ces 2 jours. 

Madame la Maire répond que pour l’instant, ils ne sont pas dans une démarche de ne pas revenir sur ces 2 
jours. Ils accordent le télétravail et des plannings seront faits pour un temps donné. Il y a une problématique 
sur le télétravail, ils reviendront dessus, mais dans tous les cas cela sera inscrit dans le règlement. Ils verront 
où. Elle déclare qu’en réalité, il n’y a pas de soucis car les agents ne demandent pas à télétravailler pour 
avoir une journée de congés. S’ils ont opté pour une journée, c’est parce qu’il y a une demande particulière. 
Dans tous les cas, elle demandera que l’on ajoute une phrase permettant de revenir sur le télétravail. Elle 
pense que cela ne remet pas en cause le reste car on s’entend sur les horaires, sur les plannings etc. 
Cependant, cela sera tout de même prévu dans la version définitive. Ils verront cela avec les organisations 
syndicales. Elle propose donc de voter en l’état et de travailler sur ce qui a été précédemment évoqué. 

Après en avoir délibéré, 
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Le Conseil Municipal, 

A la majorité (29 voix pour) des suffrages exprimés, 
29 voix pour : groupe Eaubonne Notre Ville, ensemble ! ; groupe Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ; M.  BERTHAULT Grégory et Mme DRAGIN Catherine non-inscrits.  
4 voix contre : M. DUBLINEAU Grégoire, Mme CHARBONNIER Martine, Mme MENEY Maryse et M. COLLET Hervé du groupe Eaubonne une ambition renouvelée 
2 abstentions : M. BALLOY Philippe et M. PESSOA Carlos du groupe Eaubonne une ambition renouvelée. 

 ARTICLE 1 : APPROUVE l’instauration du télétravail dans les conditions définies ci-après, à compter du 1er 
mai 2022 :  

Prérequis obligatoires pour pouvoir télétravailler 
1. Vérifier l’existence de tâches télétravaillables 
2. Être en concordance avec les nécessités de service 
3. Avoir l’avis favorable du responsable hiérarchique 
4. Disposer d’outils informatiques et techniques nécessaires pour travailler à distance. 

Il est également important de préciser que les outils et moyens techniques pour télétravailler doivent 
permettre aux agents de travailler dans les mêmes conditions techniques qu’en présentiel (accès au 
réseau, aux documents, aux logiciels, à son environnement bureautique…). 

 ARTICLE 2 : VALIDE les critères et modalités d’exercice du télétravail, tels que définis ci-dessous :  

Le télétravail est ouvert sur la base du volontariat aux titulaires et contractuels. 

Une période d’adaptation à la collectivité et/ou à un nouveau poste semble nécessaire avant 
d’envisager le télétravail.  

L’agent pourra demander à être en télétravail après 6 mois en présentiel sur le poste, ou après seulement 
3 mois s’il s’agit d’une mobilité interne. 

 ARTICLE 3 : Modalités 

Le télétravail est ouvert sur la base du volontariat aux titulaires et contractuels. 

Une période d’adaptation à la collectivité et/ou à un nouveau poste semble nécessaire avant 
d’envisager le télétravail. 

L’agent pourra demander à être en télétravail après 6 mois en présentiel sur le poste, ou après seulement 
3 mois s’il s’agit d’une mobilité interne. 

 ARTICLE 4 : Critères d’inéligibilité 

L’évaluation de l’éligibilité se fera sur la notion de tâche et non de poste. Elles seront renseignées par 
l’agent ainsi que par son responsable hiérarchique dans la cadre du formulaire de demande de 
télétravail. 

Les activités qui ne sont pas éligibles au télétravail sont celles qui répondent à au moins l’un des critères 
suivants : 
 la nécessité d’assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de l’administration ou en 

raison des équipements matériels spécifiques nécessaires à l’exercice de l’activité ; 
 les activités se déroulant par nature en dehors des locaux de l’administration ; 
 l’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou applications dont la sécurité ne 

peut être garantie en dehors des locaux de l’administration ; 
 le traitement de données confidentielles ou à caractère sensible, dès lors que le respect de la 

confidentialité de ces données ne peut être assurée en dehors des locaux de travail.  

L’inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités 
exercées par l’agent, ne s’oppose pas à la possibilité pour l’agent d’accéder au télétravail dès lors qu’un 
volume d’activités en télétravail peut être identifié et regroupé. 

La question de la capacité de l’autonomie de l’agent est aussi un critère pris en compte. La capacité 
d’autonomie de l’agent s’apprécie notamment au regard de sa capacité à réaliser la quasi-totalité de 
ses activités sans aide ni soutien quotidien et via la maîtrise des outils informatiques ; à gérer son temps et 
prioriser ses différentes activités ; à prendre des initiatives pour résoudre des problèmes nouveaux ; à 
s’intégrer dans son collectif de travail et à procéder de sa propre initiative à un reporting auprès de son 
responsable ainsi qu’ à l’alerter rapidement en cas de difficultés rencontrées. 

 ARTICLE 5 : Lieux du télétravail 

Différents lieux de télétravail envisageables : 
 domicile de l’agent ; 
 autre lieu privé en dehors du domicile ; 
 tout autre lieu à usage professionnel (espace de coworking…). 
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En cas de problème technique, l’agent doit pouvoir rejoindre un espace de travail dans des délais 
raisonnables (appréciés en fonction de la durée de route). A défaut, l’agent devra régulariser son 
absence par la prise de congé. 

Dans tous les cas, les nécessités de service sont prioritaires sur les autorisations de télétravail accordées. 
L’agent doit réintégrer son poste en présentiel si les circonstances le justifient. 

 ARTICLE 6 : Nombre de jours de télétravail 

La Ville fixe un maximum de 2 jours de télétravail par semaine. 

En cas de période exceptionnelle (crise sanitaire, intempéries, canicule, grève massive des transports…), 
les jours de télétravail pourraient être augmentés et attribués de façon plus élargie à d’autres agents de 
manière temporaire. 

Remarque : Seule la Direction Générale peut déclarer une période exceptionnelle et modifier le nombre 
de jours télétravaillables. 

 ARTICLE 7 : Des jours flottants 

Un agent souhaitant télétravailler peut bénéficier : 
 2 jours hebdomadaires maximum ; 
 pas de jour proscrit ; 
 sur la base de plannings prévisionnels validés par la Direction ; 

La Direction doit veiller à : 
 conserver au moins une journée de présentiel en commun pour l’ensemble des agents du service ; 
 garantir la présence d’un encadrant au moins. 

Remarque : Le nombre de jours de télétravail doit toujours être regardé comme un maximum 
hebdomadaire, ainsi les jours non télétravaillés ne seront pas reportable s’ils n’ont pas été pris sur la 
semaine. 

 ARTICLE 8 : Règles en matière de sécurisation des données et de l’information 

Le télétravailleur doit assurer la confidentialité et l’intégrité de tous les documents qui lui sont confiés et 
auxquels il a accès sur tous les supports (papier, électronique et oral), et ce dans le cadre des droits et 
obligations des fonctionnaires. 

 ARTICLE 9 : Règles à respecter en matière de temps de travail 

Le télétravailleur est régi par une amplitude horaire de travail entre 8h-19h avec des plages fixes (9h00-
12h00 et 14h-17h30 par exemple) afin de se rapprocher au plus près des horaires de bureau et de ce fait 
rendre plus simple la définition des temps de réunion ainsi que le contact avec les collègues en télétravail. 

Une déclinaison pour chaque agent sera précisée. 

 ARTICLE 10 : Règles en matière d’hygiène, de santé et de sécurité 

Les risques les plus prégnants du télétravail, sont : 
 l’isolement social, 
 les risques psychosociaux, 
 les troubles musculosquelettiques (TMS) causés par un mauvais aménagement de l’espace de travail. 

La mise en place d’un guide ainsi que la disponibilité des services de la DRH à l’information et à 
l’accompagnement de chaque direction permettront de prévenir et protéger le télétravailleur. 

Une évaluation des risques professionnels liés à cette activité sera incluse dans le document unique. 

L’agent devra fournir une attestation sur l’honneur pour indiquer qu’il bénéficie bien des conditions de 
travail correctes pour télétravailler, ainsi qu’une attestation sur l’honneur pour la conformité électrique, la 
détention de détecteur de fumée. Il devra également fournir une attestation d’assurance mentionnant 
la couverture de l’agent en télétravail. 

 ARTICLE 11 : Modalités de la prise en charge des coûts 

Les agents de la collectivité autorisés à télétravailler dans les conditions fixées par la présente délibération 
bénéficieront d'une indemnité contribuant au remboursement des frais engagés au titre du télétravail, 
sous la forme d'une allocation forfaitaire dénommée « forfait télétravail ». 

Le montant du forfait télétravail est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 
220 euros par an. Ce taux, fixé par Décret, pourra évoluer en fonction de la réglementation. 

Le forfait télétravail est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé 
par l'autorité territoriale. 
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La collectivité prend en charge les coûts découlant de l’exercice des fonctions. Cela concerne le 
matériel, les logiciels, les outils de communications et de maintenances et les abonnements spécifiques. 
Elle en assure la maintenance et l’entretien. Cependant, elle n’a aucune obligation de prendre en 
charge le coût d’une éventuelle mise en conformité de l’installation de l’agent (certificat de conformité 
électrique à fournir obligatoirement en complément de la demande) ou encore d’une location d’un 
espace dédié au télétravail. 

 Matériel mis à disposition du télétravailleur :  
 Un PC portable  
 Une souris  
 Un sac de transport 
 Un casque 

 Dotation bureautique, uniquement sur demande d’aménagement spécifique du médecin de 
prévention pour les agents bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH). 

 ARTICLE 12 : Procédure de demande de télétravail 

Un formulaire de demande de télétravail sera disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines. 

Après réception d’une demande de télétravail, la collectivité répond par écrit dans un délai d’un mois 
maximum.  

En vertu des dispositions de l’article 5 du décret 2016-151, un refus opposé à une demande de télétravail 
doit être précédé d’un entretien et motivé, quelles que soient les circonstances. 

Concrètement, le responsable hiérarchique indique dans le cadre prévu du formulaire de demande de 
télétravail les motifs de son refus : cette motivation doit être claire, précise et adaptée. 

2022/062 - Modification du tableau des effectifs communaux  

VU le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L. 313-1 ; 

VU le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; 

VU le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux ; 

CONSIDÉRANT que le tableau des effectifs actuel ne répond plus aux besoins de la collectivité et qu’il 
nécessite d’être ajusté ; 

Après avis de la commission n°1 Finances locales, Ressources Humaines, Économie locale, Commerce, 
Démocratie locale et Administration générale du jeudi 24 mars 2022 ; 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité (35 voix pour) des suffrages exprimés,  
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.  

 ARTICLE 1 : DECIDE la création d’un poste et la modification par substitution de trois postes au tableau des 
effectifs ; 

Filière administrative 

Grade créé Temps de travail Nombre Date d’effet 

Rédacteur territorial TC 1 07/04/2022 

Filière administrative 

Grades créés 
Temps de 

travail 
Nombre Grades supprimés 

Temps de 
travail 

Nombre Date d’effet 

Rédacteur principal de 2e 
classe 

TC 2 Rédacteur TC 2 07/04/2022 

Rédacteur territorial TC 1 
Adjoint administratif 

principal de 2e 
classe 

TC 1 07/04/2022 

 ARTICLE 2 :  PREND ACTE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal. 
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Question orale de Monsieur PESSOA, du groupe Eaubonne une ambition renouvelée :  

Monsieur PESSOA présente sa question orale :  

« Madame la Maire, 

Le mardi 29 mars aux alentours de 16h, c’est-à-dire à l'heure où la journée d'école se termine avant la coupure du 
mercredi, soit moins de 40 heures avant la journée scolaire suivante du jeudi 31 mars, vous avez fait communiquer 
aux familles que, par suite d’un mouvement de grève vous n'étiez pas en mesure d'assurer l'accueil et la 
restauration sur la journée d’école du jeudi 31 mars.  

Nous sommes surpris qu’aucune mesure particulière n’ait été prise, à minima vis-à-vis des familles des services public 
prioritaires, comme cela a été fait aux moments les plus critiques de la crise sanitaire récente, mais toujours et plus 
que jamais d’actualité. 

Nous comprenons que vous actez le fait que pour la municipalité c'est une compétence facultative sur le service 
assuré aux familles. 

Nous comprenons que la difficulté étant concentrée sur 3 écoles, vous renoncez à trouver des solutions alternatives 
pour assurer le service, et vous actez une inégalité entre les familles de ces 3 écoles et les familles des autres écoles 
de la commune. 

Cette situation d'absence de service accueil et restauration n'est pas pour vous inédite, puisque vous l'avez 
largement expérimentée par rotation hebdomadaire entre les écoles, en janvier et février 2022. C'était alors sous 
couvert de situation exceptionnelle liée au contexte sanitaire, mais sûrement révélateur d'autres causes internes et 
de votre gestion municipale, mais nous n'allons pas nous étendre sur ce sujet, vous avez surement déjà évalué votre 
performance, et ajusté en conséquence votre plan d'action. 

Nous pensons que d'autres solutions sont possibles, une mobilisation et priorisation élargie des agents et des élus au 
quotidien sur le terrain pour traiter les difficultés rencontrées, tout autant qu’une présence les jours de situation 
critique, permettent ainsi d'écrire l'histoire de façon différente : l'engagement de la municipalité pour assurer la 
mission et les engagements pris devant les citoyens, la continuité du service à la collectivité et aux familles. 

C'est possible, cela a déjà été fait à Eaubonne, et d'autre villes de taille plus importante qu'Eaubonne l'ont 
démontré lors d'une précédente grande grève nationale en 2022 à forte participation, ville en question a assuré 
l’ouverture de toutes les écoles 19 écoles, et un accueil nominal de tous les enfants en temps périscolaire.  

Pour conclure sur notre question : allez-vous Madame la Maire parvenir enfin à assurer l'engagement d'un service 
d’accueil et restauration continu et garanti, pour répondre aux besoins des familles ? ».  
 
Madame la Maire présente sa réponse : 
« Monsieur PESSOA,  
Comme vous le savez, les animateurs sont des agents municipaux qui sont majoritairement jeunes et au contact 
des enfants. Ils ont été particulièrement touchés par le COVID, comme beaucoup ils ont aussi été malades ou ont 
dû s’occuper de leur famille. Ce fut également le cas des ATSEM.  
Nul ne peut prévoir les absences pour raison maladie. Ces derniers mois, au moment où les contaminations étaient 
particulièrement importantes, la Ville a décidé d’effectuer des rotations dans les fermetures afin que les parents 
puissent les anticiper et s’organiser autant que faire se peut.  
Les personnels de l’animation font l’objet de toutes les attentions de la part du ministère de l’éducation nationale 
et des communes. L’enjeu est réel sur la valorisation de leur métier. La filière animation est par ailleurs en forte 
tension avec un manque d’effectifs qui se compte à plusieurs milliers de personnes. Les raisons sont multiples et 
leurs demandes sont légitimes.  
Aussi, pour la grève nationale du jeudi 31 mars que vous évoquez, le taux de grève a été élevé. Dans la matinée 
du 21 mars la Ville a référencé 25 agents grévistes, tant des ATSEM et que des animateurs. 
A ces grévistes, comme je l’évoquais, se sont ajoutées les absences pour maladie dans un contexte sanitaire 
toujours difficile. Le port du masque n’est plus obligatoire mais le virus circule toujours activement et les agents des 
écoles ne font malheureusement pas exception.  
De ce fait, dans les 3 écoles particulièrement touchées par les absences, le personnel était insuffisant pour assurer 
les accueils périscolaires en toute sécurité pour les enfants. Certaines des solutions qui ont pu être trouvées par le 
passé ne sont pas des pratiques miracles qui peuvent être dupliquées dans n’importe quel cas de figure, ni dans 
le temps, aussi bien vis-à-vis des services que pour les enfants.  
Les agents de la Ville ne sont pas des pions qui peuvent être déplacés au gré des problématiques, quelles qu’elles 
soient. Ce qui guide constamment l’approche de notre équipe municipale, c’est la stabilité dans l’accueil et la 
sécurité, dans l’intérêt des enfants. C’est également la volonté de la majorité des parents. 
Je tiens à remercier l’ensemble des agents de la direction de l’éducation qui sont mobilisés depuis plusieurs mois 
sans relâche pour assurer un service sûr. Les familles savent l’ampleur de la tâche et toute l’énergie déployée pour 
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faire au mieux, en minimisant les impacts pour l’ensemble. Les familles reconnaissent la complexité de la tâche au 
jour le jour. Elles soutiennent les équipes et nous les en remercions. »  

La séance est levée à 1h02,  

 

Le 07 avril 2022, 

Le Secrétaire de Séance, 

Adjoint à la Maire délégué au 
Développement Durable, 
 
 
 
Quentin DUFOUR 

 
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  


