
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

VILLE D'EAUBONNE 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Le Conseil municipal se réunira en séance publique 

dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville  

Mercredi 08 février 2023 à 20h30 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

 

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

I. Procès-verbal  

0. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2022 

II. Informations de Madame la Maire 

 

III. Administration générale 

1. Rapport annuel 2023 sur la situation en matière d’égalité entre les Femmes et les Hommes 

 

IV. Finances locales  

2. Finances – Rapport d’Orientations Budgétaires 2023  

V. Ressources humaines 

3. Acompte de subvention pour l’association Amicale du Personnel de la Ville et du CCAS 

d’Eaubonne 

4. Adhésion au Contrat Groupe d’Assurance Statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion de 

la Grande Couronne de la Région d’Ile de France (CIG) 2023-2026  

5. Convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la 

Région Ile de France pour la mise à disposition d’un conseiller en prévention des risques 

professionnels  

6. Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe de participation Santé et de 

participation Prévoyance du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG)de la Grande Couronne 

de la Région Ile de France  

7. Réévaluation du forfait télétravail  

8. Modification du tableau des effectifs  

VI. Petite enfance 

9. Adoption de critères d’attribution des places dans les structures communales et privées de la petite 

enfance 

VII. Éducation 

10. Attribution d’un acompte sur subvention de fonctionnement à l’association INTERVAL de 

l’Inspection de l’Éducation Nationale, circonscription d’Ermont-Eaubonne  

  

 

 



VIII. Jeunesse 

11. Convention de partenariat avec le collège André Chénier et la Structure Information Jeunesse 

(SIJ) relative à l’accueil des élèves exclus temporairement 

12. Convention de partenariat avec le collège Jules Ferry et la Structure Information Jeunesse (SIJ) 

relative à l’accueil des élèves exclus temporairement 

13. Convention de partenariat avec le lycée Louis Armand et la Structure Information Jeunesse (SIJ) 

relative à l’accueil des élèves exclus temporairement 

14. Convention cadre pluriannuelle de partenariat avec la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

Ile-de-France (CNAV IDF) et la Fédération des Centres Sociaux du Val-d’Oise (FCS 95) dans le 

cadre de l’appel à projet CNAV 2022-2023 concernant les actions mises en place par le Centre 

Socio-Culturel (CSC) en direction du public senior 

15. Convention Territoriale Globale 2023-2027 entre la Ville d’Eaubonne et la Caisse d’Allocations 

Familiales du Val-d’Oise (CAF) 

16. Convention partenariale relative à la mise en œuvre des actions de prévention spécialisée entre 

le Département du Val-d’Oise, la Commune d’Eaubonne, l’association Habiter Et Vivre Ensemble 

Autrement (HEVEA) pour 2023-2026 

IX. Action culturelle  

17. Acomptes sur subventions aux associations culturelles 

18. Demande de participation financière auprès de la Région Île-de-France pour le projet Eaubonne 

en Fête 

X. Sports 

19. Acompte sur subventions de fonctionnement aux associations sportives pour l’année 2023  

XI. Développement urbain, Gestion patrimoniale & Économie locale  

20. Désignation des représentants du Conseil Municipal à la Commission du Marché  

21. Désignation des délégués des Commerçants du marché à la Commission du Marché 

22. Délégation de Service Public portant sur la gestion de l’activité de la halle et du marché de détail 

communal - approbation du choix définitif du délégataire  

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

Madame RABIA Najat 

XII. Espace public, Développement durable & Transport 

24. Protocole transactionnel pour la réfection des trottoirs du Boulevard de la Mairie et de la rue 

Gabriel Péri  

25. Convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications 

électroniques d’Orange et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports 

communs  

XIII. Événementiel, Vie associative & Relations internationales  

26. Acompte de subvention 2023 aux associations de jumelage 

XIV. Sécurité 

27. Approbation de la convention de partenariat pour l’organisation de formations à l’armement en 

union de collectivités entre la Communauté d’Agglomération Val Parisis et les communes 

participantes 

XV. Décisions de Madame la Maire 

Compte-rendu des décisions prises par Madame la Maire (du n° 2022/532 du 28 novembre 2022 au 

n° 2023/019 du 17 janvier 2023) en vertu des dispositions de l’article L. 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 


