
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 30 septembre 2021 
 

FINANCES ET TARIFICATION 
 

01 - Budget principal- Exercice 2021- Décision modificative n°1 
02 - Autorisation de mandatement anticipé (sans débat) 
03 - Tarification des services publics locaux à compter du 1er janvier 2022 
04 - Adoption du coût horaire du personnel technique dans le cadre de la valorisation financière des travaux en régie (sans 
débat) 
 
AMENAGEMENTS – MOBILITE – URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

05 - Proposition de modifications des abattements accordés dans le cadre de la taxe d’Aménagement  
 
AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL COMMUNAL – ACTIONS SOCIALES ET SANTE 
 

06 - Organisation du temps de travail 
07 - Modifications du tableau des effectifs et mise à jour du tableau des emplois 
08 - Création et modalités d’activités accessoires (sans débat) 
09 - Fixation des modalités d’exercice du temps de travail à temps partiel (sans débat) 
10 - Fixation du taux de vacation : modification de la délibération du 11 février 2021 (sans débat) 
11 - Assurance statutaire du personnel : ralliement à la procédure de renégociation avec le Centre interdépartemental de 
gestion (sans débat) 
12 - Renouvellement d’agrément auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS) (sans débat) 
13 - Recensement 2022 de la population : fixation de la rémunération des agents recenseurs (sans débat) 
14 - Adhésion à l’association des archivistes français (sans débat) 
15 - Intégration de la commune de Vauréal au sein du Service commun des systèmes d’information du territoire de 
Cergy-Pontoise : avenant n°1 à la convention avec la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (sans débat) 
16 - Intégration de la commune de Boisemont au sein du Service commun des systèmes d’information du territoire de 
Cergy-Pontoise : avenant n°2 à la convention avec la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (sans débat) 
 
EDUCATION 
 

00 - Rentrée scolaire 2021/2022 
00 - Département Enfance – Rentrée 2021/2022 
17 - Accueil d'enfants dans les écoles des communes de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise : 
renouvellement de la convention de réciprocité avec la commune de Cergy (sans débat) 
 
PERSONNES HANDICAPEES – SENIORS – ANCIENS COMBATTANTS – PETITE ENFANCE - 
INTERGENERATIONNEL 
 

18 - Renouvellement de la convention pour la réservation de trois berceaux « Au village de nounours » (sans débat) 
19 - Convention relative à l'accueil d'enfants éragniens à la crèche Baby-Loup de Conflans-Sainte-Honorine ouverte 24h 
sur 24 et 7 jours sur 7 – année 2022 (sans débat) 
20 - Convention pour la réservation de cinq berceaux auprès de « La Cabane des P’tits Pandas » (sans débat) 
 
COMMERCES ET EMPLOI ET LOGEMENTS 
 

21 - Avis du Conseil municipal sur le projet de dérogation au repos dominical pour 5 dimanches en 2022 (sans débat) 
22 - Note de principe sur la délégation de service Public du marché d’approvisionnement de la Challe 
23 - Création de la commission de Délégation de Service public  
 
SPORTS ET JEUNESSE 
 

24 - Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association 610 Crew 
25 - Téléthon 2021 : contrat d’engagement avec l’Association Française contre les Myopathies. 
 
 
- Compte rendu des décisions prises en vertu de l’article L2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 

 

CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL DU 
 

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021  
A 20 HEURES 

 
SALLE DES CALANDRES 

 
 


