Communiqué de presse
mardi 22 septembre 2015

Conseil Municipal
Mercredi 23 septembre à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Nous avons le plaisir de vous convier au prochain Conseil Municipal de Garges-lès-Gonesse
mercredi 23 septembre 2015 à 19h, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire afin d’aborder les points de l’ordre du jour
ci-joint.
Il abordera notamment l’installation de la nouvelle conseillère municipale Adi SADASIVAM.
Les élus se prononceront sur la participation de la Ville sur le financement de l’extension du
futur centre social « les Doucettes » ainsi que la convention entre la Ville et l’association pour
les jardins familiaux.
Dans le cadre de la mise aux normes et accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les élus
présenteront le calendrier d’actions dans le cadre de l’Ad’AP.
Enfin, face aux baisses drastiques de l’Etat et suite à la mobilisation de tous les maires et élus
de France du samedi 19 septembre dernier lancé par l’AMF, la Ville de Garges votera une
motion dénonçant ces mesures gouvernementales néfastes pour la Ville de Garges.

CONSEIL MUNICIPAL
Ordre du jour
N°
0

0 bis

Objet
Installation de Madame SADASIVAM Adiparamesvary en qualité de
conseillère municipale
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 24 juin 2015

1

Attribution d’une subvention à l’association En Marche dans le cadre du dispositif :
Ville Vie Vacances (VVV)

2

Versement de subventions communales aux associations émargeant au contrat de
ville 2015

3

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter un agrément auprès de la
Caisse d’Allocation Familiale (CAF) d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
pour le Centre social municipal Dulcie September

4

Approbation de la convention ville / Immobilière 3F (I3F) portant sur des actions de
développement social pour l’année 2015

5

6

Approbation de la convention ville / Omnium de gestion immobilière de l’Ile de
France (O.G.I.F.) - Association pour les équipements sociaux des nouveaux
ensembles immobiliers (A.P.E.S.) portant sur des actions de développement social
pour l’année 2015
"Garges Demain" - Programme de rénovation urbaine du quartier des Doucettes Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention relative à la
participation financière de la Ville pour l'extension / réhabilitation du centre social
"les Doucettes"

7

Attribution d’une subvention exceptionnelle au bénéfice de différentes associations
sportives

8

Attribution d'une subvention au lycée Arthur RIMBAUD dans le cadre du projet
"RIMBAUD A L'ODEON"

9

Création de classes supplémentaires pour l'école maternelle Jean Jaurès Demande de subvention

10

Règlement intérieur des activités péri éducatives de la ville de Garges-lès-Gonesse

11

12

" Garges Demain " - Programme de rénovation urbaine du quartier des Doucettes Programme " Terres Blanches " Désaffectation et déclassement de la parcelle AY
178
" Garges Demain " - Programme de rénovation urbaine du quartier des Doucettes Programme " Terres Blanches " Cession à l’Association Foncière Logement (AFL)
de l’îlot « Terres Blanches ». Parcelles AY 178

13

Indemnités de conseil au comptable du Trésor Public

14

Rapport de présentation de la délégation de service public d'exploitation de la
crêche des Doucettes pour l'année 2014

15

Marché d'exploitation et de maintenance des installations de génie climatique des
bâtiments communaux – Avenant n°5

16

Attribution - Procédure d'appel d'offres - Nettoyage des locaux de bâtiments
communaux : Lot n° 2 nettoyage des vitres de bâtiments communaux

17

Rapport de présentation de la délégation de service public de distribution d'eau
potable pour l'année 2014

18

Rapport de présentation de la délégation de service public de gestion du service
communal d'assainissement pour l'année 2014

19

Approbation de la convention de mise à disposition des jardins familiaux

20

21

Mise en place d'un dispositif de sécurisation sur rue au droit de l'espace non bâti
compris entre le square Saint Martin et le bien sis 40 rue Marcel Bourgogne : Dépôt
d'autorisation d'urbanisme
Fixation des redevances communales pour l'occupation provisoire du domaine
public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de
distribution d'électricité et de gaz

22

Prime AQUEX 2014

23

Décision modificative du budget principal (Ville) pour le versement d’un
complément de subvention au CCAS

24

Dépôt de l'Agenda d'Accessibilité Programmée - Ad'AP

25

Demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse sollicitées par
deux régisseurs

26

Convention de Résidence la Compagnie " Oposito " - Approbation de l’attribution
d’une subvention

27

Adhésion de la commune à l’Association des Cinémas de Recherche d’Île-deFrance (ACRIF)

28

Adhésion de la commune à l’Association Escale Danse en Val d’Oise

29

Adhésion de la commune à l’Association " Cirqu’Evolution "

30

31

32

33

34

35

Convention partenariale de mécénat avec l’hypermarché CORA
Autorisation donnée à M. le Maire de solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental du Val d’Oise au titre de l'appel à projet " lieux de diffusion à
rayonnement local "
Autorisation donnée à monsieur le Maire de solliciter auprès du Conseil
Départemental du Val d’Oise une subvention au titre de l’aide à la structuration des
établissements d’enseignement artistique spécialisé
Autorisation donnée à M. le Maire de solliciter une subvention auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles concernant l’appel à projet « Education
artistique et culturelle & enseignement artistique »
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter auprès du Conseil
Départemental du Val d'Oise une subvention au titre de l'aide aux projets des
établissements d'enseignement artistique spécialisé
" Garges Demain " - Programme de rénovation urbaine du quartier des Doucettes Programme " Rimbaud " Cession à la société CLARM (groupe 3F) de l’îlot
«Rimbaud». Parcelles AZ 194, AZ 198, AZ 204, AZ 207

36

Etude sur la vallée du Petit Rosne – Convention de partenariat avec l’Université
Paris EST – CRETEIL, à travers l’École d’Urbanisme de Paris (EUP)

37

Rapport de présentation de la délégation de service public d'exploitation des
marchés d'approvisionnement pour l'année 2014

38

Taxe Locale sur la Consommation Finale d'Electricité (TLCFE) - Fixation du
coefficient

39

Motion de soutien à « l’Appel du 19 septembre pour les Communes de France »
porté par l’Association des Maire de France et des présidents d’intercommunalités

40

Création du poste de chargé de mission des politiques éducatives
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