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vendredi 19 juin 2015

Conseil Municipal
Mercredi 24 juin 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 24 juin 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’attribution de subventions aux associations gargeoises, les demandes
de subventions de la Ville auprès de ses partenaires pour son projet d’un Espace Jeunesse à
Dame Blanche Ouest et pour les travaux dans les écoles, les sites sportifs et culturels.
Par ailleurs, les élus seront appelés à se prononcer sur l’orientation du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durables) dans le cadre de la révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme).
Ensuite, ils devront se prononcer sur l’éventuelle fusion entre les deux Communautés
d’Agglomération Val de France et Roissy Porte de France.
Enfin, le Compte Administratif sera soumis au vote de l’assemblée ainsi que le budget
supplémentaire de 2015.

CONSEIL MUNICIPAL
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Objet
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 6 mai 2015
Versement de subventions communales aux associations de prévention spécialisée
Berges et Œuvre pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse (O.P.E.J)
Participation financière de la Ville aux emplois aidés associatifs dans le cadre de la
politique de la Ville
Versement de subventions communales aux associations émargeant au contrat de Ville
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès du Conseil
Régional Ile-de-France dans le cadre de l'appel à projets "soutien au contrat de Ville"
pour le projet "Maison des langues"
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Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter toute subvention pour la création
d’une structure jeunesse sur le quartier de Dame Blanche Ouest
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de demander le renouvellement du classement
de la Maison des Arts Louis Aragon comme Conservatoire à Rayonnement Communal
Autorisation donnée à M. le Maire de solliciter une subvention auprès de la Fondation
Aéroport de Paris (ADP) au titre du projet « Bienvenue chez vous ! »
Travaux d’amélioration et de rénovation du groupe scolaire Henri Barbusse - Demande
de subvention
Travaux d’amélioration et de rénovation de l'Espace Lino Ventura -Demande de
subvention
Travaux d’amélioration et de rénovation du gymnase des Doucettes - Demande de
subvention
Travaux d’amélioration et de rénovation du complexe Jean Jaurès - Demande de
subvention
Travaux d’amélioration et de rénovation du complexe sportif Allende Neruda - Demande
de subvention
Approbation de l'annexe 4 au projet éducatif de territoire et autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer la convention relative à ce projet éducatif
« 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 »
Cession de la parcelle AA n°20 au profit du Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne
« Garges Demain » - Programme de rénovation urbaine du quartier des Doucettes Démolition du Foyer de travailleurs migrants Tiers Pot - Charte de Relogement
Acquisition des parcelles cadastrées BD n°8, 9, 10 et 11 sises lieudit « chemin des
Basses Bauves » et rue Philibert Delorme
Implantation d'un abri de jardin dans l'enceinte du jardin pédagogique du service
Jeunesse - Quartier Barbusse - Dépôt d'autorisation d'Urbanisme
Révision du Plan Local d’Urbanisme – Débat relatif aux orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Avis sur le projet de fusion de la Communauté d'Agglomération (CA) Val de France et
de la CA Roissy Porte de France étendu à 17 communes de la Communauté de
Commune Plaines et Monts de France (77)
Adhésion de la commune de Frémainville au SMGFAVO
Procédure d'appel d'offres - Nettoyage des locaux de bâtiments communaux
Attribution - Procédure d'appel d'offres ouvert - Location longue durée de trois autocars
neufs sans chauffeur et d'un minibus neuf pour la Ville de Garges-lès-Gonesse
Cession à la société immobilière 3F de la parcelle AP128, sise 6 rue colonel fabien
Attribution des subventions annuelles aux associations sportives gargeoises
Cession des ateliers locatifs municipaux
Prescription pour la révision du règlement local de publicité (RLP)
Actualisation des tarifs maximaux applicables en 2016 pour la taxe locale sur la publicité
extérieure (TLPE)
SIAH - Budget eaux pluviales - Approbation des Centimes Syndicaux pour l'exercice
2015
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Redevance communale d'assainissement : Calcul de la péréquation pour l'exercice
2015
Utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale au titre de l'année
2014
Conventions relatives à l’enfouissement des réseaux aériens de communications
électroniques de France télécom sur la commune de Garges-lès-Gonesse pour les rues
Guy Moquet et Alexandre DUMAS
Utilisation du Fonds de Solidarité des communes de la région d'Ile-de- France au titre
de l'année 2014
Admission en non-valeur
Création du poste de responsable des Achats et de la Logistique
Création du poste d’administrateur de la maison des arts et responsable de la politique
arts plastiques et multimédia
Fixant le nouveau régime d’indemnisation des astreintes
Attribution - Procédure d'appel d'offres ouvert - Acquisition de mobilier administratif
Rapport de présentation de la CLECT suite à l’adhésion des communes de Gonesse et
Bonneuil-en-France à la communauté d’agglomération Val-de-France
Acquisition de prestation auprès de l’UGAP- Modification de la délégation du conseil
municipal au Maire en application de l’article L. 2122-22 4° du code général des
collectivités territoriales
Demande de garantie d'emprunt du Centre Social "les Doucettes"
Demande de financement auprès de l'État et d'autres financeurs au titre de projets
éligibles à Dotation Politique de la Ville 2015
Approbation du compte de gestion 2014 et adoption du Compte Administratif 2014 Ville,
Assainissement, Eau et Ateliers Locatifs
Affectation des résultats de l'exercice Ville 2014, Assainissement, Eau et Ateliers
Locatifs
Budget supplémentaire 2015 Ville, Assainissement, Eau et Ateliers Locatifs
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