Ville de Garges-lès-Gonesse
COMMUNIQUE DE PRESSE
Vendredi 23 janvier 2014

Conseil Municipal
Mercredi 28 janvier 2015 à 19h
Salon d’honneur à l’Hôtel de Ville
Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire le mercredi 28 janvier 2015 à 19h, au
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. Les thèmes abordés sont notifiés ci-dessous en 31
points. Les élus seront notamment appelés à donner autorisation au Maire de signer la
convention relative à la mise en place d’un Projet Educatif Territorial (PEDT).
Ils valideront l’attribution de subventions communales au lycée Arthur Rimbaud pour un
séjour linguistique à Barcelone et une sortie à la cité de l’automobile de Mulhouse, une autre
au collège Henri Wallon pour un voyage scolaire au Futuroscope ainsi qu’une subvention
annuelle pour le fonctionnement de l’association de Futsal Garges Djibson.
Par ailleurs, les conseillers municipaux seront appelés à adopter le projet de politique
culturelle de la Ville. Les élus voteront la fin du plan ANRU sur les quartiers Dame Blanche
Ouest et des Doucettes.
Le conseil municipal sera appelé à voter pour le budget 2015, ainsi que sur les taux
d’imposition.
Enfin, les élus délibéreront sur la possibilité de payer les services de la Maison des Arts par
carte bancaire notamment via le nouveau site internet de la Ville.
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Julien Mugerin
Responsable des Relations publiques
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CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR

N°
0/

Objet
Adoption du compte rendu du conseil municipal du 17 décembre 2014

01/

Combat contre les génocides et pour la paix : vœux de la ville de Garges-lès-Gonesse

02/

Intégration dans le dispositif des conventions d'appui de l'association "Mixages Carrefour des langues et des cultures" et autorisation donnée à Monsieur le Maire de
signer la convention et tous les actes en découlant

03/

Convention (2014/2015/2016) aux associations :«Centres Educatifs Charles Péguy A
l'Ecoute» et «Action pour la formation et l'altérité» - Avenant n° 1 / 2015 - Autorisation
donnée à Monsieur le Maire de signer l'avenant ainsi que tous les actes en découlant

04/

Convention d'appui (2013/2014/2015) aux associations :« Association sportive
amicale Corot (ASAC) » et « Espoir et Création »
Avenant n° 2 / 2015Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l'avenant
ainsi que tous les actes en découlant

05/

Renouvellement de la convention d'appui avec les associations "Centres Educatifs
Charles Péguy", "Centre social les Doucettes" et "En marche" - autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer la convention et tous les actes en découlant

06/

Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention relative à la mise en place
d’un projet éducatif territorial (PEDT)

07/

Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention d’objectifs et de
financement relative à la création d’un point conseil petite enfance

08/

Attribution d'une subvention communale au lycée Arthur Rimbaud pour le financement
d'un séjour linguistique à Barcelone et d'une sortie à la cité de l'automobile à
Mulhouse

09/

Attribution d'une subvention communale au lycée Henri Wallon pour le financement
d'un voyage scolaire au Futuroscope

10/

Rapport de présentation de la délégation de service public d'exploitation des marchés
d'approvisionnement pour l'année 2013

11/

Rapport de présentation de la délégation de service public de distribution d'eau
potable pour l'année 2013

12/

Rapport de présentation de la délégation de service public d'exploitation de la crèche
des Doucettes pour l'année 2013

13/

Rapport de présentation de la délégation de service public de gestion du service
communal d’assainissement pour l'année 2013

14/

Délégation de service public d'exploitation des marchés d'approvisionnement –
Adoption du principe de la délégation – Autorisation de lancer la procédure

15/

Rémunération du personnel tenant les bureaux de vote ou participant à l’organisation
des opérations électorales

16/

Désignation des représentants au comité du nouveau syndicat issu de la fusion du
syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit
Rosne et du syndicat intercommunal d'études et de réalisations à vocation multiple de
la région de Moisselles

17/

Attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement à l'Association Sportive
Culturelle Garges Dgibson Futsal (ASCGDF)

18/

Adoption du nouveau projet de politique culturelle de la ville (2014-2018)

19/

Approbation de la convention constitutive de groupement de commandes pour la
réalisation de diagnostics réglementaires avant exécution de travaux sur les enrobés
des voiries

20/

Approbation de la convention d’occupation temporaire du domaine public dans le
cadre de la création de points d’apports volontaires, rue des Louvres

21/

"Garges demain" - convention publique d'aménagement pour la rénovation urbaine de
la Muette confiée à l'AFTRP - compte rendu annuel à la collectivité (CRACL) pour
l'année 2013

22/

Approbation et autorisation de signature du projet de révision du contrat de
développement territorial de Val de France / Gonesse / Bonneuil-en-France

23/

Convention pluriannuelle de projet de rénovation urbaine de Garges-lès-Gonesse sur
les quartiers de Dame Blanche Ouest et des Doucettes - avenant de sortie

24/

Mise en place d'un droit de préemption spécifique sur des secteurs naturels :
demande au préfet pour la création d'une zone d'aménagement différé multi-sites

25/

Etude pré opérationnelle du plan de sauvegarde de la copropriété "Garges Nord" autorisation donnée au Maire de solliciter les subventions

26/

Construction d'un multi accueil de 20 berceaux et d'un centre de ressources sis 20,
Rue Guy Moquet : autorisation de dépôt d'un permis de construire et d'un permis de
démolir

27/

Travaux de réhabilitation et de modification de l’aspect extérieur
d’un local commercial sis place Roger Salengro (centre commercial dit des Mouettes)
: Autorisation de dépôt de déclaration préalable

28/

Prise en charge du risque financier induit par le système de paiement des services
municipaux par carte bancaire - convention Paybox

29/

Indemnité de conseil au trésorier municipal

30/

Taux d’imposition 2015

31/

Budget primitif 2015

32/

Informations au conseil

