Communiqué de presse
Lundi 04 mai 2015

Conseil Municipal
Mercredi 6 mai à 19h
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire le mercredi 6 mai 2015 à 19h, au salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Les thèmes abordés sont notifiés ci-dessous en 16 points.
A l’occasion de cette séance, le Maire de Garges proposera le rachat de 60 berceaux de la crèche
associative « Comme à la Maison » ainsi qu’un partenariat Ville-Association.
Les 2 postes d’agents de la Police Municipale devront recevoir l’approbation du Conseil Municipal
afin de pouvoir créer la nouvelle brigade équestre de Garges.
Par ailleurs, il sera proposé de délibérer sur le pacte culturel 2015 – 2017 entre la Ville et l’Etat. En
effet, Garges a été choisi parmi les 5 premières villes en France à signer celui-ci, garantissant ainsi
à la Ville les moyens alloués pour sa politique culturelle mais aussi sur les projets à venir,
notamment la culture numérique, le futur pôle culturel et l’accueil de l’une des plus grandes
compagnies de spectacle de rue à Garges.
Les élus seront appelés à s’exprimer sur le lancement du « Concours 2015, Balcons & Jardins
fleuris » et sur l’attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association sportive du lycée
Arthur Rimbaud de Garges.

CONSEIL MUNICIPAL
Ordre du jour
N°

Objet

0/

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 15 avril 2015

01/

Travaux d’assainissement 2015 – demande de subvention

02/

Convention d’objectifs et de moyens pour les années 2016 à 2018 entre la
commune de Garges-lès-Gonesse et l’association IEPC relative à l’acquisition d’un
droit de réservation des places d’accueil de la crèche familiale « Comme à la
maison »

03/

Rectification de l’annexe B.1.7 relative aux subventions versées dans le cadre du
vote du budget primitif 2015

04/

Approbation de la convention entre la ville de Garges-lès-Gonesse et l’Office
Central de la Coopération à l’Ecole du Val d’Oise (L’OCCE95) pour l’organisation
de sorties scolaires à l’occasion du Salon du Bourget

05/

Adhésion de la commune de Chennevières-sur-Marne au SIGEIF

06/

Adhésion de la commune de Haute-Isle au SMGFAVO

07/

Attribution - procédure d'appel d'offres - transport de cars avec chauffeurs pour
la ville et le CCAS

08/

Attribution - procédure d'appel d'offres - fourniture de produits pétroliers et
prestations de services annexes

09/

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association sportive du lycée A.
Rimbaud de Garges (ASLARG)

10/

Adoption du nouveau règlement intérieur de la Maison des Arts

11/

Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le Pacte
Culturel entre la Ville et l'Etat (2015-2017)

12/

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de partenariat
du spectacle de danse "Migrations"

13/

Autorisation de dépôt donnée à Monsieur le Maire pour le règlement du
"concours de peinture" 2015 "Il était une fois… des mythes et des contes"

14/

Balcons et jardins fleuris - grand concours 2015

15/

Création de deux postes de gardien pour la brigade équestre de la Police
Municipale

16/

Informations au Conseil
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