
N° d'ordre Objet
N° 

délibérations

0 Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 29 janvier 2020 /

1

Maintien des délégations d’attributions du Conseil Municipal en application de l’article 1er de
l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

CM-20-024

2
Convention de partenariat Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) –
Programme Bourse Solidarité Vacances

CM-20-025

3
Mise en place d’un Système d’Archivage Electronique (SAE) – Approbation du contrat et de
la déclaration de dépôt de données

CM-20-026

4
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention partenariale de mécénat
avec la JARDINERIE CHATELAIN

CM-20-027

5
Actualisation de la convention de partenariat entre la Ville de Garges-lès-Gonesse et le HUB
de la Réussite dans le cadre de l’implantation d’une antenne HUB de la Réussite

CM-20-028

6
Attribution – Appel d’Offres Ouvert – Mission de suivi animation du Plan de sauvegarde de la
Résidence Fabien

CM-20-029

7
Nouvelle définition des parcs de stationnement d’intérêt communautaire : rétrocession du
parking Jean Goujon dans le patrimoine communal

CM-20-030

8 Cession des parcelles BY n°396 et 397 sises lieudit « Le Fief du Treuil » à Dolus d’Oléron CM-20-031

9 Modification de la charte des ATSEM CM-20-032

10
Utilisation du Fonds de Solidarité des Communes de la Région d'Ile-de-France au titre de
l'année 2019

CM-20-033

11
Utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale au titre de l’année
2019

CM-20-034

12
Mise en place d’un abattement sur la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
2020

CM-20-035

13
Marché n° 2017.029 – Reconstruction du groupe scolaire Jean MOULIN – lot n°4 – VRD -
Espaces verts – Modification de contrat n°1

CM-20-036

14
Exonérations de loyers et charges sur le patrimoine privé communal en lien avec la gestion
de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19

CM-20-037

15 Approbation du tableau des effectifs de la Ville au 1er juillet 2020 CM-20-038

16
Modification du règlement relatif au régime indemnitaire et aux primes et indemnités diverses
des agents de la Ville et du CCAS

CM-20-039

17
Mise en place de la prime exceptionnelle pendant la période d’urgence sanitaire liée à la
pandémie de COVID-19

CM-20-040

18
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention partenariale de mécénat
Entreprise de Travaux FAYOLLE & FILS

CM-20-041

19 Approbation du Compte de gestion 2019 – Ville et Assainissement CM-20-042
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VILLE DE GARGES-LES-GONESSE

CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR 

Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire le :

Mercredi 10 juin 2020 à 19H00
salon d'honneur de l'Hôtel de Ville



20 Adoption du Compte Administratif 2019 – Ville et Assainissement CM-20-043

21 Affectation des résultats de l’exercice 2019 - Ville et Assainissement CM-20-044

22 Reprise des résultats au budget principal et dissolution du budget assainissement CM-20-045

23 Budget supplémentaire 2020 – Ville CM-20-046

Fait à Garges-lès-Gonesse,
le 3 juin 2020

Le Maire

Maurice LEFEVRE


		2020-06-03T15:52:04+0200
	Lefevre Maurice




