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VILLE DE GARGES-LES-GONESSE

CONSEIL  MUNICIPAL
ORDRE  DU  JOUR

Le Conseil  Municipal  se  réunira  en séance  ordinaire  le :

Lundi  10  mai  2021  à 19H00

salon  d'honneur  de rHôtel  de Ville

No d'ordre Objet
No

délibérations

o Adoption  du compte  rendu  du Conseil  Municipal  du 22  mars  2021 /

I
Organisation  et règlement  du concours  2021 - « Balcons  et jardins  fleuris  » & convention

partenariale  avec  la JARDINERIE  CHATELAIN
CM-21-052

2
Participation  financière  de la ville  aux  emplois  aidés  associatifs  dans  le cadre  de la politique

de la ville
CM-21-053

3
Versement  des  subventions  communales  aux  associations  émargeant  au Contrat  de Ville

2021
CM-21-054

4
Exonération  des  droits  d'inscription  pour  les élèves  inscrits  à la Maison  des  Arts  au titre  de

l'année  scolaire  2020-2021
CM-21-055

5
Principe  de la gratuité  de la restauration,  de l'accueil  de loisirs  et de l'accueil  en crèches  pour

les enfants  des  personnels  prioritaires
CM-21-056

6 Modification  du règlement  intérieur  des  activités  périscolaires CM-21-057

7

Adhésion  au SIGEIF  de la Commune  des  Loges-en-Josas  (78)  au titre  des  compétences

d'autorité  organisatrice  du service  public  de distribution  de gaz  et d'autorité  organisatrice  du

service  public  de distribution  de l'électricité

CM-21-058

8
Demande  au Préfet  pour  le renouvellement  de la Zone  d'Aménagement  Différé  multi-sites

créée  par  arrêté  préfectoral  du 10  juillet  2015
CM-21-059

9 Acquisition  des  parcelles  cadastrées  AY  no43,  51 et 52 sises  avenue  de Stalingrad CM-21-060

IO Mise  en vente  du terrain  sis  26 rue Paul  Langevin CM-21-061

Il Mise  en vente  du bien  sis  16  rue Louis  Choix CM-21-062

12
Attribution  -  Appel  d'offres  ouvert  -  Fourniture  d'équipements  de protection  individuelle  (EPI)

pour  le personnel  de la Ville  de Garges-lès-Gonesse
CM-21-063

13 Attribution  -  Appel  d'offres  ouvert  -  Fourniture  de mobilier  urbain CM-21-064

14
Modification  no1 à la convention  de co-maîtrise  d'ouvrage  avec  la Communauté

d'Agglomération  Roissy  Pays  de France  (CARPF)  pour  la construction  du Pôle  culturel
CM-21-065

15 Attribution  -  Appel  d'offres  ouvert  -  Entretien,  maintenance  et contrôle  des  hydrants CM-21  -û66

16
Marché  no 2019.102  - Construction  d'un  Pôle  culturel  à Garges-lès-Gonesse  - Lot no 9 «

courant  fort/courarit  Taible  » - Modification  de contrat  no8
CM-21-067

17
Acquisition,  livraison  et installation  du mobilier  du Pôle  culturel  de la Ville  de Garges-lès-

Gonesse  - Autorisation  préalable  d'engager  la procédure  et de signer  le marché
CM-2'f  -068

18
Attribution  -  Appel  d'offres  ouvert  -  Acquisition  et livraison  de matériel  de cuisine  pour  la

Ville  de Garges-lès-Gonesse
CM-21-069

19
Approbation  de la convention  d'Opération  de Revitalisation  de Territoire  (ORT)

intercommunale  de la Communauté  d'Agglomération  Roissy  Pays  de France
CM-21-070

20 Créations  de postes  au tableau  des  effectifs  de la Ville  au 1 a' juin  2021 CM-21-071

Fait  à Garges-lès-Gonesse,  le 27 avril  2û21

ENEZ


