
Liberté  - Egalité - Fraternité REPuBLIQllE  FRANCAISE

VILLE DE GARGES-LES-GO?JESSE

Liberté  - Egalité  - Fraternité

CONSEIL  MUNICIPAL
ORDRE  DU JOUR

Le  Conseil  Municipal  se  réunira  en  séance  ordinaire  le :

Lundi  19  avril  2022  à 19H00

salon  d7îonneur  de  rHôtel  de  Ville

No d'ordre ôbjet
No

délibérations

o Adoption  du compte  rendu  du Conseil  Municipal  du 14  février  2022 /

I Convention  partenariale  de mécénat  Entreprise  de Travaux  FAYOLLE  & FILS CM-22-027

2 Organisation  et règlement  du concours  2022  - « Balcons  et jardins  fleuris  ») CM-22-028

3 Non-renouvellement  de l'adhésion  à l'association  CAPDEMAT CM-22-029

4 Convention  salle  de cinéma  Jacques  BREL  et les restaurants  du cœur  du Val  d'Oise CM-22-030

5

Convention  bipartite  d'objectifs  et de financement  des  Etablissements  d'Accueil  du Jeune

Enfant  (EAJE)  entre  la ville  de Garges-Lès-Gonesse  et la Caisse  d'Allocations  familiales  du

Val d'Oise  -  2022/2026

CM-22-031

6

Nouveau  Projet  de Renouvellement  Urbain  de Dame  Blanche  Nord  -  saisine  pour  avis  de la

Commune  par  Grand  Paris  Aménagement  concernant  le dossier  de création  de la ZAC

« Dame  Blanche  Nord  »> et saisine  de la Commune  par  l'Etat  pour  avis  au titre  de l'évaluation

environnementale

CM-22-032

7

Adhésion  de l'Établissement  Public  Territorial  « Grand-Orly  Seine  Bièvre  » au SIGEIF  titre

des  compétences  d'autorité  organisatrice  du service  public  de distribution  de l'électricité  et

du gaz

CM-22-033

8 Attribution  des  subventions  annuelles  aux  associations  sportives  gargeoises CM-22-034

9
Versement  des  subventions  communales  aux  associations  émargeant  au Contrat  de Ville

2022
CM-22-035

IO
Attribution  de subventions  aux  associations  dans  le cadre  du dispositif  : Ville  Vie  Vacances

(VVV1  ) - Hiver/Printemps  2022
CM-22-036

Il
Approbation  du projet  social  2022  - 2026  et autorisation  donnée  à Monsieur  le Maire,  ou son

représentant,  de signer  tous  les actes  liés  à sa mise  en œuvre
CM-22-037

12

Rectification  pour  erreur  matérielle  de la délibération  noCM-21-"141  du 8 novembre  2021

autorisant  la signature  du contrat  de concession  sous  forme  de délégation  de service  public

pour  la gestion  des  Etablissements  d'Accueil  du Jeune  Enfant  « Les Doucettes  » et « Plein

Midi  ))

CM-22-038

13
Construction  d'un  pôle  sportif  dans  le quartier  de Dame  Blanche  Nord  -  Lancement  du

concours  de maîtrise  d'œuvre
CM-22-039

14
Versement  d'une  subvention  municipale  au projet  d'action  éducative  pour  le lycée  Arthur

Rimbaud
CM-22-040

15 Modification  périmètre  scolaire  du ü"'  degré CM-22-041

16 Adhésion  à la Centrale  d'Achat  du Syndicat  Mixte  Val  d'Oise  Numérique CM-22-042

17 Demandes  de décharge  de responsabilité  et de remise  gracieuse  sollicitées  par  un régisseur CM-22-043

18
Avis  sur  le recrutement  de 2 agents  au sein  du service  mutualisé  de police  municipale  par  la

Communauté  d'Agglomération  Roissy  Pays  de France
CM-22-044

19
Modification  des  statuts  de la Communauté  d'agglomération  Roissy  Pays  de France

(CARPF)
CM-22-045

20 Attribution  d'un  véhicule  de fonction  à Monsieur  le Directeur  Général  des  Services CM-22-046



21

Elections  Professionnelles  2022  -  Composition  du Comité  Social  Territorial,  détermination  de

la part  respective  de femmes  et d'hommes  et recueil  des  avis  des  représentants  de la

Collectivité

CM-22-047

22 Créations  de postes  au tableau  des  effectifs  de la Ville  au 19 avril  2022 CM-22-048
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