
Liberté  - Egalité  - Fraternité REPuBLIQUE  FRANCAISE

VILLE DE GARGES-LES-GONESSE

Liberté  - E4a1ité - Fraternité

CONSEIL  MUNICIPAL
ORDRE  DU  JOUR

Le  Conseil  Municipal  se  réunira  en séance  ordinaire  le :

Lundi  27  septembre  2021  à 19H00

salon  d'honneur  de  l'Hôtel  de Ville

No d'ordre Objet
No

délibérations

o Adoption  du compte  rendu  du Conseil  Municipal  du  28  juin  2021 /

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

(WV2)  - Juillet/Août  2021
CM-21-100

2
Approbation  de la convention  Ville  avec  le bailleur  Toit  et Joie,  portant  sur  un chantier

éducatif  sur  son  patrimoine
CM-21-101

3

Approbation  de la convention  Ville  avec  l'Association  pour  les équipements  sociaux  des

nouveaux  ensembles  immobiliers  (A.P.E.S.)  et In'Li,  portant  sur  des  actions  de

développement  social  pour  l'année  2021

CM-21-102

4

Versement  d'une  subvention  communale  à l'association  Œuvre  pour  la Protection  de

l'Enfance  et de la Jeunesse  (OPEJ),  émargeant  au Contrat  de Ville,  ligne  « Fonds

Interministériel  de la Prévention  de la Délinquance  >) (FIPD)

CM-21-103

5
Versement  des  subventions  communales  aux  associations  émargeant  à l'appel  à projet  Cité

éducative  2021
CM-21-104

6
Approbation  de la convention  Ville/Agence  Nationale  de la Cohésion  des  Territoires  (ANCT)

pour  le recrutement  d'un  conseiller  numérique
CM-21-105

7 Renouvellement  de l'agrément  du Relais  Petite  Enfance  (ex  RAM) CM-21-106

8
Signature  d'une  convention  de partenariat  concernant  la mise  en place  d'un  Conseil  Local  en

Santé  Mentale  (CLSM)
CM-21-107

9 Constitution  de la Commission  assemblée  délibérante  ad hoc CM-21-108

IO
Fixation  des  tarifs  des  frais  liés  à l'enlèvement  des  dépôts  sauvages  de déchets  et des

affiches  ou des  marquages  publicitaires  illicites  sur  le domaine  public
CM-21-109

Il

Copropriétés  dégradées  du centre-ville  -  Convention  de portage  immobilier  et foncier

tripartite  entre  la CDC  Habitat,  la Communauté  d'Agglomération  Roissy  Pays  de France  et la

Ville  de Garges-lès-Gonesse

CŒ21-110

12 Délégation  du Droit  de Préemption  Urbain  Renforcé  au profit  de CDC  HABITAT  SOCIAL CM-21-111

13 Mise  en place  d'un  abattement  sur  la Taxe  Locale  sur  la Publicité  Extérieure  (TLPE)  2021 CM-21-112

14
Marché  no 2019.101  - Construction  d'un  Pôle  culturel  à Garges-lès-Gonesse  - lot no 5

"MENUISERIES  INTERIEURES"  - Modification  de contrat  no7
CM-21-'113

15
Marché  no 2019.105  - Construction  d'un  Pôle  culturel  à Garges-lès-Gonesse  - Lot  no 6

"CLOISONS  PLAFONDS  PEINTURE"  - Modification  de contrat  no7
CM-21-114

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

"COURANT  FORT/COURANT  FAIBLE"  - Modification  de contrat  no7
CM-21-115

17
Attribution  -  Appel  d'offres  ouvert  -  Fourniture  et livraison  de pièces  et consommables  pour

le parc  automobile
CM-21-116

18

Rapports  de présentation  de la Délégation  de Service  Public  d'exploitation  des

établissements  d'accueil  du jeune  enfant  « Les Doucettes  » et du multi-accueil  « Plein  Midi  >)

pour  l'année  2020

CM-21-'117

îg
Rapport  de présentation  de la Délégation  de Service  Public  d'exploitation  des  marchés

d'approvisionnement  pour  l'année  2020
CM-21-118

20

Acquisition,  livraison  et installation  de mobiliers  administratifs  pour  la Ville  de Garges-lès-

Gonesse  et son  CCAS  - Autorisation  préalable  d'engager  la procédure  et de signer  le

marché

CM-21-119

21
Approbation  de la convention  Ville  avec  l'association  Agence  Pour  l'Education  par  le Sport

(APELS)  pour  la mise  en place  d'une  Ecole  de l'inclusion  par  le sport
CM-21-120



22 -q-pp-rotiation-oe-i;a  convention  Ville  / btat  relative  au renîorcement  deS aCtlOnS et moYenS  Oe
préverition  spécialisée  et de médiation  dans  les  quartiers  prioritaires  en Politique  de la Ville

CM-21-121

23
Participation  financière  de la ville  aux  emplois  aidés  associatifs  dans  le

cadre  du projet  de prévention  de médiation  et d'insertion  par  le sport  en quartiers  prioritaires
CM-21-122

24 Participation  de la ville  à la garantie  santé  de ses  agents CM-21-123

25 Approbation  des  emplois  créés  nécessaires  aux  besoins  de  fonctionnement  des  services CM-21-124

26 Création  des  postes  dans  le cadre  du dispositif  du parcours  emploi  compétences CM-21-125

27

Garantie  totale  d'emprunt  de la commune  à la SA  d'HLM  IMMOBILIERE  3F pour  la

réhabilitation  de 688  logements  situés  au ü Rue  Philibert  Delorme  Programme  11 53L

Auguste  Perret

CM-21-126

28 Décision  modificative  no1 CM-21-127

29 Fixation  du mode  de gestion  des  amortissements  des  immobilisations  -  Plan  comptable  M57 CM-21-128

30

Ville  amie  des  enfants  -  UNICEF  - Adoption  du plan  d'action  municipal  2020/2026  pour

l'enfance  et la jeunesse  et signature  de la convention  avec  UNICEF  France  pour  la période

2020  / 2026

CM-21-129

Fait  à Ga le 13  septembre  2021
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l


