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VILLE DE GARGES-LES-GONESSE

CONSEIL  MUNICIPAL
ORDRE  Du  JOUR

Le  Conseil  Municipal  se  réunfra  en  séance  ordinaire  le :

Lundi  28  juin  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 10  mai  2021 /

I
Convention  de partenariat  pour  l'Education  Artistique  et Culturelle  avec  l'académie  de

Versailles
CM-21-072

2

Modification  du règlement  intérieur  de la Maison  des  Arts  afin  d'y  annexer  un nouveau

modèle  de contrat  de location  des  instruments  de musique  et un document  de mise  à

dispositiün  de locaux

CM-21-073

3
Demande  de subvention  auprès  de la Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC)

dans  le cadre  du dispositif  de soutien  aux  projets  des  conservatoires  classés
CM-21-074

4
Versement  des  subventions  municipales  aux  projets  d'action  éducative  pour  les années

scolaires  2020/2021  et 2021/2022
CM-21-075

5 Convention  partenariale  de mécénat  Entreprise  de Travaux  FAYOLLE  & FILS CM-21-076

6
Formalisation  des  relations  entre  la Ville  et les Associations  sportives  du territoire  en un

document  unique
CM-21-077

7
Convention  de partenariat  entre  la Ville  de Garges-lès-Gonesse  et le Syndicat  Mixte  Val

d'Oisenumérique  a4

CM-21-078

8

Modification  des  statuts  du Syndicat  Mixte  Départemental  d'Elet/cité,  du Gaz  et des

Télécommunications  du Val  d'Oise  - Adhésion  à la compétence  facultative  « contribution  à la

transition  énergétique  >» et « infrastructures  de charge  ))

CM-21-079

9
Convention  constitutive  de groupement  de commandes  entre  la Communauté

d'Agglomération  Roissy  Pays  de France  et la Ville  de Garges-lès-Gonesse
CM-21-080

IO Attribution  -  Appel  d'offres  ouvert  -  Fourniture  de repas  en liaison  froide CM-21-081

Il
Marché  no 2020.040  -  Suivi  animation  du Plan  de sauvegarde  de la copropriété  Résidence

Fabien  à Garges-lès-Gonesse  - Lot unique  - Modification  de contrat  no1
CM-21-082

12
Attribution  -  Fourniture  et livraison  de produits  petits  matériels  et consommables  d'entretien

et d'hygiène  pour  la Ville  de Garges-lès-Gonesse  et son  CCAS
CM-21-083

13
Protocole  transactionnel  en vue  d'une  indemnisation  pour  un sinistre  du fait  de l'activité  des

services  municipaux
CM-21-084

14
Convention-cadre  pluriannuelle  intercommunale  du projet  de renouvellement  urbain  de

l'agglomération  Roissy  Pays  de France
CM-21-085

15 Projet  de mise  en vente  du terrain  cadastré  BC no467  sis le Clos  Bousselin  -  LOT  1 CM-21-086

16 Projet  de mise  en vente  du terrain  cadastré  BC no467  sis le Clos  Bousselin  -  LOT  2 CM-21-087

17
Instauration  du droit  de préemption  sur  les fonds  artisanaux,  les fonds  de commerce  et les

baux  commerciaux
CM-2'1-088

18
Utilisation  de la Dotation  de Solidarité  Urbaine  et de Cohésion  Sociale  au titre  de

l'année  2020
CM-21-089

19
Utilisation  du Fonds  de Solidarité  des  Communes  de la Région  d'lle-de-France  au titre  de

l'année  2020
CM-21-090

20
Harmonisation  du règlement  du temps  de travail  et des  congés  des  agents  de la Ville  et du

CCAS  de Garges-lès-Gonesse
CM-21  -091

21 Approbation  des  emplois  créés  nécessaires  aux  besoins  de  fonctionnement  des  services CM-21-092

22 Adoption  de la nomenclature  budgétaire  et comptable  M57  au 1er  janvier  2022 CM-21-093

23 Révision  libre  de l'attribution  de compensation (J-;?I  -094

24 Mise  en place  du dispositif  PayFiP  Titres  Régie CM-21-095

25 Approbation  du Compte  de gestion  2020  -  Ville CM-21-096

26 Adoption  du Compte  Administratif  2020  -  Ville CM-21-097



27 Affectation  des résultats  de l'exercice  2020  - Ville CM-21-098

28 Budget  supplémentaire  2021-  Ville CM-21-099

Fait  à Garges-lès-Gonesse,  le 14  juin  2021

Le Maire S


