
 1

Direction de l’Administration Générale et de la Logistique 

Secrétariat Général de l’Administration Communale 
Et des Instances Municipales 
JPB/HDD/VB/SDS/SJ           

             

Le 4 décembre 2019         
 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE 
Articles L 2122-22 et L 2122-23 

du Code Général des Collectivités Territoriales 
présentées lors du Conseil municipal du 16 décembre 2019 

 

 

N°574 du 6 novembre 2019 : Signature avec la société Urbanova d'un devis relatif à des études relatives au 

projet de construction d'un bâtiment technique au parc de la Patte d'Oie pour un montant de 17 040 € TTC. 

 

N°576 du 12 novembre 2019 : Marché n°18T01-12 - Travaux d'aménagement de l'Ecole Municipale de 

Musique de Théâtre et d'Arts Plastiques dans la Maison Saint-Christophe - 6 rue Jean Monnet - Lot n°12 : 

Equipements scéniques - Avenant n°2 avec la société AC2S. 

 

N°577 du 19 novembre 2019 : Marché n°18T01 - Travaux d'aménagement de l'Ecole Municipale de 

Musique de Théâtre et d'Arts Plastiques dans la Maison Saint-Christophe - 6 rue Jean Monnet - Lot n°17 : 

Rénovation de boiseries et tentures - Avenant n°2 avec la société Option Bois. 

 

N°578 du 6 novembre 2019 : Signature avec l’association Autour De Nous d’une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le 29 novembre 2019. 

 

N°579 du 6 novembre 2019 : Signature d’un devis avec la société ALVI pour le contrôle de sécurité des 

clôtures des équipements sportifs de la Ville pour un montant de 3 360,00 € TTC. 

 

N°580 du 6 novembre 2019 : Signature d’un devis avec la société ALVI pour le contrôle de sécurité des 

équipements sportifs de la Ville pour les buts de football, de hand-ball et de basket-ball pour un montant de  

3 360,00 € TTC. 

 

N°581 du 6 novembre 2019 : Signature avec l’association Racing Club de Gonesse d’une convention pour 

la mise en œuvre d’activités autour de la pratique sportive du football dans le cadre des Temps d’Activités 

Périscolaires du 9 septembre au 20 décembre 2019 pour un montant de 3 120 €. 

 

N°582 du 6 novembre 2019 : Signature avec l’association Tennis Club de Gonesse d’une convention pour la 

mise en œuvre d’activités autour de la pratique sportive du tennis dans le cadre des Temps d’Activités 

Périscolaires du 9 septembre au 20 décembre 2019 pour un montant de 1 693,12 €. 

 

N°583 du 6 novembre 2019 : Signature avec l’association Judo Club de Gonesse d’une convention pour la 

mise en œuvre d’activités autour de la pratique sportive du judo dans le cadre des Temps d’Activités 

Périscolaires du 9 septembre au 20 décembre 2019 pour un montant de 5 388,24 €. 

 

N°584 du 6 novembre 2019 : Signature avec l’association Gonesse Karaté Club d’une convention pour la 

mise en œuvre d’activités autour de la pratique sportive du karaté dans le cadre des Temps d’Activités 

Périscolaires du 9 septembre au 20 décembre 2019 pour un montant de 3 120 €. 

 

N°585 du 6 novembre 2019 : Signature avec le Comité territorial de la montagne et de l’escalade du Val 

d’Oise d’une convention pour la mise en œuvre d’activités autour de l’escalade dans le cadre des Temps 

d’Activités Périscolaires du 9 septembre au 20 décembre 2019 pour un montant de 2 080 €. 

 
N°586 du 6 novembre 2019 : Signature avec l’association Le Cercle d’Escrime de Gonesse d’une 

convention pour la mise en œuvre d’activités autour de la pratique sportive de l’escrime dans le cadre des 

Temps d’Activités Périscolaires du 9 septembre au 20 décembre 2019 pour un montant de 2 340 €. 
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N°587 du 6 novembre 2019 : Signature avec l’association Est Val d’Oise Basket d’une convention pour la 

mise en œuvre d’activités autour de la pratique sportive du basketball dans le cadre des Temps d’Activités 

Périscolaires du 9 septembre au 20 décembre 2019 pour un montant de 3 484 €. 

 

N°588 du 8 novembre 2019 : Signature avec l'association Gaunissa Gossima d'une convention pour la mise 

en œuvre d'activités autour de la pratique sportive du tennis de table dans le cadre des Temps d'Activités 

Périscolaires du 9 septembre au 20 décembre 2019 pour un montant de 2 080 € TTC. 

 

N°589 du 8 novembre 2019 : Signature avec l'Association Sportive et Gymnique de Gonesse d'une 

convention pour la mise en œuvre d'activités autour de la pratique sportive de la gymnastique dans le cadre 

des Temps d'Activités Périscolaires du 9 septembre au 20 décembre 2019 pour un montant de 1 560 € TTC. 

 

N°590 du 8 novembre 2019 : Signature avec l’association L’Ours Mythomane d'un devis pour la 

représentation d’un spectacle à l’accueil de loisirs Les Poulbots qui a eu lieu le 29 octobre 2019 pour un 

montant de 500 €. 

 

N°591 du 8 novembre 2019 : Signature avec le prestataire «Aux Canards Sauvages – Deroubaix Didier  » 

d’un devis pour l’organisation partagée avec la ville d’Arnouville, de l’inauguration  du rond-point du Pays 

de France le 8 novembre 2019 pour un montant de 720 € TTC. 

 

N°592 du 8 novembre 2019 : Signature avec la société Orange d'une convention relative à l'enfouissement 

des réseaux aériens de communications électroniques de la rue Claret. 

 

N°593 du 12 novembre 2019 : Signature avec l'association L'Ours mythomane d'un devis pour deux 

spectacles dans le cadre de la programmation des animations de la Micro-Folie, les 25 octobre et 21 

décembre 2019 au centre socioculturel Louis Aragon pour un montant de 1 000 €. 

 

N°594 du 12 novembre 2019 : Signature avec la société Polyprod d'un devis pour la location de matériel de 

sonorisation dans le cadre d'un karaoké le 23 novembre 2019 au centre socioculturel Marc Sangnier pour un 

montant de 1 464 € TTC. 

 

N°595 du 12 novembre 2019 : Signature avec la société TGMAXX Animation d'un devis pour une 

animation musicale dans le cadre d'une soirée karaoké le 23 novembre 2019 au centre socioculturel Marc 

Sangnier pour un montant de 450 €. 

 

N°596 du 13 novembre 2019 : Désignation du Cabinet d’Avocats Lehmann et Alaimo pour représenter la 

Commune de Gonesse devant toute juridiction dans l’affaire relative aux actes de vandalisme et dégradations 

causés dans l’école maternelle Jean de la Fontaine. 

 

N°597 du 27 novembre 2019 : Marché n° 18T04 - Construction et réhabilitation du pôle sportif Eugène 

Cognevaut - Tribune - lot n°2 : Etanchéité Bardage Métallerie Menuiserie extérieure Occultation - Avenant 

n°2 - Société Clos et Couvert du bâtiment. 

 

N°598 du 27 novembre 2019 : Marché n°17T07 - Réhabilitation complète de bâtiments existants (logements 

et locaux commerciaux) sis 51-55 et 29 rue de Paris - Lot n°8 : Plomberie / VMC - Avenant n°1  - Société 

Tempère. 

 

N°599 du 21 novembre 2019 : Signature avec l’association Wai Crew Boxing d’une convention d’objectifs 

et de moyens pour l’occupation du dojo du complexe sportif Jesse Owens. 

 

N°600 du 4 décembre 2019 : Marché 19S24 - Contrat de maintenance et d'assistance du logiciel G.M.A. 

Consulting. 

 

N°601 du 21 novembre 2019 : Mise à la disposition de la Ville de Voisins-le-Bretonneux de l’exposition 

itinérante conçue par le Centre de Ressources en Histoire de l’Education « Prenez vos cahiers ! L’élève au 

20
ème

 siècle en Ile-de-France ». 

 

N°602 du 21 novembre 2019 : Signature avec la société RGMAXX Animation d'un devis pour une 

animation musicale dans le cadre de la cérémonie des Bacheliers du 20 décembre 2019 à la salle Jacques 

Brel pour un montant de 700 € - Annule et remplace la décision n°496/2019. 
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N°603 du 21 novembre 2019 : Signature avec la société Salvia Développement d’un avenant au contrat de 

maintenance des progiciels n°257/1016/SP-SF-REN/GLD, exploités par la Direction des Finances pour un 

montant annuel de 400 € HT. 

 

N°604 du 25 novembre 2019 : Exercice du Droit de Préemption Urbain sur la vente d’une maison à usage 

d’habitation et d’un entrepôt à usage commercial, biens d’environ 320 m², situés au 3 rue des Cressonnières, 

cadastrés AL 27 et appartenant à la SCI 2S Fouka. 

 

N°605 du 26 novembre 2019 : Signature avec l'association Union philatélique de Gonesse et environs Jean 

Mermoz d'une convention de mise à disposition de la salle Jacques Brel, les 8 et 9 février 2020. 

 

N°606 du 26 novembre 2019 : Signature avec l'association du Secours Populaire de Gonesse d'une 

convention de mise à disposition de la salle Jacques Brel, le 14 décembre 2019. 


