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Direction de l’Administration Générale et de la Logistique 

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

   

Le 19 juin 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 1

er
 juillet 2019 

 

 

N°250 du 19 juin 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°09 : Plâtrerie 

- faux plafonds - Isolation - Avenant n°1  avec la société Mesnil Isol. 

 

N°252 du 19 juin 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°1 avec la société Option Bois. 

 

N°282 du 18 juin 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°12 : 

équipements scéniques - Avenant n°1 avec la société AC2S. 

 
N°283 du 18 juin 2019 : Marché n°19F03 - Mise en place de matériels audiovisuels et scénique dans la 

salle polyvalente du Centre Socioculturel Louis Aragon dans le cadre du projet des Micro-Folies - 

Avenant n°1 avec la société Magnum. 

 
N°284 du 18 juin 2019 : Marché n°18T04-02 - Construction et réhabilitation du pôle sportif Eugène 

Cognevaut - Tribunes - Lot n°2 : Etanchéité Bardage Métallerie Menuiserie Extérieure Occultation - 

Avenant n°1 avec la société Clos et Couverture du Bâtiment. 

 
N°285 du 11 juin 2019 : Signature avec l'association « Les dénicheurs de possibles » d'un devis 

d'intervention dans le cadre de l'accompagnement des jeunes à la préparation aux examens pour un 

montant de 250 € TTC. 

 

N°286 du 11 juin 2019 : Signature avec l'association « Roissy Entreprise » d'une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le 7 juin 2019. 

 

N°287 du 11 juin 2019 : Signature avec le collège Philippe Auguste d'une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le 2 juillet 2019. 

 

N°288 du 11 juin 2019 : Signature avec la Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul et l'association La Clé des 

Chants d'une fiche d'utilisation relative à la mise à disposition de l'église Saint-Pierre Saint-Paul pour 

l'organisation d'un concert le 16 juin 2019. 

 

N°289 du 11 juin 2019 : Signature avec l'association  « Les Incorruptibles » d'un devis et d'une adhésion 

au 31ème Prix de 2019-2020 pour les Médiathèques de Gonesse en matière de découverte culturelle pour 

les jeunes publics au niveau de la lecture pour un montant de 28 € TTC. 

 

N°290 du 11 juin 2019 : Signature avec l'association « Qui Représente Ma Ville » d'un contrat de 

prestation pour l'animation musicale par le Disc-Jockey Gwadison, le 21 juin 2019 dans la cour de 

Coulanges pour un montant de 200 € TTC. 

 

N°293 du 12 juin 2019 : Signature avec la société BC Label d'un contrat de prestation pour une 

animation photo évènementiel dans la cadre de la Fête du pain le 30 juin 2019 pour un montant de 1 608 € 

TTC. 
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N°294 du 12 juin 2019 : Signature avec la société La Ferme de Tiligolo d'un contrat de cession pour une 

ferme ouverte et ses spectacles interactifs dans le cadre de la Fête du pain du 30 juin 2019 pour un 

montant de 1 895,84 € TTC. 

 

N°295 du 12 juin 2019 : Signature avec la SAS Blanger Organisation d'un contrat pour l'animation "De 

la gerbe de blé au pain" lors de la Fête du pain du 30 juin 2019 pour un montant de 4 800 € TTC. 

 

N°296 du 12 juin 2019 : Signature avec l'association « Croix Rouge Française » d'un devis contractualisé 

d'une prestation de "dispositif de premier secours" lors de la Brocante et Fête du pain du 30 juin 2019 

pour un montant de 650 €. 

 

N°297 du 12 juin 2019 : Signature avec l'Entreprise Individuelle "Les Ferments" d'un devis 

contractualisé d'une animation "atelier participatif de boulangerie autour d'un four à bois mobile" lors de 

la Fête du pain du 30 juin 2019 pour un montant de 1 000 €. 

 

N°298 du 12 juin 2019 : Signature avec MK Prod & Event d'un devis pour la location de matériel 

musical dans le cadre de la Fête de la Musique du 21 juin 2019 sur le parvis devant le centre socioculturel 

Marc Sangnier pour un montant de 660,43 € TTC.  

 

N°299 du 12 juin 2019 : Signature d'un devis avec l'association « PVD Big Band » relatif aux prestations 

musicales organisées à l'occasion de la cérémonie patriotique célébrée à Gonesse le 8 mai 2019 pour un 

montant de 2 730 € TTC - Annule et remplace la décision n°209/2019. 

 

N°300 du 12 juin 2019 : Signature avec l'établissement public SIGIDURS d'une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le 17 juin 2019. 

 

N°301 du 12 juin 2019 : Signature avec l'association « Voca Val d'Oise » d'une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le 18 juin 2019. 

 

N°302 du 12 juin 2019 : Signature avec l'association "A qui le tour" d'un contrat de cession de prestation 

artistique pour une animation musicale durant la soirée des Trophées sportifs du 28 juin 2019 pour un 

montant de 1 500 €. 

 

N°303 du 12 juin 2019 : Signature avec la coopérative « Zen House L'Escale Bien-Etre » d'un devis 

d'intervention dans le cadre de l'accompagnement des jeunes à la préparation aux examens pour un 

montant de 659,40 € TTC. 

 

N°304 du 12 juin 2019 : Signature avec la société Hobart d'un contrat de maintenance du matériel de 

cuisine installé salle Jacques Brel pour un montant de 5 469,40 € TTC. 

 

N°305 du 12 juin 2019 : Signature d'un devis avec la société Novarea pour le contrôle périodique du 

revêtement d'un terrain de football en gazon synthétique au stade Eugène Cognevaut pour un montant de 

2 436 € TTC. 

 

N°306 du 12 juin 2019 : Signature avec l'association « Centre des Arts du Récit » d'un contrat pour le 

spectacle « Enfantines » le 21 juin 2019 à la Bibliothèque George Sand pour un montant de 800 € TTC. 


