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Direction : Cabinet du Maire       
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Monsieur le Député-Maire  
 
OBJET : Ligne 17 Nord du Grand Paris Express – Avis  du Conseil municipal dans le cadre 
de l’enquête publique 
 
Le 30 mars 2016 le préfet a prescrit par arrêté l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique concernant le projet de création du tronçon « Le Bourget RER – Le Mesnil 
Amelot » de la ligne 17 nord du réseau de transport public du Grand Paris Express. 
 
Ce réseau du Grand Paris Express a été créé afin d’apporter une nouvelle offre en transport public 
sur le principe d’une rocade alors que le réseau existant est axial avec Paris comme pole central. 
Porté par la Société du Grand Paris ce métro automatique doit répondre au développement 
économique de l’ensemble de la région Ile-de-France avec de nouveaux poles d’emplois et de 
bassins de vie. 
 
Depuis plusieurs décennies le développement économique du Triangle de Gonesse fait l’objet 
d’une attention particulière de l’Etat et des collectivités territoriales. Ce territoire stratégique est 
destiné à devenir un pole dynamique indispensable pour le nord-est francilien et nécessite le 
renforcement de l’offre en transport en commun avec report modal. 
 
Le projet de gare du Triangle de Gonesse située sur la ligne 17 nord sera la seule gare du Val 
d’Oise et elle contribuera pleinement au développement économique de notre territoire en 
desservant les nouveaux quartiers d’affaires et EuropaCity. 
 
Ce réseau de transport s’inscrit dans l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté du 
Triangle de Gonesse. La gare sera connectée à la ligne 20 (Bus à Haut Niveau de Service) et au 
projet de barreau ferroviaire reliant les RER D et B. 
 
Gonesse sera avec ces quartiers d’affaires et cette gare de métro automatique de la ligne 17 un 
exemple de ce que doit être le Grand Paris multipolaire. 
 
La gare du Triangle de Gonesse va permettre de rejoindre celle de St Denis Pleyel en 12 minutes 
pour un trajet actuel d’une heure et le terminal 2 de l’aéroport Roissy CDG en 7 minutes quand 30 
minutes sont nécessaires actuellement. 
 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de : 
 
DONNER UN AVIS FAVORABLE à la déclaration d’utilité  publique de la ligne 17 du Grand 
Paris Express entre le Bourget RER et le Mesnil-Ame lot. 
 
PRESENTER cette délibération à M. NAU Président de la commission chargée de l’enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité publi que concernant le projet de création du 
tronçon de la ligne 17 nord avec clôture de l’enquê te publique. 
 
CHARGER le député maire de Gonesse ou toute personn e habilitée par lui, d’accomplir 
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 



  

 
Direction Générale des Services 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur le Député-Maire  
 
OBJET : Désignation des représentants de la ville d e Gonesse pour siéger à la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  de la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France. 
 
A la suite de la création de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, celle-ci a 
délibéré le 31 Mars 2016 en vue de créer et déterminer la composition de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées. Chaque commune est ainsi amenée à désigner deux 
représentants : un titulaire et un suppléant pour y siéger. En référence à l’article 11 de la loi 
MAPTAM modifiée par la loi NOTRe, le nouvel EPCI exerce des compétences obligatoires décrites 
ci-dessous jusqu’alors exercées par les anciennes communautés sans possibilité de restitution aux 
communes et sur la totalité du territoire. Lorsque celles-ci sont soumises à la définition de leur 
intérêt communautaire, celui-ci doit être adopté dans un délai de deux ans par délibération de la 
communauté. A défaut, l’EPCI exerce la totalité de la compétence transférée. Jusqu’à cette 
délibération, l’EPCI applique les définitions de compétences telles qu’elles avaient été définies 
précédemment. L’EPCI exerce aussi les compétences optionnelles mais peut décider d’en 
restituer tout ou partie dans un délai de un an. De la même manière, l’intérêt communautaire pour 
les compétences qui y sont soumises doit être défini dans un délai de deux ans. Enfin, l’EPCI 
exerce les compétences facultatives des anciens EPCI mais peut décider de les restituer dans les 
deux ans. Que les compétences soit transférées dans un sens ou dans un autre, elles donnent 
systématiquement lieu à un examen préalable et à l’établissement d’un rapport en CLECT afin 
d’en estimer le coût et de faire varier les attributions de compensations. 
 
Pour mémoire, les compétences de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
figurant dans l’Arrêté inter préfectoral de création de la communauté sont les suivantes : 
 
Au titre des compétences obligatoires : 
 
1° En matière de développement économique : actions de développement économique, gestion 
des demandes et des offres d'emploi, mise en œuvre de la formation professionnelle d'intérêt 
communautaire, création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité, politique locale 
du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire,  promotion du 
tourisme, 
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et 
schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 
mobilité, 
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement 
d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt 
communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d'équilibre social de l'habitat ; actions par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt 
communautaire, 
4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de  
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville, 
5° A compter du I er janvier 2018, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les 
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, 
6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires 
d'accueil, 
7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 
 
 



  

 
8° A compter du 1 er janvier 2020 : assainissement, 
9° A compter du 1 er janvier 2020 : eau. 
 
Au titre des compétences optionnelles : 
 
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou 
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire, 
2° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte 
contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d'énergie, 
3° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire, 
4° Action sociale d'intérêt communautaire. 
 
Au titre des compétences facultatives :  
 
1° Coopération décentralisée, 
2° Culture : actions de soutien à la lecture publique entre les bibliothèques municipales existantes 
implantées sur son territoire ; étude, protection, mise en valeur de sites archéologiques d'intérêt 
communautaire ; signalisation du patrimoine des communes ; organisation d'événements culturels 
dépassant le seul cadre communal ; actions culturelles ou sportives ayant une dimension 
communautaire, initiées et portées par la communauté d'agglomération au titre de cette notion 
communautaire ; subventions aux associations sportives dont l'action relève de l'intérêt communautaire ; 
bourses d'aide aux jeunes sportifs de haut niveau, 
3° Informatique et télécommunications : gestion de systèmes informatiques nécessaires au fonctionnement 
des services des communes membres qui le souhaitent : mise en commun des moyens matériels et 
humains nécessaires ; mise à disposition par voie conventionnelle d'opérateurs ou d'utilisateurs des 
infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunication, établir et exploiter des réseaux de 
télécommunication situés sur le territoire, 
4° Sécurité : mise en commun des moyens humains et matériels afin d'assurer la sécurité des biens et 
des personnes, gestion et entretien d'une fourrière animale intercommunale, 
5° Sport : mise à disposition, à la demande des communes, des éducateurs sportifs pour des missions 
d'encadrements de l'éducation physique et sportive des groupes scolaires et des centres de loisirs ; ces 
mises à disposition faisant l'objet de facturations spécifiques auprès des communes ; encadrement de la 
natation scolaire et le transport des élèves, dans les conditions définies par le conseil communautaire ; 
actions de promotion des activités physiques et sportives dépassant le seul cadre communal, 
6° Transport : organisation des transports urbains ; autorité organisatrice de second rang en 
matière de transports en commun, soit l'ensemble des missions recouvrant la réalisation et la 
gestion des lignes régulières et scolaires du réseau de bassin de transport intercommunal , 
aménagement des gares routières d'intérêt communautaire, réalisation et gestion des parcs de 
stationnement de véhicules légers et de vélos à proximité des gares situées sur son territoire 
d'intérêt communautaire ; mise en place d'un service de transport à la demande sur le territoire 
intercommunal dans les conditions définies par le conseil communautaire ; prise en charge 
financière des transports collectifs scolaires. 
 
Depuis le 1 er janvier 2016 et à titre transitoire pour assurer la continuité du service public jusqu'à 
ce que les 42 communes intéressées aient adopté de nouveaux statuts, la communauté 
d'agglomération « Roissy Pays de France » exerce pour le compte des dix-sept communes de 
Seine et Marne : 
-les compétences « eau » et « assainissement » ; 
-la compétence facultative « petite enfance » dans les conditions antérieures à la fusion-extension  
 

1) Proposition : 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
De DESIGNER comme représentant titulaire de la vill e de Gonesse à la CLECT constituée 
par la communauté d’agglomération « Roissy Pays de France » Monsieur Michel JAURREY, 
et comme représentante suppléante Madame Viviane GR IS. 
 



  

Direction Générale des Services 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame Ilham MOUSTACHIR  
 
OBJET : Désignation des représentants de la ville de goness e pour siéger au sein de 
l’association « Roissy développement », agence de d éveloppement économique de la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France  
 

1) Présentation 
 
Le 31 Mars 2016, l’assemblée délibérante de la nouvelle communauté d’agglomération « Roissy 
Pays de France » s’est réunie et a procédé à ma désignation afin de représenter le Conseil 
Communautaire aux côtés de Monsieur Patrick RENAUD, Président de l’association ROISSY 
Développement. Celle-ci constitue l’agence de développement économique de la communauté. 
 
Elle permet de façon souple et partenariale d’unir institutionnellement les acteurs économiques du 
territoire, et d’y associer les élus locaux. 
 
Le Conseil Municipal est lui aussi amené à y être représenté par un membre titulaire et un membre 
suppléant. 
 

2) Proposition  
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
De DESIGNER comme représentant titulaire de la vill e de Gonesse pour siéger à 
l’association Roissy Développement Monsieur NDALA e t comme représentante suppléante 
Madame CAUMONT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Direction : Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016  

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Madame GRIS 
 
 
OBJET : Création de postes 
 
 

3) Présentation 
 
 
Le projet d’ouverture du parc de la Patte d’Oie s’accompagne d’une nécessité d’assurer l’entretien 
du site, de faire connaitre et respecter le règlement mais aussi de contribuer à la médiation 
environnementale et nécessite donc la création de postes qui seront mis à la disposition de la 
direction de l’aménagement urbain, secteur espaces publics, service espaces verts. 
Sont ainsi proposés à la création un poste de responsable d’équipe, deux postes de jardinier, 
quatre postes d’agent d’entretien et de médiation dont deux à temps complet et deux à temps non 
complet. 
 
 

4) Financement  
 
185 000 € annuels, soit 108 000 € sur l’année 2016 

 
 

5) Proposition  
 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à l a création des postes suivants : 
 
 
FILIERE TECHNIQUE : 

• 5 postes d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet, au 01/06/2016 
• 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet, au 01/06/2016 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction Générale des Services 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur JAURREY  
 
OBJET : Approbation de la révision dérogatoire du m ontant des attributions de 
compensation de la Communauté d’agglomération Roiss y Pays de France dans le cadre de 
la fusion des intercommunalités. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : tableau récapitulatif  des att ributions de compensation 
 
 
La Commission des Finances du 23 mai 2016 se pronon cera sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 
Le 14 avril 2016, le Conseil communautaire « Roissy Pays de France » a délibéré pour approuver 
une révision dérogatoire du montant des attributions de compensation  de ses communes 
membres.  
 
Ces attributions avaient été estimées pour chacune des communes par les CLECT (Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées) au moment de leur intégration à leur 
intercommunalité. Le montant total antérieurement calculé pour Gonesse par la CLECT Val de 
France était de 11.615.059 €. Ce montant correspondait pour 2.169.322 € au coût de 
fonctionnement des équipements sportifs et culturels, pour 138.492 € à la compétence emploi 
(politique de la ville), pour 424.701 € à la voirie devenue communautaire, pour 53.731 € au 
développement économique, et pour 146.474 € à la compétence aménagement.  
 
La délibération de la Communauté d’agglomération propose de réajuster le montant total pour 
Gonesse à compter de 2016  en augmentation de +1.212.453 €, soit un montant total annuel 
reversé de 12.827.512 €. Il est important de souligner que ce montant intervient en compensation 
des recettes de fiscalité économique qu’elle avait transférées à la communauté d’agglomération 
Val de France qui étaient nettement plus élevées (14.547.779 €), et déduction faite du coût des 
compétences qu’elle avait transférées. 
 
En 2016, la ville a dû se résoudre à réduire le montant de ses investissements de manière très 
importante (3,6 M€). Nous savions néanmoins que l'attribution complémentaire attendue de 
l'intercommunalité constituerait un accompagnement financier utile. Par cette contribution de 1,2 
M€, l'épargne nette pourra être confortée au bénéfice des réalisations auxquelles l’équipe 
municipale s’était engagée : la réalisation du terrain synthétique du pôle sportif Cognevaut (1.000 
K€ TTC),  la réhabilitation de l’immeuble Saint Christophe en EMMDTAP, Ecole Municipale de 
Musique, de Danse, de Théâtre et d’Arts Plastiques (2.382 K€ TTC), ou encore par exemple la 
mise en accessibilité de l’hôtel de ville et l’aménagement de ses espaces extérieurs qui figurent au 
Contrat Régional Territorial (1.882 K€ TTC). C'est la destination qui sera donnée à la majoration 
de dotation de compensation qu’il vous est proposé d’approuver; c'est une mesure de saine 
gestion qui a permis de limiter la hausse de fiscalité tout en assurant le meilleur financement des 
équipements publics nécessaires. 
 
Le montant des attributions de compensation (AC) est par principe fixe et ne peut normalement 
être revu qu'en cas de nouveaux transferts de compétences. Toutefois, il est prévu qu'il peut être 
dérogé à cette règle, uniquement la première année d'existence du nouvel établissement 
public de coopération intercommunale , en cas de révision librement décidée par délibérations 
concordantes prises à la majorité qualifiée de l'EPCI et des communes concernées par la révision.  
 
Dans ce cadre, et dans l'objectif d’une mise à niveau et de la juste redistribution des richesses 
entre les communes, il a été convenu de revoir les attributions de compensation. 
 
 



  

 
 
Cette redistribution est rendue possible par les marges de manœuvre financières dégagées par la 
fusion. Cette révision est envisagée dans les conditions suivantes : Pour les communes membres 
de l'ex communauté d'agglomération Val de France, les attributions de compensation sont revues 
à hauteur de 7,8 ME, ce montant étant ventilé selon une clé de répartition comprenant la 
population pour 30 %, le potentiel fiscal 26 %, les logements sociaux 14 %, et les revenus 30 %. 
Pour celles de l'ex- communauté d'agglomération Roissy Porte de France, les attributions de 
compensation ont déjà été revues fin 2015, en y englobant le montant de la Dotation de Solidarité 
Communautaire, il n'est donc pas envisagé de révision ; Pour les dix-sept communes issues de la 
communauté de communes Plaines et Monts de France, les attributions de compensation sont 
revues à hauteur de 3,9 ME, et les montants sont calculés au prorata des montants totaux de la 
Dotation de Solidarité Communautaire totale versé en 2015, après déduction du FPIC prévisionnel 
2016. Le détail des révisions ainsi que les attributions de compensation qui en résultent figurent 
dans le tableau joint en annexe. Il s'agit ici des  attributions de compensations provisoires, qui 
seront revues d'une part de droit pour les dix-sept communes de Seine-et-Marne lors du transfert 
effectif de l'ex-part départementale de la taxe d'habitation, et d'autre part, suite aux CLETC, lors 
des transferts effectifs de compétences.  
 
Pour que tout cela devienne définitif, il faut encore cependant que les communes délibèrent à leur 
tour pour approuver le montant des attributions de compensations ayant fait l’objet de la 
délibération du Conseil Communautaire.  
 
 

2) Proposition  
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
D’APPROUVER les montants des attributions de compen sation des communes de la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, t els que précisés dans le tableau 
joint au présent rapport. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction de l’Enfance, de la Petite enfance et de l’Education scolaire  
Service Enfance 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame MAILLARD 
 
OBJET : Approbation et signature du Projet éducatif  du service Enfance 
 
La Commission du Développement Social du 19 mai 201 6 se prononcera sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 
Document central pour un service Enfance, le Projet éducatif énonce les principes éducatifs et les 
valeurs générales qui guident l’action des accueils de loisirs. A ce titre, il représente également le 
document par lequel les activités du service Enfance sont rendues éligibles à la prestation de 
service CAF et à la reconnaissance des accueils de loisirs par la DDCS. 
 
Le Projet éducatif reprend tous les temps investis par le service Enfance et son équipe 
d’animation : accueils pré et post scolaires, la pause méridienne, Temps d’Activité Périscolaire 
(TAP), les mercredis après-midi, les centres de loisirs (vacances). Mais également les activités de 
la ludothèque, les Quartiers d’été et les séjours. 
 
Quelques données chiffrées 
 
La Ville de Gonesse compte 6 accueils de loisirs (3 maternels et 3 élémentaires) et une 
ludothèque. Au total, 56 animateurs s’y mobilisent encadrés par 6 directeurs et 6 directeurs 
adjoints. Le dispositif est complété par 13 accueils pré et post scolaires (8 maternels et 5 
élémentaires). 
 
 APPS Mercredis Petites vacances Grandes vacances 

Mater Elém Mater Elém Mater Elém Mater Elém 
Fréquentation 
moyenne 
(par jour) 

Par 
structure 
11 pré 
26 post 

Par 
structure 
14 pré 
31 post 

156 165 100 100 88 75 

 
En plus de l’activité des centres de loisirs et de la ludothèque, le service Enfance se mobilise sur le 
temps de la pause méridienne en élémentaire, tous les jours de classe de 11h30 à 13h30. Il y 
assure la gestion et l’encadrement des élèves. 11 correspondants de cantine encadrent 42 
animateurs sur ce temps. Le dispositif est renforcé par la présence de 13 agents « interclasse ». 
Ils encadrent en moyenne 898 enfants qui fréquentent chaque jour (hors mercredis) la restauration 
élémentaire. 
 
Sur le temps TAP, tous les animateurs y sont mobilisés.14 agents du service Enfance assurent les 
missions de référents TAP.  
 
En 2015, les Quartiers d’été ont enregistré 1 838 inscrits (784 familles) et 10 600 passages sur 
l’ensemble de la manifestation. En parallèle, toujours sur l’été 2015, ont été organisés 5 séjours 
(84 enfants), 2 stages (40 enfants) et 4 mini séjours (82 enfants). La perspective pour l’été 2016 
est la suivante : organisation de 4 séjours pour 59 enfants et de 2 mini séjours pour 30 enfants. 
 
La Ludothèque accueille en moyenne 33 personnes chaque mercredi et 35 personnes chaque 
samedi. En période de vacances, la fréquentation est en moyenne de 38 personnes par jour. 
Enfin, près de 60 personnes participent aux soirées jeux organisées avec les centres 
socioculturels. 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Le Projet éducatif 
 
Les centres de loisirs sont des espaces de vie identifiés, valorisés et accessibles à tous durant les 
temps de loisirs. Ils forment les maillons de toute politique publique éducative locale. Les centres 
de loisirs doivent s’inscrire dans un projet global d’accueil éducatif sur le territoire et contribuer au 
développement des compétences sociales, en complémentarité des apprentissages scolaires, 
nécessaires à l’épanouissement de l’enfant. 
 
Le Projet éducatif du service Enfance affirme ainsi les valeurs fortes qui fondent notre approche 
éducative : 
 

- l’épanouissement personnel de chaque enfant ; 
- l’apprentissage de la responsabilité individuelle ; 
- l’apprentissage à la citoyenneté ; 
- l’apprentissage du « vivre ensemble ». 

 
Le Projet éducatif garantit également la cohérence de l’activité des centres de loisirs avec les 
finalités éducatives de la Ville. 
 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser Monsieur le Député-
Maire à signer le Projet éducatif du service Enfanc e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le Projet éducatif du service Enfance peut être con sulté à la Direction de l’Enfance, de la 
Petite enfance et de l’Education scolaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur CAURO 
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention d ’usage du Parc de la Patte d’Oie par le 
Haras de la Fontaine Cypierre. 
 

PIECE(S) JOINTE(S) : projet de convention 
 
La Commission de l’Aménagement Urbain et du Dévelop pement Durable du 17 mai 2016 
s’est prononcée favorablement sur ce dossier.  
 

1) Présentation 
 
Le Haras de la Fontaine Cypierre, centre équestre installé chemin des cressonnières à Gonesse, 
utilise depuis plusieurs années le site d’enfouissement de la Patte d’Oie, propriété de la SITA, pour 
la pratique de l’équitation (balade à cheval, poney et calèche). 
 
La SITA ayant achevé l’exploitation de la décharge, la ville va récupérer le foncier dans les 
semaines à venir. L’objectif de la ville étant d’ouvrir ce site et d’en faire un parc public à compter 
du 2 juillet 2016, il convient donc désormais de fixer les règles de fonctionnement et d’usage de ce 
site afin d’encadrer la présence du Haras, 
 
Ainsi, pour permettre aux cavaliers, poney et calèches de continuer à circuler dans le parc, des 
itinéraires seront identifiées et ceux-ci pourront être empruntés en dehors de heures d’ouverture 
au public.  
 
La ville va mettre à disposition des espaces clos de pairies sur plus de 10 hectares. Ce qui 
permettra de limiter très largement les dépenses de fonctionnement de la ville, liées à l’entretien 
de ces espaces non couvert de forêt en sommet des dômes. 
 
Par ailleurs, les représentants du Haras s’engagent à tenir fermé le site, à entretenir les 
équipements mis à disposition et à participer à quelques manifestations municipales de la ville 
dans le courant de l’année. 
 
 

2) Financement 
 
L’intérêt étant évident pour chacune des deux parties à la convention, aucun échange financier 
entre les parties n’est envisagé dans la présente convention. 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’APPROUVER la présente convention entre la Haras  de la Fontaine Cypierre et la ville de 
Gonesse en vue de l’usage du Parc de la Patte d’Oie , 

 

- d’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer tou s les actes relatifs à cette convention 
qui en seront la suite ou la conséquence.  
 

 

 

 



  

Direction Générale des Services 
Direction de l’Administration Générale 
Et de la Logistique - SGACIM 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR : Madame GRIS 
 
 
OBJET : Présentation de l’état des travaux de la Co mmission Consultative des Services 
Publics Locaux (C.C.S.P.L.) pour l’année 2015 
 
La Commission du Développement Social du 19 mai 201 6 se prononcera sur ce dossier. 
 
 

3) Présentation : 
 
En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de 
la Commission Consultative des Services Publics Locaux présente à son assemblée délibérante 
chaque année avant le 1er juillet, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de 
l’année précédente. 
 
Pour mémoire, suite au renouvellement des Conseillers municipaux le 30 mars 2014, le Conseil 
Municipal a régulièrement constitué et désigné les membres de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.) de la ville par délibérations n°53 du 17 avril 2014 et n°127 du 
26 juin 2014. 
Lors de la constitution de cette commission, le Conseil Municipal a délégué à Monsieur le Maire la 
possibilité de saisir la C.C.S.P.L. sur les projets définis par l’article L 1413-1 du CGCT.  
Par arrêté n°253 en date du 6 juin 2014, Madame GRIS a été désignée Présidente Déléguée de 
cette commission. 
 
 
En 2015, la C.C.S.P.L. a été réunie une fois sous la présidence de Madame GRIS, le mercredi 16 
septembre 2015. 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux a été régulièrement convoquée en date 
du 9 septembre 2015 par porteur le même jour pour une réunion le 16 septembre 2015 à 18h en 
salle de réunion de l’Hôtel de Ville. 
 
Conformément à la règlementation (article L 1413-1 du CGCT), tous les rapports et bilans qui y 
sont mentionnés ont été examinés, l’ordre du jour était le suivant : 
 

� Examen du bilan d’activité pour l’exercice 2014 du cinéma exploité en régie dotée de la 
personnalité financière. 
 

� Examen du rapport annuel pour l’exercice 2014 de la délégation de service public du golf 
neuf trous de Gonesse établi par la Société Gaïa Concept. 
 

� Examen de l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public pour la gestion et 
l'exploitation du Golf de Gonesse avec la société Gaïa Concept. 
 

� Examen du rapport annuel du SIGIDURS relatif au service d’élimination des déchets pour 
l’exercice 2014. 

 
� Examen du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de distribution d’eau 

potable pour l’exercice 2014. 
 
 



  

 
 
 
 
� Examen du rapport annuel pour l’exercice 2014 de la délégation de service public de 

restauration scolaire et municipale établi par la Société ELIOR. 
 

Une synthèse et le rapport d’activité annuel relatifs à chacun de ces points étaient joints à la 
convocation. 
 
Lors de cette réunion, la Commission a pris acte des rapports présentés. Aucune question écrite 
n’a été formulée.  
 
Le procès-verbal de cette réunion est consultable auprès de la Direction Générale des Services. 
 
 
 

4) Proposition : 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de prendre  acte de cet état des travaux de la 
C.C.S.P.L. pour l’année 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Direction de la Commande Publique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :    Madame GRIS 
 
 
OBJET :  Location et maintenance de photocopieurs avec acces soires de prestations de 
service pour la Ville de Gonesse – lots n° 1 et 2 :  Approbation et signature d’un avenant n° 1  
 
PIECE(S) JOINTE (S) : Avenants 
 
La Commission des Finances du 23 mai 2016 se pronon cera sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
Par délibération n° 72 du 9 avril 2015, le Conseil Municipal a pris acte de la décision de la 
Commission d’Appel d’Offres du 31 mars 2015 et a autorisé la signature des marchés relatifs à la 
location et maintenance de photocopieurs avec accessoires de prestations de service pour la Ville 
de Gonesse comme suit : 
 

N° Lot Désignation Entreprises retenues 

1 Parcs administratif et scolaire Groupement conjoint Konika Minolta Business 
Solutions France SAS/LIXXBAIL 

78424 – CARRIERES SUR SEINE CEDEX 2 Parc reprographie 

 
 

2) Financement 
 
Dans le cadre de ce marché : 

- Les prestations de livraison des matériels, mise en service, formation et maintenance 
incluant pièces, main d’’œuvre, déplacements, entretiens préventifs et consommables 
étaient facturées par KONIKA 

- Les prestations de financement de solutions d’impression étaient facturées par LIXXBAIL 
 
Pour des raisons pratiques, il a été décidé de modifier la répartition de ces paiements. L’ensemble 
des prestations sera facturé par KONIKA avec un effet rétroactif au début du marché. 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  ou son représentant 
délégué à signer l’avenant n° 1 aux lots n° 1 et 2 du marché relatif à la location et 
maintenance de photocopieurs avec accessoires de pr estations de service pour la 
Ville de Gonesse avec la société KONIKA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016  

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Lancement d’une consultation auprès des éta blissements bancaires en vue de 
l’ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie d’u n montant de 2.500.000 € pour la période 
2016-2017. Approbation et signature du contrat d’ou verture d’une ligne de trésorerie. 
 
La Commission des Finances du 23 mai 2016 se pronon cera sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 
Dans le cadre de la gestion active de la dette et de la trésorerie de la commune, il est proposé à 
l’assemblée délibérante de solliciter les établissements financiers afin d’ouvrir pour une durée d’un 
an une ligne de crédit de trésorerie d’un montant de 2.500.000,00 € à compter de la signature de 
la convention de financement. Depuis 2011 date de fin du dernier contrat de ligne de trésorerie, la 
commune n’a pas eu recours à cet instrument financier d’abord en raison du renchérissement de 
son coût sur la période 2010/2012 puis en raison d’une trésorerie suffisante sur la période 
2013/2015.  
 
Cette ligne de trésorerie est destinée au financement des dépenses d’exploitation courantes ou au 
préfinancement de dépenses d’investissement dans l’attente de la mobilisation d’un emprunt. Elle 
peut, le cas échéant, être gérée par le biais d’une liaison informatique sécurisée par internet. La 
dernière ligne de trésorerie qui fonctionnait sur ce principe avait été contractée en 2010 auprès de 
la Caisse d’Epargne Ile de France Nord. 
 
 

2) Financement 
 
Elle génère des frais financiers (intérêts) sur les sommes mobilisées et pour son utilisation mais 
n’impacte pas l’encours de la dette. Elle doit, par ailleurs, être intégralement remboursée à la date 
d’échéance. Pour mémoire le bilan du fonctionnement des précédents contrats de ligne de 
trésorerie est le suivant : 
 

� Septembre 2010 à septembre 2011 :  
Mobilisation de la ligne : néant,  
Charge d’intérêts : néant, 
Frais financiers de la ligne de trésorerie interactive : 3.500 €. 

 
� Septembre 2011 à septembre 2012 : 

Pas de souscription de ligne de trésorerie (frais financiers très élevés)  
 

� Septembre 2012 à septembre 2013 : 
Pas de souscription de ligne de trésorerie (frais financiers très élevés et trésorerie 
suffisante)  

 
� Septembre 2013 à septembre 2014 :  

Pas de souscription de ligne de trésorerie (trésorerie suffisante)  
 

� Septembre 2014 à aujourd’hui :  
Pas de souscription de ligne de trésorerie (trésorerie suffisante)  

 
 
 
 
 



  

 
3) Proposition 

 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipa l : 
 
-de se prononcer sur la consultation des établissem ents bancaires en vue de l’ouverture 
d’une ligne de crédit de trésorerie d’un montant de  2.500.000,00 € 
 
-d’approuver et d’autoriser Monsieur le Député-Mair e à contracter avec l’établissement 
bancaire retenu. 
 
-d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer tous  les actes nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Direction des Finances  

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Instauration d’une redevance pour occupatio n provisoire du domaine public 
communal par les chantiers de travaux sur les ouvra ges des réseaux de transport et de 
distribution d’électricité et de gaz. 
 
La Commission des Finances du 23 mai 2016 se pronon cera sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes pour 
l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des 
réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. Depuis le 28 mars 2015, date 
d’entrée en vigueur de ce décret, les collectivités locales, gestionnaires de leur domaine public, 
peuvent donc instaurer cette redevance pour tout chantier provisoire relatif aux réseaux électriques 
ou gaziers.  
 
La commune de Gonesse souhaite donc s’inscrire dans cette démarche et instaurer le principe de 
la perception de cette redevance pour cette année. Il appartient donc au Conseil Municipal de 
prendre une délibération autorisant la création de cette redevance et la fixation de son mode de 
calcul. 
 
 

2) Financement  
 
Dans l’hypothèse où un chantier serait engagé en 2016 sur le domaine public communal, la ville 
pourra émettre un titre de recette en 2017 en tenant compte des conditions suivantes : 
 

- Le type de réseau concerné par le chantier de travaux et son affectation (électricité/gaz ; 
transport/distribution) 

- Le linéaire de réseaux électriques ou de canalisations de gaz ainsi que les dates de mise 
en service qui doivent impérativement intervenir l’année précédant l’émission du titre de 
recette. 

- L’identité de l’exploitant redevable de la redevance. 
 

Il est utile de préciser que le mode de calcul est différent selon le type de réseau et son affectation. 
Ainsi, en cas de travaux, la ville pourrait percevoir les redevances suivantes calculées suivant les 
données que devront notamment communiquer à la ville les gestionnaires de réseaux : 
 

- Chantier portant sur un réseau de distribution d’électricité = 1/10e de la redevance 
d’occupation du domaine public des réseaux de distribution d’électricité soit 1 278 € si on 
retient la redevance titrée en 2015. 

 
- Chantier portant sur un réseau de transport d’électricité = 0.35 euros x la longueur 

exprimée en mètres des lignes de transport installées ou remplacées sur le domaine public 
communal et mises en service au cours de l’année précédant l’émission du titre (ex : 1 570 
mètre de lignes nouvelles x 0.35 € = 549.50 €) 
 

- Chantier portant sur des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
publique de gaz = 0.35 euros x la longueur exprimée en mètres des canalisations 
construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en service au cours 
de l’année précédant l’émission du titre  
(ex : 1 055 mètre de lignes nouvelles x 0.35 € = 369.25 €) 



  

 
 

3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’instaurer la redevance d’occupation provisoire du  domaine public communal par 
les chantiers de travaux sur les ouvrages des résea ux de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz. 
 

- De fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, 
étant précisé que celui-ci s’applique au plafond rè glementaire. 
 

- D’autoriser Monsieur le Député-Maire à prendre tout es les mesures et à signer tous 
les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Utilisation de la Dotation de Solidarité Ur baine et de Cohésion Sociale   (DSU-CS) - 
Année 2015. 
 
La Commission des Finances du 23 mai 2016 s’est pro noncée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2334-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la loi n°91-429 du 13 mai 1991 instituant la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU), les communes ayant bénéficié de cette dotation doivent présenter au Conseil Municipal 
avant la fin du mois de juin 2016 un rapport retraçant les actions de développement social urbain 
entreprises au cours de l’exercice 2015 et leurs conditions de financement. 
 
Cette Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU-CS), a été instituée afin de 
«contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations dans les communes urbaines 
confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées» et 
notamment celles résidant dans les zones franches urbaines (ZFU) et/ou dans les zones urbaines 
sensibles (ZUS).Les nouveaux quartiers politique de la ville dont le périmètre pour les communes 
de métropole a été fixé par un décret du 30 décembre 2014 n’ont donc pas en compte dans la 
répartition 2015 de la DSU. 
 
L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction entre 2 catégories 
démographiques : communes de 10.0000 habitants et plus et communes de 5.000 à 9.999 
habitants. La DSU-CS est attribuée aux communes éligibles sur la base d’un indice synthétique 
prenant en compte les critères de potentiel fiscal, de logements sociaux, de nombre de 
bénéficiaires d’aide au logement, de revenu suivant la pondération suivante : 
 
- pour 45 % du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 10.000 
habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, 
 

- pour 15 % du rapport entre la part de logements sociaux de la commune dans son parc total de 
logements et la part de logements sociaux dans le parc total de logements des communes de 
10.000 habitants et plus, 
 

- pour 30 % du rapport entre la proportion par logements de personnes couvertes par des 
prestations logement dans la commune et la proportion de personnes couvertes par ces mêmes 
prestations dans les communes de 10.000 habitants et plus , 
 

- pour 10 % du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10.000 habitants et 
plus et le revenu moyen des habitants de la commune, 
 
Cette dotation est majorée d’une DSU cible attribuée aux 250 premières communes de plus de 
10.000 habitants et aux 30 premières de 5.000 à 10.000 habitants pour les communes. La DSU 
cible concentre la progression de la DSU décidée chaque année en loi de finances sur un nombre 
limité de commune (le classement des communes est fonction de l’indice synthétique de charges 
et de ressources). 
 
En 2015, la commune de Gonesse a bénéficié d’une attribution de cette dotation pour un montant 
de 3.158.136 € complété de la DSU cible pour un montant de 639.267 € soit au total 3.797.403 €. 
En 2014, ce montant était de 3.129.966 € (DSU cible comprise). 
Ce fonds spécifique a notamment contribué au financement des actions et des aménagements 
suivants engagés par la municipalité. 



  

 
 
ACTIONS D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT URBAIN 
 

Aménagement du tissu urbain  
 
Travaux de réhabilitation et d’enfouissement des réseaux rue de Senlis 100.962,67 € 

Travaux d’enfouissement des réseaux rue de Paris  185.005,50 € 

 
ACTION D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DES EQUIPEMENT S PUBLICS 
 
Travaux d’aménagement et réhabilitation des bâtiments communaux  
(hors écoles 

123.168,89 € 

Etudes et travaux de réhabilitation du commissariat 221.535,82 € 

Etudes et travaux d’aménagement du Centre Administratif 679.539,79 € 
(Montant partiel) 

Mobilier et matériel dans les écoles primaires et maternelles 33.098,00 € 

Mobilier et matériel dans les autres sites communaux  120.572,84 € 

Matériels et logiciels informatiques pour les services municipaux 274.411,26 € 

Matériel informatiques et numériques de la fabrique du numérique 87.107,67 € 

 
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL 
 
Animations et sorties familiales dans les Centres Socioculturels 109.507,18 € 

Animations et fonctionnement du Service Actions Citoyennes dont le 
Service Civique Municipal Jeune  

58.852,88 € 

Actions d’animations citoyennes du Conseil Municipal des Jeunes  167.520,70 € 

Animations et activités dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires 

372.763,49 € 

Participations au fonctionnement des crèches (hospitalière et 
interentreprises)  

455.194,92 € 

Subvention de fonctionnement au CCAS 1.100.000,00 € 

Séjours en centre de vacances et activités quartiers d’été  142.565,36 € 

Actions en faveur du commerce et de l’Insertion Professionnelle  81.814,93 € 

Mise en œuvre de la Fabrique du Numérique dont formation des 
candidats (Hors Investissement) 

137.814,87 € 

 
Il convient de rappeler que ces actions et ces opérations d’aménagements ne représentent qu’une 
partie des efforts consacrés par la ville de Gonesse au développement social urbain (en particulier 
les charges de personnel liées à l’intervention quotidienne des agents communaux des services 
administratifs et techniques ne figure pas dans ce rapport). 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipa l de se prononcer sur l’utilisation de 
la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion So ciale pour l’exercice 2015. 
 
 



  

 
Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Utilisation du Fonds de Solidarité de la Ré gion Ile de France (F.S.R.I.F) - Année 
2015.  
 
La Commission des Finances du 23 mai 2016 s’est pro noncée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation  
 
La Loi n°91429 du 13 mai 1991 a institué un Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile 
de France dont la finalité est d’améliorer les conditions de vie des habitants des communes 
urbaines de la région d’Ile de France confrontées à une insuffisance de leurs ressources et 
supportant des charges particulières au regard de leurs besoins sociaux. 
 
Ce fonds qui repose sur la solidarité financière entre les communes franciliennes est alimenté par 
un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région Ile de France disposant de 
ressources élevées au profit des communes les plus défavorisées. 
 
Le fonds est attribué aux communes éligibles de la région Ile de France sur la base du mécanisme 
de répartition comparable à celui de la DSU-CS. Les communes dont la population au 1er janvier 
2015 est supérieur à 5.000 habitants et dont l’indice synthétique de charges et de ressources est 
supérieure à l’indice médian des communes d’Ile de France sont éligibles au FSRIF. 
 
La définition de l’indice synthétique s’appuie sur trois critères mis en œuvre sous forme de ratios 
pondérés : 
 

- le rapport entre le potentiel financier moyen par habitant régionale et celui de la commune 
pour 50 % de l’indice.  

 

- le rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la 
commune et la proportion moyenne régionale pour 25 % de l’indice. 

 

- le rapport entre le revenu moyen par habitant régional et le revenu par habitant de la 
commune pour 25 % de l’indice.  

 
Par ailleurs, la loi prévoit un objectif annuel de ressources au fonds s’établissant à 230 M€ en 
2013, 250 M€ en 2014, 270 M€ en 2015. 
 
L’article L 2531-16 du Code des Collectivités Territoriales prévoit qu’un rapport sur l’utilisation du 
FSRIF doit être présenté au Conseil Municipal avant la fin du mois de juin 2016 et transmis en 
Préfecture au plus tard en septembre prochain. 
 
Ce rapport doit recenser les investissements réalisés en matière d’équipements et d’aménagement 
urbain ainsi que les actions entreprises par la commune dans les domaines social, éducatif, 
culturel, de la prévention, de la solidarité grâce à l’octroi de ce fonds. 
 
En 2015, la commune de Gonesse a bénéficié d’une attribution de cette dotation pour un montant 
de 2.257.320,00 €. Pour l’exercice 2014, le montant alloué à la ville était de 2.378.027,00 €. Ce 
fonds a notamment contribué au financement des opérations et des actions suivantes : 
 
 
INVESTISSEMENT : 
 



  

� Equipement et travaux de rénovation dans les bâtime nts communaux et sur le 
domaine public communal : 

 
 

OPERATION 
 

Montant réalisé 

Travaux d’aménagement et de rénovation de la voirie communale 388.888,32 € 

Acquisition barrière chemins ruraux et matériel de propreté 8.605,92 € 

Travaux d’éclairage public et de signalisation tricolore  56.516,82 € 

Etudes et travaux de réhabilitation du centre social Marc Sangnier 253.364,36 € 

Equipements et aménagement de terrains et d’espaces verts  81.562,76 € 

Travaux d’installation de vidéosurveillance sur domaine public 53.991,29 € 

 
 

� Etudes et opérations d’aménagement urbain dans les quartiers : 
 

 
OPERATION 

 
Montant réalisé 

Participation financière de la commune au titre de la ZAC Multisites  424.000,00 € 

Aménagement de sécurisation du parc urbain 151.537,85 € 

Etudes préalable contrat régional 11.880,00 € 

 
 

� Etudes et travaux de rénovation et de sécurité dans  les écoles et les équipements 
sportifs : 

 
 

OPERATION 
 

Montant réalisé 

Etudes et construction du complexe sportif Jesse Owens 1.173.948,06 € 

       (Montant partiel) 

Travaux de rénovation dans les écoles primaires et maternelles  245.657,67 € 

Etudes réhabilitation/ extension de l’école maternelle René Coty et Maurice 
Genevoix 

74.552,37 € 

 
ET à la mise en œuvre par la ville des actions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
FONCTIONNEMENT : 
 

� Actions menées par la ville en direction de la popu lation : 
 

 
ACTION 

 
Montant réalisé 

Programme d’animation musicale, culturelle et artistique  422.946,33 € 

Subvention aux associations hors secteur économique (dont reversement 
de subventions de nos partenaires)  

461.950,00 € 

Subvention à la Caisse des Ecoles  130.000,00 € 

Dotation de fonctionnement au Cinéma jacques Prévert  150 000,00 € 

Manifestations et animations sportives 54.010,33 € 

Animations en clubs, centre de loisirs et activités Interclasses et 
ludothèque  

97.908,03 € 

 
 
Cette présentation synthétique des dépenses engagées par la ville n’est pas exhaustive mais elle 
est représentative de l’effort financier mis en œuvre par la commune dans les différentes actions 
menées au quotidien dans tous ses secteurs d’intervention en vue de l’amélioration des conditions 
de vie des habitants. Il est utile de préciser que les charges de personnel liées au coût de 
l’intervention quotidienne des agents communaux des différentes directions opérationnelles ne 
figurent pas dans ce bilan. 
 
 

2) Proposition 
 
 

Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipa l de se prononcer sur l’utilisation du 
Fonds de Solidarité de la Région Ile de France pour  l’exercice 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Finances  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Approbation et signature d’un avenant n°2 à  la convention attributive de 
subvention au titre de la Dotation de Développement  Urbain 2013 entre la ville de Gonesse 
et l’Etat représenté par la Préfecture du Val d’Ois e. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : avenant n°2 
 
La Commission des Finances du 23 mai 2016 s’est pro noncée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation 
 

Par convention attributive en date du 8 novembre 2013, la ville de Gonesse a bénéficié de la 
dotation de développement urbain d’un montant de 1.300.000 €. Cette subvention d’Etat a 
contribué au financement de la réhabilitation du commissariat à hauteur de 750.000 € et de la 
construction du gymnase Jesse Owens pour un montant de 550.000 €. Cette convention a été 
amendée par avenant approuvé par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 
2015 afin de proroger le délai de réalisation de travaux des opérations susvisées. 
 
Depuis, les services financiers ont sollicité et obtenu le versement du solde de la subvention 
réhabilitation du commissariat. Concernant la seconde opération, la construction du nouveau 
gymnase Jesse Owens est, à ce jour effectivement achevée. Il a ouvert ses portes au public le 2 
novembre 2015. Ce pôle sportif a par ailleurs été inauguré le 7 mai dernier. Cependant, les travaux 
de démolition de l’ancien gymnase Raymond Rambert ne devraient démarrer qu’au début du 
dernier trimestre de cette année en raison du repositionnement programmé en fin d’année d’une 
association occupant une annexe du gymnase Raymond Rambert. La date prévisionnelle de fin de 
ce chantier de démolition est fixée au début du mois de décembre 2016. 
 
Par voie de conséquence, la commune ne sera pas en mesure de produire toutes les pièces 
administratives et financières nécessaires au versement du solde de la subvention de l’opération 
de reconstruction et surtout de la démolition du gymnase Raymond Rambert avant la date butoir 
fixée au 31 mars 2016 dans l’avenant n°1 à la convention attributive. 
 
Par courrier en date du 10 mars 2016, la ville a sollicité de Monsieur le Préfet du Val d’Oise une 
prorogation du délai de réalisation de travaux pour la construction du gymnase Jesse Owens. Les 
services de la Préfecture ont répondu favorablement à la demande de la commune par courriel en 
date du 7 avril 2016. Le calendrier prévisionnel d’achèvement de réalisation de cette opération est 
donc reporté au 9 décembre 2017. Cette prorogation de délai doit être entérinée par voie 
d’avenant. 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- D’approuver et d’autoriser Monsieur le Député-Mai re à signer l’avenant n°2 à la convention 
attributive de subvention au titre de la Dotation d e Développement Urbain 2013 avec l’Etat 
représenté par la Préfecture du Val d’Oise. 

- D’autoriser Monsieur le Député-Maire à prendre to utes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 



  

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Exploitation des installations de chauffage  et d’eau chaude sanitaire dans les 
bâtiments communaux – Société CORIANCE – Approbatio n et signature d’un avenant n° 6. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : 1  projet d’avenant 
 
La Commission d’Appel d’Offres du 26 avril 2016 s’e st prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 
La Commission de l’Aménagement Urbain et du Dévelop pement Durable du 17 mai    
2016 s’est prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
Par délibération n°46 du 24 mars 2011, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d’une 
procédure de marché d’exploitation des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans 
les bâtiments communaux sous la forme d’un appel d’offres ouvert. 
 
Par délibération n°153 du 23 juin 2011, le Conseil Municipal a autorisé la signature de ce marché 
avec la société CORIANCE – 95885 NOISY le Grand, pour un montant annuel de 409 783,55 € HT 
et pour une durée de 6 ans. 
 
Par délibération n°261 du 6 décembre 2012, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un 
avenant n°1 au marché relatif à l’exploitation des installations de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire dans les bâtiments communaux avec la société CORIANCE portant le montant annuel du 
marché de 409 783,55 € HT à 422 155,84 € HT. 
 
Par délibération n°21 du 30 janvier 2014, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un avenant 
n°2 au marché relatif à l’exploitation des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans 
les bâtiments communaux avec la Société CORIANCE portant le montant annuel du marché de 
423 529,01 € HT (montant rectifié) à 407 717,47 € HT. 
 
Par délibération n°137 du 26 juin 2014, le Conseil Municipal a autorisé la signature d'un avenant 
n°3 relatif à l’exploitation des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les 
bâtiments communaux avec la Société CORIANCE portant le montant annuel du marché de 
407 717,47 € HT  à 421 942,29 € HT. 
 
Par délibération n°140 du 25 juin 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un avenant 
n°4 au marché relatif à l’exploitation des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans 
les bâtiments communaux avec la Société CORIANCE rectifiant une erreur de calcul portant ainsi 
le montant du marché à 423 941,67  € HT. 
 
Par délibération n°183 du 24 septembre 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature d'un 
avenant n°5 relatif à l’exploitation des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les 
bâtiments communaux avec la Société CORIANCE portant le montant annuel du marché de 
423 941,67  € HT à 427 209,99 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

2) Financement 
 
Depuis cette date, des modifications sont intervenues sur différents sites de la ville et notamment : 
 

- La prise en charge des prestations de fourniture d’énergie de l’Eglise Saint-Pierre/Saint 
Paul  (site 49) 

- La prise en charge des prestations de fourniture, d’entretien et de renouvellement du 
matériel du nouveau centre administratif (site 59) 

 
Le montant annuel du marché s’élève à 449 473,63 € HT, ce qui représente une augmentation de 
9,69 % par rapport au montant annuel initial. 
 
Si l’on raisonne en globalité et sur toute la durée du marché (fin du marché le 31/08/2017), le 
nouveau montant global du marché s’élève à 2 569 467,17 € HT, ce qui représente une 
augmentation de 4,51 % par rapport au montant global initial. 
 

 
3) Proposition 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  à signer l’avenant n°6 au 
marché relatif à l’exploitation des installations d e chauffage et d’eau chaude sanitaire 
dans les bâtiments communaux avec la société CORIAN CE portant le montant annuel du 
marché de 427 209,99 € HT à 449 473,63 € HT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction de la Commande Publique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :    Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Travaux d’entretien, de grosses réparations  et d’aménagement de bâtiments 
communaux  – Lot n° 7 : Plomberie – Lancement d’une  procédure d’appel d’offres.  
 
La Commission de l’Aménagement Urbain et du Dévelop pement Durable du 17 mai 2016 
s’est prononcée favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 
Par délibération n°182 du 24 septembre 2015, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d’une 
procédure de marché selon le mode de l’appel d’offres ouvert, alloti et fractionné à bons de 
commande sans montant minimum ni montant maximum. 
 
Par délibération n°46 du 18 mars 2016, le Conseil Municipal a pris acte de la décision de la 
Commission d’Appel d’Offres du 17 mars 2016 et a autorisé la signature des marchés avec les 
entreprises suivantes. 
 

N° Lot Désignation du lot Entreprises retenues 

1 Etanchéité couverture GEC Ile de France 
95530 – GENNEVILLERS 

2 Peinture et revêtements de sols LAMOS SA 
93162 – NOISY LE GRAND CEDEX 

3 Maçonnerie – plafonds – cloisons SAINT DENIS CONSTRUCTION 
93200 – SAINT DENIS 

4 Clôtures MULTICLO 
27950 – SAINT MARCEL 

5 Menuiseries intérieures et extérieures SAINT DENIS CONSTRUCTION 
93200 – SAINT DENIS 

6 Métallerie - Serrurerie SEKATOL 
93240 - STAINS 

7 Plomberie FONBONNE 
93600 – AULNAY SOUS BOIS 

8 Electricité REZZA 
95400 - ARNOUVILLE 

9 Vitrages  EGE Sarl 
95400 – VILLIERS LE BEL 

 
2) Financement 

 
Avant la notification du marché, le lot n°7 a été déclaré sans suite par le pouvoir adjudicateur pour 
motif d’intérêt général et plus particulièrement pour insécurité juridique. Il est donc nécessaire de 
lancer une nouvelle procédure pour ce lot. 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER le lancement d’une procédure de marché relatif aux travaux d’entretien, 

de grosses réparations et d’aménagement de bâtiment s communaux – Lot n° 7 : 
Plomberie sous la forme d’un appel d’offres ouvert,  accord-cadre à bons de commande 
sans montant minimum ni montant maximum.  



  

Direction de l'Enfance, de la Petite Enfance et de l’Education Scolaire 
Service des Affaires scolaires  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR : Madame HENNEBELLE 
 
 
OBJET : Modification des périmètres scolaires des é coles élémentaires Marc Bloch, 
Marie Curie et Albert Camus – Année 2016 
 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : liste des périmètres scolaires  modifiés 
 
 
La Commission du Développement Social du 19 mai 201 6 se prononcera sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
Par application de l’article L. 212-7 du Code de l’Education, la Ville est compétente, par 
délibération, pour définir les périmètres scolaires et l’affectation des élèves en fonction de la 
sectorisation des écoles. 
 
La décision d’affectation s’impose aux familles par application de l’article L. 131-5 du Code de 
l’Education. 
 
Ainsi, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2016-2017, et afin de privilégier une 
plus grande mixité scolaire sur le quartier de la Fauconnière, il s’avère nécessaire d’opérer une 
modification des périmètres scolaires de ses écoles élémentaires, à savoir Marc Bloch, Marie 
Curie et Albert Camus. 
 
Cette définition de nouveaux périmètres est guidée par une priorité, celle d’assurer la continuité 
scolaire des enfants et, à ce titre : 

- ne pas déplacer les enfants en cours de scolarité : les effets des nouveaux périmètres ne 
s’appliqueront donc que sur les enfants entrant en Cp à la rentrée 2016-2017 ; 

- ne pas séparer les fratries. 
 
L’attention portait également sur la recherche d’une répartition homogène des élèves sur les trois 
écoles afin d’éviter toute ouverture ou fermeture de classe. 
 
Les nouveaux périmètres permettent ainsi une meilleure répartition des squares au sein des trois 
écoles élémentaires. Ils sont pensés pour préparer les évolutions attendues sur le quartier de la 
Fauconnière avec la reconfiguration des écoles élémentaires. Des trois écoles actuelles, nous 
passerons à deux écoles : 

- l’actuelle Albert Camus qui sera agrandie ; 
- une nouvelle école regroupant Marc Bloch et Marie Curie. 

 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’adopter les périmètres scolaires des 
écoles élémentaires Marc Bloch, Marie Curie et Albe rt Camus tels que présentés en 
annexe. 

 
 
 
 



  

 
ANNEXE 

 
Nouveaux périmètres scolaires des écoles élémentair es Marc Bloch, Marie Curie et 

Albert Camus  
 
 
 

 

 
Situation actuelle 

Année scolaire 2015-2016 

Nouveaux périmètres 
scolaires 

Année scolaire 2016-2017 
Marc Bloch  Square du Nord Square du Nord 

- du 13 au 42 
- tour 60-61 

 
Square de la Garenne 

- du 32 au 58 
 
Square des Sports 

- tour 56-57 
Marie Curie  Square des Sports 

 
Square de la Garenne 

- du 1 au 9 
- du 59 au 62 

Square du Nord 
- du 43 au 59 
- tour 62-63 

 
Square de la Garenne 

- du 1 au 9 
- tour 61-62 

 
Square des Sports 

- du 1 au 34 
Albert Camus  Square de la Garenne 

- du 10 au 58 
 

Rue Félix Chobert 
Avenue de la Concorde 
Rue de la Liberté 
Rue de l’Egalité 
Rue de la Fraternité 
Rue du Maréchal Foch 

Square du Nord 
- du 1 au 12 

 
Square de la Garenne 

- du 10 au 31 
- tour 59-60 

 
Square des Sports 

- du 35 au 55 
- tour 58-59 

 
Rue Félix Chobert 
Avenue de la Concorde 
Rue de la Liberté 
Rue de l’Egalité 
Rue de la Fraternité 
Rue du Maréchal Foch 

 
 
 

 

 

 

 

 



  

Direction de la Population et de la Citoyenneté  
Cimetière Communal      

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame CAUMONT  
 
OBJET : Adhésion au Syndicat Intercommunal Funérair e de la Région Parisienne 
(SIFUREP). 
 
La Commission du Développement Social du 19 mai 201 6 se prononcera sur ce dossier. 
 

5) Présentation 
 
La ville de Gonesse disposant sur son territoire d’un hôpital, un représentant du SIFUREP, 
syndicat existant depuis 1905 et regroupant aujourd’hui 90 communes dont 3 du Val d’Oise, 
propose à la ville d’adhérer pour bénéficier d’avantages lors de la prise en charge des obsèques 
des personnes dépourvues de ressources suffisantes ainsi que pour les familles de personnes 
décédées dans la commune. 
 
Le syndicat exerce trois compétences. Les collectivités ont le choix d’adhérer à une, deux ou aux 
trois compétences : 

– Compétence « historique » : « Service extérieur des pompes funèbres » article 
L.2223-19 du Code général des collectivités territoriales.  

– Compétence « crématoriums et sites cinéraires ». A ce titre le syndicat crée et gère 
ces équipements. 

– Compétence « Cimetières ». A ce titre le syndicat est compétant pour la création, 
l’agrandissement, la translation et la gestion des cimetières. 

 
L’adhésion permet également de disposer d’un accompagnement juridique pour répondre à des 
questions techniques rencontrées par les élus ou les personnels des cimetières. 
A côté de cela, le syndicat dispose d’une centrale d’achat qui peut être particulièrement utile pour 
la gestion des reprises de concession en s’occupant pour les communes de monter les dossiers 
de marchés publics dans ce domaine.  
 
Il est ici proposé à la commune d’adhérer au syndicat pour la seule compétence « service exterieur 
des pompes funèbres » afin de permettre la gestion des obsèques des personnes dépourvues des 
ressources suffisantes inhumées en terrain gratuit dans les caveaux autonomes spécialement 
prévus à cet effet. 
 

6) Financement 
 
Le montant annuel demandé aux communes adhérentes équivaut à 5 centimes d’euro par 
habitant, soit environ 1330 € pour Gonesse.  
 
Compte tenu du coût de la prise en charge par le CCAS des obsèques des personnes dépourvues 
des ressources suffisantes, environ 1300€, le montant de la cotisation est amorti dès la deuxième 
prise en charge. En 2014, trois demandes ont été prises en charge et quatre en 2015 avec 
inhumation en terrain gratuit au cimetière communal. 
 

7) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se pron oncer favorablement sur l’adhésion de 
la commune de Gonesse au Syndicat Intercommunal Fun éraire de la Région Parisienne 
(SIFUREP), au titre de la seule compétence « servic e extérieur des pompes funèbres ».  

 

 



  

Direction : Direction de la Population et de la Cit oyenneté         
Service : Etat civil et affaires générales 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame CAUMONT  
 
OBJET : Approbation et signature de la convention d e mise à disposition gratuite d’un 
bureau de l’état civil au centre hospitalier. 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : convention de mise à disposi tion 
 
La Commission du Développement Social du 19 mai 201 6 se prononcera sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 
Le service de l’état civil enregistre en moyenne et par an environ 2300  naissances. Avec 
l’ouverture du nouvel hôpital, la prévision de naissances pour les années à venir est de 2700 par 
an. Le délai pour déclarer la naissance de son enfant est de trois jours.  

Le constat est fait que le service de l’état civil doit de plus en plus pré-enregistrer les naissances 
car les parents ne viennent pas toujours dans les délais pour diverses raisons comme par 
exemple : la barrière de la langue, mères seules, ignorance des lois françaises ou encore par 
manque de sérieux des parents…Si l’enregistrement  n’est pas effectué, les enfants n’ont aucune 
identité et ne peuvent être déclarés dans aucune administration. De plus, l’enregistrement de la 
naissance doit passer par une procédure judiciaire qui peut prendre entre 4 et 8 mois.  

Prenant en considération l’importance d’accompagner ces familles en étant au plus près afin de 
faciliter l’accès aux démarches et également lutter contre les fausses déclarations, une réflexion a 
été menée avec le service des admissions et la direction de l’hôpital afin de créer un bureau de 
l’état civil dans l’enceinte du nouvel hôpital. Il a également été mis en évidence la nécessité de 
travailler ensemble et auprès des jeunes parents sur la notion d’autorité parentale (lors de la 
déclaration de naissance) et sur les droits et obligations des parents envers leur enfant. C’est sur 
ces deux axes, qu’un partenariat sera mis en place entre nos services. 

Le 31 mars, la commission de surveillance de l’hôpital a validé la création du bureau de l’état civil. 
Les permanences se tiendront par conséquent tous les après-midi du lundi au vendredi à compter 
du 12 septembre 2016. Un agent du service de l’état civil sera détaché du Pôle Population, 
Education  et Solidarité, pour recevoir les familles et enregistrer les déclarations de naissance. 

 
2) Financement 

 
Le bureau meublé au sein de l’hôpital est mis à disposition gratuitement au service de l’état civil. 
Toutefois, l’installation informatique doit être prise en charge par la ville. En passant par le réseau 
informatique sécurisé de l’hôpital, il est nécessaire de s’abonner à une connexion pour avoir accès 
au logiciel métier de l’état civil, d’acheter un ordinateur portable (plus un de secours) et une 
imprimante portable. Le coût total de l’installation est de 2300 euros. 
 

3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autorise r Monsieur le Député-Maire à signer la 
convention de mise à disposition gratuite d’un bure au de l’état civil au sein du centre 
hospitalier de Gonesse. 
 

 



  

Direction : Direction de la Population et de la Cit oyenneté      
Service : Centres socioculturels 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Madame EULALIE  
 
OBJET : Offres de loisirs et départs en vacances or ganisés par les centres Socioculturels - 
Approbation et signature d’une convention avec l’Ag ence Nationale pour les Chèques-
Vacances. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Convention      
 
 
La Commission du Développement Social du 19 mai 201 6 se prononcera sur ce dossier 
 
 

1) Présentation 
 
Dans le cadre de sa mission de service public visant à favoriser l’accès aux vacances pour tous, 
l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances assure la mise en œuvre du programme Bourse 
Solidarité Vacances. 
 
Ce programme qui a pour objectif de collecter et de mettre à disposition des porteurs  de projets, 
des offres de qualité portant sur le transport et l’accueil dans les structures et des offres de loisirs, 
pour favoriser le départ en vacances de publics en difficultés, vient en complément des dispositifs 
mis en place par les travailleurs sociaux du CCAS et les animateurs des centres socicoculturels. 
 
L’organisation des loisirs, les départs en vacances des familles en individuel et en complète 
autonomie seront donc renforcés avec ce dispositif mais aussi avec d‘autres tels que Culture du 
Cœur et la C.A.F. 
 
 
BENEFICIAIRES ET/OU PUBLIC VISE : 

 
 

Familles suivies par les partenaires sociaux du CCAS, de la CAF, des services sociaux ou du 
Département, des associations caritatives et de la Maison de la Solidarité. 

 
Les habitants des différents quartiers de la ville et les usagers des centres socioculturels. 
 
      

2) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser Monsieur le Député-
Maire à signer la convention avec l’Agence National e pour les Chèques-Vacances. 
 

 

 

 

 

 



  

Direction de la Population et de la Citoyenneté       
Conseil Local de la Vie Associative 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Monsieur DOS SANTOS  
 
OBJET : Attribution d’un Fonds d’Initiative Locale – F.I.L –  à l’Association « Mohamed 
Abdelouahabi» A.M.A.B au bénéfice du projet porté p ar le « collectif d’habitantes des 
Marronniers ».  
 
La Commission du Développement Social du 19 mai 201 6 se prononcera sur ce dossier. 
 
 

8) Présentation 
 
La ville de Gonesse a créé le Fonds d’Initiative Locale afin de promouvoir des actions proposées 
par des associations , des habitants, des jeunes, dans le cadre de projets ayant pour objet de 
développer l’implication citoyenne, de favoriser la structuration de la vie associative, de soutenir 
les microprojets d’organisation ou de participation à une manifestation qui favorisent le lien social 
dans les quartiers. 
 
Le Conseil Local de la Vie Associative de Gonesse a instruit et émis un avis favorable sur le 
dossier présenté dont le projet correspond aux critères admissibles par le Fonds d’Initiative Locale. 
 

- Aide pour l’organisation et la réalisation d’un projet permettant la mise en œuvre d’actions 
allant dans le sens du mieux vivre ensemble (atelier cuisine avec repas à thème inter-
générationnels et inter-quartiers, expositions et débats en lien avec les thématiques 
abordées, participation à la quinzaine « parcours de femme », etc.) destiné à favoriser 
l’autofinancement d’un séjour de découverte culturelle à Barcelone en parfaite autonomie 
du « collectif d’habitantes des Marronniers ». Le soutien du fonds demandé pour mener à 
bien ce projet est de 300 euros.  

 
 

9) Financement 
 
Les crédits sollicités et liés au fonctionnement du F.I.L dans le cadre du contrat de ville sont prévus 
au budget 2016, I2- actions citoyennes - conseil local de la vie associative, compte 6288, 
enveloppe 12928 . 
 
 

10) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se pron oncer favorablement sur l’attribution 
d’un fonds de 300 euros  à l’  « Association Mohame d Abdelouahabi », A.M.A.B, au bénéfice 
du projet porté par le « collectif d’habitantes des  Marronniers » dans le cadre du 
programme d’actions 2016 du contrat de ville. 
 

 

 

 

 

 



  

Direction de la Population et de la Citoyenneté       
Conseil Local de la Vie Associative 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Monsieur DOS SANTOS  
 
OBJET : Attribution d’un Fonds d’Initiative Locale – F.I.L –  à l’Association « Amicale des 
Anciens Marins AR.GO.VI ».  
 
La Commission du Développement Social du 19 mai 201 6 se prononcera sur ce dossier. 
 
 

11) Présentation 
 
La ville de Gonesse a créé le Fonds d’Initiative Locale afin de promouvoir des actions proposées 
par des associations , des habitants, des jeunes, dans le cadre de projets ayant pour objet de 
développer l’implication citoyenne, de favoriser la structuration de la vie associative, de soutenir 
les microprojets d’organisation ou de participation à une manifestation qui favorisent le lien social 
dans les quartiers. 
 
Le Conseil Local de la Vie Associative de Gonesse a instruit et émis un avis favorable sur le 
dossier présenté dont le projet correspond aux critères admissibles par le Fonds d’Initiative Locale. 
 

- Aide pour l’organisation et la réalisation d’un projet permettant la mise en œuvre d’actions 
allant dans le sens du mieux vivre ensemble (soirée conviviale de soutien aux anciens 
combattants et leurs familles avec loto). Le soutien du fonds demandé pour mener à bien 
ce projet est de 250 euros.  

 
 

12) Financement 
 
Les crédits sollicités et liés au fonctionnement du F.I.L dans le cadre du contrat de ville sont prévus 
au budget 2016, I2- actions citoyennes - conseil local de la vie associative, compte 6288, 
enveloppe 12928 . 
 
 

13) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se pron oncer favorablement sur l’attribution 
d’un fonds de 250 euros à l’Association « Amicale d es Anciens Marins AR.GO.VI » dans le 
cadre du programme d’actions 2016 du contrat de vil le. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme  
Service Foncier 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur CAURO 
 
OBJET : Vente au profit de la société ALSEI, d’un t ènement foncier constitué des parcelles 
cadastrées ZE 154 et ZE 287 situées au lieudit « Le s Friches Thirion » 
 

PIECES JOINTES : avis des domaines, plan de situati on, courrier. 
 
La Commission de l’Aménagement Urbain et du Dévelop pement Durable en date du 17 mai 
2016 s’est prononcée favorablement sur ce dossier.  
 

1) Présentation 
 
Depuis plusieurs mois la Ville de Gonesse et la société de développement immobilier ALSEI sont 
en contact. Dans le cadre de ses recherches pour ses clients, la société ALSEI avait contacté la 
Ville de Gonesse qui lui a proposé l’acquisition d’un ténement foncier appartenant à la commune 
constitué des parcelles cadastrées ZE 154 et ZE 287 situées au lieudit « Les Friches Thirion », en 
bordure de la route départementale 47. 
 
Un premier projet pour une entreprise de produits jetables pour l’alimentaire n’avait pas abouti en 
novembre 2015.   
 
C’est dans ce cadre qu’ALSEI a proposé à la société les 1001 feuilles – MIL BRICK qui l’avait 
mandatée, l’implantation à Gonesse, de son nouveau site de production. 
 
La société les 1001 feuilles – MIL BRICK, installée à Sevran, est une entreprise familiale créée en 
avril 2000, qui emploie à ce jour 39 salariés. Elle est spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de feuilles de brick.  
 
Ce projet permettra à la société les 1001 feuilles – MIL BRICK de pousuivre sa dynamique de 
croissance et le développement de son chiffre d’affaire, ce qui engendrera la création d’une 
vingtaine d’emploi dans les trois prochaines années.  
 
La promesse de vente sera signée entre la commune et la société ALSEI. La vente définitive sera 
conclue entre la commune et la société les 1001 feuilles – MIL BRICK ou une Société Civile 
Immobilière à créer.  
 

2) Financement 
 
La vente de ces deux parcelles est conclue au prix de l’estimation des domaines datée du 26 
février 2016, soit 634 000 €.  
La superficie cumulée du terrain est de 7 929 m², soit un prix d’environ 80 € / m². 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’APPROUVER la cession des parcelles cadastrées Z E 154 et ZE 287 situées au lieudit 
« Les Friches Thirion » moyennant le prix principal  de de Six-cent trente-quatre Mille Euros 
(634 000 €) au profit de la société ALSEI pour le c ompte de la société les 1001 feuilles – MIL 
BRICK ou d’une Société Civile Immobilière à créer, 

 

- d’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer tou s les actes relatifs à cette cession qui 
en seront la suite ou la conséquence, y compris les  éventuelles servitudes à créer.  



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme      
Service Foncier 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur CAURO 
 
 
OBJET : Déclassement du domaine public routier dépa rtemental de voirie suite à la mise en 
service du Boulevard Intercommunal du Parisis (BIP)  et à la réalisation de travaux de 
remise en état de la RD 47 e1 avant classement dans le domaine public routier c ommunal  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : plan de localisation  
 
La Commission de l’Aménagement Urbain et du Dévelop pement Durable du 17 mai 2016 
s’est prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
Le dernier tronçon du Boulevard Intercommunal du Parisis (BIP) Est est désormais ouvert à la 
circulation et la RD 47e1 dans la traversée des communes d’Arnouville, Bonneuil-en-France et 
Gonesse n’accueille plus désormais qu’un trafic local.  
 
Dans ces conditions le Conseil Départemental propose à la commune de déclasser cette route 
départementale pour classement dans la voirie communale.  
 
 

2) Financement 
 
Cette opération de déclassement / classement sera précédée d’une remise en état de la chaussée 
qui consistera à refaire la couche de roulement après rabotage complet et réalisation ponctuelle de 
purges. Le Département lancera l’appel d’offre correspondant à ces travaux dès l’accord de la 
commune. Cet accord communal est formalisé par la présente délibération.  
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’APPROUVER le principe du déclassement du domain e public départemental pour 
classement dans le domaine public communal d’une pa rtie de la RD 47 e1 depuis le PR 
0+000 jusqu’au PR 0+769 soit un linéaire de 769 mèt res.  

 
- DE PRECISER que ce déclassement ne sera effectif qu’à compter de la date de réception 
par le Département et la ville des travaux de remis e en état de la chaussée.  

 
- d’APPROUVER le classement de la Route Département ale 47e1 au profit de la commune.  

 
 

 

 

 

 

 



  

Direction de la Commande Publique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR :   Monsieur ABCHAR 
 
OBJET : Acquisition d’articles de droguerie et de p roduits d’entretien – Société de 
Distribution Hygiène et Essuyage (SDHE) – Lot n° 2 : Approbation et signature d’un avenant 
n° 4 
 
La Commission d’Appel d’Offres du 26 avril 2016 s’e st prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 
La Commission  des Finances du 23 mai 2016 se prono ncera sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 
Par délibération n° 65 du 24 mars 2011, le Conseil Municipal a autorisé, pour l’acquisition d’articles 
de droguerie et de produits d’entretien, le lancement d’une procédure de marché sous la forme 
d’un appel d’offres ouvert, alloti et  fractionné à bons de commande. 
 
Par délibération n° 221 du 27 septembre 2012, le Conseil Municipal a pris acte de la décision de la 
Commission d’Appel d’Offres et autorisé la signature des marchés comme suit : 
 

N° 
Lot 

Désignation 
Montant minimum 

annuel  (€ HT) 
Montant maximum 

annuel (€ HT) 
Société retenue 

1 
Produits d'entretien - 
articles d'essuyage ouate - 
sacs poubelle 

50 000,00   150 000,00   Société de Distribution 
Hygiène et Essuyage 

(SDHE)  
 95223 HERBLAY CEDEX 2 

Articles de droguerie  
petit matériel et brosserie 

5 000,00   25 000,00   

 
Par délibération n° 31 du 31 janvier 2013, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un avenant 
n° 1 pour chacun des lots intégrant de nouveaux articles au bordereau de prix, une remise de 40 
% sur les prix catalogue et remplaçant un indice de révision devenu obsolète. 
 
Par délibération n° 68 du 14 mars 2013, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un avenant 
n° 2 pour chacun des lots intégrant de nouveaux articles au bordereau de prix. 
 
Par délibération n° 93 du 22 mai 2014, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un avenant n° 
3 pour chacun des lots actant la sortie de la société SDHE du groupement ADISCO dont elle 
faisait partie, l’arrêt de la commercialisation de la marque Blue-Line et l’adoption d’un nouveau 
bordereau de prix pour le lot n° 1 incluant les produits de remplacement. 
 

2) Financement 
 
Depuis cette date, il est apparu nécessaire d’équiper de matériel certains bâtiments non dotés 
jusqu’à ce jour. Afin de satisfaire ce besoin particulier et les besoins courants, il est nécessaire de 
porter le montant maximum du lot n° 2 de 25 000,00 € HT à 28 750,00 € HT. Cette décision 
nécessite la conclusion d’un avenant n° 4 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  à signer l’avenant n° 4 au lot 
n° 2 du marché relatif à l’acquisition d’articles d e droguerie et de produits d’entretien 
avec la Société de Distribution Hygiène et Essuyage  (SDHE) 95223 – HERBLAY CEDEX  



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur AGES 
Service Environnement 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Madame AUSTER 
 
 
OBJET : Approbation et signature du renouvellement des conventions relatives à la lutte 
anti graffitis avec les sociétés suivantes: 
- Société IRP – 1à 11 chemin de Saint Blin 
- FONCIA CHADEFAUX LECOQ – résidence Beethoven 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : 2 conventions  
 
La Commission de l’Aménagement Urbain et Développem ent Durable du 17 mai 2016 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation     
 
► La recherche d’une qualité urbaine passe par un entretien soigné et notamment par une lutte 
contre les graffitis et l’affichage sauvage, qui contribuent à détériorer l’image de l’habitat. 
La municipalité propose aux propriétaires privés de Gonesse qui sont intéressés, de bénéficier de 
l’enlèvement sur leurs biens, des tags directement visibles du domaine public (murs de propriétés, 
clôtures …).  
Cette action peut être  élargie aux bailleurs et syndics de la ville, par l’intervention de l’entreprise 
titulaire du marché d’enlèvement des graffitis, sous réserve de la signature d’une convention. 
Certaines sociétés ont déjà sollicité cette prestation, pour lesquelles les conventions arrivent à 
terme d’ici fin 2016: 
 

OPIEVOY Résidence Saint 
Blin 

Convention validée  
au Conseil 
Municipal en date 
du 27 juin 2013 

Convention arrivant 
à terme le 20 
novembre 2016 

IRP 1-3-5-7-9-11 
chemin de Saint 
Blin 

Convention validée  
au Conseil 
Municipal en date 
du 27 juin 2013 

Convention arrivant 
à terme le 11 
décembre 2016 

Val d’Oise 
Habitat 

Secteur de la 
Fauconnière 

Convention validée 
au Conseil 
Municipal en date 
du 27 juin 2013 

Convention arrivant 
à terme le 15 
novembre 2016 

FONCIA Résidence 
Beethoven 

Convention validée  
au Conseil 
Municipal en date 
du 27 juin 2013 

Convention arrivant 
à terme le 22 juillet 
2016  

 
 

2) Financement  
 

Les interventions entreprises dans le cadre des conventions relatives à la lutte anti graffitis, sont 
remboursées par les sociétés, moyennant l’édition d’un titre de recette par le service 
environnement. 
 



  

Pour information, aucun titre de recette n’a émis pour les bailleurs cités ci-dessus, en 2014 et 2015 
(seul le patrimoine des sociétés TOIT et JOIE et I3F ont nécessité des interventions à hauteur de 
140,49 € TTC  pour TOIT et JOIE et 323,12 € TTC pour I3F). 
 
Pour information Val d’Oise Habitat n’est pas intéressé car ils disposent déjà un contrat concernant 
ces prestations, de ce fait OPIEVOY non plus (rachat par Val d’Oise Habitat). 

 
 
 
3) Proposition   

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’APPROUVER et d’AUTORISER Monsieur le Député-
Maire à signer le renouvellement des 3 conventions existantes en matière de lutte anti 
graffitis avec les sociétés suivantes :  
 
- Société IRP – 1à 11 chemin de Saint Blin, 
- FONCIA CHADEFAUX LECOQ – résidence Beethoven, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


