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Direction Générale des Services 
JPB/HDD/SJ 
Le 12 janvier 2010 
 

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 21 JANVIER 2010 

 
13 octobre 2009 : Signature avec la société CIRIL d’une convention pour la formation « DADS-U » Gestion des 
anomalies qui s’est déroulée le 22 décembre 2009 pour un montant de 375,00€ TTC 
 
14 octobre 2009 : Signature avec le Conseil Général d’une convention pour le remboursement des frais 
téléphoniques des deux PMI pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 pour un montant de 6 649,31€  
 
3 novembre 2009 : Signature d’une convention avec l’association ARTEFACT pour l’organisation de l’éveil 
musical d’octobre 2009 à juillet 2010 pour un montant de 13 056,00€ TTC 
 
3 novembre 2009 : Marché n°09S12 – Entretien et réparation de l’arrosage automatique des espaces verts de la 
ville – Avenant n°1 avec la Compagnie des Eaux de Goussainville 
 
3 novembre 2009 : Marché n°07S02 – Entretien des sirènes – Avenant n°1 avec la société DEMAY  
 
3 novembre 2009 : Marché n°09S04 – Prévention de la légionellose – Autocontrôles microbiologiques sur l’eau – 
Avenant n°1 avec le laboratoire PROTECT-L.E.A. 
 
3 novembre 2009 : Marché n°08F04/1 – Fourniture et maintenance des points d’apport volontaire aériens pour la 
collecte sélective – Avenant n°2 avec les Ets PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 
 
3 novembre 2009 : Marché n°06S25-PI – Analyses microbiologiques alimentaires Analyses microbiologiques de 
surface Analyses bactériologiques et chimiques de potabilité de l’eau – Période initiale – Avenant n°1 avec la 
société EUROFINS BIOSCIENCES 
 
3 novembre 2009 : Marché n°07S16 – Capture, ramassage des animaux errants sur le territoire de Gonesse et 
transport en fourrière – Avenant n°1 avec la société SACPA SA 
 
12 novembre 2009 : Signature avec la compagnie « La Cicadelle » d’un contrat de réservation pour un spectacle 
de Noël le 2 décembre 2009 pour un montant de 400,00€ TTC 
 
16 novembre 2009 : Signature avec l’association TIMANGO d’un contrat de mise à disposition d’un spectacle de 
Noël dans le cadre des activités de la crèche familiale le 9 décembre 2009 à la salle Jacques Brel pour un montant 
de 1 000,00€ TTC 
 
18 novembre 2009 : Signature avec l’association Les Oiseaux de Nuit d’un contrat de cession pour la 
représentation du spectacle  « Les Fées de Merlin » organisé par les centres socioculturels pour un montant de 
3 998,65€ TTC 
 
20 novembre 2009 : Signature d’une convention de mise à disposition de locaux par la ville de Gonesse au profit 
de la C.P.A.M. du Val d’Oise à titre gratuit 
 
24 novembre 2009 : Signature avec Tendansité et Slamouvance d’un contrat de prestation de service pour une 
série d’ateliers d’initiation et de découverte à la pratique du slam le 19 décembre 2009 et les 6, 13, 20 et 27 janvier 
2010 pour un montant de 750,00€ TTC 
 
26 novembre 2009 : Signature avec l’association Compagnie La Plaine de Joie d’un contrat de cession de droit 
d’exploitation pour le spectacle « Tangage » le 11 décembre 2009 à la salle Jacques Brel pour un montant de 
880,00€ TTC 
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26 novembre 2009 : Signature avec la Compagnie « En compagnie d’Eos » d’un contrat de mise à disposition 
d’un spectacle de Noël dans le cadre de l’atelier éveil musical pour un montant de 536,00€ TTC 
 
2 décembre 2009 : Signature avec la société MAIL FINANCE d’un contrat de location pour le matériel 
d’affranchissement installé au service Courrier pour un montant de 5 250,00€ HT 
 
2 décembre 2009 : Signature avec la société NEOPOST d’un contrat d’abonnement « location entretien » pour le 
terminal d’affranchissement installé au service Courrier pour un montant de 2 806,00€ HT 
 
3 décembre 2009 : Marché n°09S28 –Conception de supports de communication avec Les Argonautes  
 
3 décembre 2009 : Marché n°09S30 – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’une convention 
d’OPAH RU avec la société Territoires Sites et Cités pour un montant de 23 860,00€ TTC 
 
7 décembre 2009 : Exercice du droit de préemption sur la vente du fonds de commerce sis 55 rue de Paris 
appartenant à Monsieur et Madame Gérard GUENOUN pour un montant de 200 000,00€  
 
8 décembre 2009 : Signature avec l’Agence Sine Qua Non mandatée par la Compagnie Luc Amoros d’un contrat 
de cession de droit d’exploitation pour le spectacle « Je leur construisais des labyrinthes » du 15 au 18 février 
2010 à la salle Jacques Brel pour un montant de 7 261,91€ TTC à l’Agence Sine Qua Non et de 1 431,74€ TTC à 
la Compagnie Luc Amoros 
 
9 décembre 2009 : Signature de la convention avec la Croix Rouge Française de la Vallée de l’Ourcq de mise à 
disposition gratuite de la halle du marché le 5 décembre 2009 dans le cadre de la braderie et du Téléthon 
 
9 décembre 2009 : Signature avec la société CIRIL d’un avenant au contrat d’assistance et de maintenance du 
logiciel GRH installé et utilisé par la Direction des Ressources Humaines pour un montant de 11 403,76€ TTC 
 
9 décembre 2009 : Signature avec la société CIRIL d’un avenant au contrat d’assistance et de maintenance du 
logiciel AIRS installé et utilisé par le service de la Coordination Administrative et de la Logistique pour un 
montant de 2 038,70€ TTC 
 
15 décembre 2009 : Signature avec le Centre Nautique de Crozon Morgat d’une convention pour un séjour 
scolaire à CROZON (29) pour deux classes de l’école élémentaire Adrien Théry du 21 au 26 mars 2010 organisé 
par la Caisse des Ecoles pour un montant de 14 107,50€ TTC 
 
15 décembre 2009 : Mise en place d’un prêt à taux de marché d’un montant de 3 000 000,00 € auprès de la 
Société Générale et modification des conditions de taux des prêts n°0081 et n°0116  
 
15 décembre 2009 : Souscription d’un contrat de prêt d’un montant de 2 000 000,00€ auprès de la Caisse 
d’Epargne Ile de France 
 
15 décembre 2009 : Signature avec La Poste d’un contrat d’abonnement pour la boîte postale Mairie de Gonesse 
BP 10060 pour l’année 2010 pour un montant de 70,56€ TTC 
 
16 décembre 2009 : Signature avec le Centre FCMR Montagne et Musique d’une convention  pour un séjour 
scolaire à AUTRANS (38) pour une classe de l’école élémentaire Jean Jaurès du 30 mars au 3 avril 2010 organisé 
par la Caisse des Ecoles pour un montant de 6 878,00€ TTC 
 
17 décembre 2009 : Signature avec le centre FCMR de montagne « Les Jacobeys » d’une convention pour un 
séjour scolaire à PREMANON (Jura) pour deux classes de l’école élémentaire Marie Curie du 31 mai au 4 juin 
2010 organisé par la Caisse des Ecoles pour un montant de 16 012,50€ TTC 
 
21 décembre 2009 : Signature avec l’association ALISIER d’un contrat d’engagement pour une animation 
musicale dans le cadre des vœux du personnel communal le 16 janvier 2010 à la salle Jacques Brel pour un 
montant de 1 500,00€ TTC 
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22 décembre 2009 : Signature de la reprise du contrat passé entre la société GE CAPITAL et la société SNC 
GFYM « Maison de la Presse » suite à l’acquisition par la Ville du fonds de commerce situé 55 rue de Paris pour 
un montant de 274,07€ TTC par trimestre 
 
22 décembre 2009 : Signature de la reprise du contrat passé entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et 
la société SNC GFYM « Maison de la Presse » suite à l’acquisition par la Ville du fonds de commerce situé 55 
rue de Paris pour un montant de 302,58€ TTC par mois 
 
22 décembre 2009 : Signature de la reprise du contrat passé entre la société LOCAM SAS et la société SNC 
GFYM « Maison de la Presse » suite à l’acquisition par la Ville du fonds de commerce situé 55 rue de Paris pour 
un montant de 69,98€ TTC par mois 
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