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Direction Générale des Services 
JPB/HDD/SJ 
Le 13 octobre 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 20 OCTOBRE 2010 

 
6 septembre 2010 : Signature avec la SARL BLANGER d’un contrat de cession du droit de représentation 
pour une animation lors du Salon de la Gastronomie les 27 et 28 novembre 2010 à la salle J.Brel pour un 
montant de 2 685,02€ TTC 
 
7 septembre 2010 : Marché n°10S27 – Contrat d’entretien et de maintenance des ascenseurs et des 
équipements techniques dans différents sites de la ville avec la société OTIS 
 
10 septembre 2010 : Signature avec la SARL BLANGER d’un contrat de location pour des animations lors 
de la Journée Nationale des Quartiers le samedi 2 octobre 2010 au stade C. Besson pour un montant de 
2 522,36€ TTC 
 
13 septembre 2010 : Signature d’un contrat de voyage de groupe avec Sun Set Voyages pour un week end 
organisé par les centres socioculturels à Barcelone les 27 et 28 novembre 2010 pour un montant de 
16 595,00€ TTC 
 
13 septembre 2010 : Signature d’une convention avec le centre de Création er de Diffusion Musicales pour 
un spectacle au Multi accueil Maison de l’Enfance V. Hugo intitulé « Poussinet, sortiras-tu de ton œuf ? » le 
21 octobre 2010 pour un montant de 570,00€ TTC 
 
14 septembre 2010 : Signature d’un contrat de coproduction avec l’association THEMAA pour la diffusion 
d’une exposition itinérante Marionnettes, territoires de création pour un montant de 3 000,00€ TTC pour 
l’année 2010 et 7 000,00€ TTC pour l’année 2011 
 
14 septembre 2010 : Signature d’une convention avec l’association AFD, Association Française des 
Diabétiques pour la mise à disposition gratuite de locaux dans les centres socioculturels 
 
15 septembre 2010 : Signature d’un contrat avec la société SFL pour une animation sur La Rentrée 
Littéraire 2010 le 16 septembre 2010 à la Médiathèque de Coulanges pour un montant de 500,00€ TTC 
 
15 septembre 2010 : Proposition financière de reprise du matériel offset du Service de la Reprographie par 
la société AJ PLUS pour un montant de 598,00€ TTC 
 
15 septembre 2010 : Signature avec l’association Ya Fouéï d’un contrat pour la réalisation d’un concert, 
d’un atelier de percussion, d’un atelier d’initiation de danse africaine et d’une déambulation dans le quartier 
de Saint Blin à l’occasion de  La Fête Nationale des Quartiers  organisée par le centre socioculturel Louis 
Aragon le 2 octobre 2010 pour un montant de 3 000,00€ TTC 
 
16 septembre 2010 : Signature d’une convention avec l’association du Bon Chocolat Pour Tous pour un 
atelier Passion Chocolat le 15 octobre 2010 pour un montant de 360,00€ TTC 
 
22 septembre 2010 : Marché n°10S23 – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant la conduite 
d’une approche environnementale pour la construction du complexe sportif Raymond Rambert avec 
l’entreprise LES ENR pour un montant de 30 437,00€ HT 
 
22 septembre 2010 : Signature avec NV Formation d’une convention pour la formation « Habilitation 
électrique BO/HOV » les 4 et 5 octobre 2010 pour un montant de 1 520,00€ TTC 
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22 septembre 2010 : Signature avec la société Réalisation et Diffusion de Logiciels (RDL) d’un contrat 
d’assistance et de maintenance corrective et évolutive du progiciel Rhapsodie, installé à l’Ecole de Musique 
et de Dance 
 
23 septembre 2010 : Signature avec l’association « Man d’Dappa » d’un devis pour le spectacle de Noël 
« Le Voyageur Musical » le 26 novembre 2010 pour la maternelle Louise Michel pour un montant de 
642,60€ TTC 
 
23 septembre 2010 : Signature d’un avenant au contrat de vente signé avec la SARL ANIM ARTISTES 
pour la prise en charge des frais de transport de Madame MASSON pour un montant de 227,29€ TTC 
 
23 septembre 2010 : Signature d’un devis avec l’association Zé Samba pour une animation musicale le 2 
octobre 2010 organisée par le centre socioculturel Ingrid Bétancourt pour un montant de 500,00€ TTC 
 
28 septembre 2010 : Signature d’un contrat de cession de droit d’exploitation d’un spectacle avec 
l’association Speira pour une représentation du spectacle «La Boîte à Histoires » le 16 octobre 2010 à la 
Médiathèque de Coulanges pour un montant de 407,00€ TTC 
 
28 septembre 2010 : Signature d’un contrat avec Madame MASSARDIER pour une location de structure 
gonflable le 3 octobre 2010 dans le cadre de la Journée Nationale des Quartiers organisée par le centre 
socioculturel Marc Sangnier pour un montant de 478,40€ TTC 
 
28 septembre 2010 : Signature d’un contrat de cession avec l’association Yakâjoué pour une animation 
musicale le 3 octobre 2010 dans le cadre de la Journée Nationale des Quartiers organisée par le centre 
socioculturel Marc Sangnier pour un montant de 960,00€ TTC 
 
29 septembre 2010 : Désignation de l’Etude d’huissiers TORCHAUSSE pour dresser les procès verbaux de 
constat liés à l’occupation illicite par des tiers de terrains situés Chemin rural n°31 dit de Gonesse à 
Villepinte 
 
29 septembre 2010 : Désignation de Maître ALAIMO, Avocat, aux fins d’expulsion des gens du voyage 
installés Chemin rural n°31 dit de Gonesse à Villepinte 
 
29 septembre 2010 : Signature d’un contrat avec Européan Partner pour une location de jeux espace enfance 
et d’un stand de maquillage avec encadrement le 3 octobre 2010 dans le cadre de la Journée Nationale des 
Quartiers organisée par le centre socioculturel Marc Sangnier pour un montant de 1 817,92€ TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


