
                                                                                                 

Direction : Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU  22 SEPTEMBRE  2011 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Madame GRIS 
 
 
OBJET : Suppression et création de postes 
 
 

1) Présentation  
 
Afin de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité qui doivent être déterminés par 
l’assemblée délibérante après information du comité technique paritaire (CTP), il est 
nécessaire de procéder à des réajustements en procédant à des suppressions et créations 
des postes déterminées par référence à des emplois ou à des grades relevant du statut de 
la Fonction Publique Territoriale. 
 
Cette mise à jour résulte :  
 

a) de l’intégration de l’agent de développement local chargé de la démocratie 
participative (poste hors filière) sur un cadre d’emplois permanent conformément 
au grade détenu par l’intéressé ; 

  
b) de la nomination, au 01/10/2011, dans le cadre des décisions d’avancement de 

grade prises à l’issue de la Commission du Personnel du 20/10/2010 d’un agent 
au grade de rédacteur principal ; 

 
2) Financement  
 

Il n’existe aucune incidence financière. 
 

3) Proposition   
 
A/ Suppression de postes :  
 

Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à l a suppression des postes 
suivant : 
HORS FILIERE : 

• 1 poste d’agent de développement local 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE : 
• 1 poste de rédacteur au 01/10/2011 
 

B/ Création de postes : 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à l a création des postes suivant : 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE : 
• 1 poste de rédacteur principal au 01/10/2011 

 
FILIERE TECHNIQUE : 

• 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe 
 



  

 
Direction : Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU  22 SEPTEMBRE  2011 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Madame GRIS 
 
 
OBJET : Création de vacations de surveillant de baignade et de MNS 
 
 

1) Présentation  
 
Le fonctionnement de la piscine municipale nécessite la création de vacations permettant le 
recours à des professionnels qualifiés pour compenser les absences du personnel 
permanent et maintenir les créneaux d’ouverture de l’installation, tant sur les périodes 
d’accueil du public que sur les périodes d’apprentissage de la natation scolaire. 
 
 

2) Financement  
 

Le financement nécessaire se chiffre à 8 863,70 € pour l’année 2011. 
 

3) Proposition   
 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à l a création d’une vacation horaire 
de surveillance de baignade rémunérée 14 € nets et à la création d’une vacation 
horaire d’enseignement ou de surveillance de la nat ation scolaire, rémunérée 18,50 € 
nets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction : Direction des Actions Culturelles 
Service : Archives et Patrimoine 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI  22 SEPTEMBRE 2011   
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :    Monsieur PIGOT 
 
 
OBJET : Projet « Fouilles archéologiques dans l’église Sa int-Pierre Saint-Paul »- 
Acceptation de mécénat d’entreprises et d’associati ons pour la réalisation de ce 
projet. Approbation et signature de conventions de mécénat avec les sociétés 
E.LECLERC,  PRUNEVIELLE et EMULITHE  
 
PIECE (S) JOINTE (S) : projets de convention  
 
La Commission du Développement Social du 12 septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 
1) Présentation  
 
La Ville de Gonesse envisage de procéder à la réfection des installations électriques de 
l’église Saint-Pierre Saint-Paul ainsi qu’au remplacement du chauffage actuel par un 
dispositif de chauffage surfacique. Préalablement  des fouilles archéologiques sont 
conduites dans l’emprise de ces travaux. Afin de financer ces fouilles, la Ville entend 
solliciter le mécénat d’entreprises et d’associations et s’est vue proposer une contribution 
d’un montant de huit mille euros par la société E.LECLERC, de cinq mille euros par la 
société PRUNEVIEILLE et de quinze mille euros par la société EMULITHE.  
 
2) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’une part  d’approuver la demarche de  
mécénat d’entreprises et d’associations relatif à c e projet et d’autre part d’approuver 
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conve ntions de mécénat  avec les  
sociétés  E . LECLERC, PRUNEVIEILLE et EMULITHE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 

 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
 
OBJET : Approbation et signature de l’avenant n° 1 au cont rat départemental 2010-
2013 entre le Département du Val d’Oise et la commu ne de Gonesse 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Avenant n°1. 
 
La Commission des Finances du 13 septembre 2011 s’e st prononcée favorablement 
sur ce dossier 
 

1) Présentation  
 

Par délibération en date du 25 novembre 2010, la ville de Gonesse a approuvé et signé le 
contrat départemental 2010-2013 par lequel le Conseil Général s’est engagé à financer les 
projets qui y figurent et à inscrire les crédits de paiement correspondant dans son budget.  
Rappelons que la dotation attribuée à Gonesse pour cette contractualisation s’élève à 
3.315.602,58 € à répartir sur quatre années et plusieurs opérations, soit un montant annuel 
de subventions de 828.900,65 €. Cette dotation intègre notamment le financement de la 
réhabilitation-extension  de l’école Roger Salengro  à hauteur de 661.676 € (207 851 € sur 
2010 et 415.700 € sur 2011) et celui de la réfection de la rue de Savigny pour 38 125 € 
(programmé sur 2012). 
 
Cette nouvelle politique d’aide à l’investissement initiée par l’ancienne majorité 
départementale qui avait pour but d’introduire plus de lisibilité, de cohérence et d’équité dans 
la répartition des subventions d’équipement entre les territoires du Val d’Oise a été 
abandonné par la nouvelle majorité du Conseil Général. 
 
En effet, le Conseil Général a mis en place depuis le 11 juillet 2011 (avec une mise en 
œuvre effective au 01 janvier 2012) un nouveau dispositif d’aides à l’investissement des 
communes qui se substitue à l’ancien contrat départemental. Les communes comme 
Gonesse qui avait adhéré au contrat départemental, peuvent le maintenir jusqu’ à son terme 
ou opter pour  le nouveau dispositif avant le 31 décembre 2011.La ville optera dans les 
prochaines semaines pour le dispositif qui sera financièrement le plus avantageux au regard 
de ses opérations programmées.  
 
Au regard du bilan financier des opérations 2010 effectivement achevées et des 
modifications à apporter sur les opérations 2011 en terme de projet et d’enveloppes 
financières, il s’avère aujourd’hui nécessaire de passer un avenant au contrat départemental 
pour entériner l’ensembles de ces ajustements techniques et financiers. 
 
Le présent avenant au contrat départemental annexé à ce rapport intègre l’ensemble de ces 
modifications. 
 

2) Proposition  
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer l’avenant n° 1 au contrat départemental 2010 -2013 entre la Ville et le Conseil 
Général. 

 
 
 



  

 
Direction des Finances 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Demande de subvention auprès du Fonds d’Aménagem ent Urbain Ile de 
France (FAU). Aménagement de la Zac Multisites. 
 
 
La Commission des Finances du 13 septembre 2011 s’e st prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation  
 

Depuis plusieurs années, la ville de Gonesse a mis en œuvre une politique volontariste afin 
de favoriser et d’élargir l’offre de logement social sur le territoire communal. Cet 
engagement municipal s’est notamment concrétisé à travers l’opération de la Zac Multisites 
qui a permis la réalisation par l’EPA Plaine de France, aménageur de la ville de programmes 
immobiliers importants sur les îlots Madeleine et Durand Raucher. 
La poursuite du programme pluriannuel d’équipements publics nécessite un effort financier 
de la commune qui se traduit chaque année par la mobilisation d’une enveloppe budgétaire 
conséquente.  
Compte tenu des efforts consentis par la ville dans le domaine du logement locatif social, la 
Préfecture de Région a informé la ville que son action l’a rendu éligible à la seconde part du 
Fonds d’Aménagement Urbain (FAU). 
Le Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) institué dans chaque région par la loi n° 2000-1208 
du 13 décembre 2000 dite «SRU» a vocation à aider financièrement les communes éligibles 
et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles font partie pour des 
actions foncières et immobilières en faveur du logement locatif social.  

Depuis l’adoption de la loi SRU, ce fonds est alimenté depuis le 1er janvier 2002 par un 
prélèvement sur les ressources fiscales des communes de plus de 1 500 habitants en Île-
de-France membres d’une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins 
une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements 
locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des 
résidences principales (article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation CCH). 

2) Financement  
 

Pour l’exercice 2011, le FAU dispose d’une enveloppe globale de 12 millions d’euros 
composée de 2 parts. La seconde part est alimentée par les sommes non consommées de 
la première part et est affectée en priorité aux communes les moins riches (sur la base du 
potentiel fiscal par habitant). Le montant total de la subvention versée par le FAU ne peut 
dépasser 350 000 € pour les communes. Au regard des dépenses éligibles, la ville peut 
solliciter le FAU au titre de la participation versée en 2010 à l’ EPA Plaine de France pour la 
ZAC Multisites. 

 

3) Proposition  
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se pron oncer sur la demande de 
subvention auprès du Fonds d’Aménagement Urbain Ile  de France (FAU) dans le 
cadre de l’aménagement de la ZAC Multisites. 



  

Direction Générale des Services  
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011  

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur RICHARD 
 
OBJET : Etude préalable à la réhabilitation-extension de la piscine municipale de 
Gonesse dans le cadre de la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage – Désignation 
du bureau d’études – Demande de subvention à la Rég ion 
 
La Commission du Développement Social du 12 septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 

4) Présentation    
 

La Ville de Gonesse est dotée d’une piscine traditionnelle équipée d’un bassin de 250 m² 
construite en 1969 au cœur du quartier de la Fauconnière. 
 

Cet équipement connaît une activité intense tant au niveau du public scolaire que pour les 
autres publics, ou pour les associations. L’état de vétusté de l’équipement et les nouveaux 
besoins recensés des différents utilisateurs, font de ce projet de rénovation un axe prioritaire 
de la politique sportive de la ville.  
 

Par ailleurs, compte-tenu de la nécessité d’une expertise particulière au regard de la 
complexité du projet de réhabilitation-extension. Compte tenu aussi du caractère 
incontournable d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et de l’étude préalable 
demandée par le Conseil Régional afin de bénéficier des financements prévus par le 
dispositif-cadre de soutien au développement des piscines en Ile de France « Plan Piscines 
Régional », la Ville a décidé de lancer une étude préalable. 
 
Cette étude diagnostic en externe répondra aux exigences minimales fixées dans les 
clauses régionales suivantes : 
 

- La valorisation de la dimension haute qualité environnementale 
- La pleine accessibilité des personnes en situation de handicap 
- La création d’un ou deux bassins d’apprentissage. 

 

La Ville a donc, conformément à l’article 28 du code des Marchés Publics, lancé un marché 
à procédure adaptée afin de désigner le cabinet qui procèdera à cette étude. 
 

5) Financement  
 

Le coût global de cette étude d’assistance à maitrise d’ouvrage a été estimé à 
72 050,00€ hors taxes et sera financé de la manière suivante : 

 

DEPENSES RECETTES 
Désignation Montant Désignation Montant 

Etude préalable dans le cadre d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage 
réalisée par le cabinet     
 
 

72 050,00€ 

Participation de la Région au titre 
du « Plan Piscines » 
correspondant à 50% du plafond 
fixé par la Région soit 50 000,00€ 
 

25 000,00€ 

  Autofinancement Ville de Gonesse 47 050,00€ 

Total HT 72 050,00€ Total HT 72 050,00€ 

TVA (19.6%) 
14 121,80€ TVA (à la charge Ville de 

Gonesse) 
14 121,80€ 

Total TTC 86 171,80€ Total  86 171,80€ 



  

 
 
 
 

6) Proposition  
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal 
 

- D’approuver la désignation de la société ISC Ingénierie Sportive et Culturelle pour la 
réalisation de l’étude préalable à la réhabilitation-extension de la piscine municipale 
de Gonesse et son plan de financement. 

- D’inscrire les dépenses correspondantes au budget communal. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier finalisé auprès de la Région Ile 

de France afin de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible dans le 
cadre du « Plan Piscines Régional ». 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer, l’ensemble des pièces constitutives du 
marché ainsi que la convention attributive de subvention correspondante, et à 
solliciter le démarrage anticipé de l’opération. 

- D’habiliter Monsieur le Maire à signer tous documents fixant les modalités 
techniques, administratives et financières relatives à cette demande et à solliciter 
toutes autres subventions pouvant contribuer au financement de cette opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction Générale des Services 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR : Madame GARRET 
 
 
OBJET : Commission Locale d’Information et de Surveillanc e (C.L.I.S.) auprès du 
centre de tri, de déchets et d’équipements électriq ues exploité par la Société TRIADE 
ELECTRONIQUE- Désignation de deux représentants du Conseil Municipal 
 
La Commission Développement Economique et Urbain du  13 septembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 
L’arrêté préfectoral en date du 25 Septembre 2008 a instauré une commission locale 
d’information et de surveillance auprès du centre de tri et de transit de déchets 
d’équipements électriques et électroniques exploité par la Société TRIADE 
ELECTRONIQUE 17 rue Gay Lussac – Zone d’activités de la Grande Couture à Gonesse.  
 
Le mandat des membres de cette commission expirant le 25 septembre 2011 il est donc 
nécessaire de procéder à la désignation de deux représentants ( 1 titulaire et 1 suppléant) 
au sein du Conseil Municipal. 
 
Madame GARRET et Monsieur BOISSY siégeaient dans cette instance en qualité de 
réprésentants titulaire et suppléant du Conseil Municipal. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de les recondui re dans cette fonction.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
DIRECTION DES ACTIONS CULTURELLES 
Service : Actions Culturelles 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur PIGOT 
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention relativ e à l’organisation d’un 
cycle de trois conférences sur l’Art Contemporain e t demande de subvention auprès 
du Conseil Général du Val d’Oise 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Convention 
 
La Commission du Développement Social du 12 septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
1) Présentation  
 
Le Département du Val d’Oise, l’Association « Connaissance de l’Art Contemporain » et la 
Commune de Gonesse s’associent afin de mettre en place une programmation de trois 
conférences intitulée «Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art contemporain». 
Ces conférences se dérouleront à l’Auditorium de Coulanges d’octobre 2011 à décembre 
2011. 
 
Les engagements de chacun : 
 
L’Association établit le programme et le contenu des conférences, assure la rémunération 
d’un conférencier, les supports pédagogiques, le conseil et suivi de l’opération. 
 
La ville de Gonesse s’engage à verser la somme de 1 359 € auprès de l’Association, met à 
disposition le lieu d’accueil avec l’équipement technique adéquat, informe le public via les 
supports de communication prévus par la ville, accueillera le conférencier et le public lors 
des conférences. 
 
Le Département s’engage à verser à la commune de Gonesse une subvention de 40% du 
montant ci-dessus, à éditer à ses frais, un dépliant de communication en 2 000 exemplaires 
à diffuser par la ville de Gonesse, à diffuser le programme dans l’ensemble des 
bibliothèques et offices du tourisme du Val d’Oise. 
 
 
2) Financement  
 

DEPENSES en € TTC RECETTES en € TTC 
Conception artistique du  
contenu et mise en œuvre des 
3 conférences sur la saison 
2011 

1 359,00 CONSEIL GENERAL DU VAL 
D’OISE 
 
VILLE DE GONESSE 

543,60 
 
 

815,40 
 

TOTAL 
 

1 359,00 
  

1 359,00 

 
3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer la convention relative au cycle de c onférences d’Art Contemporain 
2011 et de solliciter une subvention auprès du Cons eil Général du Val d’Oise. 



  

Direction  des Actions Culturelles 
Service : Actions culturelles 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 

 
RAPPORT DE PRESENTATION  

 
RAPPORTEUR :  Monsieur PIGOT   
 
 
OBJET : Demande de subvention au Conseil Général pour l’a ide à la programmation 
des lieux de diffusion et saisons culturelles 
 
La commission du développement social du 12 septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation  
 

Le projet culturel s’est renforcé grâce aux efforts importants mis en œuvre ces dernières 
années permettant aujourd’hui à la ville de Gonesse de s’affirmer sur le territoire de l’Est du 
département comme une structure de référence. Ainsi, la programmation de la saison 
culturelle s’organise en cohérence avec les moments forts inscrits sur le territoire : 
 

- Le Festival Théâtral du Val d’Oise, CirquEvolution regroupant plusieurs villes de l’Est 
du département autour des nouvelles écritures circassiennes, Périphérique, en 
commun avec les structures culturelles de Cergy, Bezons, présentant des formes 
artistiques inclassables, Escales, réseau départemental de danse, un travail autour 
du thème de Féminin Pluriel, un travail autour des Musiques Actuelles avec le festival 
Banlieues Bleues. 

 
Les axes prioritaires s’articulent autour de trois enjeux :  
 

- Garantir l’exigence artistique aux populations du territoire en partenariat avec les 
structures culturelles et institutionnelles de référence tant au niveau départemental 
que sur le territoire :  l’Adiam, le Service Culturel du département, la Scène 
Nationale, des villes de l’Est du département, Banlieues Bleues, la Fondation 
Royaumont…. 

 
- Conforter le travail d’actions culturelles en direction de tous les publics par le 

développement d’actions culturelles dans l’ensemble des équipements et services de 
la direction : la médiathèque et son annexe, le cinéma, les salles de diffusion et la 
salle d’exposition, le service archives et patrimoine, l’école municipale de musique, 
théâtre et de danse avec le rattachement en septembre des ateliers arts plastiques.  

 
- Permettre et favoriser la rencontre des artistes et des œuvres avec la population par 

l’accueil de compagnies en résidence en partenariat avec la Direction Régionale des 
Actions Culturelles et le Conseil général. Ainsi, à partir de 2011 et pour trois ans, la 
ville accueille trois compagnies en résidence : Le Théâtre Sans Toit, La compagnie 
Inouïe, Le collectif 100 Transitions. Un projet d’accueil de l’auteure Caroline Nardi-
Giletta est en cours d’élaboration. 

 
L’ouverture de la saison culturelle, le 1er octobre sera l’occasion de présenter à Coulanges, 
dans l’ensemble des équipements : salle d’exposition, auditorium et médiathèque le travail 
de ces compagnies. La clôture de cette journée se fera par la scène ouverte à la salle 
Jacques Brel, qui cette année encore permettra aux jeunes Gonessiens et des environs de 
se produire en public. 
 



  

L’action culturelle autour du patrimoine de la ville se concrétisera cette année avec une 
retrospective de l’œuvre de Putov et autour des fouilles archéologiques de l’église Saint 
Pierre – Saint Paul. 
 
La biennale d’art contemporain aura lieu d’avril à juin. Cette année un partenariat avec les 
sections arts plastiques du lycée est prévu, complétant les actions menées avec les élèves 
des écoles maternelles et élémentaires de la ville. 
 
Au total, la saison proposera environ 70 manifestations :  

- Près de 25 spectacles ( 70 représentations) , dont 6 de danses, 5 pluridicipllinaires. 
- 13 concerts ( cartes blanches des professeurs, Banlieues Bleues, Juliette …) 
- 5 sorties à L’apostrophe 
- 4 expositions dans la salle de Coulanges 
- 20 animations médiathèques ( conte, expositions, ateliers, stages, rentrée littéraire) 

 
La programmation s’adresse à tous les publics, l’effort pour l’enfance et la jeunesse se 
confirme avec : 

- 5 manifestations s’adressent au tout jeune public, dès 3 mois avec les séances de 
biberons lecture, le festival premières rencontres par exemple 

- 10 spectacles pour les enfants de 6 à 12 ans 
- 6 pour les ados – des actions avec le lycée sont prévues et feront partie de la 

convention entre la ville et le lycée  
 
Cette programmation peut bénéficier d’une aide de la part du Conseil Général.  
 
2)Financement   
 

DEPENSES  TTC € RECETTES  TTC € 
    
Charges du personnel 496 869.63 Billetterie spectacle 13 000.00 
    
Frais artistique 210 939.82   
    
Droits d’auteur 13 572.07 ETAT  CUCS 14 000.00 
    
Frais technique 24 765.33 Conseil Général  

Diffusion 
15 000.00 

    
Frais généraux de 
fonctionnement 

84 229.57 ADIAM Escales Danse 910.00 

  Conseil Général 
Cirquevolution 

1 275.00 

Frais de communication 34 061.96 ONDA Diffusion 1 300.00 
    
Défraiements des 
artistes 

23 280.26   

  VILLE DE GONESSE 842 233.64 
    
TOTAL 887 718.64  887 718.64 
 
 
3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de sollici ter une subvention de Quinze mille 
euros (15 000€) auprès du Conseil Général pour l’ai de à la programmation des lieux 
de diffusion et saisons culturelles et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les 
documents fixant les modalités administratives et f inancières relatives à cette 
demande. 
 

 
 



  

Direction : des Actions Culturelles 
Service : Ecole Municipale de Musique, Danse et Thé âtre 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur PIGOT 
 
OBJET : Ecole Municipale de Musique, Danse et Théâtre  – Projet "Scène Ouverte" - 
Demande de subvention auprès du Conseil Général du Val d'Oise 
 
La Commission du Développement Social du 12 septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation  
 
L'ouverture des établissements d'enseignement artistique sur les musiques actuelles, 
musiques du monde et cultures urbaines est désormais un élément moteur de 
développement du public fréquentant les conservatoires. La demande de formation est 
couplée à une volonté de se confronter à des situations scéniques en conditions réelles. 
 
L'Ecole Municipale de Musique, Danse et Théâtre de Gonesse en partenariat avec les divers 
services de la ville a souhaité offrir aux groupes amateurs la possibilité de se produire dans 
des conditions professionnelles.  
 
Afin de maintenir la qualité et assurer une prestation scénique sérieuse, il est prévu des 
auditions en présence du chargé de mission musiques actuelles de l'ADIAM, du professeur 
de musiques actuelles et de la Directrice de l’Ecole Municipale de Musique, Danse et 
Théâtre qui forment un comité de sélection des ensembles. Cette manifestation permet de 
mettre en place un tremplin pour les groupes les plus aboutis.  

 
La réalisation de ce projet de Scène Ouverte, nécessite des moyens non seulement 
techniques (location de matériel) mais aussi humains (intermittent du spectacle en 
complément de régie) en effet cinq à six groupes seront sélectionnés à l'issue des auditions. 
La volonté de proposer une scène ouverte éclectique où divers styles musicaux se côtoient 
implique de fait un brassage des publics et une mixité sociale. 
 

2) Financement  
 
Part de la ville  5 000 € 
Conseil Général 3 000 € 
Ministère de cohésion sociale et de l’égalité des chances (CUCS) 4 000 € 
Coût total du projet 12 000 € 
 

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de sollici ter auprès du Conseil Général 
pour le projet "Scène Ouverte" une subvention d’un montant de trois mille euros 
(3 000 €) 

 
 
 
 
 
 
 



  

Direction : DIRECTION DES ACTIONS CULTURELLES 
Service : Actions Culturelles 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur PIGOT 
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention pluriannu elle de résidence 
implantation avec la Compagnie Inouïe – Attribution  d’une subvention et reversement 
de subvention pour l’année 2011 
 
La Commission du Développement Social du 12 septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
PIECE(S) JOINTE(S) :  un projet de convention. 
 

1) Présentation  
 

La ville de Gonesse souhaite développer et soutenir la création, la diffusion, la sensibilisation 
et l’enseignement musical en faveur du public Gonessien. 
 
La démarche artistique de la Compagnie Inouïe détient une expérience du terrain culturel en 
matière de création, de formation et de rencontres avec les publics. 
 
Les résidences sont des actions qui conduisent une équipe artistique d'une part, et 
une ou plusieurs structures, institutions ou établissements culturels d'autre part, 
à croiser, pour un temps donné, leurs projets respectifs, dans l'objectif partagé 
d'une rencontre avec le public. 
Elles visent à répondre de manière adaptée, concertée et contractuelle au souci 
d'accompagner des artistes dans le développement de leur activité et à renforcer l'action des 
établissements ou structures d'accueil dans la réalisation de leurs missions. 
 
La compagnie Inouïe a répondu à l’appel à projet annuel du ministère de la culture pour une 
résidence implantation à Gonesse. Ce projet a été retenu au titre de l’année 2011. 
 
 

Les propositions de la Compagnie Inouïe s’inscrivent dans le cadre du PEL en permettant 
l’élargissement de l’horizon culturel pendant le temps scolaire ( action 11) et hors temps 
scolaires (action 29). 
 
Il convient donc de formaliser les termes de cette résidence dans le cadre d’une 
convention. 
 

2) Plan de financement  
 

Intitulé de l'action Coût du 
projet 

Financement 
Ville 

Drac 
 

CG 95 

Résidence Inouïe 69 000€ 23 000€ 23 000€ 23 000€ 

 
3) Proposition  

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r la convention avec la 
compagnie Inouïe, d’autoriser Monsieur le Maire à l a signer, d’attribuer une  aide de  
23 000 € dont 15 000 € de subvention pour l’année 2 011 et d’autoriser le reversement 
de la subvention de la DRAC Ile de France de 23 000 € obtenue pour la résidence 
implantation de la Compagnie Inouïe. 



  

Direction : DAC 
 Service : Médiathèque 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU  22 SEPTEMBRE 2011 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Monsieur PIGOT 
 
OBJET : Déclassement du domaine public des collections en  bibliothèque ou donnés 
par des usagers 
 
La Commission du Developpement Social du 12 septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation  
 
La médiathèque de Coulanges et son annexe mettent à disposition de son public des livres,  
revues, CD, CD-Rom et DVD,  pour les adultes et pour la jeunesse, ainsi que l’accès à 
Internet. 
 
Médiathèque et bibliothèque assurent, dans la mesure de leurs moyens, un renouvellement 
régulier de leurs collections. La qualité des textes et des images, la fraîcheur et la véracité 
des informations sont des critères prioritaires d’acquisition, et à fortiori, de rebut : les 
bibliothèques se doivent de proposer des documents en bon état, attractifs, détenant une 
information pertinente, actuelle et d'une valeur culturelle certaine. 
 
Pour ce faire, l’une des activités des bibliothécaires est le « désherbage », opération qui 
consiste à retirer des collections courantes un certain nombre de documents endommagés 
ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique documentaire :  les collections sont en effet 
la résultante d’un choix, et non d’un amoncellement, et se doivent d’être cohérentes. Ainsi, le 
désherbage permet : 

- d’optimiser la rotation des collections 
- d’offrir une meilleure adéquation des collections aux besoins du public 
- que le fonds soit le plus actuel possible 
- de mettre les dernières acquisitions en valeur 
- de gagner de la place 

 
Certains documents sont destinés au pilon parce que trop usagés ou trop anciens. 
D’autres documents peuvent se voir offrir une deuxième vie.  
Enfin, à cet ensemble s'ajoutent des dons d’usagers qui ne répondent pas aux critères pour 
une intégration dans les collections. 
 
Trois destinations sont proposées pour les documents qui ne seront pas pilonnés : 

- la réserve des bibliothèques 
- le don aux centres de loisirs ou aux BCD des écoles 
- le don à tout autre partenaire interessé dans le cadre d’un projet spécifique dûment 

explicité (projet humanitaire sérieux, projet artistique etc) 
 
Le nombre d’ouvrages éliminés,  et la liste des documents retirés des collections sera 
disponible pour consultation sous forme de fichiers informatiques.  
 

2) Financement  
 
Aucun financement n’est nécessaire dans ce dossier. 
 

 
 
 



  

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- de déclasser  du domaine public les documents ne répondant plus aux critères 
définis dans la politique documentaire : ce déclass ement s’exprime par leur retrait 
des collections  pour destruction ou alienation,  e t par leur estampillage signalant de 
façon explicite leur retrait des collections (Tampo n « Bibliothèque de Gonesse : retiré 
des collections ») 
 
- d’autoriser le transfert de ces documents à des b ibliothèques d’écoles, des centres 
de loisirs ou tout autre partenaire intéressé, à ti tre gratuit. 
 
- d’autoriser la destruction des documents dont l’é tat physique ne permet ni la 
réintégration dans les rayonnages, ni le don. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction des Finances 



  

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
 
OBJET : Approbation et signature du protocole d’accord t ripartite Ville/Etat/ HLM 
DOMAXIS. Garantie d’emprunts au bénéfice de la SA d ’HLM DOMAXIS.  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : protocole d’accord 
 
La Commission des Finances du 13 septembre 2011 s’e st prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 

1) Présentation  
 
Dans le cadre de sa politique patrimoniale, le bailleur SA d’HLM DOMAXIS, qui a acquis le 
22 juillet 2004, 263 logements situés du n° 32 au n ° 58 Square de la Garenne, réalise une 
opération dite « d’acquisition-amélioration » qui permettra le conventionnement des 
logements en PLUS-PLAI et la réhabilitation de l’ensemble de la résidence. 
Le bailleur s’engage à mettre à la disposition de la Ville et de l’Etat 100 % du flux des 
logements disponibles remis par la Préfecture de Police. (50 % du flux disponible pour la 
Ville, 50 % du flux disponible pour l’Etat). 
L’Etat, quant à lui, s’engage à déléguer son contingent à la Ville. 
 
Afin d’améliorer l’environnement de la Résidence, le bailleur SA d’HLM DOMAXIS, s’engage 
à étudier en concertation avec la Ville la possibilité de participer financièrement au 
réaménagement du parking situé Place De Lattre de Tassigny. 
Ces engagements sont formalisés dans le cadre d’un protocole d’accord tripartite Ville, Etat, 
Domaxis qui définit les devoirs et les obligations des cocontractants 
 
En contrepartie des engagements du bailleur, la Ville de Gonesse accorde la garantie 
d’emprunt sollicitée à hauteur de 100 % sur 4 prêts d’un montant total de 8.635.307,00 € 
qu’elle souhaite contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Cette opération d’envergure qui comprendra deux volets permettra au bailleur de finaliser 
l’acquisition de ce patrimoine foncier et de réhabiliter totalement la résidence à travers 
notamment une isolation thermique et phonique performante du bâtiment. 
Ce programme de travaux évalué  à 11.878.377 € (dont 3.063.133 € au titre des travaux de 
réhabilitation) bénéficiera, par ailleurs, du soutien financier de l’Etat, de l’ADP et de la Régi 
 
 

2) Financement  
 
Les caractéristiques financières des prêts sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
    
 
           …/… 
 
 
 
 



  

Caractéristiques 
Des prêts 

PRET 
PLUS 

PRET 
PLUS 

FONCIER 

PRET 
PLA I 

PRET 
PLA I 

FONCIER 
Montant du prêt en euros 3.358.637,00 2.229.563,00 1.874.804,00 1.172.303,00 

Durée  
Durée centrale 
-limite minimale 
-limite maximale 

35 ans 
35 ans 
35 ans 
40 ans 

50 ans 
50 ans 
50 ans 
50 ans 

40 ans 
40 ans 
50 ans 
50 ans 

50 ans 
50 ans 
50 ans 
50 ans 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d’effet du 

contrat 
 + 0.60 % 

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d’effet du 

contrat 
 + 0.60 % 

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d’effet du 

contrat 
 - 0.20% 

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d’effet du 

contrat 
 - 0.20% 

Taux annuel de progressivité 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Modalité de révision des taux SR (1) DR (1) DR (1) DR (1) 

Indice de référence Livret A Livret A Livret A Livret A 

Valeur de l’indice de référence Taux en 
vigueur à la 
signature 

Taux en 
vigueur à la 
signature 

Taux en 
vigueur à la 
signature 

Taux en 
vigueur à la 
signature 

Différé d’amortissement 2 ans 
maximum 

24 mois  2 ans 
maximum 

2 ans 
maximum 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Commission d’intervention Exonéré Exonéré Exonéré Exonéré 

 
(1) DR : Double  révisabilité limité (révisable en fonction du livret A et échéances annuelles ) 
(2) SR : Simple révisabilité 
 

 
3) Proposition  

 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord tripartite 
correspondant. 
- de se prononcer sur la garantie totale de ces emprunts au bénéfice de la SA d’HLM 
DOMAXIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction générale des services 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011  

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur JAURREY 
 
 
OBJET : Demande de subvention pour l’aménagement de mise en sécurité des abords 
du Collège François TRUFFAUT (avenue Léon BLUM et P arking) dans le cadre de la 
Convention Régionale de Renouvellement Urbain – Opé ration Isolée Quartier de la 
Fauconnière 
 
La Commission des Finances du 13 septembre 2011 s’e st prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation    
 
L’opération engagée par la Ville de Gonesse consiste en la sécurisation des abords du 
collège François Truffaut en mettant en œuvre d’une part l’aménagement de l’avenue Léon 
Blum et d’autre part la création d’un parking attenant de 91 places de stationnement. 
 
Ce tronçon devenu vétuste, qui longe le quartier de la Fauconnière, lui-même inscrit dans le 
programme de rénovation urbaine, est très fréquenté par les automobilistes mais aussi par 
les piétons et plus précisemment par ceux qui fréquentent le collège François Truffaut. 
 
Afin d’assurer dans un premier temps la sécurité de leur cheminement en ralentissant la 
vitesse des véhicules et dans un second temps de limiter le stationnement anarchique, 
source de dangers pour les habitants et les collégiens, la Ville a mis en œuvre un 
programme de travaux, dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la Ville et qui prévoit les 
opérations suivantes : 
 

- la création d’une zone à sécurité renforcée pour les piétons devant le collège 
François Truffaut, 

- la réfection de la voirie 
- la réfection de la structure de la chaussée et de la couche de roulement, 
- la réfection des trottoirs et arrêtes de bus avec mise aux normes pour les personnes 

à mobilité réduite, 
- la mise en place d’un séparateur central de chaussée et de coussins berlinois, 
- des travaux de bordurage, confection de bouche avaloirs, 
- la limitation de la vitesse par la création de zones 30 km/h 
- l’aménagement du stationnement par la réfection d’un parking de 91 places, 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une concertation en assemblée générale du quartier de la 
fauconnière le 17 juin dernier. 
 
Cette opération dite « isolée » du quartier de la Fauconnière est inscrite dans l’enveloppe de 
financements mobilisés par la Région Ile de France au titre de la Convention Régionale de 
Renouvellement Urbain et la Ville a donc entrepris la demande de subvention qui convient. 
 
 
 
 
 
 



  

2) Financement  
 
Le coût global des travaux a été estimé à 996 475,12 € hors taxes. 

 
Cette enveloppe intègre l’ensemble des travaux décrits ci-dessus (réaménagement de 
l’avenue et des abords ainsi que la création d’un parking) et sera financée de la manière 
suivante : 
 
 

DEPENSES RECETTES 
Désignation Montant Désignation Montant 

Réaménagement de l’avenue Léon 
Blum et des abords du collège 
François Truffaut 
 

913 651,52 € 

Participation de l’Etat au titre 
de la convention ANRU 
 
 

    96 913,00 € 

Création d’un parking avenue Léon 
Blum   82 823,60 € Conseil Général 

    347 350,00 € 

  Région IDF      250 000,00 € 

  Autofinancement Ville de 
Gonesse     302 212,12 € 

    
Total HT     996 475,12 € Total HT    996 475,12 € 

TVA (19.6%)     195 309,13 € TVA (à la charge Ville de 
Gonesse)     195 309,13 € 

Total TTC 1 191 784,25 € Total  1 191 784,25 € 
 
 

3) Proposition  
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal 
 

- D’approuver le projet de sécurisation des abords du  collège François Truffaut 
(avenue Léon Blum et le parking attenant). 

- D’inscrire les dépenses correspondantes au budget c ommunal. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier finalisé auprès de la 

Région Ile de France afin de solliciter une subvent ion au taux le plus élevé 
possible dans le cadre de la convention de renouvel lement urbain au titre 
d’une opération isolée sur le quartier de la Faucon nière. 

- De donner délégation à Monsieur le Maire pour signe r tous documents et 
avenant fixant les modalités techniques, administra tives et financières 
relatives à cette demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction générale des services 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Réhabilitation-insonorisation de l’école Roger Sa lengro – Approbation et 
signature de l’avenant n°1 à la convention attribut ive de subvention du 28 Juin 2010 
conclue au titre de la dotation de développement ur bain 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Avenant n°1 
 
La Commission des Finances du 13 Septembre 2011 s’e st prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 

1) Présentation  
 
Créée par l’article 172 de la loi de Finances pour 2009, la Dotation de Développement 
Urbain (DDU) est destinée à financer des projets devant répondre aux objectifs prioritaires 
fixés chaque année par le Premier Ministre après avis du Conseil National des Villes. 
 
Par convention signée le 28 Juin 2010, l’Etat s’est engagé auprès de la ville à contribuer 
financièrement à la réhabilitation-insonorisation de l’école Roger Salengro à hauteur de 
500.000 €uros au titre de la dotation de développement urbain de 2010. 
 
La durée de la convention fixée initialement à une année était prévue pour couvrir les 
travaux réceptionnés jusqu’au dernier trimestre 2011. Un premier acompte de 30% a été 
sollicité et versé au vu des premiers ordres de services représentant au moins 50% des 
travaux. Le solde sera perçu pour 50% au regard de l’avancement de l’opération, et pour les 
20% restant, après transmission du décompte général définitif intervenant après réception 
complète du chantier. 
 
Compte-tenu du calendrier effectif du projet de réhabilitation extension, et pour tenir compte 
des délais nécessaires à l’achèvement des travaux, ainsi qu’à la signature et à la production 
de l’ensemble des procès verbaux de réception pour l’établissement du décompte général 
définitif, la commune a sollicité la modification de l’article 2 de la convention. Il est ainsi 
proposé de proroger le délai initialement accordé en le fixant au travers d’un avenant n°1 au 
second trimestre 2013. 
 
 
 

2) Proposition  
 
Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipa l 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention attributive 
de subvention signée le 28 Juin 2010, relatif à la prorogation du délai de 
réalisation au titre de la dotation de développemen t urbain 2010 

 
 
 
 
 
 
 

Direction des Finances  



  

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
 

OBJET : Taxe Locale sur la Consommation Finale d’Electri cité (TLCFE). 
 
La Commission des Finances du 13 septembre 2011 s’e st prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation  
 
Jusqu’au 31 décembre 2010, la commune de Gonesse prélevait une taxe sur les fournitures 
d’électricité au taux de 8 % qui était collectée par les distributeurs d’électricité lors de 
l’encaissement des factures. 
 
L’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2 010 portant nouvelle organisation du 
marché de l’électricité (NOME) a institué un nouveau régime de taxation de la 
consommation de l’électricité, créant notamment, à compter du 1er janvier 2011, une taxe 
locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE), qui se substitue à l’ancienne taxe 
sur les fournitures d’électricité.  

Alors que le prix de l'électricité est un sujet majeur de préoccupation des Français, il y a tout 
lieu de penser que cette loi applicable depuis Juillet 2011 ne prend aucunement la mesure 
de leurs difficultés actuelles pour accéder à ce bien de première nécessité. Nous dénonçons 
l'incessante augmentation des prix de l'énergie et nous craignons que cette loi ne contribue 
largement à une augmentation des prix de l'électricité. 

Les mesures envisagées dans la loi prévoient qu'EDF revende une partie de sa production 
nucléaire à ses concurrents mais le prix de vente n'est pas encore précisé. L'ancien 
opérateur public réclame 42 euros par mégawatt/heure, bien plus que GDF SUEZ 
proposant environ 35 euros par mégawatt/heure. Si la première option est choisie, les tarifs 
pourraient connaître une hausse de 5,1% à 6,5% par an des prix de l'électricité jusqu'en 
2015. Cela pourrait durement affecter les consommateurs et les petites entreprises et il 
serait donc normal que le calendrier, confirmé le 6 avril 2011 par Eric Besson, ministre de 
l'Industrie et de l'Energie, soit revu et la loi suspendue. 

 Il s’agit encore une fois au prétexte de transposer une directive européenne de pénaliser 
plus lourdement et injustement les ménages et les petites entreprises ( directive 
n°2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le ca dre communautaire de taxation des 
produits énergétiques et de l’électricité). Ce n’est pas tout, les collectivités devront payer 
elles aussi ! 

 
L’assiette de cette nouvelle taxe repose uniquement sur les quantités d’électricité 
consommée par les usagers, avec un tarif exprimé en euro par mégawattheure (€/MWh) 
alors que la taxe levée jusqu’en 2010 s’appliquait sur les montants facturés.  
Ce changement d’assiette aura des conséquences financières sur les recettes des 
collectivités locales. Il est utile de rappeler que conformément à la directive européenne 
rappelée ci-avant la consommation d’électricité pour l’éclairage public n’est désormais plus 
exonérée. La commune devra donc acquitter notamment la part départementale de la 
TLCFE. 
 
 
           …/… 



  

Afin d’assurer une transition immédiate au 1e janvier 2011, vers le nouveau dispositif, 
aucune délibération n’a été nécessaire pour la reconduction des anciennes taxes sur 
l’électricité. Le taux, en valeur décimale, constaté au 31 décembre 2010 a été 
automatiquement converti en coefficient multiplicateur applicable aux tarifs de référence 
(0.75 et 0.25 euro par MWh). 
 
La commune appliquait en 2010 un taux de taxe sur la fourniture d’électricité de 8%, un 
coefficient de 8 a été appliqué en 2011 aux tarifs de référence, soit un barème de taxe de 
respectivement 6 euros et de 2 euros par MWh, selon la nature des utilisateurs. 
 
L’actualisation du produit ne dépend plus des prix de l’électricité ou de l’abonnement. C’est 
la limite supérieure du coefficient multiplicateur (8 pour les communes et 4 pour les 
départements) qui sera indexé en proportion de l’indice moyen des prix de la consommation 
hors tabac. 
 
Pour l’année 2012, le conseil municipal est tenu de se prononcer, avant le 1er octobre 2011, 
afin de fixer le coefficient multiplicateur applicable. 
 
Compte tenu que le taux de l’ancienne taxe sur les fournitures d’électricité appliqué à 
Gonesse était égal à 8 % et où le coefficient multiplicateur de la TLCFE appliqué en 2011 
est de 8, le conseil municipal peut décider de majorer ce coefficient, dans la limite de 
l’évolution de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour 2010 par 
rapport à l’indice 2009. 
Au regard des indices INSEE, le coefficient multiplicateur maximum devrait donc s’élever à 
8,12 en 2012. (8.00 x (119.76/118.04). Cela ne suffira pas à couvrir la dépense nouvelle que 
nous aurons à payer en tant que collectivité pour l’éclairage public ! 
 
 

2) Proposition  
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de fixer à  8,12 le coefficient applicable aux 
tarifs de référence de la taxe communale sur la con sommation finale de l’électricité 
(0.75 et 0.25 euro par Mwh selon la nature de l’uti lisateur) à compter du 1er janvier 
2012. 
 
 
 
 
NB : KVA : kilovoltampères 
        MWh : Mégawattheure 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Finances  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Indemnité de conseil du receveur municipal – Ann ée 2011 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Etat liquidatif  
 
La Commission des Finances du 13 septembre 2011 s’e st prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation  
 
 
En complément des prestations à caractère obligatoire résultant de leur fonction de 
comptable principal des communes, les comptables non centralisateurs du Trésor sont 
autorisés à fournir aux collectivités territoriales des prestations de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire économique, financière et comptable. 
 
Ces prestations donnent lieu au versement d’une indemnité de conseil sur délibération du 
conseil municipal. Cette indemnité allouée à titre facultatif et personnel est acquise pour la 
durée du mandat sauf délibération contraire. 
 
L’indemnité est calculée par application d’un barème correspondant à la moyenne annuelle 
des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement des budgets 
Ville, Assainissement, Eau et Ateliers Locatifs des trois dernières années, à l’exception des 
opérations d’ordre. (Arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveur des communes). 
 
L’indemnité de conseil de Monsieur Philippe LEJEUNE, receveur en poste à la Trésorerie de 
Gonesse, s’établit pour l’année 2011 à 5.765,51 € suivant l’état liquidatif ci-joint.  
 

2) Proposition  
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution de l’indemnité de 
conseil du receveur municipal pour l’année 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Direction : de l’aménagement Urbain 
Secteur Domaine Public 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE  2011 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Monsieur JAURREY 
 
 
OBJET : Communication du rapport annuel de l’année 2010 du Syndicat  
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Cro ult et du Petit Rosne (S.I.A.H.) 
 
 
La Commission  Développement Economique et Urbain d u 13 septembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 
 
1) Présentation      
 
En tant que structure intercommunale chargée de lutter contre les inondations et les 
pollutions en eaux usées (EU) et en eaux pluviales (EP), le S.I.A.H est amené à exercer 
toutes missions associées à ces domaines, sur le territoire de trente cinq communes 
adhérentes (entretien des réseaux, entretien des cours d’eau, construction de réseaux 
neufs, réhabilitation de canalisations eaux usées et eaux pluviales,  et plus généralement, 
toute opération liée au transport et au traitement des eaux usées et des eaux pluviales). 
 
Par l’exploitation de la station de dépollution, la construction et la réhabilitation des réseaux, 
l’assistance technique aux communes dans le cadre de l’établissement de leur zonage 
d’assainissement notamment, le S.I.A.H est un acteur local à part entière de la politique de 
l’eau avec, comme obligation principale, le respect de la Directive Cadre Européenne sur 
l’eau (DCE de 2000) qui fixe des objectifs chiffrés pour un retour d’ici à 2015, au bon état 
chimique et écologique des rivières. 
 
Le rapport annuel du SIAH,  décrit les principales actions menées au cours de l’année 2010 
dans son domaine d’intervention : 
 

- PV de conformité demandés (séparation eaux usées / eaux pluviales) : 9 dont 6 
propriétés non conformes 

- Astreinte :  
o Répartition : 2,59 % RAS + 81,89 % problèmes EU + 15,52 % problèmes EP 

- Les 24 interventions sur réseaux eaux pluviales ont concerné essentiellement les 
travaux suivants : 

o Mise en place d’un balisage 
o Changement de grilles 
o Interventions sur avaloirs 
o Changements de tampons 
o Sondages 
o Réfection de branchements 

- Les 8 interventions sur réseaux eaux usées ont concerné essentiellement les travaux 
suivants : 

o Réseaux cassés ou à réhabiliter 
o Interventions sur tampons 

- 14 inspections télévisées ont été réalisées  
o 10 sur les réseaux d’eaux usées (1 184,83 ml) 
o 4 sur les réseaux eaux pluviales (716,00 ml) 



  

- campagne de curage  
o 7 458 ml sur la Fauconnière 
o 10 855 ml sur les Marronniers 

-   1 328 avaloirs ont fait l’objet d’un contrôle lors de la campagne entreprise 
annuellement 

- 39 avis sur l’assainissement ont été sollicités lors de dépôt de permis de construire. 
Sur les 39 dossiers instruits, 5 présentaient une gestion des eaux pluviales à la 
parcelle. Il est à noter que sur 16 arrêtés reçus, 50% reprenaient totalement les 
prescriptions du SIAH formulées, et 50 % comportaient une référence à l’avis du 
SIAH joint à l’arrêté. 

 
 
    2) Financement   
 
Le bilan financier 2010 du SIAH se présente comme suit : 
 

RESEAUX EAUX PLUVIALES 
recettes 140 000 € TTC 
Dépenses  

- entretien et curage (32 868,81 € TTC) 
- surveillance des réseaux (904,18 € TTC) 
- inspections télévisées (9 299,32 € TTC) 
- travaux divers (82 448,92 €  TTC) 
- frais de personnel (4 198,03 €  TTC) 
 

129 719,25 € TTC 

TOTAL + 10 280,75 € TTC 
  

RESEAUX EAUX USEES 
recettes 153 284,01 € TTC 
Dépenses 

- entretien et curage (80 460,92 € TTC) 
- surveillance des réseaux (620,34 € TTC) 
- inspections télévisées (12 346,42 € TTC) 
- travaux divers (75 605,46 €  TTC) 
- frais de personnel (6 408,84 €  TTC) 
 

175 441,98 € TTC 

TOTAL - 22 157,97 € TTC 
  
Balance générale 2010  - 11 877,22 € TTC 
  
Cumul global au 31  décembre 2009 + 69 744,64 € TTC 
Cumul global au 31 décembre 2010 + 57 867,42  € TTC  
 
 
3)  Proposition           
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2010 du Service Public de l’assainissement. 
 
- DE PERMETTRE sa disposition au public dans les 15 jours qui suivent la présentation 

au Conseil Municipal. 
 
- DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur Le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
 
* Le rapport annuel du S.I.A.H est disponible à la D irection des Services Techniques.  
 
 



  

Direction du développement économique, du commerce et de l’emploi 
Secteur Emploi 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR :   Madame MOUSTACHIR  
 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU GIP ADIFE POUR L’ ANNEE 2012  

     
La Commission du Développement Social du 12 Septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 
1) Présentation  
 
La politique locale d’accompagnement des demandeurs d’emplois repose sur l’action 
d’organismes et de partenaires reconnus pour leur compétence et leur connaissance du 
territoire.  
 
Créé en 1996, le Groupement d’Intérêt Public ADIFE favorise par des actions concrètes 
l’insertion et la professionnalisation des demandeurs d’emplois des territoires riverains de  
l’Aéroport de Roissy. Il s’appuie sur la coopération entre les communes de l’est du Val 
d’Oise et  de l’Aéroports de Paris. 
 
Les structures juridiques des GIP ont une durée de fonctionnement limitée. Le terme 
initialement fixé pour le GIP ADIFE était Décembre 2011. Par décision de l’assemblée 
générale du 28 juin 2011, il a été convenu de proroger la durée de vie du GIP de douze 
mois.  
 
 
2)Proposition  
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal  
 
D’APPROUVER le renouvellement de l’adhésion au Gip Adife pour l’année 2012. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de la Commande Publique 
Cellule des Marchés Publics 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  22 SEPTEMBRE  2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur MONOT 
 
OBJET : Travaux d’entretien, grosses réparations et amén agement de voirie 
communale, espaces extérieurs des bâtiments et équi pements communaux - 
Approbation et signature d’un avenant n° 1 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : 1 projet d’avenant 
 
La Commission d’Appel d’Offres du 8 septembre 2011 s’est prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 
La Commission Développement  Economique et Urbain d u 13 septembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation   
    

Par délibération n° 134 du 20 mai 2010, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d’une 
procédure  de consultation relative aux travaux d’entretien, grosses réparations et 
aménagement de voirie communale, espaces extérieurs des bâtiments et équipements 
communaux sous la forme  d’un appel d’offres ouvert fractionné à bons de commande  
 
Par délibération n° 312 du 25 novembre 2010, le Con seil Municipal a autorisé la signature 
de ce marché avec l’entreprise EMULITHE SNC - Zone Industrielle de Fosses - Saint Witz - 
BP 50033 95471 FOSSES CEDEX pour un montant minimum annuel de 250 000,00 € HT et 
un montant maximum annuel de 1 000 000,00 € HT. 
 
Les hivers 2008-2009 et 2010, particulièrement rigoureux, ont provoqué de sérieuses 
dégradations de chaussée nécessitant d’importantes reprises partielles mais également 
totales afin de garantir la sécurité des personnes, notamment rue Léon Blum. 
 

2) Financement  
 
Afin de faire face à ces dépenses il est nécessaire d’augmenter le montant maximum du 
marché de 15 % sur la première période du marché (du 15 février 2011 au 14 février 2012) 
le portant ainsi à 1 150 000,00 € HT soit 1 375 400,00 € TTC. 
 
      3)  Proposition           
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal  
 
- D’APROUVER et D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signe r l’avenant n° 1 au 

marché de travaux d’entretien, grosses réparations et aménagement de voirie 
communale, espaces extérieurs des bâtiments et équi pements communaux avec la 
société EMULITHE SNC. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de la Commande Publique 
Cellule des Marchés Publics 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  22 SEPTEMBRE  2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur MONOT 
 
OBJET : Travaux d’entretien, grosses réparations et cons truction de réseaux 
d’assainissement d’eaux usées et eaux pluviales - A pprobation et signature d’un  
avenant n° 1 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : 1 projet d’avenant 
 
La Commission Développement  Economique et Urbain d u 13 septembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 

2) Présentation   
    

Par délibération n°96 du 28 avril 2009, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d’une 
procédure  de consultation relative aux travaux d’entretien, grosses réparations et 
construction de réseaux d’assainissement d’eaux usées et eaux pluviales sous la forme  
d’un appel d’offres ouvert fractionné à bons de commande 
 
Par délibération n° 103 du 15 avril 2010, le Consei l Municipal a autorisé la signature de ce 
marché avec la société Travaux du Pays de France - 11, rue d’Aulnay à Gonesse (95500). 
 
Depuis le 1er juillet 2011, la société TPF (Travaux du Pays de France) a fusionné avec la 
société EGA Travaux Publics par le biais d’une transmission universelle de patrimoine. 
 
 

2) Financement  
 
Il est donc nécessaire de conclure un avenant de transfert constatant cette situation. 
 
      3)  Proposition           
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal  
 
- D’APROUVER et D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signe r l’avenant n° 1 au 

marché de travaux d’entretien, grosses réparations et construction de réseaux 
d’assainissement d’eaux usées et eaux pluviales ave c la société EGA Travaux 
Publics. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de l’Education 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011  
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
 
RAPPORTEUR :   Madame HENNEBELLE 
 
OBJET : Attribution des subventions aux associations "Ré ussir Ensemble »  et « Cie 
Cyclone" pour la conduite d’actions d’Accompagnemen t à la Scolarité au regard des 
axes  définis par le Projet Educatif Local. 
 
La Commission du développement social du 12 septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 
1) Présentation  

Créé en 2000, le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS), contribue à 
soutenir, chaque année et en dehors du temps scolaire, environ 200 à 300 enfants et jeunes 
ayant des difficultés d'apprentissage. 

Le repérage des élèves est majoritairement effectué par les enseignants. 

Les ateliers sont proposés par les associations « Cyclone » et « Réussir ensemble » ; 
Celles-ci prennent en charge les enfants par petits groupes de 15 enfants en moyenne, et 
par le biais d’activités non scolaires de type ludiques, artistiques, font travailler la pratique de 
la langue, la maîtrise de soi, le respect des consignes. 

 
2) Proposition  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer une  subvention aux associations 
"Réussir Ensemble" d’un montant de 2 000 € et "Comp agnie Cyclone" d’un montant 
de 6 300 €. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de l’Education 
Service des Affaires Scolaires, 
Restauration et personnel des Ecoles 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011  

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :  Madame HENNEBELLE 
 
OBJET : Attribution de subventions pour l’exercice 2011 à l’association ATAic  
 
La Commission du Développement Social  du 12 septem bre 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 

 
1) Présentation  
 

L’association ATAic intervient à Gonesse depuis plusieurs années sur les champs 
de l’action culturelle, éducative et de l’accès à la citoyenneté, à travers différents 
projets. 
 
Dans ce cadre, une convention pluriannuelle entre la ville et ATAic a été signée  
pour la période 2010/2012. 
 
 
LES ACTIONS PROPOSEES PAR ATAic :  
 
Ces actions ont toutes en point commun de travailler l’expression en langue 
française, première condition pour pouvoir ensuite s’intégrer dans la société et 
prendre confiance en soi. Elles correspondent aux axes développés dans le cadre 
du PEL, notamment  « la lutte contre le décrochage scolaire »  et «  l’aide à exercer 
sa fonction de parents »   
 
- Notre petit théâtre : groupe de théâtre amateur de femmes qui offre des 
représentations régulières sur la ville afin que les participantes aient l’occasion de 
mesurer leur progrès. 
 
- Le geste et la parole : avec des adultes, dont l’objectif en plus de l’apprentissage 
de la langue et de développer les capacités d’adaptation sociale et de mise en 
confiance de soi. 
 
- dans le cadre des CLAS, le geste et la parole avec des élèves des trois collèges.  
 
- Intervention au collège François Truffaut dans la « classe des non scolarisés 
antérieurement », action menée pendant le temps scolaire en complément des 
dispositifs  mis en place par l’Education Nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          …/… 
 
 



  

 

2) Financement  
 
Les financements de ces actions sont détaillés dans le tableau suivant. L’attribution 
de certaines subventions est conditionnée au maintien du niveau de financement 
des autres partenaires. 

 

 

 
 
 

3) Proposition  
          

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’attribue r pour l’exercice 2011 les 
subventions au titre de l’action « Notre petit Théâ tre » d’un montant de 8 495 € (huit 
mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros)  et pour l’action « Le geste et la parole » 
dans le cadre du CLAS d’un montant de 1 700 € (Mill e sept cents euros).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dépenses 
 

Recettes 
 

Projets Coût du  projet 
 

Fonds 
Propres et 
cotisations 

 

Etat 
 

Conseil 
Général 

 

CAF 
 

Caisse 
des écoles 

(PRE) 

Ville 
 

Notre Petit Théâtre  9 695  1 200      8 495  

Le Geste et la Parole 
(CLAS) 

12 286  2 300 3590 2000 2696  1700 

Le Geste et la Parole 
(Adultes) 

9 255 2 375    6 880  

Collège Truffaut : « classe 
des Non scolarisés 
antérieurement » 

4 000 0    4 000  



  

 
Direction : Solidarité Santé 
Service : Atelier Santé Ville  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011   
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR :  Monsieur ANICET  
 
OBJET : Adhésion annuelle à l’association Elus Santé Publ ique et Territoires 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Bulletin d’adhésion à l’association  
 
 
La Commission du Développement Social du 12 Septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 
La Ville de Gonesse depuis la création de l’atelier  santé ville en 2004 réaffirme en 
permanence son engagement sur l’amélioration de l’é tat de santé global de ses 
habitants.  
 
Depuis octobre 2005 une association nationale « Elus, Santé Publique & Territoires » 
présidée par Laurent EL GHOZI a été créée afin de fédérer les élus des villes engagées 
dans des programmes de santé publique qui concourent à la mise en œuvre des lois santé 
publique et de cohésion sociale. Elle représente plus de 2 millions d’habitants. 
 

L’association s’est  fixé pour objectif de fédérer les élus locaux pour : 
 

- promouvoir toute politique visant à la réduction des inégalités sociales et territoriales de 
santé, favorisant l’accès aux droits, aux soins, à la prévention, à la santé égale pour tous, 
contribuant à l’éducation et à la promotion de la santé et intégrant les déterminants de la 
santé, en particulier environnementaux ; 
 

- affirmer, faire reconnaître et légitimer le rôle des communes et de leurs groupements dans 
la mise en œuvre de politiques territoriales de santé publique. 
 

- développer et consolider toute forme de programme de santé publique contractualisé entre 
les collectivités territoriales et l’Etat, dans la logique et sur le modèle des Ateliers Santé Ville  
 
La ville a déjà adhéré en 2009 et 2010. 
L’adhésion pour l’année 2011 coûterait à la ville 106 euros soit 1 euro pour 250 habitants. 
 
Budget : 
 

Coût de l’adhésion en 2011 Ville de Gonesse- Direction Solidarité 
Santé 

106 euros 106 euros 
 
 
La légitimité des villes, qui n’ont pas de compétences légales en matière de santé, à 
améliorer la santé de leurs habitants doit en permanence être défendue et réaffirmée. 
 

C’est pourquoi, la ville de Gonesse a toute la légitimité mais aussi  un grand intérêt à 
continuer de s’associer aux travaux de l’association « Elus, Santé Publique & Territoires ». 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r l’adhésion annuelle de la Ville 
à l’association Elus, Santé Publique et Territoires  et d’autoriser le versement d’une 
cotisation de 106 euros pour l’année 2011. 
 
 



  

 
Direction Générale des Services 
Service Politique de la Ville 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
 
RAPPORTEUR :   Madame CAUMONT 
 
 
OBJET : Demande de subvention auprès du Conseil régional pour l’année 2011 dans 
le cadre de la convention «animation sociale des quartiers »     
 
 
PIECES (S) JOINTES :  4 fiches projets  
 
 
La Commission du Développement Social du 12 septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation   
 

Dans le cadre de la programmation 2011 liée à la convention régionale « animation sociale 
des quartiers N°CR71608/100 du 26 juin 2008 » signé e entre la Ville et le Conseil Régional, 
la Ville a présenté 4 projets. 
         
Cette année les 4  projets qui ont sollicité une subvention de la Région  sont :    
 

• La sortie du lycée (association 100 transitions) 
• Apprentissage de la vie quotidienne Alphabétisation (association Réussir ensemble) 
• Un lieu un soir-jardins éphémères (association Rythmages) 
• Ecriture, théâtre, photographie et citoyenneté (association Cyclone) 

 
(ci-joint  les fiches projets) 
 

2) Financement  
 

Ce financement vient compléter le plan de financement de divers projets présentés dans le 
cadre du CUCS. 
 
Le montant de la subvention sollicitée est de onze mille cinq cents Euros (11 500 €). Cette  
subvention sera versée à la Ville selon les modalités de versement prévues dans la 
convention, la Ville devra reverser à chacune des associations le montant de la subvention 
attribuée par la Région pour la mise en œuvre de son projet. 
 
  
La subvention régionale est encaissée sur l'enveloppe 92.92 et le reversement est attribué à  
l'enveloppe 92.93  (budget des centres sociaux) 
 
 
 
 
 
           …/… 



  

 
 
 
 
 
La répartition financière est la suivante : 
 

Porteur Intitulé du projet  
Coût 

total du 
projet 

Recettes 

Ville  CUCS- 
Acsé 

Subvention 
régionale 
sollicitée   

Autres : participations 
usagers, CG 95, 

valorisation   

 
100 transitions 

La sortie du lycée  20 300   5 000   5 000   3 000   7 300   

Réussir 
ensemble 

Apprentissage de la vie 
quotidienne-

Alphabétisation 
14 887   2 000   3 500   2 500   6 887   

 
Rythmages 

 
Un lieu un soir jardins 

éphémères 
33 070   12 970  10 000  3 500   6 600   

Cyclone 

 
Ecriture théâtre 
photographie et 

citoyenneté  

28 500   14 000  12 000  2 500   0   

 
Total des projets  

96 757   33 970  30 500  11 500   20 787   

 
3)  Proposition           
 
 Il est donc demandé au Conseil Municipal de sollici ter auprès de la Région, dans le 
cadre de la convention régionale, une subvention de  onze mille cinq cents Euros 
(11 500€)    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Sports 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur RICHARD 
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention de mise  à disposition d’un 
véhicule 9 places entre la Ville de Gonesse et les associations municipales 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : convention  
 
La Commission du Développement Social du 12 septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation  
 
La crise du bénévolat dans le monde associatif est unanimement reconnue comme un 
problème majeur qui se traduit concrètement par une pénurie d'adultes volontaires pour 
assurer les missions d'encadrement des adhérents et plus particulièrement des enfants. 
A ce phénomène, s'ajoute celui de l'indisponibilité, voire l'incapacité de certains parents à 
accompagner leurs enfants lors des manifestations sportives ou culturelles, principalement 
celles se déroulant à l'extérieur de la commune. 
 
Chaque semaine, les responsables d'associations, les entraineurs d'équipes, sont 
confrontés à des difficultés pour notamment organiser le transport des sportifs. Le nombre 
de parents véhiculés acceptant d'accompagner leur enfant sur le lieu de compétition est 
faible ; il faut souvent compter sur les mêmes adultes et tenter de les convaincre à chaque 
fois de transporter d'autres enfants. 
 
Cette situation pèse gravement sur la vie associative. 
 
La Ville de Gonesse, dans son souci constant d'accompagner et de soutenir le mouvement 
associatif local a décidé de mettre à la disposition des associations municipales deux 
véhicules de type minibus 9 places. 
Ce dispositif devrait soulager la question du transport collectif. 
 
La convention présentée en pièce jointe, une fois signée par les parties, fixera  le cadre 
général de la mise à disposition et déterminera les règles de réservation et d'utilisation des 
véhicules. 
 
 

2) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser le Maire à signer 
la cenvention de mise à disposition d’un véhicule 9  places avec les associations 
municipales utilisatrices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Sports 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur RICHARD 
 
OBJET : Rapport d'exploitation du Golf de Gonesse présent é par la société Gaïa 
Concept Gonesse pour l'exercice 2010. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : rapport d’exploitation 
 
 
La Commission Consultative du golf de Gonesse, réun ie le 07 juin 2011 a pris 
connaissance du rapport d'exploitation. 
 
La Commission du Développement Social du 12 septemb re 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation  
 
 
Le contrat d'affermage signé entre la Ville de Gonesse et la société GAÏA CONCEPT 
GONESSE prévoit la transmission d'un compte rendu annuel permettant à la commune 
d'exercer son pouvoir de contrôle du service délégué. 
 
Ce document a été transmis par la société GAÏA CONCEPT GONESSE dans les conditions 
prévues contractuellement. 
 
Il a été présenté par le fermier devant la Commission Consultative du Golf de Gonesse, puis 
présenté aux membres de la Commission Communale des Services Publics Locaux, ainsi 
qu'aux membres de la Commission du Développement Social. 
 
 

2) Proposition  
 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de prendre  acte du rapport d'exploitation 
du golf de Gonesse pour l'exercice 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Direction de l’Aménagement Urbain 
Urbanisme 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR :  Monsieur GREGOIRE 
 
OBJET : Révision simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme  relative au déclassement 
d’un terrain industriel pour la réalisation d’un pr ogramme immobilier mixte de la ZAC 
du Centre Ancien - bilan de la concertation du publ ic et approbation 
 
PIECE(S) JOINTE(S) :  - un plan de zonage avant et après révision - un b ilan de la 
concertation du public – un extrait du rapport du c ommissaire enquêteur. 
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 13 septembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation  
 
Initiée par délibération du 25 Mars 2010, la procédure de révision simplifiée n°3 arrive à son 
terme. Son objet concerne le déclassement d’un terrain industriel pour la réalisation d’un 
programme immobilier mixte de la ZAC du Centre Ancien. Ce terrain est communément 
appelé « terrain Garlande ». 
 
Après une concertation du public qui s’est déroulée en avril 2011, le projet a été présenté 
aux personnes publiques associées lors d’une réunion qui s’est tenue le 18 Mars 2011, puis 
au public par le biais d’une enquête publique organisée du 30 Mai au 1er Juillet 2011. 
 
La concertation du public n’a fait l’objet d’aucune remarque (voir bilan ci-joint). 
 
Lors de la réunion des personnes publiques associées, aucune remarque de nature à 
remettre en cause le projet n’a été émise. 
 
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet communal sans aucune réserve. 
 
Ainsi, le projet de révision simplifiée n°3 du PLU peut être approuvé. 
 
La procédure prévoit que le conseil municipal doit tirer le bilan de la concertation du public 
avant d’approuver la révision simplifiée. Ces actes donneront lieu à deux délibérations 
distinctes. 
 

2 Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal :  
 

1. de tirer le bilan de la concertation du public r elatif à la révision 
simplifiée n°3 (délibération n°1). 

 
2. d’approuver la révision simplifiée n°3 du P.L.U. (d élibération n°2).  

 
 
 

 
 
 
 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Urbanisme 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR :  Monsieur GREGOIRE 
 
OBJET : Révision simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme  (P.L.U.) - suppression des 
possibilités maximales d’occupation des sols dans l a zone UP (Paris Nord 2) : bilan 
de la concertation du public et approbation 
 
PIECE(S) JOINTE(S) :  - un bilan de la concertation du public – un extra it du rapport du 
commissaire enquêteur. 
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 13 septembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 

2) Présentation  
 
 
Initiée par délibération du 25 Mars 2010, la procédure de révision simplifiée n°4 arrive à son 
terme. Son objet concerne la suppression des possibilités maximales d’occupation des sols 
dans la zone UP correspondant à la partie commerciale de la ZAC Paris Nord 2 située sur le 
territoire communal. 
 
Après une concertation du public qui s’est déroulée en avril 2011, le projet a été présenté 
aux personnes publiques associées lors d’une réunion qui s’est tenue le 21 Avril 2011, puis 
au public par le biais d’une enquête publique organisée du 30 Mai au 1er Juillet 2011. 
 
La concertation du public n’a fait l’objet d’aucune remarque (voir bilan ci-joint). 
 
Lors de la réunion des personnes publiques associées, aucune remarque de nature à 
remettre en cause le projet n’a été émise. 
 
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet communal sans aucune réserve. 
 
Ainsi, le projet de révision simplifiée n°4 du PLU peut être approuvé. 
 
La procédure prévoit que le conseil municipal doit tirer le bilan de la concertation du public 
avant d’approuver la révision simplifiée. Ces actes donneront lieu à deux délibérations 
distinctes. 
 

3 Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal :  
 

1. de tirer le bilan de la concertation du public rela tif à la révision simplifiée n°4 
(délibération n°1). 
 

2. d’approuver la révision simplifiée n°4 du P.L.U. (d élibération n°2).  
 
 

 
 
 
 
 



  

Direction de l’Urbanisme 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur GREGOIRE 
 
OBJET : Révision simplifiée n°6 du Plan Local d’Urbanisme  (P.L.U.) –Terrains Nord 
Fauconnière - Ouverture de la procédure 
 
PIECE(S) JOINTE(S) :  - Déroulé de la procédure - Périmètre de la révisi on simplifiée 
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 13 septembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation  
 
Le quartier de la Fauconnière offre un potentiel d’accueil de nouvelles constructions sur les 
terrains situés autour du collègue François Truffaut, notamment sur les parcelles cadastrées 
ZA 88 et ZA 55. La proximité de la gare RER et sa vue directe sur le plateau agricole en fait 
un site attractif. 
 
Le premier projet envisagé sur ce secteur concerne la reconstruction d’une partie de la 
structure d’hébergement social de l’ADEF, situé actuellement rue Chauvart, dont la 
démolition est certaine compte tenu de l’état de délabrement du bâtiment, et de la maison de 
la solidarité. 
 
Il est précisé que malgré la comptabilisation des foyers, en logement au titre du P.E.B., le 
projet de construction ne rencontrera aucune difficulté car l’ancienne structure sera détruite. 
Ainsi, il n’y aura pas d’augmentation de la population soumise aux nuisances. 
 
Cependant, les parcelles concernées se trouvent classées en zone UF du Plan Local 
d’Urbanisme, zone destinée à recevoir des équipements publics et d’intérêt général. 
Après renseignements pris auprès de la DDT, cette destination ne permet pas la réalisation 
du programme précité. Une révision simplifiée est donc nécessaire avant d’envisager la 
cession des terrains. 
 
Cette procédure débute par l’approbation du périmètre, la détermination des objectifs à 
poursuivre et la fixation des modalités de la concertation du public. 
 
L’objectif de cette révision qui porte sur les parcelles ZA 88 et ZA 55 pour partie, est de 
modifier son zonage afin de permettre la réalisation dudit programme immobilier. 
 
 
La concertation du public peut être organisée comme suit : 
 
- une exposition en Mairie avec un registre destiné à recueillir l’avis du public pendant toute 
la durée de l’élaboration du projet,  
- une publication dans le Gonessien permettant au public de prendre connaissance des 
éléments de la révision simplifiée; 
- une réunion publique 
 
 
           …/… 
 
 
 
 



  

2) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

1. DE PRESCRIRE la révision simplifiée n°6 du Plan Local d’Urbanis me relative 
aux parcelles cadastrée ZA 88 et ZA 55 pour partie. 

 

2. D’APPROUVER  le périmètre de la révision simplifiée n°6 du Plan  Local 
d’Urbanisme relative aux terrains Nord Fauconnière figurant au plan qui sera 
annexé à la délibération. 
 
 
3. D’APPROUVER  l’objectif suivant : 
- changer le zonage des parcelles cadastrées ZA 88 et ZA 55 pour partie afin 
de permettre la réalisation du programme immobilier. 
 
 
4. DE LANCER et FIXER  les modalités de la concertation du public comme suit : 

 
- une exposition en Mairie avec un registre destiné à recueillir l’avis du public 

pendant toute la durée de l’élaboration du projet,  
- une publication dans le Gonessien permettant au public de prendre 

connaissance des éléments de la révision simplifiée 
- une réunion publique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de la Commande Publique 
Cellule des Marchés Publics 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  22 SEPTEMBRE 2011  
 

    RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur GREGOIRE 
 
OBJET : Révision Générale du PLU – Mission de maîtrise d’œu vre – Lancement 
procédure d’appel d’offres  

 
La Commission Développement Economique et Urbain du  13 septembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation  
 
La Ville de Gonesse dispose actuellement d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 
septembre 2006. Par délibération en date du 23 Juin 2011, elle a décidé d’ouvrir une 
révision générale de son document d’urbanisme réglementaire afin de se projeter dans le 
XXIème siècle. Les lois valant engagement national pour l’environnement dite lois Grenelle 
de l’environnement seront prise en compte. 
 
Le futur PLU qui couvrira l’ensemble du territoire communal, sera composé des pièces 
suivantes : 
 

- un diagnostic qui reprendra le diagnostic établi en 2006, avec une mise à jour des 
éléments de contexte socio économique nouveaux connus à ce jour pour le territoire. 
 

- le nouveau Projet d’Aménagement de Développement Durable (P.A.D.D.). 
 

- les outils de planification locale: zonage et règlement 
 

- les pièces complémentaires ou annexes (art. R123-13 et 14 du C.U.) 
 
La concertation au titre de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme devra être mise en place 
tout au long des études  
 
Pour atteindre ces résultats, il est nécessaire de lancer une étude de maîtrise d’œuvre. 
 

2) Financement  
 
Compte tenu de l’estimation et afin de respecter la réglementation en vigueur il est 
nécessaire de lancer une procédure de marché sous la forme d’un appel d’offres restreint. 
 

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER le lancement d’une procédure de consult ation selon le mode de 
l’appel d’offre restreint  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction : de l’Amégament Urbain 
secteur : Environnement Santé 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Madame GARRET 
 
OBJET : Demande de dégrèvement de la redevance communale sur l’assainissement, 
formulée par M.COLLIGNON, 5 rue du Thillay, M.RIGUE UR, 40 avenue François 
Mitterrand et Mme BENSIMON, 20 villa des Châtaignie rs 
  
PIECE(S) JOINTE(S) : Etudes VEOLIA EAU 
 
La Commission  des Finances du  13 septembre 2011 s ’est prononcée favorablement 
sur ce dossier 
 

 
1) Présentation      

 
Mme BENSIMON, Mrs RIGUEUR et COLLIGNON, cités objet, sollicitent un dégrèvement de 
leur facture d’eau, en raison d’une fuite présente sur la partie privative de leur propriété 
respective, d’où une augmentation inhabituelle de la consommation d’eau : 
 
 
M.COLLIGNON Consommation 

facturée 
937 m3  Les  819 m3 n’ayant pas été rejetés 

dans le réseau d’assainissement 
d’eaux usées, 
il paraît censé de dispenser le 
demandeur du paiement de la 
redevance communale d’ 
assainissement. 
 

Consommation 
moyenne habituelle 

118 m3 

Différence 819 m3 

M.Mme RIGUEUR Consommation 
facturée 

1 455 m3 Les  1 107  m3 n’ayant pas été 
rejetés dans le réseau 
d’assainissement d’eaux usées, 
il paraît censé de dispenser le 
demandeur du paiement de la 
redevance communale d’ 
assainissement. 
 

Consommation 
moyenne habituelle 

348 m3 

Différence  1 107 m3 

Mme BENSIMON Consommation 
facturée 

585 m3 Les  486  m3 n’ayant pas été rejetés 
dans le réseau d’assainissement 
d’eaux usées, il paraît censé de 
dispenser le demandeur du 
paiement de la redevance 
communale d’ assainissement. 
 

Consommation 
moyenne habituelle 

99 m3 

Différence 486 m3 

 
 
 
 

…/…



  

 
 
 
 
2) Financement  
 
Le Conseil Municipal, par délibération n°62 du 27 m ars 2003, a fixé le montant  de la 
redevance communale d’assainissement à 0,12 €/m3, ce qui représente respectivement pour  
les demandeurs : 
 

M.COLLIGNON exonération de 98,28€ 
M.Mme RIGUEUR exonération de 132,84€ 
Mme BENSIMON exonération de 58,32€ 

 
 
3)  Proposition           
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal :  
 
 
- D’EMETTRE un avis favorable aux demandes de dégrèvement formulées par Mrs 

COLLIGNON, RIGUEUR et Mme BENSIMON 
. 

 
- D’AUTORISER   VEOLIA EAU à réaliser ces dégrèvements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur : Environnement  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU   22 SEPTEMBRE  2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :    Madame GARRET 
 
OBJET : Exonération de la taxe d’enlèvement des ordures mén agères - Année 2012 
- Centre Hospitalier de Gonesse 
- Syndicat des copropriétés du Centre Commercial « la Grande Vallée » 
- Société MANUTAN 
- Société MOVIANTO 
- LA POSTE 
- RENAULT TRUCKS 
- Mc Donald’s 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : liste des propriétés concernées 
 
La Commission  des Finances du  13 septembre 2011 s ’est prononcée favorablement 
sur ce dossier 
 

1) Présentation      
 
Comme chaque année, le Conseil Municipal est sollicité pour exonérer de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères certaines sociétés et entités publiques qui en ont 
fait la demande. 
Pour 2012, les dossiers à présenter au conseil municipal concernent donc : 
 

− Le Centre Hospitalier de Gonesse 
− Le Syndicat des copropriétés du Centre Commercial « La Grande Vallée » 
− La Société MANUTAN 
− La Société MOVIANTO 
− La POSTE (Centre de Tri) 
− La société RENAULT TRUCKS 
− Le Mc Donald’s 

 

En effet, ces sociétés assurent elles-mêmes la collecte et le transport de leurs propres 
déchets. 
 
L’exonération de la TEOM doit être prononcée par le Conseil Municipal en vertu de  
l’article 1521-III-2 du Code Général des Impôts et est applicable à partir du 1er janvier de 
l’année suivante. 
 
2)  Proposition           
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal 
 
− DE SE PRONONCER sur l’exonération de la TEOM, au titre de l’année 2012, pour les 

propriétés bâties dont la liste est annexée au présent rapport. 
 

− DE TRANSMETTRE cette délibération aux Services Fiscaux. 
 

 
 
 
 



  

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR L’EXONERATIO N 
DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES  

pour la totalité de leurs locaux 
 
 
 

Centre Hospitalier de Gonesse :  
- 36, rue Albert Drouhot 
- 25, rue Bernard Février 

 
 
Syndicat des copropriétés du Centre Commercial « La  Grande Vallée » : 
 

Société Enseigne Société Enseigne 

BANQUE POPULAIRE RIVES 
DE PARIS 

Banque 3P PRESSING 
PRESTIGE PLUS 

Pressing  

LE GRAND BLEU Brasserie  AJC OPTIC Alain Afflelou 

HY BAZAR Go stock GENERAL DE 
TELEPHONE 

Orange  

MUHAMMAD MOUNA Maky' LA CAROTTE ET LA 
PLUME 

La maison de la 
presse 

FANERC Leclerc voyages PHOTOMATON Photomaton  
GONESDIS  Parapharmacie  NEW LINE People coiffure 
BEAUTY SUCCESS Beauty success NEW LINE  Pascal coste 

MAK AND MAKY Mad and maky SAINT PIERRE 
OPTIQUE 

Générale d’optique 

JELIDI Boulangerie  S.D.A.S Asia express 
J.P.P Kiosque Julien d’Orcel BRIFLEURS La vallée fleurie 
J.P.P Julien d’Orcel SFD Phone shop 
JASON El Sivano VIGOUROUX pharmacie 
LA LAVANDIERE Laverie automatique FETHI HADDAD Pitta pizza 
MULTISERVICES ARC Multiservices arc   

 
 
Société MANUTAN : 

- 16, rue Ampère 
-   2, rue d’Arsonval 
 

Société MOVIANTO : 
- ZAC des Tulipes Sud – 4, avenue du XXIème siècle 
 

LA POSTE : 
- ZAC des Tulipes Sud – 2, avenue du XXIème siècle 

 
RENAULT TRUCKS : 

- ZI de la Grande Couture – 4, rue Ampère 
 
Mc Donald’s : 

- 2 avenue Pierre Salvi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Direction de la Commande Publique 
Cellule des Marchés Publics 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  22 SEPTEMBRE 2011  
 

 

    RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :   Madame GARRET 
 
 
OBJET : Nettoiement des voies, rues, espaces publics et mob ilier urbain  – Signature 
du marché  
 
 
La Commission Développement Economique et Urbain du  13 septembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation  
 
Par délibération n° 103 du 28 avril 2011, le Consei l Municipal a autorisé le lancement d’une 
procédure relative au nettoiement des voies, rues, espaces publics et mobilier urbain sous la 
forme d’un appel d’offres ouvert et fractionné à bons de commande sans montant minimum 
ni montant maximum. 
 
Par rapport au marché précédent des prestations supplémentaires ont été demandées 
soient : 
 

- nettoiement manuel des berges du Croult 
- nettoiement manuel du parc urbain de Saint Blin et de la nouvelle aire de jeux 
- augmentation de la superficie de certaines cours d’écoles (exemple : Roger 

Salengro) 
- intégration de l’aire de jeux rue Furmanek 
- augmentation des fréquences d’intervention en mécanique sur la Fauconnière 
- augmentation de la fréquence d’intervention en manuel sur les ZI et ZAC  

 
La consultation a été engagée le 16 mai 2011 avec une date limite de remise des offres 
fixée au 27 juin 2011. Dans ce cadre, deux offres ont été réceptionnées dans les délais. 
 
Les plis ont été examinés par le groupe de travail du 28 juin 2011. 
 

2) Financement  
 
La Commission d’Appel d’Offres du 4 août 2011 a : 
 
agréé les candidatures et considéré comme présentant l’offre économiquement la plus 
avantageuse, la société T.E.P – Impasse des Marais – 94000 CRETEIL dont l’offre présente 
les caractéristiques suivantes : 



  

 
- moyens humains supplémentaires  

 
o 1 agent en manuel en supplément et 2 équipes en mécanique 

supplémentaires 
(La société TEP doit recevoir prochainement les agents d’OTUS pour une 
proposition de reprise de personnel) 

 
 

- Amélioration du parc matériel 
 

o niveau sonore de souffleurs plus bas 
o matériel roulant neuf dédié à la ville (amortissement sur la durée du marché 

soit 2 ans) 
o présence d’un aspirateur électrique 
o Laveuse hybride avec fonctionnement électrique 

 
- Coût 

 
o Coût HT du marché TEP : 820 455,24 € HT/an 

 
Pour information :  
 

o Coût actuel OTUS : 711 220,80 € HT  
o Coût OTUS dans leur offre 2011 : 794 461,00 € HT 

 
 

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE PRENDRE ACTE de la décision de la Commission d’A ppel d’Offres  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant d élégué à signer toutes les 
pièces du marché relatif au nettoiement des voies, rues, espaces publics et 
mobilier urbain  avec la société T.E.P. – Impasse d es Marais – 94000 CRETEIL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de la Commande Publique 
Cellule des Marchés Publics 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Madame GARRET 
 
OBJET : Collecte des déchets ménagers et urbains – Group e VEOLIA PROPRETE 
OTUS 
Approbation et signature d’un avenant n° 5 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : 1 projet d’avenant 
 
La Commission Développement Economique et Urbain du  13 septembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 

3) Présentation   
    

Par délibération n°184 du 28 juin 2007, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d’une 
consultation pour la collecte des déchets ménagers et urbains. 
 
Par délibération n°62 du 21 février 2008 et 96 du 2 7 mars 2008, le Conseil Municipal a 
autorisé la signature de ce marché avec le groupe Véolia/Propreté OTUS. 
 
Par délibération n°274 du 15 septembre 2008, le Con seil Municipal a autorisé la signature 
d’un avenant n° 1 portant sur un indice de révision  supprimé et remplacé. 
 
Par délibération n°30 du 12 février 2009, le Consei l Municipal a autorisé la signature d’un 
avenant n° 2 constatant un certain nombre de modifi cations. 
 
Par délibération n°318 du 26 novembre 2009, le Cons eil Municipal a autorisé la signature 
d’un avenant n° 3 portant sur des  indices de révis ion supprimés et remplacés. 
 
Par délibération n°269 du 20 octobre 2010, le Conse il Municipal a autorisé la signature d’un 
avenant n° 4 portant sur la suppression des point d ’apport volontaire « journaux-
magazines » 
 

2) Financement  
 
Ce marché contient une formule de révision composée d’indices. Or l’indice 222106 a été 
supprimé et remplacé par l’indice 222112. Il est donc nécessaire de constater cette 
modification par la conclusion d’un avenant n° 5. 
 
      3)  Proposition           
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal  
 
- D’APROUVER et D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signe r l’avenant n° 5 au 

marché de collecte des déchets ménagers et urbains avec le Groupe VEOLIA 
PROPRETE OTUS 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
Direction de la Commande Publique 
Cellule des Marchés Publics 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  22 SEPTEMBRE 2011  
 

 

    RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur  SABOURET 
 
 
OBJET : Services de télécommunications fixes et mobiles de la Ville de Gonesse    – 
Signature des marchés  
 
 
La Commission des Finances du 13 septembre 2011 s’e st prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 

1) Présentation  
 
Par délibération n° 66 du 24 mars 2011, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d’une 
procédure relative aux services de télécommunications fixes et mobiles de la Ville de 
Gonesse sous la forme d’un appel d’offres ouvert, alloti et fractionné à bons de commande  
 
La consultation a été engagée le 15 avril 2011 avec une date limite de remise des offres 
fixée au  
26 mai 2011 reportée au 04 juillet  2011. Dans ce cadre, sept offres ont été réceptionnées 
par voie dématérialisée dans les délais, dont deux ont été annulées. 
 
Les plis ont été examinés par le groupe de travail du 05 juillet 2011. 
 

2) Financement  
 
La Commission d’Appel d’Offres du 15 septembre 2011 a : 
 

- agréé les candidatures 
- considéré comme présentant les offres économiquement les plus avantageuses, les 

sociétés suivantes : 
 

N° 
Lot 

Désignation 
Montant minimum 

annuel (€ HT) 
Montant minimum 

annuel (€ TTC) 
Montant maximum 

annuel (€ HT) 
Montant maximum 

annuel (€ TTC) 
Entreprises retenues 

1 Téléphonie filaire 40 000,00  47 840,00  125 000,00 149 500,00 Entreprise SFR 
BUSINESS TEAM 

2 Téléphonie mobile 15 000,00  17 940,00  40 000,00 47 840,00 
Entreprise ORANGE 

France SA 

 
 

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE PRENDRE ACTE de la décision de la Commission d’A ppel d’Offres du  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant d élégué à signer toutes les 
pièces du marché relatif aux services de télécommun ications fixes et mobiles de la 
Ville de Gonesse  avec les sociétés énoncées ci-des sus.  

 
 



  

 
Direction Générale des Services 
  

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE  2011 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
 
RAPPORTEUR :    
 
OBJET : Délégation d’attributions du Conseil Municipal au  Maire en matière de 
marchés publics et d’accords cadres – article L 212 2-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) 
 
 
La Commission  des Finances  du  13 septembre 2011 s’est prononcée favorablement 
sur ce dossier 
 
 

1) Présentation  
 
Le Conseil Municipal a la possibilité de déléguer directement au Maire un certain nombre 
d’attributions limitativement énumérées à l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collecivités Territoriales. 
 
La délibération N°76 du 16 mars 2008 intitulée « Dé légation d’attributions du Conseil 
Municipal au Maire » prévoit ces délégations. Elle a été modifiée par la délibération N°218 
du 24 septembre 2009 et la délibération N°20 du 21 janvier 2010 en matière de marchés 
publics. 
 
Par ailleurs, le Maire devant signer des actes de sous traitance lorsque ceux-ci interviennent 
après la signature du marché, et ce pour des procédures formalisées au-dessus de  
193 000 € H.T. pour les marchés de fournitures services, et 1 000 000 € H.T. pour les 
marchés de travaux, il convient donc d’adapter la délibération prévoyant les délégations. 
 
 

2) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de remplac er comme suit le point 4° de la 
délibération N°76 du 16 mars 2008, modifié par la d élibération N°218 du 24 septembre 
2009, modifié par la délibération N°20 du 21 janvie r 2010 :   
 
« 4° De prendre  toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords cadre  
- d'un montant inférieur à 193 000 € HT pour les marchés de fournitures, de services et de 
prestations intellectuelles 
- d'un montant inférieur à 1 000 000 € HT pour les marchés de travaux 
ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. » 
 

De signer  les actes de sous-traitance lorsque ceux-ci interviennent après la signature du 
marché, et ce pour des procédures formalisées  

- au-dessus de 193 000 € H.T. pour les marchés de fournitures services,  
- au-dessus de 1 000 000 € H.T. pour les marchés de travaux 

 
 
 
 



  

Direction de la Commande Publique 
Cellule des Marchés Publics 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

 

 
RAPPORT DE PRESENTATION  

 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur SAMAT 
 
 
OBJET : Travaux de réhabilitation et d’extension de l’éc ole élémentaire Roger 
Salengro  
Lots n° 3-9-11 et 12: Approbation et signature d’un  avenant n° 1 
Lots n° 1 et 4: Approbation et signature d’un avena nt n° 2 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : 6 projets d’avenant 
 
 
La Commission d’Appel d’Offres du 8 septembre 2011 s’est prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 
 
La Commission Développement  Social du 12 septembre  2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation   
    

Par délibération n° 101 du 28 avril 2009, le Consei l Municipal a autorisé le lancement d’une procédure 
d’appel d’offres ouvert et alloti relatif aux travaux d’insonorisation, de réhabilitation et d’extension de 
l’école élémentaire Roger Salengro. 
 
Par délibération n° 21 du 21 janvier 2010, le Conse il Municipal a autorisé la signature des marchés 
avec les sociétés retenues à l’issue de la procédure. 
 
Par délibération n° 304 du 25 novembre 2011, le Con seil Municipal a autorisé la signature d’un 
avenant n° 1 au lot n° 4, 
 
Par délibération n°104 du 28 avril 2011, le Conseil  Municipal a autorisé la signature d’avenants n° 1 
aux lots n° 1 et 13. 
 
Depuis cette date des modifications sont intervenues sur les lots n° 1-3-4-9-11 et 12 nécessitant la 
conclusion d’avenants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          …/… 



  

 
N° 
Lot  

Désignation du 
lot 

Entreprises Désignation des travaux 
Montant du devis 

(€HT) 
Montant de 

l'avenant (€HT) 

1 Démolition/Gros 
œuvre 

BONNEVIE 
ET FILS 

Fermeture de la baie entre l'existant et l'extension pour 
délimiter la zone "travaux" de la 2ème phase  

996,00  996,00  

3 Etanchéïté ROCQUIGNY 
Suppression de prestations prévues également dans un autre 
lot -7 414,00  -7 414,00  

4 

M
en

ui
se

rie
s 

ex
té

rie
ur

es
/S

er
ru

re
rie

 

ALUFER 

Mise en place d'un garde-corps extérieur au droit du chassis 
1er étage suite à la demande du coordonateur SPS pour des 
problèmes de sécurité 

1 835,00  

8 753,40  

Plus value pour commande électrique au lieu de commande 
manuelle non prévue au CCTP (demande du service de 
l'Education) 

4 852,40  

Modification des panneaux des allèges, des murs rideaux par 
du vitrage - Demande du maître d'œuvre 

686,00  

Fourniture de film  de visualisation pour pose sur baies 
vitrées du rez-de-chaussée,suite à la demande du service 
prévention 

1 380,00  

9 Revêtements de 
sols souples 

LUDOSOLS Modification de la gamme de matériaux au niveau des sols 
d'un point de vue qualité et esthétique du revêtement 

4 076,00  4 076,00  

11 
Plomberie 
sanitaire FLUITEC 

Création d'alimentation pour les différents "appareils de 
cuisson" suite à la demande de la société Avenance - 
Modification du type d'appareils dans local infirmerie 

4 968,24  4 968,24  

12 

C
ha

uf
fa

ge
 

V
en

til
at

io
n 

C
lim

at
is

at
io

n 

FLUITEC 

Remplacement de radiateurs prévu au CCTP par des 
radiateurs de type maternelle pour la ludothèque  - 
Suppression du système de rafraîchissement dans local 
technique - Remplacement de gaine en tôle classique par 
des gaines en tôle noire suite à la demande du bureau de 
contrôle (réglementation incendie) 

1 929,39  1 929,39  

 
2) Financement  

 
Le nouveau montant de l’opération se présente donc ainsi : 
 
 

N° 
Lot 

Désignation Entreprise retenue Montant Avenant n° 1  Avenant n° 2 Montant total  % 

1 Démolition/Gros œuvre BONNEVIE ET FILS 1 068 971,72  25 000,00  996,00  1 094 967,72  2,43 

2 Charpente métallique/Couverture ATELIER BOIS et Cie 209 832,00    209 832,00   

3 Etanchéïté ROCQUIGNY 72 440,16  -7 414,00   65 026,16  -10,23 

4 Menuiseries extérieures/Serrurerie (*) ALLUFER 522 396,00  0,00  8 753,40  531 149,40  1,68 

5 Plâtrerie/Cloison doublage/Faux 
plafonds 

DECOR 2000 338 300,35    338 300,35  0,00 

6 Menuiseries intérieures SARL DURANT Robert 
SARL 

177 649,00    177 649,00   

7 Revêtements de sols durs TECHNOPOSE & BEDEL 43 724,00    43 724,00   

8 Faïence TECHNOPOSE & BEDEL 38 650,00    38 650,00   

9 Revêtements de sols souples LUDOSOLS 87 878,70  4 076,00   91 954,70  4,64 

10 Peinture DECORATION ET 
SECOND ŒUVRE 

61 466,22    61 466,22   

11 Plomberie sanitaire FLUITEC 133 578,63  4 968,24   138 546,87  3,72 

12 Chauffage Ventilation Climatisation FLUITEC 311 093,58  1 929,39   313 022,97  0,62 

13 Electricité/Courants forts et faibles REZZA 219 000,00  20 014,92   239 014,92  9,14 

14 Ascenseurs Déclaré infructueux 0,00    0,00   

15 VRD COSSON 445 097,80    445 097,80  0,00 

Total HT  3 730 078,16  48 574,55  9 749,40  3 788 402,11   

TVA 19,6 %  731 095,32  9 520,61  1 910,88  742 526,81   

TOTAL TTC  4 461 173,48  58 095,16  11 660,28  4 530 928,92   

 
(*) Lot n° 4 : Avenant n° 1 / Rachat de la société NICOLINO par la société ALUFER 



  

 
    3)  Proposition           
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal  
 
- D’APROUVER et D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signe r les avenants n° 1 aux 

lots n° 3-9-11 et 12 et les avenants n° 2 aux lots n° 1 et 4 relatifs aux travaux de 
réhabilitation et d’extension de l’école élémentair e Roger Salengro avec les 
sociétés énoncées ci-dessus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction : de l’Aménagement Urbain 
Secteur Domaine Public 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE  2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Monsieur BOISSY 
 
 
OBJET : Rapport d’activités du Syndicat Intercommunal po ur le gaz et l’électricité  
en Ile de France ( SIGEIF) – Approbation de l’exerc ice 2010 
 

PIECE(S) JOINTE(S) : chiffres clés de la commune de Gonesse 
 
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du  13 septembre 2011 
s’est prononcée favorablement sur ce dossier 
 
1) Présentation      
 
Première autorité concédante en France pour le gaz et troisième pour l’électricité, le SIGEIF 
étend son territoire sur 1 079,41 km2 et totalise 5 282 845 habitants. 
Avec l’adhésion en 2010 de Fontenay le Fleury et Rocquencourt, le syndicat fédère 
désormais 182 communes pour la distribution de gaz, dont GONESSE. 
 
Le rapport d’activités 2010, mis à disposition à la Direction de l’Aménagement Urbain, 
secteur Domaine Public, se décompose en 7 grandes parties : 
 

- Les faits marquants 
- Le SIGEIF, acteur historique de l’intercommunalité 
- Garantir la bonne exécution des contrats de concession 
- Veiller à la sécurité et au respect de l’environnement 
- Aider les communes à améliorer leur efficacité énergétique 
- Acheter le gaz aux meilleures conditions 
- Communiquer pour un meilleur service 

 
Celui-ci, conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
doit être présenté en Conseil Municipal. 
 
Des données transmises pour 2010 , il ressort pour la commune de Gonesse : 
 

- 6 150 clients 
- 205 187 MWh de consommation 
- 63 959 m de longueur de réseaux, dont  

o 50 647 m en moyenne pression (73,5 % du réseau) et 13 312 m  
(26,5, % du réseau) en basse pression 

o 4 994 m en fonte ductile, 32 180 m en PE ( polyéthylène), et 26 785 m en 
acier 

 
2) Proposition           
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activités 201 0 du SIGEIF. 
 
- DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur Le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération. 
 
* Le rapport annuel du SIGEIF est disponible à la D irection des Services Techniques.  



  

Direction : de l’Aménagement Urbain 
Secteur Domaine Public 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Monsieur BOISSY 
 
 
OBJET : Augmentation du territoire de compétence du SIGE IF – Adhésion de la 
commune de BOIS D'ARCY 
 
 
  
La Commission du Développement Economique et Urbain  du  13 septembre 2011 
s’est prononcée favorablement sur ce dossier 
 
 
1) Présentation      
 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 15 mars 2011, la commune de BOIS 
D’ARCY a sollicité son adhésion au SIGEIF pour les deux compétences afférentes à la 
distribution publique de gaz et d’électricité. 
 
Par délibération en date du 27 juin 2011, le conseil d’administration du SIGEIF a accepté 
cette demande. 
 
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la  
délibération du SIGEIF doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des 
communes adhérentes. 
 
 
2) Proposition           
 
 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- DE DONNER  un avis favorable à la demande d’adhés ion au SIGEIF de la commune 

de BOIS D’ARCY (Yvelines) pour les deux compétences  afférentes à la distribution 
publique de gaz et d’électricité 

 
- DE PRENDRE ACTE de la délibération n° 11-23 du co nseil d’administration du 

SIGEIF en date du 27 juin 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


