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Direction : Cabinet du Maire         
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011   
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR :  Monsieur le Maire  
 
OBJET : Présentation du projet d’accord cadre préalable au Contrat de Développement 
Territorial 

 
PIECE(S) JOINTE (S) : projet de convention cadre préalable au Contrat de développement 
territorial 
  
 

1) Présentation : 
 

La loi de 2010 sur le Grand Paris prévoit que les collectivités qui accueillent sur leur territoire un projet de 
gare du métro automatique du Grand Paris signent avec le Préfet de Région un Contrat de 
développement territorial (CDT). 
 
Le Préfet de Région a souhaité que les territoires les plus avancés dans la préparation du CDT signent 
au préalable une convention cadre. Val de France – Gonesse fait partie de ces territoires et sera l’un des 
premiers à signer un tel document. La commune de Bonneuil – en – France est associée à cette 
signature. Le Conseil général sera également signataire. 
 
Il est rappelé que cette convention cadre n’est prévue par aucun texte et n’a aucune valeur juridique. 

 
Le contenu de la convention cadre  

 
La convention cadre définit les objectifs et priorités suivants : 

 
� Un développement autour de deux pôles, organisés ch acun autour d'un 

projet structurant et connectés entre eux par un ré seau de transport 
 
a) Des pôles de développement :  

 
• Le Triangle de Gonesse 
• Le Forum de Sarcelles et le quartier à dominante d’activité le long de l’avenue du 

Parisis 
 
b) Connectés par un réseau de transport renouvelé qui renforce l’accessibilité du territoire 
en privilégiant les transports collectifs et les modes doux de déplacement  
 
c) Reliés par un réseau haut débit. 
 
 

� Un développement fondé sur des filières économiques  contribuant à 
l'attractivité du pôle d'échange international  du Grand Roissy.    

 
• La filière des loisirs à vocation internationale, autour de la culture et du sport, du 

tourisme et du commerce, notamment avec des projets de dimension métropolitaine 
que sont Europa City et le Dôme 

• La filière aéroportuaire  
• La filière de la santé et du diagnostic médical rapide  
• Le territoire a vocation à accueillir, de par sa proximité, les filières liées à 

l’aéronautique en cohérence et partenariat  avec le pôle du Bourget 
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� Un développement porté par une offre de formation  structurée et renforcée 

sur les filières porteuses 
 

• Développer et renforcer l’offre de pré-qualification orientée vers les filières d'avenir du 
territoire 

• Structurer et renforcer l’offre de formation sur les filières porteuses pour tous les niveaux 
pertinents de formation et dans le cadre de la formation initiale comme dans celui de la 
formation continue 

• Développer l’enseignement supérieur 
 

� Un développement conditionné par l'amélioration du cadre de vie des 
habitants du territoire   

 
a) Dans le domaine du logement et du renouvellement urbain 
b) Dans le domaine des équipements au service de la population.  
c) Dans le domaine de la préservation et de la valorisation des espaces naturels 
d) Par la prise en compte des enjeux d’environnement sur l'ensemble du projet de territoire 

 
 

Les points clés de la négociation et les enjeux ess entiels de la convention cadre  
i. La modification législative du Code de l’urbanisme concernant le PEB 

 
Alors que les services de l’Etat refusaient toute allusion à la possibilité d’une modification 
législative du Code de l’urbanisme sur la question du PEB, la rédaction actuelle laisse la porte 
ouverte à une évolution de l’article L. 147 – 5 pour assouplir la contrainte du PEB : 

 
- le protocole visant à assouplir la mise en œuvre du PEB sans modification législative a 

été retiré à la demande de la Ville 
 
- à notre demande a été ajoutée la phrase suivante : « Les maires signataires 

expriment le vœu que cela puisse donner lieu à une évolution de l'article L 147-5 
du code de l'urbanisme visant à faciliter les opérations de renouvellement urbain 
en zone C du PEB ». 

 
- la Ville a également obtenu que « l'objectif de production de logements sera 

décliné, dans le CDT, de manière indicative, commune par commune ». 
 

ii. La rénovation urbaine dans les quartiers d’habitat pavillonaire 
  
Les versions initiales de la convention cadre ne prévoyaient rien pour les opérations de 
renouvellement urbain dans les quartiers d’habitat pavillonnaire. Bien que l’Etat refuse de 
s’engager sur des financements dans ces quartiers, la nouvelle rédaction permet d’intégrer la 
problématique dans les secteurs d’habitat pavillonnaire dégradé : 
 
 Dans le cadre du dispositif de sortie des conventions signées avec l’ANRU, celle-ci 
donne son accord pour que Val de France – Gonesse assure la maîtrise d’ouvrage d’un plan 
stratégique local (PSL), étude à réaliser à l'échelle intercommunale, en mutualisant les PSL 
programmés pour chaque convention de rénovation urbaine signée entre l’ANRU et les 
communes incluses dans le présent CDT.  
 
 Cette étude aura notamment pour objet de définir les moyens à mettre en œuvre 
pour assurer la pérennisation des investissements réalisés au titre des programmes de 
rénovation urbaine en cours de finalisation sur le territoire du CDT, les actions de rénovation 
urbaine majeures à mener dans le futur (quelle que soit la nature du quartier : grands 
ensembles, centres anciens, habitats pavillonnaires dégradés , copropriété), ainsi que les 
actions permettant de renforcer l’articulation entre la rénovation urbaine et les autres 
dimensions de la politique de la ville.  
 
 Sous réserve  de l’accord de l’ANRU, elle pourra être financée par redéploiement de 
crédits disponibles sur les conventions ANRU du territoire ; elle devra être réalisée en 2012-
2013. 
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iii. L’ambition culturelle d’Europa City 

 
A la demande de la Ville, le projet de convention cadre fait référence à l’objectif d’accueillir au sein 
d’Europa City une institution culturelle nationale : Europa City « projet au sein duquel l'Etat 
favorise les coopérations entre l'investisseur Immochan et les grandes institutions culturelles 
nationales ». 
 

iv. Les projets concernant directement Gonesse 
 
Les projets structurants suivants sont intégrés dans la convention cadre : 
 

- Les infrastructures de transports en commun : métro automatique, barreau de 
Gonesse, BHNS, modernisation du RER D 

 
- Les projets routiers : prolongement du BIP, déviation de la RD47, transformation de 

l’avenue du Parisis en boulevard urbain à la hauteur du Triangle de Gonesse 
 
- le Triangle de Gonesse est bien sûr l’un des piliers de la convention cadre avec la gare 

du métro automatique en interconnexion avec la gare du barreau de Gonesse, le 
quartier d’affaire et le projet Europa City.  

 
- le projet de lycée à section hôtelière avec internat sur le Triangle  
 
- le projet de parc urbain de la Patte d’Oie 

 
 

3) Proposition  : 
 
Le Préfet de Région réunit le comité de pilotage du  CDT le 19 décembre prochain pour approuver 
la convention cadre en vue de sa signature. Celle-c i soit préalablement faire l’objet d’une 
délibération visant à autoriser le Maire à la signe r. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r la convention cadre préalable au CDT et 
d’autoriser le Maire à la signer 
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Direction Générale des Services 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
 
OBJET : Représentation de la ville au sein de l’assemblée  spéciale de 
l’Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine d e France - Renouvellement 
 
 
Le décret N°2002-477 du 8 avril 2002 portant créati on de l’Etablissement Public 
d’Aménagement Plaine de France, modifié par le décret N°2006-937 du 28 juillet 2006, 
prévoit à l’article 2, que les membres de l’assemblée spéciale sont désignés par les 
conseils municipaux intéressés. 
 
Pour ce qui concerne la ville de Gonesse, la représentation est de 4 membres dont le 
mandat est arrivé à terme. 
 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipa l de renouveler le mandat de 
Messieurs BLAZY, GREGOIRE, JAURREY et SABOURET comm e représentants de 
la Ville au sein de l’assemblée spéciale de l’Etabl issement Public d’Aménagement 
de la Plaine de France. 
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Direction : Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE  2011 
 

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

1) Présentation  
 
Le tableau des effectifs doit être actualisé afin de tenir compte des avancements de grade 
prenant effet au 1er janvier 2012 et de la nécessité de compléter le nombre de postes de 
rédacteurs à temps non complet afin d’assurer les études dirigées au sein des écoles de 
Gonesse. 
 

2) Financement  
Le coût de la transformation des postes est d’environ 20 000 € annuels. 

 
3) Proposition   
 
A/ Suppression de postes :  
 

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

 
FILIERE ADMINISTRATIVE  : 

- Adjoint administratif de 2ème classe : 6 postes 
- Adjoint administratif de 1ère classe : 1 poste 
 

FILIERE TECHNIQUE :  
- Adjoint technique de 1ère classe : 6 postes 
- Agent de maitrise : 1 poste 
- Technicien principal de 2ème classe : 1 poste 
- Ingénieur : 2 postes 
 
B/ Création de postes : 
 

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

FILIERE ADMINISTRATIVE  : 
- Rédacteur à temps non complet : 

o 6h hebdomadaires : 1 poste 
o 1h30 hebdomadaires : 1 poste 

- Adjoint administratif de 1ère classe : 5 postes 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 2 postes 
 

FILIERE TECHNIQUE :  
- Adjoint technique principal de 2ème classe : 4 postes 
- Adjoint technique principal de 1ère classe : 2 postes 
- Agent de maitrise principal : 1 poste 
- Technicien principal de 1ère classe : 1 poste 
- Ingénieur principal : 2 postes 
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Direction : Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Madame GRIS 
 
OBJET : Détermination des ratios d’avancement de grade po ur l’année 2012 
 

4) Présentation  
 
Conformément aux dispositions statutaires applicables à l’avancement de grade, 
l’assemblée délibérante doit déterminer, après avis du comité technique paritaire, des 
ratios calculés sur le nombre d’agents promouvables. 
 
Considérant que le CTP a validé le principe d’une détermination annuelle de ces ratios 
afin de tenir compte des décisions d’avancement de grade prises après avis de la 
Commission du personnel, 
Considérant que la commission du personnel s’est réunie le 20 octobre dernier, 
Considérant que le projet de détermination des ratios pour l’année 2012 a fait l’objet d’un 
avis du CTP le 15 décembre 2011, 
 
Il est proposé les ratios ci-après listés. 
 

5) Financement  
 

Le coût annuel des avancements de grade est d’environ  20 000 €. 
 
 

6) Proposition   
 

Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à l ’adoption des ratios 
d’avancement de grade suivants, pour l’année 2012 :  
 

Pour la catégorie A : 
 

• 100 % pour le grade d’ATTACHE PRINCIPAL 
• 66   % pour le grade d’ INGENIEUR  PRINCIPAL 

 
Pour la catégorie B : 

 
• 100 % pour le grade de TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 
 
Pour la catégorie C : 

 
• 100 % pour le grade d’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
• 54 % pour le grade d’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème   CLASSE 
• 66% pour le grade d’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère   CLASSE 
• 33 % pour le grade d’AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL 
• 100 % pour le grade d’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CLASSE avec examen 
• 17 % pour le grade d’ADJOINT ADMINISTRATIF  DE 1ère CLASSE sans  examen 
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Direction : Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE  2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Madame GRIS 
 
 
OBJET : Régime indemnitaire 
 
 

1) Présentation  
 
Dans le cadre de l’étude lancée sur le régime indemnitaire, en concertation avec les 
organisations syndicales, il est proposé d’actualiser les principes d’attribution de la prime 
de fonction versée mensuellement au personnel, dans la limite des crédits autorisés par la 
réglementation, en complément de l’instauration de la prime de service public destinée à 
reconnaître l’implication individuelle dans l’offre de service public local. 
 
Le tableau figurant au verso du rapport présente la situation actuelle et celle proposée. 
 
Le Comité Technique Paritaire est consulté sur ces modifications dans sa séance du 15 
décembre 2011. 
 
 

2) Financement  
 

Le coût de l’actualisation des primes de fonction s’élève à environ 240 000 €. 
 
 

3) Proposition   
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’actualiser le s primes de fonction. 
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Direction : Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE  2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Madame GRIS 
 
 
OBJET : Compte Epargne Temps 
 
 

1) Présentation  
 
Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) est la possibilité pour les agents de capitaliser des 
congés. Cette disposition est un droit pour les agents titulaires et non titulaires. 
Le présent rapport a pour objet de présenter la réglementation afin de définir les 
conditions de mise en œuvre du C.E.T. à Gonesse, après avis du Comité Technique 
Paritaire, réuni le 15 décembre 2011.  
 

I/ Principe: 

Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) a été instauré dans la Fonction Publique Territoriale 
par le décret du 26 août 2004 et le décret n°2010-5 31 du 22 mai 2010 vise à aligner le 
régime du C.E.T. des agents territoriaux sur le dispositif applicable à l’Etat. 
 
Ce dispositif individuel permet aux agents qui le souhaitent d’accumuler des droits à 
congés, sur plusieurs années, par report de congés annuels, de jours de R.T.T. ou de 
repos compensateur non pris. En cas de changement de collectivité, ces droits à congés 
sont conservés. 
 
L'instauration du CET est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs 
établissements publics ; certains aspects de sa mise en oeuvre doivent cependant être 
définis par délibération. 
 
Le CET ne peut être pris qu’en jour entier ; les demi-journées ou heures CET sont par 
conséquent impossibles. 
 
L’ouverture d’un compte est de droit dès lors que l’agent en fait la demande; il est informé 
annuellement des droits épargnés et consommés. 
 
Le 21 février 2008, un accord entre le gouvernement et les syndicats prévoyant 
d’assouplir les conditions d’utilisation des jours épargnés et différents modes de gestion a 
été conclu : 

 

- soit une utilisation en jours de congés, 
- soit une utilisation sous forme de monétisation par paiement immédiat, 
- soit une utilisation sous forme d’épargne-retraite via un reversement à la 

Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP). 
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A ce titre, il est important de souligner que les conditions de droit commun concernant les 
congés s’appliquent, à savoir : 

 

- le calendrier des congés annuels et des jours épargnés est fixé par l’autorité 
territoriale et les fractionnements et échelonnements sont déterminés en 
fonction des nécessités de service, 

- à l’exception des congés bonifiés, un agent ne peut être en congés plus de 31 
jours consécutifs, 

- tout refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être motivée 
par l’autorité territoriale, 

- l’agent a la possibilité d’exercer un droit de recours hiérarchique auprès de la 
collectivité, celle-ci statuant après avis de la Commission Administrative 
Paritaire. 
 

II/ Les conditions d’utilisation des droits épargnés : 

 

Bénéficiaires : Les agents titulaires et non titulaires ayant plus d’un an de service effectif 
peuvent demander l’ouverture d’un Compte Epargne Temps. Les agents stagiaires sont 
exclus de ce dispositif. 
 
Pour les agents en congé maternité, congé paternité, d’adoption ou accompagnement 
d’une personne en fin de vie,  l’utilisation des jours CET, à la demande de l’agent,  est 
systématiquement de plein droit s’ils sont pris à la suite de ces congés. 
 
Le C.E.T. peut être alimenté par des jours de congés annuels, à condition que l’agent ait 
déjà pris au minimum 20 jours de congés annuels dans l’année. 
 
Pour les agents en congés longue maladie, congés longue durée, en arrêt suite à 
accident de travail, l’alimentation du CET n’est possible qu’à condition que l’agent ait déjà 
pris 20 jours de congés annuels dans l’année en-cours. 
 
Le C.E.T. est plafonné à 60 jours. Dans cette limite, l’agent peut ainsi épargner 
l’intégralité du reliquat de congés dont il dispose après déduction des 20 jours de congés 
qu’il doit avoir utilisés au cours de l’année écoulée. 
 
Au delà de 60 jours, les jours ne pouvant être inscrits et non utilisés dans l’année sont 
définitivement perdus. 
 
Les congés bonifiés ne peuvent faire l’objet d’un report sur le Compte Epargne Temps. 
 
En tout état de cause, que le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de 
l’année écoulée soit inférieur, égal ou supérieur à 20, les 20 premiers jours ne peuvent 
être pris que sous forme de congé. 

 

La collectivité doit se prononcer sur deux aspects de sa mise en œuvre : 
- les jours pouvant alimenter le C.E.T. 
-  les options d’utilisation des jours inscrits sur le Compte Epargne Temps 

 

a. Jours pouvant alimenter le CET : 
 

Outre les congés annuels et les jours RTT, sur délibération du Conseil Municipal, le CET 
peut aussi être alimenté par des repos compensateurs, Heures supplémentaires, journées 
de récupérations liées aux astreintes, journées supplémentaires… 
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b. Options d’utilisation : 
 

Selon que la collectivité a ou non délibéré, trois options d’utilisation des droits à congés 
des jours afférents au C.E.T. sont à distinguer : 

 

- un maintien des jours sur le CET en jours utilisables au titre des congés, dans 
la limite de soixante jours. 

- une indemnisation forfaitaire variable en fonction de la catégorie hiérarchique à 
laquelle il appartient ; soit : 

 

- La prise en compte de ces jours au titre du régime de retraite additionnelle de 
la Fonction Publique (RAFP)(fonctionnaires uniquement). 
 

Ce n’est qu’au-delà de ces 20 jours capitalisés que l’agent peut exercer ces 3 options qui 
peuvent, le cas échéant se combiner dans les proportions qu’il souhaite. Le choix s’opère 
au plus tard le 31 janvier de l’année n+1. 

 

Le tableau ci-après donne une synthèse des possibilités ouvertes dans les conditions 
d’utilisation du C.E.T. 

 

Alimentation possible par : les congés annuels, les jours R.T.T., les repos compensateurs, les journées 
supplémentaires, les journées médaille. 
 
 Entre 1 et 20 jours Entre 21 et 60 jours A partir de 60 

jours épargnés 
Fonctionnaires  

 
 
 
 
Maintien automatique 
des jours épargnés 
pour une 
consommation sous 
forme de temps de 
congés 

Au choix de l’agent, une ou plusieurs de 
ces options, exercée avant le 31 janvier : 
 
prise en compte de tout ou partie de ces 
jours au titre du RAFP, 
indemnisation forfaitaire 
maintien de ces jours pour une 
consommation sous forme de temps de 
congés. 
 
Par défaut, prise en compte des jours au 
titre du RAFP 
 

 
 
 
 
 
Pas de 
possibilité 
d’épargner des 
nouveaux jours 
Les jours non-
consommés 
sont 
définitivement 
perdus Agents non 

titulaires et 
fonctionnaires 
non affiliés à la 
CNRACL 

Au choix de l’agent, une ou plusieurs de 
ces options : 
indemnisation forfaitaire 
maintien de ces jours pour une 
consommation sous forme de en temps de 
congés. 
 
Par défaut, indemnisation forfaitaire des 
jours excédant 20. 

 
 
 

2) Proposition   
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’instituer le Compte Epargne Temps au profit 
des bénéficiaires légaux. 
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Direction de l’Education 

Service Petite Enfance 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
RAPPORTEUR :  Madame MAILLARD 
 
 
OBJET : Approbation de signature d’un nouveau Contrat Enf ance Jeunesse  
 
La Commission du Développement Social du 12 décembr e 2011 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation  
 
La Ville bénéficie de financements complémentaires aux subventions de fonctionnement  
versées par la CAF pour différentes actions concernant la Petite Enfance, l’Enfance et la 
Jeunesse, notamment le relais assistantes maternelles, les centres de loisirs maternels, 
les mini-séjours et les postes de coordinateurs enfance et petite enfance. 
Le dernier Contrat Enfance Jeunesse est arrivé à échéance le 31 décembre 2010. 
Pour permettre le maintien du financement des actions antérieures, il est indispensable de 
le renouveler dès son arrivée à échéance. 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est issu de la fusion des anciens « Contrat Enfance » 
et « Contrat Temps Libre ». Toutes les actions de ces contrats sont maintenues et 
deviennent le « stock » des CEJ dont le financement reste acquis. Par contre, il diminue 
progressivement suivant le mode de dégressivité mis en place lors du précédent CEJ, 
c'est-à-dire un passage de 70 à 55 % du résiduel à charge de la Ville. 
Les nouvelles actions inscrites dans les CEJ sont financées à 55% du résiduel dans la 
limite d’un prix plafond. Elles restent dans le « flux » des actions nouvelles lors du 
renouvellement du CEJ, uniquement si les objectifs du précédent contrat sont atteints. 
 
Les anciennes actions maintenues au stock sont le relais assistantes maternelles (RAM), 
le poste de coordinateur petite enfance, l’éveil musical, les bébés nageurs, la ludothèque, 
les centres de loisirs, l’accueil périscolaire et les séjours vacances.  
Les actions maintenues dans le flux du CEJ sont le lieu d’accueil enfant parent (LAEP) 
Bétancourt, la réservation de berceaux dans la crèche People &baby, le poste de 
coordinateur enfance, les mini-séjours et séjours été, les accueils de loisirs et clubs.  
Les nouvelles actions ont été présentées et validées en bureau municipal à savoir 
l’extension du multi-accueil, la création d’une structure mixte dans la Maison de l’Enfance 
(comprenant une halte garderie, un RAM un LAEP), l’extension de l’agrément du RAM de 
St Blin, la réservation de 5 places dans la crèche de l’ARIMC. 
 
Des démarches sont en cours depuis le début de l’année pour le renouvellement de ce 
contrat Enfance Jeunesse. Toutes les fiches concernant les nouveaux projets mais 
également celles des anciennes actions reconduites, ont été transmises à la CAF. Nous 
sommes maintenant en attente de l’élaboration du nouveau contrat qui ne pourra 
intervenir après étude par la CAF de l’ensemble des projets de renouvellement des CEJ 
du Val d’Oise. En effet, les subventions qui nous seront attribuées, sont déterminées à 
partir d’une enveloppe globale répartie selon les projets des Villes et les critères de 
priorité définis par la CAF. Nous n’avons donc aucune certitude que nos projets seront 
financés, ni à quelle hauteur ils le seront. 
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Dès réception, le contrat enfance jeunesse sera soumis à l’avis du conseil municipal pour 
entériner le contenu avant signature prévue pour le 1er trimestre 2012. 
 
Ce contrat est signé pour une durée de 4 ans, à effet du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2014. 
 
 

2) Financement  
 
Les recettes attendues seront inscrites sur les budgets prévisionnels de 2012 à 2015.  
 
 

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r la signature de Monsieur le 
Maire du nouveau Contrat Enfance Jeunesse avec effe t au 1 er janvier 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 13 

Direction des Finances 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

OBJET : Débat d’Orientations Budgétaires pour 2012 – Bud get Principal 

 
La Commission des Finances du 13 décembre 2011 s’es t prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

1) Présentation  
 

Le débat d’orientations budgétaires est le premier acte de la préparation du budget. Il 
s’inscrit dans un contexte marqué par une crise économique, sociale, financière, très 
grave. Trois ans après la chute de la banque Lehman Brothers, la « moralisation du 
capitalisme » évoquée par Nicolas Sarkozy ne s’est toujours pas produite. Pire, le constat 
de faillite est cruel : alourdissement de la dette, accroissement des déficits, flambée du 
chômage, destruction des emplois, chute du pouvoir d’achat. Bref, ce sont les peuples qui 
souffrent et qui paient la facture. 
 
I – L’ENVIRONNEMENT GENERAL DE PREPARATION DU BUDGE T 2012. 

A – Les finances publiques en 2012 : durcissement de la pol itique d’austérité 

 
LE GOUVERNEMENT IMPOSE PARTOUT L’AUSTERITE 
 
La cure d’austérité imposée par le Gouvernement avec 2 plans en seulement quelques 
semaines montre à l’évidence l’incapacité de Nicolas Sarkozy à relever les défis. Le 
président ne s’est pas seulement trompé de prévision. Il se trompe de politique 
économique. Après avoir multiplié les cadeaux fiscaux sans se préoccuper des déficits, il 
enchaine les plans d’austérité sans se soucier des effets dévastateurs sur la croissance et 
le chômage. 
 
Réduction aveugle des dépenses publiques et des dotations en direction des collectivités 
locales, subventions absurdes aux heures supplémentaires qui freinent l’embauche, 
baisse de 12 % du budget de l’emploi, ponction sur le pouvoir d’achat des ménages avec 
de nouvelles taxes et prélèvements. Le Gouvernement installe et organise la récession. 
Les industries ferment, les plans de licenciements se multiplient, la croissance est en 
chute libre et la dette s’accroit. 
 
Deux chiffrent montrent la dureté de la crise dans notre pays : 700.000 chômeurs de plus 
depuis l’élection de Nicolas Sarkozy (dont 34.000 en octobre dernier) et 700 milliards de 
dette supplémentaire. Il est grand temps de stopper la casse. Dans ce contexte, ce sont 
toujours les plus faibles qui sont les plus durement touchés. Lors de la journée mondiale 
du refus de la misère, le 17 octobre dernier, Médecins du Monde notait, qu’une étape 
supplémentaire avait été franchie en 2011 dans le rejet des plus vulnérables hors du 
système solidaire d’accès aux soins. A la recrudescence de la pauvreté, s’ajoutent des 
mesures gouvernementales qui vont à l’encontre des enjeux de santé publique. 
Les effets de cette dure politique sont visibles sur le terrain y compris à Gonesse et sont 
dramatiques pour les personnes et surtout les enfants. Les dernières études de 
l’observatoire des inégalités montrent que le nombre de pauvres a augmenté de 600.000 
personnes en 5 ans et que 13.5 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, 
soit 8.2 millions de personnes. Dans cette période de crise, les écarts entre les plus riches 
et les plus pauvres se sont encore creusés. Telle est la politique menée par Nicolas 
Sarkozy et son gouvernement. 
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UNE POLITIQUE FINANCIERE INJUSTE 
 
La politique financière et fiscale de la France est non seulement injuste. Elle est, en plus, 
un pilotage à vue. En 2012, la charge annuelle de la dette atteindra 50 Mds d’euros, soit 
presque autant que la recette de l’impôt sur le revenu. L’endettement public cumulé est au 
30 juin 2011 de 1692 Mds d’euros soit un quasi doublement depuis 2002. Le projet de 
budget 2012 comprend près de 75 Mds d’euros de niches fiscales. Elles ont doublé 
depuis 2002. Voilà la facture de la droite UMP. Le déficit public global avoisinera les 100 
Mds d’euros en 2011. Et la droite ose parler de règle d’or pour un déficit zéro. La 
croissance fixée à 1.75 % puis à 1 % est vraiment illusoire. Après avoir prédit 2 %, le 
gouvernement recule sans cesse. Elle sera très en dessous des 1 %. Le volume des 
richesses produites sera au même niveau qu’en 2007. Le 2ème plan d’austérité de 11 
milliards prévoit une augmentation de la pression fiscale, des taxes nouvelles dont celle 
des mutuelles qui aggravent encore l’injustice. 
Comme les années précédentes, la loi de finances 2012 impose aux collectivités 
territoriales une contribution à l’effort de redressement des comptes publics de l’Etat. Les 
concours financiers de l’Etat et les compensations fiscales seront donc impactés par ces 
mesures. Le gel des dotations de l’Etat se traduira par une perte supplémentaire de 
ressources pour la commune. Le Gouvernement prétend agir sur les déficits publics et 
demande aux acteurs publics de participer à la réduction de la dette de l’Etat. Les 
conséquences ne sont pas neutres pour les communes En chute constante ces dernières 
années, les collectivités locales supportent 70 % de l’investissement public. Les priver de 
moyens pour réaliser les équipements c’est casser la croissance et l’emploi, c’est vouloir 
imposer l’austérité aux collectivités territoriales. 
 
B – La loi de finances 2012 : les collectivités locales sous pression 

 
1 – Le gel des concours financiers de l’Etat aux collec tivités locales . 

2012 consacrera la diminution des dotations d’Etat. Le Gouvernement a décidé 
d’appliquer aux collectivités locales une très dure cure d’austérité qui va frapper de plein 
fouet le fonctionnement des services et aussi l’investissement. Alors que les collectivités 
locales participent pour 70 % de l’investissement public, les contraintes imposées par le 
Gouvernement fragilisent encore davantage le niveau des investissements. Avec comme 
conséquence directe, la baisse de la croissance, la chute des activités des entreprises et 
donc la montée du chômage. 

 

- La Dotation Forfaitaire 

La dotation forfaitaire comprend cinq composantes dont les montants sont désormais 
fixés par la loi de finances : 

- Dotation de base (population) = montant gelé au niveau de 2010 car déjà gelé en 
2011 

- Dotation superficie = montant gelé au niveau de 2010 car déjà gelé en 2011 

- Dotation de garantie = diminution évaluée à 3.5 % du montant attribué en 2011 

- Dotation de compensation de la part salaire = minoration en tant que besoin en 
cas d’insuffisance de financement de l’accroissement des composantes évolutives 
de la dotation forfaitaire. 

 

-La DSU-CS : Dotation de Solidarité Urbaine et de C ohésion Sociale 
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La loi de Finances 2012 fixe des critères de répartition de la DSUCS équivalents à ceux 
en vigueur actuellement. Cependant, la masse de crédits à redistribuer étant gelé, ce qui 
sera attribué d’un côté pourra être repris de l’autre. Ce système ne peut que pénaliser un 
nombre important de collectivités éligibles à la péréquation. Par ailleurs, la notion de 
potentiel fiscal et de potentiel financier a été redéfinie afin de tenir compte des nouveaux 
impôts économiques qui se sont substitués à la taxe professionnelle. Les modifications de 
cet indicateur essentiel dans la répartition de la DSUCS, du FSRIF, de la DDU risquent 
d’entrainer des conséquences importantes sur l’attribution en 2012 de ces dotations de 
péréquation. Elles ont représenté en effet pour Gonesse plus de 4 millions d’euros en 
2011. 

2- La création du fonds national des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC). 

La principale nouveauté de ce PLF réside pour les collectivités dans la création du FPIC 
qui introduit au plan national une redistribution des richesses dites horizontales entre 
collectivités. Ce fonds montera en charge linéaire avec un volume de ressources de 250 
M€ en 2012 pour atteindre 1 Mds € en 2015 (soit 2 % des recettes fiscales communales). Il sera 
alimenté par un prélèvement sur les bases fiscales d’unités territoriales constituées par 
les communes et leurs groupement (les communes isolées comme Gonesse seront prélevées 
isolement). 
 

3- Les autres dotations de fonctionnement intéressant la commune 

Le montant de certaines dotations de fonctionnement et d’investissement est à nouveau 
gelé en 2012 comme en 2010 et 2011. La loi de Finance reconduit donc en 2012 le 
montant attribué en 2011 pour les dotations suivantes dont bénéficie la ville : 
 

• La Dotation Générale de Décentralisation, dotation de transfert de compétence, 
qui finance essentiellement au sein de la commune le service d’Hygiène et de 
Santé 
• La Dotation Spéciale Instituteurs 
• La Dotation relative à l’enregistrement des demandes et la remise des titres 
sécurisés (stations pour passeports biométriques) 

 
Ces dotations financent des transferts de compétence, de charge ou des exonérations 
décidées par le législateur. Cette nouvelle perte de pouvoir d’achat compte tenu de 
l’inflation et de l’évolution de la masse salariale devra nécessairement être financée par 
des mesures d’économie au sein du budget communal. 

Le FCTVA est désormais exclu du périmètre de l’enveloppe normée. L’enveloppe allouée 
à ce fonds en 2011 diminue de 8.8 % encore plus qu’en 2011. 
 

4- Evolutions des compensations d’exonérations 

Depuis de nombreuses années, les compensations d’exonérations (mesures décidées par le 
législateur ces 30 années notamment en matière de taxe professionnelle) servent de variables 
d’ajustement au gel en valeur des concours financiers aux collectivités locales. En 2012, il 
est prévu une minoration de 14.5 % par rapport à 2011 sur une grande partie de ces 
compensations. A titre d’illustration, la ville a vu sa compensation d’exonération à la TP 
diminué de près de 300 000 € en 3 ans. Pour 2012, ces pertes de recettes fiscales 
évaluées à plus de 100 000 € s’ajoutent aux autres diminutions de produits. 

 

III– LES GRANDS AXES DE LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2012 

Malgré un environnement défavorable, la municipalité a l’ambition dans le cadre des 
projets portés par la majorité municipale d’allouer les moyens financiers nécessaires à la 
préservation des services aux Gonessiens, d’accompagner le développement de la ville 
par le maintien d’une politique d’investissement active, d’agir pour contenir les dépenses 
de gestion tout en maîtrisant la pression fiscale. 
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A – Les ressources de fonctionnement ; une stagnati on qui se confirme. 

L’année 2011 a été marquée par d’importants changements de la structure de la fiscalité 
locale. En effet, de nouvelles ressources fiscales ainsi que des transferts fiscaux entre 
collectivités sont venus compensés la suppression de la taxe professionnelle. Cette 
dernière est remplacée par de nouveaux impôts économiques. 
 

-La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) qui correspond à l’ancienne part foncière 
de TP devrait connaitre une évolution favorable grâce à la livraison de nouveaux locaux 
commerciaux et l’ouverture de nouvelles enseignes sur les Zac Entrée Sud et desTulipes. 

 

-La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) est assise sur la valeur 
ajoutée à un taux uniforme et progressif  compris entre 0 et de 1.5 % du chiffre d’affaires 
sur tout le territoire national. L’assiette de la CVAE est affectée aux territoires en fonction 
de la valeur ajoutée produite. En raison des difficultés d’évaluation précise de cet impôt 
confirmées DGFIP, la ville ne bénéfice, à ce jour, d’aucune garantie de recouvrer le 
montant notifiée en 2011. 

 

Concernant les autres composantes du panier fiscal (IFER (Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux) et TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales), la ville ne disposant 
d’aucun indicateur pour évaluer ces produits, les montants perçus en 2011 seront 
reconduit en 2012. 

Dans la même logique, les dotations de garantie de ressources de la TP (DCTP dotation de 
compensation de la taxe professionnelle et FNGIR fonds national de garantie des ressources) dont les 
montants seront désormais figés figureront au budget à hauteur du produit notifié en 
2011. 

 

Notons par ailleurs que la loi de Finances a fixé la revalorisation forfaitaire des valeurs 
locatives cadastrales pour 2012 est fixée à 1.8 %. 
 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères financera en 2012 les prestations 
habituelles inscrites en dépenses de fonctionnement et d’investissement. La municipalité 
devrait poursuivre sa politique en matière d’implantation de conteneurs enterrés qui 
constitue sur le quartier de la Fauconnière une vraie réussite. 

 

La TEOM à Gonesse avec un taux de 4.26 % reste un des taux les plus bas des 
communes comparables du Val d’Oise. Comme en 2011, la TEOM intégrera en 2012 une 
part d’investissement liée à l’implantation des conteneurs enterrés sur le territoire 
communal. En 2012, le choix du quartier qui bénéficiera de cette prestation n’est pas 
encore arrêté. 
 
Les subventions 

 

Les projets d’activités des services municipaux seront finalisés en vue de la mobilisation 
des fonds encore disponibles (CUCS, programmation régionale..). Il est important de noter la 
forte chute depuis 4 ans des crédits politique de la ville alloués par l’Etat aux collectivités 
locales et la suppression brutale par le Conseil Général de cette enveloppe financière 
affectée à ce type de projets (140 000 €). Le Conseil Général va encore augmenter la 
taxe foncière pour la 2ème année consécutive, supprimer des crédits aux collectivités et 
diminuer les subventions aux associations. 
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Les produits des services et du domaine 

La prévision budgétaire 2012 intégrera une diminution de ce poste de recette compte tenu 
des plans d’austérité qui affectent le pouvoir d’achat des ménages et en particulier les 
contribuables modestes gonessiens. 

 

B – Les principales dépenses de fonctionnement : un e gestion maîtrisée des 
charges 

Les charges de fonctionnement demeurent difficilement compressibles dans la mesure où 
les contraintes extérieures (hausse du coût des matières premières, des énergies 
fossiles) et les mesures d’austérité du Gouvernement  (hausse du taux de tva réduit de 
5.5% à 7%) pèsent sur les achats courants et l’activité des services.  

La stagnation de nos ressources de fonctionnement implique de maîtriser les dépenses 
de fonctionnement tout en préservant  la qualité du service rendu à la population. 

 

L’évolution des charges de personnel 

Ce premier poste de dépense de la section de fonctionnement constitue un enjeu majeur 
pour l’équilibre général du budget. Le projet de budget primitif 2012 sera élaboré en 
estimant l’ensemble des nouvelles charges qui s’imposent à la commune et qui 
impacteront ce chapitre budgétaire (glissement vieillesse technicité, mesures en faveur du pouvoir 
d’achat des agents communaux, revalorisations indiciaires, augmentations de cotisations patronales, 
remplacements ou recrutements programmés). Il prendra en compte les besoins en personnel liés 
à la réorganisation des services. La Municipalité a mis en œuvre en 2011 la création du 
régime indemnitaire complémentaire pour un cout évalué à 300.000 €. Ces efforts 
financiers importants seront intégrés dans le budget primitif. Cette démarche en faveur du 
pouvoir d’achat des agents communaux sera poursuivie par la poursuite de la réflexion 
sur la revalorisation de la prime annuelle et ce au regard des capacités financières de la 
ville. 
 
Les subventions, participations et contingents 

Dans la période d’austérité que nous connaissons, le CCAS et la Caisse des Ecoles 
constituent des interlocuteurs pour les plus modestes qui ont besoin d’un soutien 
financier. Les crédits affectés aux participations de la ville à ces établissements (CCAS, 
Caisse des Ecoles) intégreront ces besoins sociaux et ceux induit par l’ouverture de 
l’équipement intergénérationnel. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) devrait subir en 2012 une hausse de l’ordre de 2 %. 

 

Les frais financiers 

Les crédits affectés au poste intérêts de la dette prennent en compte la structure 
d’amortissement de la dette. Les opérations de sécurisation de la dette menées entre 
2009 et 2011 se traduiront par une hausse des charges financières. En contrepartie de ce 
surcoût la ville dispose dorénavant d’une lisibilité à long terme sur la durée résiduelle 
d’amortissement de nos emprunts. Face à une conjoncture défavorable sur les marchés 
financiers, cette sécurisation de la dette permet à la ville de se prémunir définitivement 
contre tout risque de dégradation des taux. C’est une forte garantie pour l’avenir. 

 

C – Les dépenses d’aménagement : un investissement pour l’avenir 

La ville a fait le choix depuis plusieurs années de mettre en œuvre une politique 
dynamique d’investissement au service des habitants. Les nombreux aménagements qui 
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se sont succédé depuis 15 ans ont contribué à valoriser profondément tous les quartiers 
de la commune et à accroitre l’attractivité de Gonesse. 
Face à la crise, la municipalité souhaite encore privilégier l’investissement. L’année 2012 
sera marquée par le lancement de nouveaux programmes d’investissement et par la 
poursuite des opérations engagées ou en cours d’achèvement. L’école élémentaire Roger 
Salengro sera achevée en septembre prochain. La rénovation nécessaire du 
commissariat de Gonesse sera lancée. D’autres opérations importantes seront mises en 
œuvre. Le réaménagement du Parvis du collège Philippe Auguste et de la rue de 
l’Eglantier sera réalisé, le chantier pluriannuel de la Zac Multisites sera poursuivi.  

Il s’agit là d’illustrations non exhaustives du programme dynamique de travaux qui sera 
pris en compte sur l’exercice budgétaire. La ville débloquera les crédits nécessaires à 
l’entretien de son patrimoine dans tous les secteurs d’activité qu’il s’agisse des écoles 
primaires ou maternelles, des complexes sportifs, des bâtiments administratifs, des 
équipements culturels ou de la voirie communale. 

 

D – Les recettes d’Investissement : le tarissement des financements extérieurs 

Les collectivités locales sont désormais confrontées à la réduction de la ressource 
disponible amplifiée par le gel des dotations d’Etat, la participation des acteurs publics à 
l’effort de réduction des déficits et la suppression de la taxe professionnelle. L’Etat s’est 
désengagé depuis longtemps du financement des opérations d’investissement du secteur 
local. 

Le Département à travers son dispositif d’aide aux dépenses d’investissement des 
communes a fortement réduit ses aides. La ville a ainsi été informée que le Conseil 
Général ne financerait qu’à hauteur de 40 000 € l’aménagement et la sécurisation de 
l’avenue Léon Blum alors cette opération devait bénéficier d’une subvention de 413.000 € 
dans le cadre du contrat départemental. Dans le même registre, la subvention de 749 000 
€ promise par le Conseil Général pour la construction du gymnase La Madeleine serait 
réduite à néant. Voilà la nouvelle politique de la droite au Conseil Général. Les crédits de 
la Région seront aussi mobilisés pour conforter nos projets. 

 
La ville qui a été éligible en 2011 à La Dotation de Développement Urbain, dotation de 
péréquation, sollicitera à nouveau l’Etat  pour bénéficier de cette dotation exceptionnelle. 
 
L’emprunt est toujours un élément important du financement des projets d’aménagement 
des collectivités locales. En 2012, l’emprunt sera donc mobilisé à un niveau qu’il 
conviendra d’évaluer en fonction des autres dotations financières sans alourdir la dette. 
Le FCTVA et la TLE fourniront en outre une ressource indispensable à l’équilibre de la 
section d’investissement. 

 

Gonesse doit faire face à l’austérité imposée par le Gouvernement et le Président de la 
République. Mais Gonesse doit aussi relever les défis pour répondre aux attentes des 
Gonessiens, pour poursuivre la valorisation de notre ville et surtout pour ne laisser 
personne sur le bord du chemin. Cette démarche solidaire sera au cœur de notre action. 

 

2) Proposition  
 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre connaissance de ce rapport sur les 
orientations budgétaires du budget principal pour l’année 2012 qui permettra d’introduire 
le débat devant intervenir en séance du Conseil Municipal conformément aux dispositions 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Direction des Finances 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Débat d’Orientation Budgétaire 2012 – Budget Ass ainissement 

 
 

1) Présentation  
 
Au terme du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat sur les orientations 
générales du budget doit avoir lieu dans les deux mois précédant celui-ci. Le débat 
d’orientations budgétaires constitue la première étape vers le vote du budget annuel. 
 
Il permet pour le budget annexe assainissement de discuter des priorités affichées dans 
le budget primitif en particulier en matière de dépenses d’équipement qui constitue le 
cœur de l’activité de ce service. 
 
Pour mémoire, le budget spécifique assainissement identifie toutes les dépenses et les 
recettes en lien direct avec la gestion  du réseau eaux usées de la voirie communale. 
 
 
I – DEFINITION DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
 
L’objectif du service pour 2012 est de poursuivre la politique communale engagée depuis 
plusieurs années sur le réseau d’assainissement. 
 
Il s’agit, en l’occurrence, de réhabiliter ou de moderniser les infrastructures existantes en 
lançant de manière concomitante des travaux sur la voirie et sur le réseau eaux usées 
mais également d’assurer les interventions d’entretien ou de maintenance sur les sites 
concernés (fuites, dégorgements). 
 
Les points évoqués se traduisent par un affichage de ces objectifs sur le plan financier. 
 
 

2) Financement  
 
 
II – LES PERSPECTIVES BUDGETAIRES  
 
De par sa spécificité, l’essentiel de l’activité du service se concentre sur la section 
d’investissement. A ce stade la préparation budgétaire, les travaux sur le réseau 
d’assainissement communal avoisineront un montant de 400.000,00 € financés en 
majeure partie par des crédits reportés. La programmation des travaux est en cours de 
finalisation. Les recettes d’investissement  sont assurées par les subventions de nos 
partenaires financiers (Agence de l’Eau, Conseil Général) le FCTVA ou les dotations aux 
amortissements. 
 
 
           …/… 
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Au chapitre des dépenses d’exploitation, les crédits ouverts au titre du BP 2012 devraient 
être reconduits à un niveau proche de celui de 2011. Les principaux postes de dépenses 
nécessaires au bon fonctionnement du service seront constitués par : 
 

� Les charges de personnel du technicien chargé de la gestion du service 
� Les frais financiers (intérêts des emprunts) 
� Les dotations aux amortissements 
� La rémunération du concessionnaire (Veolia) 
� Les travaux d’entretien courant du réseau d’assainissement. 

 
Au final, la progression des dépenses devrait rester dans des proportions très limitées. 
 
Au chapitre des recettes d’exploitation, la redevance d’assainissement, recette principale 
de la section, la prime Aquex  et les taxes de raccordement devraient rester stables. En 
effet, les ressources financières actuelles de ce budget annexe devraient permettre 
d’assurer à nouveau pour 2012 son autonomie financière. 
 
 
 

3) Proposition  
 
Au terme de cet exposé, il est demandé au Conseil Municipal de prendre connaissance 
de ce rapport sur les orientations budgétaires du budget Assainissement pour l’année 
2012 qui permettra d’introduire le débat devant intervenir en séance du Conseil Municipal 
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Direction des Finances 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Débat d’Orientation Budgétaire 2012 – Budget Eau  

 
 

1) Présentation  
 
Le Conseil Municipal est appelé, conformément à l’article L2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à exprimer dans le cadre du débat d’orientations budgétaires 
ses orientations et ses priorités retenues pour le prochain exercice avant l’adoption du 
budget primitif Eau 2012. Ce budget annexe identifie toutes les opérations en dépenses et 
en recettes dans le domaine de l’acheminement et l’alimentation en eau potable de la 
commune. 
 
 
I- DEFINITION DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
 
L’exercice 2012 devrait consacrer la poursuite de chantiers sur les infrastructures du 
réseau eau potable qui s’inscrivent dans un cycle pluriannuel. Les travaux de fermeture 
des forages d’adduction d’eau potable se sont achevés au troisième trimestre 2011 alors 
que la réhabilitation de la structure des châteaux d’eau se poursuit. Le démarrage des 
travaux de liaison de la canalisation Oise/Marne constituera la principale opération qui 
s’engagera effectivement en 2012 .C’est la ville de Garges les Gonesse qui assure la 
maitrise d’ouvrage de cette opération. 
 
Le retard pris sur la phase d’étude préalable nécessaire au lancement de ces travaux  ont 
conduit au report des crédits initialement prévu au BP 2011. 
 
En conséquence, compte tenu de cette situation, le programme d’investissement 2012 
sera financé pour l’essentiel par les crédits  reportés de l’exercice précédent. 
 
Ce projet qui concerne le patrimoine communal impacteront principalement la section 
d’investissement du budget 2012.Des crédits seront, par ailleurs, provisionnés pour faire 
face aux travaux curatifs et aux interventions d’urgence du réseau eau potable. 
 
 

2) Financement  
 
 
II – LES MOYENS FINANCIERS A METTRE EN ŒUVRE  
 
Au chapitre des dépenses et des recettes d’exploitation, les frais financiers et le virement 
à la section de fonctionnement devraient absorber l’essentiel des crédits budgétaires. Ils 
seront couverts par la redevance de distribution d’eau dont le montant pourrait être 
revalorisé  dans le cadre des travaux programmés 
 
 
           …/… 
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Sur le plan du programme d’investissement, l’essentiel des crédits budgétaires sera 
affecté au lancement de travaux d’infrastructure présentés précédemment. 
 
Le poste Remboursement en capital de la dette constituera l’autre pôle de dépenses. Des 
concours financiers extérieurs seront recherchés auprès de nos partenaires institutionnels 
afin de contribuer au financement des  opérations subventionnables. 
 
C’est sur ces grands axes définis ci avant que s’appuiera l’établissement du budget 
primitif Eau 2012.  
 
 

3) Proposition  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre conn aissance de ce rapport sur les 
orientations budgétaires du budget Eau pour l’année  2012 qui permettra 
d’introduire le débat devant intervenir en séance d u Conseil Municipal 
conformément aux dispositions du Code des Collectiv ités Territoriales. 
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Direction des Finances 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 

OBJET : Débat d’Orientation Budgétaire 2012 – Budget Ate liers Locatifs 

 
1) Présentation  

 
Le Conseil Municipal est appelé, conformément à l’article L2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales à exprimer ses orientations et ses choix généraux avant 
l’adoption du Budget annuel. 
 
Pour le budget annexe des ateliers locatifs, il conviendra d’aborder le contexte spécifique 
du site puis de définir les orientations 2012 avant d’en examiner les incidences 
budgétaires. 
 
 
I - LE CONTEXTE ECONOMIQUE DES ATELIERS  
 
La Ville est propriétaire du site depuis juin 2003. La gestion en régie municipale de ce 
pôle d’activité économique constitue après plus de 7 ans de fonctionnement une réussite 
certaine malgré les difficultés inhérentes à ce type d’activité locative. Les locataires sont 
en effet toutes de jeunes entreprises dont le taux de survie à 5 ans est peu élevé d’après 
les statistiques officielles. Le site de Gonesse demeure par ailleurs, attractif grâce la 
compétitivité des loyers proposés aux entreprises.  
 
 
II - DEFINITION DES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRE S 
 
La ville envisage d’implanter à moyen terme sur le site des ateliers locatifs le Centre 
Technique Municipal. Dans l’intervalle, l’axe prioritaire pour 2012 qui s’inscrit dans la 
continuité des précédents budgets consiste à offrir aux locataires des conditions d’accueil 
adaptées pour  l’activité économique sur le site : 
 

• En continuant d’offrir aux locataires des ateliers en parfait état d’utilisation, 
• En veillant à recouvrer les loyers des derniers locataires, condition de l’autonomie 

financière de ce budget, 
� En proposant des loyers (charges comprises) attractifs, compétitifs au regard des 

conditions du marché immobilier.  
 
L’élaboration du budget primitif 2012 s’appuiera sur les priorités définies ci-avant qui 
s’inscrivent dans le prolongement des exercices passés. 
 
 

2) Financement  
 
III - LES INCIDENCES BUDGETAIRES  
 
Elles s’articulent autour des points suivants : 
 

1- Dépenses de fonctionnement. 
 
Compte de la nouvelle situation du site, le budget prévisionnel 2012 relatif aux charges 
générales devrait se traduire par une diminution des différents postes de dépenses. A titre 
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indicatif, les principales dépenses à prévoir dont les montants prévisionnels restent à 
définir sont les suivantes : 
 

� Rémunération du mandataire 
� Entretien espaces verts et bâtiments 
� Taxes foncières et TEOM 
� Frais financiers 
� Dotations aux amortissements 

 
2- Recettes de fonctionnement 

 
Le volet ressources se résume à deux lignes budgétaires : loyers et charges locatives. Ils 
subiront une diminution significative compte tenu du départ de certains locataires en  
2011. 
  

3- En matière d’investissement 
 
Le remboursement en capital de la dette constitue le principal poste de dépense de cette 
section. 
 

4- Le financement des investissements. 
 
Il sera assuré par le virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement et par la dotation aux amortissements. 
 
En conclusion, il est nécessaire de préciser que le débat d’orientations budgétaires n’a 
aucun caractère décisionnel. Par conséquent, les éléments d’informations financiers 
présentés pourront faire l’objet de modifications dans les prochaines semaines et ne 
préjugent pas du budget primitif qui sera présenté en janvier prochain. 
 
 

3) Proposition  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre connaissance de ce rapport sur les 
orientations budgétaires du budget des ateliers locatifs pour l’année 2012 qui permettra 
d’introduire le débat devant intervenir en séance du Conseil Municipal conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction des Finances 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Décision Modificative n° 1 au Budget Primitif Pr incipal – Année 2011. 

 
PIECE(S) JOINTE(S) : 1 document budgétaire. 
 
 

1) Présentation  
 

La décision modificative n° 1 au Budget Primitif 20 11 intègre les derniers ajustements 
nécessaires en dépenses et en recettes de l’exercice.  

 

Cette décision modificative permettra d’actualiser les crédits votés au Budget Primitif et 
ajustés au Budget Supplémentaire sur les sections de Fonctionnement et 
d’Investissement : 

 

� Par l’inscription de crédits complémentaires ou la diminution de crédits sur certains 
postes de dépenses, 

�  
� Par l’actualisation de certains postes de recettes, 
 

� Par des transferts de crédits entre chapitres ou entre sections. 
 

Ces modifications sont rendus nécessaires pour assurer l’exécution du budget jusqu’au 
31 décembre prochain 

 

2) Financement  
 

La présentation générale de l’équilibre financier de la décision modificative n°1 au Budget 
Primitif 2011 Principal est, par conséquent, la suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 0 € 
Recettes :   0 €  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 19.000,00 € 
Recettes :   19.000,00 € 
 
 

3) Proposition  
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative n° 1 au 
Budget Primitif  Principal 2011. 
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Direction : Aménagement Urbain 
Secteur Patrimoine Bâti 
Service Foncier 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011  
 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR : Madame GRANGER  
 
 
OBJET : Désaffectation et déclassement du marché couvert en vue de l’installation 
d’un magasin alimentaire «  Casino Shop ». 
 
 

1) Présentation  
 
Dans le cadre de la politique de soutien au commerce de proximité, les études menées 
par des cabinets extérieurs spécialisés, ont toutes souligné la nécessité d’implanter une 
surface commerciale de taille moyenne dans le centre ancien, commerce qui tiendra le 
rôle de locomotive. 
 
Cette opportunité s’est récemment présentée à la commune par le biais de la SAS 
Distribution CASINO, intéressée par le marché couvert qui représente une surface de 530 
m² mais dont l’activité décline progressivement. Ainsi un magasin alimentaire «  Casino 
Shop » pourrait être installé dans ce bâtiment communal. Ce nouveau concept de surface 
alimentaire permet un accueil clientèle plus convivial grâce à son aménagement intérieur 
tout en courbe. La surface de vente est évaluée à 426 m². Le bâtiment conservera sa 
structure bois et la toiture existante.  
 
Pour installer ce commerce dans ce bâtiment communal, il convient au préalable de 
prononcer le déclassement de ce bien du domaine public, après constatation de la 
désaffectation par la police municipale (rapport du 1er décembre 2011). 
 
Le bien fera désormais partie du domaine privé communal et pourra faire l’objet d’un bail 
commercial. L’ouverture du magasin est envisagée en Mars 2012 après quelques travaux 
de modification du parking situé à l’avant du marché couvert. 
 
Parallèlement, afin de relier le Casino Shop aux commerçants de la rue de Paris et de la 
rue Général Leclerc, il est envisagé d’installer des petits commerces au rez-de-chaussée 
de la propriété communale située au n°4 de la place  Général De Gaulle (ancienne 
propriété de la CPAM). Ainsi, un véritable parcours commercial sera créé entre l’actuel 
marché couvert et la place du 8 Mai 1945 et de la Liberté. 
 

2) Proposition  
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de DECLARE R la désaffectation du 
marché couvert, propriété communale, sise place du Marché et de prononcer son 
déclassement du domaine public communal. 
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Cabinet du Maire 

Service : Logement 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur le Maire 
 
 
OBJET : approbation et signature de l’avenant N°1 à la co nvention de délégation 
partielle du contingent préfectoral à la ville de G onesse 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : avenant N°1 
 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permet à notre 
commune de bénéficier depuis le 26 février 2007 de la délégation partielle des logements 
locatifs sociaux du contingent préfectoral (hors les 5% du contingent réservé aux 
fonctionnaires). 
 
Cette convention a été renouvelée pour 3 ans par délibération du Conseil Municipal du 20 
mai 2010 et expirera le 31 décembre 2012. 
 
Conformément à l’article 1er relatif à la portée de la délégation, la Préfecture adresse à la 
Ville une avenant prenant en compte les logements neufs du contingent préfectoral, 
délégués à la commune de Gonesse. 
 
Pour rappel, le Préfet délègue au maire les droits de réservation qui lui sont alloués aux 
termes des articles L 441-1 et R 441-5 du code de la construction et de l’habitation valant 
sur : 

- Le contingent prioritaire existant défini sur la liste annexée 
- Les logements futurs à construire sur sa commune 

 
Cette délégation est assortie d’engagements respectifs. 
 
En effet, la commune doit s’engager :  
 
a) A reloger des familles sur les nouveaux programmes qui répondent aux critères 

déterminés par les accords collectifs pour 15% tous contingents confondus  
 

b)  A favoriser le relogement annuel de 25 familles répondant aux critères des accords 
collectifs départementaux 
 
Un minimum de 10% des familles sans lien de résidence ou d’emploi avec la 
commune devra être relogé annuellement sur les logements sociaux de la ville et sur 
chacun des contingents préfectoral et communal 

 
c) A délivrer le numéro régional unique à tout demandeur de logement 
 
 
L’Etat s’engage quant à lui : 
 
- A proposer en priorité des accords collectifs sur le patrimoine dont il conserve la 

gestion 
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-  A reloger sur son contingent tout ménage déclaré prioritaire et urgent par la 
commission de médiation du Val d’Oise, en vertu de la loi DALO et après avis du 
Maire 

 
 
Cette convention pourra être renouvelée au vu d’un bilan contradictoire tiré à l’issue de la 
période triennale. 
 
Au cas où les relogements constatés annuellement s’avéraient très éloignés des objectifs 
fixés, ou si le rattrapage sur la construction nouvelle n’était pas réalisé, le préfet ou le 
Maire pourra mettre un terme à la convention à la fin de chaque exercice. 
 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser le Maire à 
signer l’avenant N°1 à la convention de délégation partielle du contingent 
préfectoral à la ville de Gonesse. 
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Direction : des Actions Culturelles 

 Service : Ecole Municipale de Musique, Danse et Th éâtre 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur PIGOT 
 
 
OBJET : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association des 
parents d’élèves de l’Ecole Municipale de Musique, Danse et Théâtre « Artistes en 
herbe » pour l’année 2011 
 
 
 

1) Présentation  
 
De par leurs actions de promotion des activités de l’Ecole Municipale de Musique, Danse 
et Théâtre et de la Direction des Actions Culturelles, l’association « Artistes en herbe » est 
un acteur incontournable de la vie locale. Leurs contributions participent à l’intérêt général 
et à l’animation de la ville.  
 
 

2) Financement  
 
Les crédits sont prévus au budget 2011 compte 6574 – Enveloppe  15220 (600€)  
 

3) Proposition  
 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’attribue r une subvention de 
fonctionnement  de 600 € à l’association « Artistes  en herbe » pour l’année 2011. 
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Direction : DIRECTION DES ACTIONS CULTURELLES 
Service : Actions Culturelles 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur PIGOT 
 
 
OBJET : Approbation et signature de l’avenant 2011/2012 à  la convention de 
partenariat pluriannuelle avec l’Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise. 
 
 
PIECE(S) JOINTE(S) :  Proposition d’avenant 2011/2012.  
 
 
1) Présentation  
 
 
Dans le cadre de la convention de partenariat triennale signé en 2010 pour les saisons 
2010/2011-2011/2012-2012/2013, le présent avenant a pour objet de fixer les modalités 
et conditions logistiques et financières de ce partenariat, pour la saison 2011/2012. 
 
Les actions arrêtées dans le cadre du partenariat 2011/2012 sont les suivantes : 
 
- La ville de Gonesse dispose d’un quota de 50 places à tarif réduit pour son public pour 
les spectacles suivants :  

- «Opéra de quatre sous» le 5/11/11 au Théâtre des Louvrais de Pontoise 
- «Propaganda» le 02/12/2011 au Théâtre des Louvrais de Pontoise 
- «Giselle» le 06/01/2012 au Théâtre des Louvrais de Pontoise 
- «Brunch périphérique :Lang+La mort d’Adam» le 05/02/2012 au Théâtre des 

Louvrais de Pontoise 
- «Violet» le 10/03/2012 au Théâtre des Louvrais de Pontoise  

 
- La ville de Gonesse participe à la coproduction des spectacles «Promesses» mis en 
scène par Guy Freixe et «Violet» mis en scène par Bérangère Vantusso 
 

- La ville de Gonesse accueillera les spectacles suivants : 
- «Cursus» de Raphael Cottin à l’Auditorium le jeudi 29 mars 2012 à 20H 
- « Le Roi Lear » de Antoine Caubet au Lycée R.Cassin le jeudi 3 mai 2012 à 

14H30 
- « Une saison en enfer » de J.P Rouvray à l’Auditorium le vendredi 11 mai 2012 à 

21H 
 

Les actions décrites ci-dessus feront l’objet d’un règlement de 19 310,00 Euros TTC 
auprès de l’Apostrophe sur l’exercice budgétaire 2012. 
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2) Financement  
 

DEPENSES € TTC RECETTES € TTC 
    
CURSUS le 29 mars 2012 à Gonesse 2 716,00 BILLETTERIE GLOBALE 200,00 
ROI LEAR le 3 mai 2012 à Gonesse 3 055,00 VILLE DE GONESSE - DAC 19 110,00 
UNE SAISON EN ENFER le 11 mai 2012 à Gonesse 3 282,00   
PROMESSES Coproduction 4 220,00   
VIOLET Coproduction 5 275,00   
    
Sorties SPECTACLES à Pontoise     
Opéra de quatre sous le 5/11/2011    
Propaganda le 02/12/2011    
Giselle le 06/01/2012    
Lang+La mort d’Adam le 05/02/2012    
Violet le 10/03/2012    
DIFFERENCIEL BILLETTERIE 470,00   
Communication partagés : Affiches/Flyers/Cartes 292,00   
    
    
TOTAL 19 310,00  19 310,00 
 
 
 
3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r l’avenant 2011/2012 à la 
convention de partenariat  pluriannuelle avec l’Apo strophe, scène nationale de 
Cergy-Pontoise et d’autoriser Monsieur le Maire à l e signer. 
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Direction des Actions Culturelles 
Service : Actions Culturelles 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Monsieur PIGOT 
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention de part enariat avec 
l’association Cultures du Cœur pour les actions 201 1/2012 et attribution d’une 
subvention de fonctionnement. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Un projet de convention 
 
Les crédits sont prévus au budget 2011 – enveloppe 12941 
 
 

1) Présentation  
L’association Cultures du Cœur a pour mission de lutter contre toutes les formes 
d'exclusion en favorisant l'accès à la culture et aux sports autour d'un projet commun 
mobilisant les acteurs locaux dans les secteurs social, éducatif, culturel et sportif. 
 
L’association s’adresse aux familles et aux personnes isolées en situation de rupture 
sociale et s’appuie sur la conviction que la culture constitue un levier d’insertion, aide à 
l’apprentissage de la citoyenneté et à la reprise d’autonomie. L’association se positionne 
en situation d’interface entre les secteurs culturel, sportif et social. Son action est au 
service des personnes en situation de précarité.   
 
Pour s’assurer de toucher les publics concernés par son action, Cultures du Cœur anime 
un réseau de relais sociaux « locaux. » Ces relais connaissent bien les problématiques de 
terrain et sont à même d’identifier les personnes les plus éloignées de toute forme de vie 
sociale.  
 
Ainsi à Gonesse, le CCAS, les trois centres socioculturels et le Programme de Réussite 
Educative sont  positionnés comme relais sociaux.  
La Ville de Gonesse met des places à disposition du public visé pour les manifestations 
programmées dans le cadre de la saison culturelle, au cinéma et des entrées à la piscine.  
 
En 2011, près de cinq cents Gonessiens ont bénéficié de ce dispositif. 
Ce projet, déposé dans le cadre du programme d’actions 2011 du contrat Urbain de 
cohésion sociale a reçu un avis favorable.  
 

2) Financement  
 

Intitulé de 
l'action 

Coût du 
projet 

Ville de 
Gonesse 

Etat 
FIV 

(Acsé) 

Autres 
villes 

Conseil 
Général 

 

Autres 
financements 

La culture 
contre 

l’exclusion 
89 790€ 1 500€ 6 000€ 4 950 € 49 800€ 27 540€ 

 
3) Proposition   

         
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer  la convention de partenariat avec l’association Cul tures du Cœur et 
de lui attribuer une subvention de fonctionnement d e 1 500 € pour l’année 2011 . 
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Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Espaces Publics 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011  
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR : Monsieur MONOT  
 
 
OBJET : Déroulement de la concertation relative à la dévi ation de la RD 47 
 
 
 

3) Présentation  
 
���� Rappel  
Le projet a pour objet la réalisation d’une voie nouvelle entre la RD 47 et la RD 902. Il 
s’inscrit dans une démarche globale de redéfinition du maillage routier dans le secteur. En 
effet, dans le cadre de la mise en sécurité de la RD 317 (ex RN 17), et de son classement 
en route expresse, les échanges entre la RD 317 et les RD 902 et RD 84 ont été 
supprimés au droit du carrefour de la Patte d’Oie de Gonesse. Le barreau de liaison 
projeté permettra de les rétablir. 
 
���� Objet de la présente délibération 
Ce projet de déviation de la RD 47 sur les territoires des communes de Gonesse et du 
Thillay, a été pris en considération par l’Assemblée Départementale du 14 janvier 2011. Il 
doit être soumis à concertation publique préalable, conformément aux termes de l’article  
L-300.2 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les modalités de cette concertation, définies par le maître d’ouvrage départemental, 
doivent, quant à elles, être préalablement soumises à l’avis du Conseil Municipal, et 
peuvent consister en : 

- une publication dans le bulletin municipal et sur le site internet de la ville 
- une publication sur le site internet du département, avec dépôt en ligne d’avis 
- la diffusion d’un dépliant de présentation 
- une exposition en mairie, avec un support recevant les observations du public 
- la tenue d’une réunion publique (unique et commune à l’ensemble du public visé) 

qui pourrait se tenir sur Gonesse, principale commune concernée. 
 
Cette phase de concertation se déroulerait durant 3 semaines consécutives au cours des 
mois de janvier et de février 2012..  
 
Ces projets d’investissement ferroviaires et routiers visent à réduire la pression qu’exerce 
le trafic routier sur la commune, et à faciliter le partage de certaines voiries par les 
services de transports collectifs. 
 
 

4) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r les conditions prévues par 
le Département pour le déroulement de la concertati on relative à la déviation de la 
RD 47 
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Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Espaces Publics 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011  
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR : Monsieur MONOT 
 
OBJET : Rue de l’Eglantier : demandes de subventions  auprès du Conseil Général,  
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du SIAH pou r la réhabilitation des réseaux 
eaux usées et eaux pluviales et  demandes de subventions auprès du SMDEGTVO, 
du Conseil Général et France Télécom pour l’enfouis sement des réseaux EDF, 
d’éclairage public et de France Télécom  
 
 
1) Présentation  
 
Les travaux à réaliser rue de l’Eglantier consistent en la réhabilitation complète de la voie. 
Ils intègrent la réhabilitation complète des réseaux eaux usées et eaux pluviales ainsi que 
les branchements des particuliers et l’enfouissement des réseaux d’EDF, d’éclairage 
public et de France Télécom. Pour accompagner cette opération, des financements sont 
possibles 
 

 
2) Financement   
  

Opération  Coûts  Subventions  

Eaux usées et pluviales 240 000, 00 € HT 

Conseil Général 
48 000,00€ 

Agence de l’Eau 
72 000,00€ 

SIAH 
48 000,00€ 

Enfouissement des réseaux 
d’EDF, d’éclairage public et de 

France Télécom 
65 000, 00 € HT 

Conseil Général 
13 000,00€ 

SMDEGTVO 
26 000, 00 € 

France Télécom 
Suivant convention 

 
 
3) Proposition   
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- de SOLLICITER  auprès du Conseil Général, de l’Agence de l’Eau, du  SIAH, du 
SMDEGTVO, de France Télécom, les subventions aux ta ux et montants maximum 
pour l’opération de requalification de la rue de l’ Eglantier, 
 
- d’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous les d ocuments fixant les modalités 
techniques, administratives et financières relatifs  à ces demandes de subventions. 
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Direction de la Commande Publique 
Cellule des Marchés Publics 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011  
 

 

    RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Madame HENNEBELLE 
 
 
OBJET : Acquisition de fournitures scolaires et pédagogiq ues - Lancement d’une 
procédure d’appel d’offres 
 

La Commission Technique Développement Durable du 29  novembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 
 

1) Présentation  
 

La Ville de Gonesse achète régulièrement des fournitures scolaires et pédagogiques. 
 
Or, le contrat actuel organisant ces prestations arrive à échéance le 30 mars 2012. 
 
De ce fait, afin de respecter la continuité du service public et la règle des marchés publics, 
il est nécessaire de lancer une procédure d’appel d’offres. 
 

2) Financement  
 
Il s’agira d’un marché alloti et fractionné à bons de commande sans montant minimum ni 
montant maximum. 
 

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER le lancement d’une procédure de consult ation relatif à 
l’acquisition de fournitures scolaires et pédagogiq ues selon le mode de l’appel 
d’offre ouvert, alloti et fractionné à bons de comm ande sans montant minimum ni 
montant maximum  
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Direction de la Commande Publique 
Cellule des Marchés Publics 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011  
 

    RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Madame  HENNEBELLE 
 
 
OBJET : Acquisition de matériel pédagogique, éducatif et moteur – Lancement 
procédure d’appel d’offres 
 

La Commission Technique Développement Durable du 29  novembre 2011 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 
 

1) Présentation  
 

La Ville de Gonesse achète régulièrement du matériel pédagogique, éducatif et moteur 
pour ses différentes structures accueillant des enfants de 0 à 12 ans et au-delà. 
 
Or, le contrat actuel organisant ces prestations arrive à échéance le 30 mars 2012. 
 
De ce fait, afin de respecter la continuité du service public et la règle des marchés publics, 
il est nécessaire de lancer une procédure d’appel d’offres. 
 
 

2) Financement  
 
Il s’agira d’un marché alloti et fractionné à bons de commande sans montant minimum ni 
montant maximum. 
 
 

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER le lancement d’une procédure de consult ation pour l’acquisition 
de matériel pédagogique, éducatif et moteur selon l e mode de l’appel d’offre 
ouvert, alloti et fractionné à bons de commande san s montant minimum ni 
montant maximum  
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Direction de la Politique de la Ville 

et du développement local 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
 
RAPPORTEUR :   Madame CAUMONT 
 
 
OBJET : Reversement aux associations de la subvention rég ionale 2011 dans le 
cadre de la convention « Animation Sociale des Quar tiers » 
 
 

1) Présentation   
 

Dans le cadre de la convention régionale « animation sociale des quartiers 
N°CR71608/100 du 26 juin 2008 » signée entre la Vil le et le Conseil Régional, la Ville a 
présenté 4 projets portés par des associations.  
 
Cette programmation a été validée par la commission permanente du Conseil Régional en 
date du 20 octobre 2011 
 
Rappel des projets présentés 
 

• L’escargot de Gonesse (association 100 transitions) 
• Apprentissage de la vie quotidienne Alphabétisation (association Réussir 

ensemble) 
• Un lieu un soir-jardins éphémères (association Rythmages) 
• Ecriture, théatre, photographie et citoyenneté (association Cyclone) 

 
 

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 est  versée à la Ville selon les modalités de versement prévues dans la convention, la 
Ville doit 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 : 
 
 
 
 
            
           …/…. 
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3)  Proposition           
 
 Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autorise r le reversement des 
subventions aux associations accordées pour la mise  en œuvre de leurs projets.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation régionale 2011 

Porteur Intitulé du projet 
Coût total 
du projet 

Recettes 

Ville 
CUCS- 
Acsé 

Subvention 
régionale à 

reverser  

Autres 
(participations 

usagers, 
valorisation, 

CG95) 

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 théatre 
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 
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Direction : animation sociale des quartiers 
Service : CLVA  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
RAPPORTEUR :   Madame CAUMONT 
 
 
OBJET : Projet « Fonds d’Initiatives Locales » - Demande de subvention auprès de 
l’Etat dans le cadre du programme d’actions 2011 du  Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale  
 
 

1) Présentation   
 
 
Dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale et plus particulièrement de la thématique 

« Habitat et cadre de vie », la Ville et le Conseil Local de la Vie Associative souhaitent favoriser et 

accompagner l’implication des habitants dans leurs démarches de démocratie participative et de 

Gestion Urbaine de Proximité par la création d’outils didactiques. C’est la raison pour laquelle est 

reconduit le projet " Fonds d’Initiatives Locales ". 

 

Les effets positifs de ce dispositif se vérifient chaque année à travers l'esprit d'initiative, 
l'implication d’habitants de tout âge dans les manifestations culturelles ou de quartiers, le dialogue, 
et nous incitent à reconduire l'opération. 

 
Le FIL vise à favoriser les prises d’initiatives de groupes d’h abitants en apportant une aide 
financière et logistique souple à leurs projets de faible coût.  Il concourt ainsi au 
développement d’une vie de quartier conviviale, animée par des temps forts.  
 
Le FIL peut donc financer différents types d’actions : fête ou repas de quartier ; sorties 
pédagogiques, culturelles, sportives ou ludiques ;  

 

Le montant maximum alloué dans le cadre du FIL s’élève à  300 euros. Il peut être augmenté à 
500 euros dans le cadre de projets spécifiques et multi partenariaux. 

 

L'ensemble de ce projet est porteur d'un même message facteur de cohésion sociale allant dans le 
sens du "mieux vivre ensemble" 

 

Le pilotage de cette action est assuré par le Conseil Local de la Vie Associative, qui se 

réunira en commission d’évaluation tous les mois. 

 

          …/… 
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2) Financement  

 

Budget prévisionnel de l’action et la répartition financière détaillée dans le tableau ci-

dessous  

 
 

 
3) Proposition  

 

 Il est donc demandé au Conseil Municipal de sollic iter une subvention de quatre mille euro 
( 4 000 € ) auprès de l’Etat (Acsé) dans le cadre d u programme d’actions 2011 du Contrat 
  Urbain de Cohésion Sociale  pour la reconduite du projet de « Fonds d’Initiativ es Locales". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 BP 2011 :   8506 €  

Porteur  Intitulé du 
projet 

Coût  
du  projet 
initialement prévu 

Etat  
Acsé 
 

Ville  

Cabinet du Maire 
 
 
CLVA 

Fonds 
d’initiatives 
locales 

8506 €  4 000 4 506 
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Direction des Sports 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur RICHARD 
 
OBJET : Approbation des tarifs du golf de Gonesse proposé s par la société GAÏA 
CONCEPT GONESSE pour l'exercice 2012. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : tarifs 
 
La Commission Consultative du golf de Gonesse, réun ie le 14 novembre 2011, a 
pris connaissance de la proposition tarifaire. 
 
 

1) Présentation  
 
Le contrat de délégation de service public du Golf de Gonesse signé avec la société GAÏA 
CONCEPT GONESSE prévoit, dans son article 8, que le gestionnaire a l’obligation de 
soumettre pour approbation, annuellement, l’ensemble de la politique de tarification à la 
Collectivité. 
A l’article 22, sont présentées les conditions d’évolution de la tarification. 
 
La tarification pour l’exercice 2012, présentée par le gestionnaire est conforme au projet 
de gestion présenté par le candidat lors de la procédure de mise en concurrence de la 
délégation de service public. 
 
La tarification 2012 se décompose en abonnements annuels, en droits d’accès ponctuels, 
et en tarifs Enseignement et Ecole de Golf. 
 
Les abonnements annuels. 
 
Le gestionnaire propose une refonte complète de la grille tarifaire, en supprimant 
notamment les formules d’abonnement «en semaine », et réduisant le coût des formules 
d’abonnement 7 jours/7. 
 
La formule d’abonnement distingue les usagers gonessiens, des autres. Ainsi, le coût de 
la formule « individuelle » est inférieur de 17% pour les gonessiens, par rapport au tarif 
applicable aux autres usagers, et la formule « couple » l’est de 20%. 
 
Seule la formule d’abonnement pour les usagers de moins de 26 ans, ne prévoit aucune 
distinction. 
 
Par rapport à l’année 2011, les formules d’abonnement 7 jours/7 sont toutes en 
diminution : 

� -25% pour l’abonnement « individuel » Gonessien 
� -32% pour l’abonnement « individuel » non-Gonessien 
� -22% pour l’abonnement « couple » Gonessien 
� -21% pour l’abonnement « couple » non-Gonessien 

 
 
 
 

…/… 
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Les droits d’accès ponctuels. 
 
Concernant les droits d’accès ponctuels (Green-fee semaine 9 et 18 trous, Green-fee 
week-end, …), la tarification 2012, ne prévoit pas de distinction entre les usagers. 
Globalement, la tarification Green-fee 2012 proposée par le gestionnaire reconduit et 
généralise la tarification 2011 appliquée pour les usagers Gonessiens. 
          
 
Les tarifs Enseignement et Ecole de Golf. 
 
Conformément au nouveau projet de gestion proposé par le délégataire, qui organisme 
lui-même l’enseignement du golf, des tarifs liés à ces prestations sont soumis à 
l’approbation du Conseil Municipal ; il en est de même pour les tarifs de l’école de golf. 
 
Il convient de noter que le gestionnaire propose des séances d’initiation gratuites tous les 
dimanches de 11h à 13h et de 15h à 17h pour promouvoir la pratique du Golf, notamment 
auprès des Gonessiens. 
 
 

2) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d'approuve r les tarifs du golf présentés 
par la société GAÏA CONCEPT GONESSE pour l'exercice  2012. 
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Direction des Sports 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur RICHARD 
 
OBJET : Construction d’un terrain de football en gazon sy nthétique au stade 
Eugène Cognevaut. Demande de subvention auprès du C onseil Régional Ile de 
France et auprès de la Ligue de Football Amateur, 
 

1) Présentation  
 
Le programme de réhabilitation du stade Cognevaut a débuté en 2005 par le 
remplacement de l'ensemble des clôtures formant l'enceinte du site. 
Il s’est poursuivi par la construction d'un premier terrain de football synthétique, puis par la 
fermeture des espaces tennis et du boulodrome, par la construction de 2 terrains de 
tennis extérieurs, puis par la construction d'une tribune 532 places comprenant des 
vestiaires au niveau du terrain d'honneur de rugby. 
Ce programme se poursuit actuellement par la réhabilitation complète du gymnase 
construit en 1961. 
 
Le programme de réhabilitation doit continuer par la construction d'un terrain de football 
en gazon synthétique en remplacement de l'actuel terrain de football stabilisé. 
 
Cette construction s’avère essentielle car ce terrain est dans un état de vieillissement 
avancé. Sa consistance est devenue si dure qu'elle peut être source de traumatismes 
musculaires importants chez les sportifs. 
Le sol du terrain est tellement compacté qu'aucun drainage des eaux de pluie ne 
s'effectue, ce qui l'inonde régulièrement ; par temps sec, les nuages de poussières qui s'y 
élèvent indisposent jusqu'aux riverains. 
 
Face à la forte utilisation de ce terrain, il convient de transformer le terrain de football 
stabilisé en un terrain synthétique nouvelle génération. 
Compte tenu de l’existence d’autres terrains dans l’enceinte du stade, il ne sera pas 
nécessaire d’augmenter les dimensions actuelles du terrain. Ainsi, après la réalisation des 
travaux, le terrain aura des dimensions de jeu de 100.00m x 60.00m avec 2.50m de 
dégagement au pourtour et 6.00m derrière les buts. 
De plus, l’éclairage qui ne dépasse pas 20 lux en moyenne actuellement, sera remplacé 
par un éclairage capable de fournir un éclairement de classe E5 (150 lux). 
 
 
La délibération du Conseil Régional Ile de France - n°CR 04 -11, en date du 10 février 
2011 - concernant la « politique régionale du sport en Ile de France » prévoit notamment 
une aide concernant le soutien au développement des terrains synthétiques de grands 
jeux. 
 
Les projets qui répondent aux conditions d’éligibilité bénéficient d’une aide au taux de 
base plafonné à 20 % appliqué sur les montants plafonnés suivants : 
- 800 000 € HT pour la création ou la transformation d’un terrain en synthétique aux 
normes d’au moins une fédération habilitée ; 
- 75 000 € HT pour la réalisation d’un éclairage aux normes d’au moins une fédération 
habilitée ; 
 
Ces plafonds comprennent les dépenses liées aux travaux et aux honoraires de maîtrise 
d’œuvre, y compris les honoraires liées à la phase APS. 
          …/… 
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Par ailleurs, la Fédération Française de Football a institué un Fonds d’Aide au Football 
Amateur (FAFA), issu de la contribution économique du Football Professionnel destinée à 
promouvoir des investissements indispensables au développement du Football Amateur, 
dont la Ligue du Football Amateur (L.F.A.) est chargée de la mise en application et du 
suivi des demandes de subvention. 
Ce fonds peut notamment être sollicité pour le financement de terrains de grands jeux 
en gazon synthétique, dans le cadre du chapitre « Equipements » du dispositif. 
Le barême de financement pour ce type de projet plafonne le montant de  subvention à 
15 000 € (dans la limite de 10% du coût total H.T.) 
 
 

2) Financement  
 
Tableau estimatif du coût des travaux d'aménagement (valable au 18 novembre 2011 ) 
 

DEPENSES 
 

RECETTES 
 

Nature Montant  Nature Montant  
Diagnostic technique du terrain 
existant 
 

2 200,00 € 
 

Ville de Gonesse 532 200,00 € 

Travaux de transformation du 
terrain stabilisé en terrain 
synthétique 
 

500 000,00  € Conseil Régional Ile 
France (terrain) 

100 000,00 € 

Fourniture et mise en œuvre 
d’un système d’éclairage 
 

100 000,00 € Conseil Régional Ile 
France (éclairage) 

15 000,00 € 

 
Maîtrise d’Oeuvre 

 
60 000,00 € 

Fédération Française de 
Football (Fonds Aide 
Football Amateur) 
 

15 000,00 € 

 
 

   

TOTAL HT 662 200,00 €  662 200,00 € 
Tva 19,6% 129 791,20 €  129 791,20 € 

TOTAL TTC 791 991,20 € TOTAL TTC 791 991,20 € 
 
. 

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
De solliciter auprès du Conseil Régional Ile de Fra nce une subvention au taux 
maximum, conformément aux dispositions de la délibé ration CR 04-11 en date du 
10 février 2011. 
 
De solliciter auprès de la Ligue de Football Amateu r, une subvention au taux 
maximum dans le cadre du Fonds d’Aide au Football A mateur – chapitre 
« Equipement ». 
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Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Patrimoine  
Service Foncier 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011  
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR : Monsieur GREGOIRE  
 
 
OBJET : Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée Z B 438, sise avenue Léon 
BLUM, appartenant à la société OSICA 
 
 
PIECE(S) JOINTE (S) : - plan cadastral, plan du projet de partage fonci er, avis 
de France Domaine, accord des propriétaires. 
 
 

1) Présentation  
 
Dans le cadre de la réfection de l’avenue Léon Blum, qui dessert le quartier de la 
Fauconnière, les études menées conduisent la ville à organiser un stationnement 
longitudinal au pied du bâtiment 43 à 52 du square du Nord. Afin d’améliorer la sécurité 
des usagers de cette voie très empruntée, un terre-plein central a été aménagé, 
partageant cette avenue en deux fois une voie. 
 
Afin de régulariser la situation foncière, la commune doit se porter acquéreur d’une 
parcelle de terrain appartenant à la société OSICA, représentant environ 283 m², à 
distraire de la parcelle cadastrée ZB 438. Un géomètre déterminera ultérieurement la 
surface exacte. 
 
La société OSICA, par courrier en date du 13 septembre 2011 a accepté, par accord de 
principe, cette proposition de cession. 
 

2) Financement  
 
L’acquisition se fera au prix de l’euro symbolique, confirmé par France Domaine dans son 
avis en date du 19 mai 2011. 
 

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal  
 
- d’APPROUVER  l’acquisition d’une partie de la parcelle ZB 438 ap partenant à la 
société OSICA, sise avenue Léon Blum au prix de l’e uro symbolique, 
 
- d’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette 
acquisition . 
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Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Patrimoine  
Service Foncier 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011  

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur GREGOIRE  
 
OBJET : Acquisition des parcelles cadastrées ZH 62, ZH 89 e t ZH 197, sises Parc de 
la Patte d’Oie, appartenant aux consorts BONARD  
 
PIECE(S) JOINTE (S) : - plan cadastral, avis de France Domaine, accord du 
propriétaire. 
 

1) Présentation  
 
Dans le cadre de la création du parc de la Patte d’Oie, les parcelles cadastrés ZH 62, ZH 
89 et ZH 197, appartenant à Madame Lucienne BONARD, née CHARRIERE ont fait 
l’objet de plusieurs négociations depuis 2005 qui n’ont pas abouti. Aujourd’hui, cette 
personne âgée est décédée et ses héritiers sont d’accord pour vendre cette unité foncière 
représentant une superficie totale de 16 882 m².  
 
Il convient de préciser que ces terrains ont été occupés pendant de longues années par 
des activités industrielles, en toute illégalité au regard du Plan d’Occupation des Sols. Les 
vendeurs font actuellement le nécessaire pour libérer les lieux de toute occupation y 
compris les déchets inertes (baux précaires). 
Durant les quinze dernières années, la ville de Gonesse a contribué à délocaliser le 
garage des Flandres et à mis fin au stockage des carcasses de bus dans le lieu dit des 
Roses Noires. L’acquisition des parcelles BONARD marque le point final d’une 
exploitation anarchique et illégale du secteur et restitue les terrains à une utilisation 
conforme au Plan d’Urbanisme Local (P.L.U.). 
 
Cette acquisition est proposée aux conditions suivantes : 

- prix d’acquisition des parcelles : 1 200 000 € TTC 
- achat du terrain libre de toute occupation 
- signature d’une promesse de vente avant le 31 décembre 2011. 
- paiement en deux annuités de 600 000 € TTC chacune 

 
Parallèlement, l’activité du Ball Trap localisée dans le triangle de Gonesse doit quitter ce 
site. Des études sont actuellement en cours pour l’implantation des installations 
(compétitions de niveau national voire olympique), en bordure de la RD 317, dans le parc 
de la Patte d’Oie. Dans ce cas, les terrains objet de la présente délibération seraient 
revendus au même prix, au porteur du projet de Ball Trap. Il est précisé que cette activité 
est compatible avec la réglementation du P.L.U.. 
 

2) Financement  
L’acquisition se fera au prix de 1 200 000 € TTC sur deux annuités (2012 et 2013), 
négocié sur la base de l’avis de France Domaine dans son avis en date du 22 mars 2011. 
 

3) Proposition  
Il est donc demandé au Conseil Municipal :  
 
- d’APPROUVER  l’acquisition des parcelles ZH 62, ZH 89 et ZH 197 appartenant aux 
héritiers BONARD, sise Parc de la Patte d’Oie au pr ix de 1 200 000 € TTC, payable 
en deux annuités (2012 et 2013). 
- d’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette 
acquisition . 
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Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011  
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR : Monsieur GREGOIRE  
 
 
OBJET : Approbation du Compte Rendu Annuel aux Collectivi tés Locales 
(C.R.A.C.L.) : ZAC du Parc des Tulipes SUD – année 2010 
 
 
PIECE(S) JOINTE(S) :- Extrait du CRACL 
 
 
 
 

1) Présentation  
 
La convention publique d’aménagement relative à la réalisation de la ZAC du Parc des 
Tulipes Sud a été signée le 05 mars 2001 (DCM du 31.01.01). 
 
Son article 11 stipule que le contrôle technique, financier et comptable de la ZAC s’exerce 
à travers la présentation annuelle d’un bilan prévisionnel actualisé des activités, l’état des 
réalisations en recettes et en dépenses et l’estimation des recettes et dépenses restant à 
réaliser. Le Plan de Trésorerie actualisé doit également être transmis à la ville. 
 
Concernant la ZAC du Parc des Tulipes Nord, la convention publique d’aménagement a 
été signée le 11 décembre 2006 (DCM du 23.11.06). Son article 8.3 n’impose qu’une 
présentation des cessions et acquisitions, qui doit figurer dans le bilan de la ville. En effet, 
aucune participation de la commune n’étant exigée par l’aménageur, celui-ci est dispensé 
de compte rendu annuel d’activité. 
 
Pour l’année 2010, le CRACL de la ZAC du Parc des Tulipes Sud a été transmis courant 
octobre à la ville de Gonesse. Il a fait l’objet d’une présentation aux membres de la 
Commission du Développement Economique et Urbain. 
 
 

2) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r le compte rendu annuel 
d’activité de la ZAC du Parc des Tulipes SUD. 
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Direction de la Commande Publique 
Cellule des Marchés Publics 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011  
 

    RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur SABOURET 
 
 
OBJET : Services de télécommunications fixes et mobiles d e la Ville de Gonesse - 
Lot n° 1 Téléphonie filaire - Approbation et signat ure d'un avenant N°1  
 

 
1) Présentation  

 
Par délibération n°66 du 24 mars 2011, le Conseil M unicipal 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  
 
Par délibération n°216 du 22 septembre 2011, le Con seil Municipal a autorisé la signature 
de ces marchés avec 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 

 
 

2) Financement  
 
Or, la société SFR, titulaire du lot n°1 va faire l ’objet d’une fusion-absorption par la société 
Vivendi Télécom International (VTI).  
 
A l’issue de cette fusion un transfert universel de patrimoine s’effectuera. Néanmoins la 
société VTI verra sa dénomination sociale modifiée et exercera son activité sous 
l’appellation SFR. 
 
 

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Maire à sign er l’avenant n°1 au 
marché relatif aux services de télécommunications f ixes et mobiles de la Ville de 
Gonesse – Lot n°1 : Téléphonie filaire avec la soci été Vivendi Télécom International  
 
 
 
 


