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Direction de l’Administration Générale et de la Logistique 
JPB/HDD/MJ/SJ 
Le 8 février 2012 
 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE 
Articles L 2122-22 et L 2122-23 

Du Code Général des Collectivités Territoriales 
Présentées lors du Conseil Municipal du 16 FEVRIER 2012 

 
 
N°399 du 28/11/11 : Signature d’un bail commercial avec la société LON pour la location d’une propriété 
située 17 rue de Paris 
 
N°432 du 21/12/11 : Marché n°10S30 – Analyses microbiologiques alimentaires, analyses microbiologiques de 
surface, analyses bactériologiques et chimiques de potabilité de l’eau – Avenant n°1 avec la société ALPA SAS 
 
N°436 du 30/12/11 : Signature avec Université Paris Dauphine d’une convention pour la formation « Master 2 
Management des organisations culturelles » du 12 septembre 2011 au 7 juillet 2012 
 
N°1 du 2/01/12 : Signature avec la Compagnie La Mandarine Blanche d’un contrat pour le spectacle « Face de 
cuillère » le 31 janvier à l’auditorium de Coulanges pour un montant de 3 306,79€ TTC 
 
N°2 du 2/01/12 : Signature avec l’association TAPAJ d’un contrat pour le spectacle « Les tubes mobiles » le 27 
janvier 2012 à la salle J. Brel pour un montant de 1 617,40€ TTC 
 
N°3 du 3/01/12 : Signature avec l’association Donna Musica d’un contrat pour le « Concert du Nouvel 
An »pour un montant de 10 000,00€ TTC 
 
N°4 du 3/01/12 : Signature de l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition de locaux par la ville au 
profit de la CPAM du Val d’Oise du 1er janvier au 29 février 2012 
 
N°5 du 3/01/12 : Signature avec l’association « ATAIC » d’une convention pour la mise à disposition gratuite 
de locaux dans les centre socioculturels 
 
N°6 du 4/01/12 : Signature avec l’association Amicale des Anciens Compagnons d’une convention de mise à 
disposition gratuite de la salle J. Brel le 3 mars 2012 
 
N°7 du 4/01/12 : Signature avec la société Electre d’une convention d’abonnement à la base Electre pour six 
réseaux d’accès simultanés du 1er janvier au 31 décembre 2012 pour un montant de 6 447,63€ TTC 
 
N°8 du 4/01/12 : Signature avec l’association Coracoes do Minho d’une convention de mise à disposition 
gratuite de la salle J. Brel le 4 février 2012 
 
N°9 du 4/01/12 : Signature avec l’ONDA Office Nationale de diffusion artistique d’une convention d’aide à la 
diffusion de spectacles en espace public sans billetterie 
 
N°11 du 5/01/12 : Signature avec l’association SAGA d’une convention pour la mise en œuvre d’un atelier 
mémoire du 10 janvier au 10 avril 2012 pour un montant de 1 250,00€ TTC 
 
N°12 du 6/01/12 : Marché n°11T08-01 – Travaux de réhabilitation partielle du gymnase Eugène Cognevaut – 
Lot principal – Avenant n°1 avec la société Environnement Services  
 
N°13 du 9/01/12 : Signature avec l’association Gymnastique Volontaire d’une convention de mise à disposition 
gratuite de la salle J. Brel le 5 février 2012 
 
N°14 du 9/01/12 : Signature avec le collège Philippe Auguste d’une convention de mise à disposition gratuite 
de l’auditorium le 4 mai 2012 pour un spectacle-débat 
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N°15 du 9/01/12 : Signature d’une convention simplifiée de formation professionnelle avec la société LAMCO 
pour un montant de 332,50€ TTC 
 
N°16 du 11/01/12 : Signature avec la ville de Beaumont sur Oise d’une convention de mise à disposition de 
l’exposition « Passions du Brésil » à titre gracieux du 9 au 22 mai 2012  
 
N°17 du 11/01/12 : Signature avec Monsieur VERITE, professeur d’art dramatique, d’un contrat de prestation 
de service pour un atelier théâtre en famille pour un montant de 2 071,00€ TTC 
 
N°18 du 12/01/12 : Signature avec le Centre d’Art Contemporain du Conseil Général de l’Essone de feuilles de 
prêt de trois œuvres à titre gracieux dans le cadre de la 8ème biennale « Drôlatique » prévue à la salle 
d’exposition de Coulanges du 17 mars au 9 juin 2012 
 
N°19 du 12/01/12 : Signature d’un bail commercial avec la société par Action Simplifiée Distribution Casino 
France pour la location du marché couvert 
 
N°20 du 12/01/12 : Signature avec l’association « La maison culturelle kurde du 95 » d’une convention de mise 
à disposition gratuite de la salle J. Brel le 20 janvier 2012  
 
N°22 du 16/01/12 : Signature avec l’association « Rotary Club de Gonesse » d’une convention de mise à 
disposition gratuite de la salle J. Brel le 19 février 2012  
 
N°24 du 16/01/12 : Signature avec la compagnie Berlin d’un contrat pour les spectacles « Iqaluit » et 
« Bonanza » des 19 et 20 janvier 2012 au lycée René Cassin et à l’auditorium de Coulanges  pour un montant 
de 7 370,16€ TTC pour la cession et les droits d’auteur et 2 918,90€ TTC pour les défraiements 
 
N°25 du 17/01/12 : Signature avec France Billet d’un mandat de distribution de billetterie concernant le 
spectacle Juliette du 7 avril 2012 à la salle J. Bel 
 
N°27 du 17/01/12 : Signature d’une convention d’occupation temporaire avec M. et Mme MERAANE pour un 
logement situé 11 rue de la Malmaison pour un loyer mensuel de 560,24€ charges comprises 
 
N°28 du 19/01/12 : Signature avec l’association Supervision d’une convention pour la biennale d’art 
contemporain 2012 « Drôlatique » du 17 mars au 9 juin 2012 au Pôle Culturel de Coulanges pour un montant 
de 50 000,00€ TTC 
 
N°29 du 19/01/12 : Signature avec l’association Object Factory d’un contrat pour le spectacle « le Groom » le 
27 janvier 2012 à la salle J. Brel et une intervention pédagogique le 19 janvier 2012 pour un montant de 
700,00€ TTC 
 
N°30 du 24/01/12 : Marché n°11S44 – Mission d’audit et d’assistance quant à la délégation de service public 
de restauration collective municipale : diagnostic, élaboration du cahier des charges et suivi de la procédure 
choisie avec l’entreprise Agriate Conseil pour un montant de 31 550,00€ H.T. 
 
N°31 du 24/01/12 : Signature avec la compagnie Les Yeux Gourmands d’un contrat pour le spectacle 
« Pacamambo » du 23 au 26 janvier dans divers lieux de la ville pour un montant de 15 250,05€ TTC 
 
N°32 du 24/01/12 : Signature avec l’association Archimène d’une convention de mise à disposition d’un 
personnel pour le transport d’œuvres prévu le 27 janvier 2012 dans le cadre de la biennale « Drôlatique » 
pour un montant de 750,00€ TTC 
 
N°34 du 24/01/12 : Signature avec l’association Man Drake d’une convention pour l’atelier chorégraphique 
« French Chicken » du 5 au 8 février 2012 à l’auditorium de Coulanges pour un montant de 4 530,45€ TTC 
 
N°35 du 24/01/12 : Signature avec la compagnie « La compagnie de la grande échelle » d’un contrat pour le 
spectacle « Attila » le 16 mars 2012 à l’auditorium de Coulanges pour un montant de 2 816,00€ TTC 
 
 
 


