
                                                                                                 

 
Direction de l’Enfance-de la Petite Enfance 
Et de l’Education Scolaire 
Service de la Restauration Collective 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur le Député-Maire  
 
OBJET : Délégation de Service Public pour la Restau ration Scolaire et Municipale – 
Signature du contrat 
 
La Commission du Développement Social du 26 novembr e s’est prononcée favorablement 
sur ce dossier 
 

1) Présentation  :  
 

Par délibération du 29 mars 2012, le Conseil Municipal a décidé en application des articles L2121-
29, L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales de déléguer par affermage 
le service public de la restauration scolaire et municipale pour une durée de 5 ans ; le contrat 
actuel arrive à son terme le 31 décembre 2012. 
 
A – Déroulement de la procédure 
La procédure de mise en concurrence s’est effectuée conformément à la procédure de passation 
des contrats de délégation de service public définie par les articles L.1411-1 à L.1411-11, R.1411-
1 à R.1411-2 et D.1411-3 à D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
La ville a été assistée durant l’ensemble de la procédure par un cabinet-conseil, le cabinet Agriate 
Conseil (Boulogne-Billancourt). 
 
La procédure de mise en concurrence a été passée selon une procédure ouverte  (transmission 
simultanée des candidatures et des offres). 
 
Nous rappelons ci-après les étapes de cette procédure : 
 
 
8 mars 2012  Avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
27 mars 2012 Avis favorable du Comité Technique Paritaire 
29 mars 2012  Délibération préalable du conseil municipal sur le principe de la délégation 

de service public 
18 mai 2012 
 

Publication de l’avis d’appel à candidatures au BOAMP et dans une 
publication spécialisée 

12 juin 2012 Visite obligatoire de la cuisine centrale et des offices (4 prestataires ont 
effectué la visite) 

6 juillet 2012 Réception et ouverture des candidatures et des offres 
1 société a candidaté :  
Elior 

31 juillet 2012 Commission de délégation de service public :  
ouverture du pli  
vérification de la complétude du dossier  

30 août 2012 Commission de délégation de service public :  
analyse technique et financière de l’offre reçue 

 La commission propose à monsieur le Député-Maire d’engager des 
négociations avec le candidat Elior 
Envoi au candidat du courrier de convocation à l’audition 

14 septembre 2012 Audition du candidat (durée : 2 heures) sous l’autorité de monsieur le 
Député-Maire  

18 septembre 2012 Questions transmises par la Ville au candidat (possibilité d’une nouvelle offre 
financière) 
 



  

25 septembre 2012 Date-limite de transmission des réponses aux questions de la Ville (nouvelle 
offre financière reçue) 

18 octobre 2012 Envoi par la Ville d’un courrier sollicitant une revalorisation du montant de la 
redevance fixe garantie au titre des repas exportés pour des tiers  

22 octobre 2012 Date-limite de transmission d’une nouvelle proposition financière portant sur 
la redevance fixe 

6 décembre 2012 Conseil Municipal : délibération sur le choix du délégataire et autorisant 
Monsieur le Député-Maire à signer le contrat.  

 
 

B - Rappel du cahier des charges 
 

La présente convention de délégation du service public sera effective au 1er janvier 2013, après 
notification. 
 
Elle sera conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 
2017.   
 
Le délégataire assurera : 
 
 
En matière de restauration - dans le respect des no rmes de sécurité et d’hygiène en 
vigueur : 
 

- l’élaboration des menus, 
- la gestion et l’organisation de la production en cuisine, 
- la fabrication des repas et des prestations s’y rattachant, l’approvisionnement en denrées 

et leur entreposage dans les conditions réglementaires, 
- la sélection des fournitures et les achats de denrées alimentaires nécessaires à la 

confection des repas, selon les prescriptions quantitatives, qualitatives et nutritionnelles 
définies au contrat, 

- la préparation des repas et des prestations dans la cuisine centrale de la Ville mise à 
disposition du délégataire, 

- la préparation et l’animation de repas à thème, 
- la livraison par le procédé dit "de liaison froide" des repas aux différents points de 

consommation précisés au présent document, 
- le contrôle de l’hygiène, notamment la réalisation, à ses frais, des autocontrôles micro 

biologiques prévus par la réglementation, 
- l’information de la Ville sur l’évolution de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire 

et de nutrition ainsi que les prescriptions techniques relatives aux locaux et équipements,  
- l’obligation pour le délégataire d’informer la Ville sur tout produit ou toute famille de produits 

dont la consommation peut présenter un risque pour les enfants et les adultes accueillis 
dans les restaurants municipaux (missions de veille sanitaire et de gestion des crises). 
 

En matière technique et d’entretien/maintenance : 
- le nettoyage et l’entretien courant de la cuisine : locaux de production, de stockage, et 

locaux annexes, 
- le nettoyage et l’entretien courant du restaurant municipal, 
- l’ensemble des opérations d’entretien, de maintenance, de renouvellement et de mise aux 

normes des équipements, matériels et biens immobiliers de la cuisine centrale, 
- l’ensemble des opérations de maintenance, de renouvellement et de mise aux normes des 

équipements de stockage, de remise en température, de distribution et de nettoyage dans 
les offices, 

- la réalisation de travaux dans les offices (notamment le projet de la Fauconnière). 
 

En matière de gestion : 
- la gestion (y compris la formation) du personnel de la cuisine centrale, 
- la formation du personnel communal de service présent dans les offices de restauration, 
- l’assistance de la Ville dans le contrôle des normes réglementaires dans les offices, 



  

- la facturation et le recouvrement des frais de restauration auprès des convives, selon les 
dispositions prévues au contrat par type de convives et en fonction des tarifs votés en 
conseil municipal ; 

- l’encaissement auprès des convives (hors crèche et police municipale), 
- la gestion des impayés. 

 
En matière de prestations accessoires : 

- la livraison de pique-niques pour les scolaires et les accueils de loisirs, sur demande de la 
Ville, 

- la livraison de goûters pour les scolaires (maternelles et élémentaires), structure de petite 
enfance et accueils de loisirs, 

- la livraison de lait pour la crèche et les maternelles, 
- la livraison des produits d’entretien et lessiviels pour les offices, 
- le renouvellement de la vaisselle. 

 
De manière exceptionnelle : 

- la livraison, le cas échéant, de prestations de type traiteurs dans le cadre de manifestions 
organisées par la Ville, 

- la fourniture de vaisselle jetable, 
- toute demande complémentaire de la Ville n’entrant pas dans la typologie ci-dessus ayant 

trait à la restauration collective.  
-  

 
C - Analyse des offres 
 
L’analyse s’est effectuée sur la base des critères suivants (annoncés au règlement de 
consultation) : 
 

Critères Pondération 
Valeur technique de l’offre appréciée au vu du mémoire 
justificatif du candidat visé à l’article 7.2.2 du règlement de la 
consultation : 
 

60 

Offre alimentaire 14 

Organisation du service  12 

Programme d’investissements 10 

Offre scolaires/accueils de loisirs 13 

Offre structure de la petite enfance 5 

Offre restaurant municipal 5 

Offre police municipale 1 

Prix des prestations 40 

 
Un rapport d’analyse des offres a été établi par le cabinet Agriate Conseil afin d’éclairer la Ville. 
 
L’analyse des offres a été structurée de la manière suivante : 

� appréciation qualitative des réponses formulées par le candidat aux demandes exprimées 
par la Ville avec mise en perspective par grand thème constituant le projet de contrat ; 

� niveau de prix des prestations, y compris la décomposition du prix unitaire et la redevance 
versée au titre des repas exportés depuis la cuisine centrale. 

 
 
La commission DSP prévue à l’article L1411-5 du CGCT a proposé à monsieur le Député-Maire 
d’engager les négociations avec la société Elior, sur la base des objectifs suivants : 
 

� rappeler les exigences qualitatives de la Ville et les attentes en terme d’application 
stricte du contrat ; 

� interroger le candidat sur des points restant en suspens ; 
� optimiser l’offre financière. 



  

 
 
A l’issue des négociations engagées par la Ville conformément à l’article L1411-5 du CGCT, la  
notation obtenue est  la suivante : 
 
 

Pondération 

Valeur technique de l'offre 60 55,8

valeur pondérée

Offre alimentaire 14 14

Organisation du service 12 10,8

Programme d'investissements 10 10

Offre scolaires/accueils de loisirs 13 11,7

Offre structure de la petite enfance 5 4,5

Offre restaurant municipal 5 4

Offre police municipale 1 0,8

Prix des prestations 40 40

Total 95,8

8

8
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9

9
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9

10

 
 
 
 
D - Caractéristiques de l’offre retenue 
 
Le délégataire proposé au conseil municipal par monsieur le Député-Maire à l’issue de cette 
procédure de mise en concurrence est l’entreprise Elior pour un montant annuel évalué à 1 333 
811 € HT (à titre de comparaison et à volume de repas équivalent, le montant annuel est évalué à 
1 329 572 € HT sur la base des prix actuels). 
 
La rémunération du fermier est composée des tarifs appliqués aux usagers complétés par la 
compensation prise en charge par la collectivité.  
 
Le prestataire s’engage à : 
 

- prendre en charge les impayés à hauteur de 30 000 € par an 
- verser à la Ville une redevance d’affermage de 50 000 € par an (5 000 € dans le contrat 

actuel) 
- verser à la Ville une redevance au titre des repas exportés depuis la cuisine centrale à 

hauteur de 150 000 € par an et 0.10 € par repas exporté (60 000 € par an et 0.07 € par 
repas exporté dans le contrat actuel) 

 
 
Les caractéristiques techniques essentielles de l’offre du prestataire retenu sont les suivantes : 
 
Politique 
d’approvisionnement et 
spécifications qualitatives 

Un niveau qualitatif élevé : 
Bœuf : origine race à viande  
Veau : origine race à viande 
Porc : label rouge 
Volaille : label rouge 
100% des fruits et légumes frais issus de l’agriculture raisonnée 
ou filière locale bio en saison 
20% des fruits et légumes frais approvisionnés en filière locale 

Structuration des menus Double choix sur le plat protidique pour l’ensemble des convives 
scolaires 
Double choix pour les élémentaires sur hors d’œuvre, produit 
laitier, dessert 
Menus adaptés pour la crèche 



  

Volet technique Un programme d’investissements conséquent 
Réaménagement complet du restaurant de la Fauconnière 
(budget : 635 605 € HT) 
Remise à niveau de certains offices de restauration (achèvement 
du programme initié dans le cadre du contrat en cours) (budget : 
110 930 € HT) 
Travaux sur la cuisine centrale – dont création d’un local de 
production de pâtisseries (budget : 114 935 € HT) 

Renouvellement des 
équipements des 
équipements 

Montant global du renouvellement des équipements sur la cuisine 
centrale et les offices sur la durée du contrat : 301 030 € HT 
 

Organisation du service Affectation d’un directeur service client à temps plein sur la Ville 
Nomination d’un responsable de légumerie sur la cuisine centrale 
 

Développement durable Utilisation de barquettes biodégradables 
Mise en place d’éco-fûts sur les restaurants (récupérateurs d’eau 
et de pain) 
Réalisation du bilan carbone de la cuisine centrale 
 
 

 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver et d’autoriser Monsieur le Député-Maire à 
signer avec la Société Elior le contrat de Délégati on de Service Public de la Restauration 
Scolaire et Municipale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Direction des Finances 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

OBJET : Débat d’Orientations Budgétaires pour 2013 – Budget Principal 

 
La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

1) Présentation 
 
Le débat d’orientation budgétaire est une étape essentielle de la procédure budgétaire. Il sera suivi 
en janvier prochain par le vote du budget primitif 2013. 
 
Le rapport d’orientation qui vous est présenté ne précise que les grandes tendances qui 
caractériseront le budget 2013. 
 
 
I – L’ENVIRONNEMENT GENERAL DE PREPARATION DU BUDGE T PRINCIPAL 2013. 
 
A – La situation économique du pays 
 
« La situation du pays est grave » déclarait récemment le Président de la République, François 
HOLLANDE. C’est une crise économique, sociale, financière qui frappe d’abord les plus modestes, 
notamment les jeunes. L’état de la France est alarmant. Il est le résultat d’une décennie de 
pourvoir UMP qui a considérablement affaibli notre pays et qui a creusé dangereusement les 
inégalités : croissance atone, chômage très élevé, compétitivité des entreprises en baisse avec un 
déficit historique de notre balance commerciale qui était excédentaire en 2001, dégradation des 
finances publiques, endettement record avec plus de 600 milliards d’Euros en seulement 5 ans. 
Notre modèle social a été sacrifié : casse des services publics, fragilisation du système de retraite, 
suppression massive d’emplois dans la Fonction Publique, de l’Education à la Police, injustices 
fiscales. 
Le décrochage industriel de cette décennie constaté dans le rapport de Louis Gallois, est d’une 
telle gravité qu’il menace l’avenir du pays. 
 
Le seul enjeu qui compte aujourd’hui, c’est le redressement de la France, d’abord pour l’emploi et 
pour notre jeunesse. 
C’est tout le sens de la politique qui est engagée depuis 6 mois par le Président de la République 
et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Les premières mesures confirment cette orientation ; 
revalorisation de l’allocation de la rentrée scolaire dès septembre dernier, coup de pouce au SMIC, 
blocage des loyers, création des emplois d’avenir, mise en œuvre des contrats de 
génération, mesures en faveur de la retraite pour les carrières longues, création d’emplois dans la 
Police, la Gendarmerie, à l’Education Nationale. 
 
Le redressement du pays impose un effort sans précédent qu’a décidé le gouvernement pour 
stopper la dérive des déficits publics et pour assurer la relance économique afin de s’attaquer 
résolument à cette hausse dangereuse du chômage. Il nécessite un effort partagé, guidé par la 
justice sociale et fiscale. 
 
Pour relever ce défi, le gouvernement a mis en œuvre une stratégie de redressement économique 
et financier que traduit le projet de loi de Finances 2013. 
 
 



  

Le Premier Ministre a présenté un budget de combat qui prévoit un effort sans précédent de 30 
milliards d’Euros : 10 milliards de contribution des grandes entreprises, 10 milliards de contribution 
pour les ménages les plus aisés, 10 milliards d’économies budgétaire exception faite des 
ministères désignés prioritaires, Education, Justice, Intérieur (Police-Gendarmerie). 
 
Le gouvernement entend agir pour assurer la rénovation et la modernisation de l’appareil industriel 
nécessaire d’abord pour stopper la dégradation de l’emploi car il s’agit avant tout de rétablir la 
situation économique et financière, de préserver et d’améliorer notre modèle social en associant 
tous les partenaires sociaux pour la sécurisation de l’emploi, pour la relance de l’investissement, 
l’innovation, la recherche. Un tel enjeu implique de combiner à la fois la compétitivité économique 
et la justice sociale. Bien évidemment, les collectivités territoriales doivent participer au 
redressement de notre pays. 
 
 
B - Les principales mesures de la loi de finances 2013 intéressant les collectivités locales.  

 

La Loi de Finances 2013 de Finances appelle clairem ent les collectivités locales et plus 
largement les acteurs du secteur public à contribue r à l’effort national de redressement. Les 
collectivités sont des acteurs majeurs de la croiss ance puisqu’elles assurent 70 % de 
l’investissement public et que leurs comptes sont s tructurellement équilibrés. Cette 
orientation budgétaire de l’Etat conduira la munici palité à faire preuve d’une grande 
maitrise dans l’élaboration du budget de fonctionne ment et du programme 
d’investissement pour garantir la mise en œuvre des  projets portés la ville en 2013. 

 
1 – Les concours financiers de l’Etat aux collectiv ités locales 
 
Depuis déjà quelques années, la DGF (dotation globale de fonctionnement) pour notre commune a 
diminué (-184.000 € en 2012 par rapport à 2011).Elle s’est élevée à 8.868.000 € en 2012 et 
constitue la principale dotation. 
 
Cependant, cette dotation contenue dans l’enveloppe normée,(41.5 milliards €) devrait pour les 
communes bénéficier d’un abondement de 99 millions d’euros (+ 0,3 %) financé par les variables 
d’ajustement de l’enveloppe normée. Les dotations de péréquation doivent progresser de 238 
Millions d’Euros dont 120 M€ pour la DSU (dotation de solidarité urbaine) dont la ville est 
attributaire en dépit du gel de l’enveloppe normée.  
 
Comme chaque année, la stabilisation des concours financiers est obtenue par un gel en valeur de 
certaines dotations (Dotation Générale de décentralisation ou dotation spéciale instituteur), et par 
la baisse des compensations d’exonérations fiscales qui jouent le rôle de variable d’ajustement. 
 
Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) sera épargné par les 
effets du gel. D’un montant de 5,6 Milliards d’€uros, il est en progression de 120 M€. Son 
versement en 2013 reste conditionné au montant des dépenses éligibles d’investissement 2012. 
 
2 – Les mesures de péréquation des ressources fisca les  
 
Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
dispositif de péréquation horizontale, a été instauré par la loi de Finances 2012. Ce fonds de 
péréquation horizontale a pour finalité de réduire les disparités de ressources entre collectivités 
territoriales. Il passe de 150 Millions d’€uros en 2012 à 360 Millions d’€uros en 2013. Le PLF 2013 
procède à plusieurs aménagements pour corriger certaines modalités de répartition. 
 
Etant éligible à la DSU, la ville n’a pas subi de prélèvement au titre de ce fonds sans en être pour 
autant bénéficiaire. Quant au FSRIF, seconde composante de péréquation, il voit également son 
dispositif de répartition remanié. La ville attend à minima une reconduction de l’enveloppe attribuée 
cette année pour ces deux dotations de péréquations essentielles à l’équilibre budgétaire qui 
représentent 4.509.000 €uros en 2012. 
 
 



  

3 – Les autres dotations de péréquation  
 
La ville escompte une évolution favorable de la dotation de développement urbain dont l’enveloppe 
a été augmentée de 50 % dans le cadre du PLF. Rappelons qu’en 2012, la DDU d’un montant de 
500.000 € a contribué au financement du terrain synthétique au stade E. Cognevault. 
 
II– LES GRANDS AXES DE LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2 013. 
 
Malgré cette situation tendue, nous devons construire ce budget municipal 2013, en prenant en 
compte ces contraintes mais avec la volonté de satisfaire les trois priorités essentielles : 
 

- rechercher la meilleure qualité de service pour répondre avec efficacité et proximité aux 
besoins des Gonessiens, 

- assurer une politique dynamique d’investissements pour satisfaire les aménagements 
attendus dans nos quartiers et accroître l’attractivité de Gonesse, 

- poursuivre la maitrise de nos finances publiques. 
 
A – Les ressources de fonctionnement ; un essouffle ment qui se pérennise 
 
La fiscalité directe et indirecte 
 
Principale ressource de la ville (plus de 24 Millions € en 2012), les taxes directes locales (taxe 
d’habitation, taxes foncières et cotisation foncière des entreprises) ont vu leurs structures 
profondément modifiées par la suppression de la taxe professionnelle. Cette suppression de la 
taxe professionnelle a pénalisé nos finances et a reporté sur les ménages l’effort fiscal. 
Malgré un fort développement économique dans notre commune avec la création des nouvelles 
zones d’activités, la croissance du produit fiscal s’est considérablement ralentie par le seul fait de 
la suppression de la TP. De plus de 5 % de progression des recettes   avant 2011, nous sommes 
tombés à 1,6 % en 2012, soit un manque à gagner de 800.000 euros avec des taux communaux 
d’imposition inchangés depuis 2006. 
 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères financera en 2013 les prestations habituelles 
inscrites en dépenses de fonctionnement et d’investissement. La municipalité devrait poursuivre sa 
politique en matière d’implantation de conteneurs enterrés après les réalisations réussies sur le 
quartier de la Fauconnière. Rappelons que Gonesse dispose d’un des taux d’imposition les plus 
bas du département avec un taux de TEOM de 4,55 %. 
 
Le produit de la fiscalité indirecte (taxe additionnelle aux droits de mutation, taxe de séjour et taxe 
sur l’électricité...) est lié à la croissance économique, au marché de l’immobilier ou aux 
comportements des usagers. Ces postes feront l’objet de prévisions prudentes dans le budget 
2013.  
 
Les subventions et les participations. 
 
En matière de subventions, la Ville sera très combative. Elle poursuivra sa politique de partenariat, 
et sa recherche de cofinanceurs susceptibles de soutenir son action. Il convient de rappeler que la 
perte du soutien financier du Conseil général en crédits politique de la ville handicape fortement 
les projets mis en œuvre par la commune et les associations. 
 
Les produits des services et du domaine 
 
La prévision budgétaire 2013 intégrera comme les années précédentes une diminution de ce poste 
de recettes compte tenu de la crise sociale et économique. 
 
 
 



  

B – Une gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnemen t 
 
Compte tenu du resserrement de nos recettes, il convient d’assurer la maitrise rigoureuse des 
dépenses de fonctionnement. L’administration communale participe activement à cet effort de 
maîtrise budgétaire avec pour principal objectif la recherche des mesures d’économie tout en 
maintenant la qualité de service. L’exécution budgétaire des années précédentes montre toute 
l’efficacité de nos services dans cette  maîtrise des dépenses. 
 
L’évolution des charges de personnel 
 
La masse salariale constitue le premier poste budgétaire de dépenses (23,3 M€ en 2012 soit 55% du 
budget).Il constitue donc un enjeu majeur et c’est notre priorité. 
 
Le projet de budget primitif 2013 sera élaboré en compte les besoins en personnel liés à 
l’organisation des services et le financement du régime indemnitaire accordé au personnel 
communal. 
 
Les subventions, participations et contingents 
 
Dans cette période de difficulté économique pour les habitants de la ville, le CCAS et la Caisse 
des Ecoles constituent des structures importantes au service des Gonessiens. Les crédits affectés 
au CCAS et à la Caisse des Ecoles intégreront les besoins nécessaires à leur fonctionnement Le 
budget alloué aux associations sera préservé. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) subira en 2013 une hausse évaluée à 4 %. 
 
Les frais financiers 
 
La dette de la ville est désormais stable et sécurisée. Cette sécurisation est un atout. Nous 
disposons  donc d’une lisibilité sur la durée car  la ville s’est ainsi prémunie contre tout risque. 
C’est la garantie essentielle pour les finances de la commune. 
 
 
C – Les dépenses d’aménagement : un programme d’inv estissement ambitieux et équilibré 
 
La ville connaît un rythme et un volume d’investissements très soutenus dont les aménagements 
ont contribué à valoriser profondément tous les quartiers de la commune et à accroitre son 
attractivité Les habitants de la ville le reconnaissent volontiers. Malgré la réduction significative des 
marges de manœuvre financière, l’année 2013 sera marquée par le lancement d’opérations 
majeures. 
 
Parmi les principales opérations d’investissement, notons, en autres, la construction du gymnase 
la Madeleine, la réhabilitation du centre social Marc Sangnier, la rénovation nécessaire du 
commissariat de la Police Nationale. 
Il s’agit là d’illustrations non exhaustives du programme dynamique de travaux.  
 
 
D – Les recettes d’Investissement : la baisse des f inancements extérieurs 
 
L’Etat a pratiquement disparu depuis 10 ans du financement des opérations d’investissement du 
secteur local. Quant au Département, il a fortement réduit son soutien financier aux dépenses 
d’investissement des communes. La Région poursuivra ses financements prévus notamment dans 
le cadre de la Convention Régionale et apportera son soutien financier aux travaux du 
Commissariat comme du Gymnase. 
 



  

Cependant, l’ensemble des partenaires financiers institutionnels seront appelés dans le cadre des 
subventions disponibles à contribuer au financement des différentes opérations d’investissements 
retenues en 2013 en complément des ressources propres de la commune. 
 
La ville qui a été éligible en 2012 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 2013, 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, la TLE et en 
particulier l’autofinancement fourniront en outre les ressources complémentaires indispensables à 
l’équilibre de la section d’investissement. 
 
Les Gonessiens connaissent l’engagement de leur Municipalité pour préserver le service public 
communal et accroitre le développement et l’attractivité de la ville 
 
 

2) Proposition 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre conn aissance de ce rapport sur les 
orientations budgétaires du budget principal pour l ’année 2013 qui permettra d’introduire le 
débat devant intervenir en séance du Conseil Munici pal conformément aux dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 DECEMBRE 2012 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Débat d’Orientation Budgétaire 2013 – Budge t Assainissement 

 
La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier. 

 
1) Présentation 

 
Au terme du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à 
débattre des orientations budgétaires pour 2013.  
 
Il permet pour le budget annexe Assainissement de : 
 

� Définir les priorités pour le budget primitif. 
� D’examiner la situation financière de ce service. 

 
Pour mémoire, le budget spécifique Assainissement identifie toutes les dépenses et 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 2013 s’inscrit dans la continuité de 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. Ainsi, les crédits affectés aux travaux du réseau d’assainissement communal 
devraient se situer dans la moyenne des budgets précédents. La programmation de ces travaux 
est actuellement en cours d’élaboration. Les recettes d’investissement sont assurées par les 
subventions de nos partenaires financiers, le FCTVA ou les dotations aux amortissements. 
 
 
Au chapitre des dépenses d’exploitation, les crédits ouverts au titre du BP 2013 devraient en 
volume rester constant par rapport au précédent budget. 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 chapitre des recettes d’exploitation, la redevance d’assainissement, recette principale de la 
section, et les taxes de raccordement devraient rester stables. Par conséquent, les ressources 
financières actuelles de ce budget annexe devraient permettre d’assurer à nouveau pour 2013 son 
autonomie financière. 
 
 
 

3) Proposition 
 
 
Au terme de cet exposé, il est demandé au Conseil M unicipal de prendre connaissance de 
ce rapport sur les orientations budgétaires du budg et Assainissement pour l’année 2013 
qui permettra d’introduire le débat devant interven ir en séance du Conseil Municipal 
conformément aux dispositions du Code Général des C ollectivités Territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Finances 

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 DECEMBRE 2012 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 

OBJET : Débat d’Orientation Budgétaire 2013 – Budge t Eau 

La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier. 

1) Présentation 
 
Le Conseil Municipal est appelé, conformément à l’article L2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à débattre des orientations budgétaires pour 2013. 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 
 
Le budget 2013 sera un budget de reconduction dans la mesure où il devrait acter la poursuite de 
chantiers sur les infrastructures du réseau eau potable qui s’inscrivent dans un cycle pluriannuel. 
La réhabilitation de la structure des châteaux d’eau implantés sur le quartier de la Fauconnière se 
sont achevés au second trimestre 2012. Le démarrage des travaux de liaison de la canalisation 
Oise/Marne dont le démarrage est effectif depuis quelques semaines constituera la principale 
opération de l’exercice 2013. Il mobilisera l’essentiel des moyens financiers de ce budget. 
Rappelons que 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 conduira au 
report des crédits initialement prévu au BP 2012 dans le cadre des restes à réaliser. 
 
Ce projet impactera principalement la section d’investissement du budget 2013. 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. 
 
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 
2013.  
 

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  2013 qui permettra d’introduire le 
débat devant intervenir en séance du Conseil Munici pal conformément aux dispositions du 
Code des Collectivités Territoriales. 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 DECEMBRE 2012 

 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Débat d’Orientation Budgétaire 2013 – Budge t Ateliers Locatifs 

 
La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier. 

 
1) Présentation 

 
Le Conseil Municipal est appelé, conformément à l’article L2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales à débattre des orientations budgétaires 2013. 
 
 
I – L’AVENIR DES ATELIERS LOCATIFS 
 
La Ville est propriétaire du site depuis juin 2003.Ce pôle d’activité économique a été géré en régie 
municipale depuis l’acquisition du bâtiment. Après 9 ans de fonctionnement, la municipalité a fait le 
choix de réorienter l’activité de ce site en programmant d’y implanter le Pôle Technique Municipal. 
Depuis quelques mois, la ville négocie avec les locataires encore présents pour qu’ils quittent le 
site des ateliers locatifs. 
 
 
II - DEFINITION DES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRE S 
 
Au regard du projet municipal, la ville souhaite engager en 2013 toutes les démarches pour 
clôturer définitivement ce budget d’un point de vue technique, financier et comptable. En début 
d’exercice, il ne devrait rester qu’un seul locataire dans les locaux. 
L’élaboration du budget primitif 2013 s’appuiera sur l’orientation définie ci-avant et se limitera à 
mettre en œuvre les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces objectifs. 
 
 
III - LES INCIDENCES BUDGETAIRES 
 
Elles s’articulent autour des points suivants : 
 

1- Dépenses de fonctionnement 
 
Compte tenu de la nouvelle situation du site, le budget prévisionnel 2013 relatif aux charges 
générales devrait se traduire par une diminution significative des différents postes de dépenses. 
Les principales dépenses à prévoir et les montants prévisionnels restent à définir avec précision. 
Cependant, ce budget devrait intégrer sur tout ou partie de l’année les crédits nécessaires sur les 
postes suivants : 
 
 

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

 
 
 
 



  

2- Recettes de fonctionnement 
 
Le volet ressources se résumera à deux lignes budgétaires : loyers et charges locatives du dernier 
locataire et subvention d’équilibre du budget principal. 
 
 

3- Dépenses d’investissement 
 
Le remboursement en capital de la dette constitue le principal poste de dépense de cette section. 
Notons que l’emprunt mobilisé en 2003 pour l’acquisition du site sera définitivement remboursé en 
juin 2013. 
 
 

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. 
 
 
 

2) Proposition 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre conn aissance de ce rapport sur les 
orientations budgétaires du budget des ateliers loc atifs pour l’année 2013 qui permettra 
d’introduire le débat devant intervenir en séance d u Conseil Municipal conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Terr itoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Patrimoine Bâti 
Service Foncier  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012  
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur GREGOIRE  
 
OBJET : Signature d’une promesse de vente concernan t les parcelles cadastrées ZH 62, 197 
et 89 en vue de l’élaboration d’un projet de ball-t rap  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : un plan cadastral – un plan em prise du futur ball-trap 
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 27 novembre 2012 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 

L’association du ball-trap, dirigée par Messieurs RUTELLA et LOGGHE, doit déménager ses 
activités car le propriétaire des terrains, le groupe AXA, met un terme au bail qui le lie avec le club. 
Ce déménagement est l’occasion de développer l’activité pour atteindre un niveau international, 
voire olympique. 
Pour ce faire, le groupe TRANCHANT (spécialiste du loisir en France), représenté par Monsieur 
Benjamin TRANCHANT, travaille activement à l’élaboration d’un projet qui vise à implanter le ball-
trap le long de la RD 317. 
 
L’opération s’étendrait sur 17 ha (voir plan joint). Elle comprendrait huit pas de tir olympiques, un 
parcours de tir à l’arc appelé parcours de chasse, un club house avec un restaurant et des salles 
de cours, un logement de fonction, le stationnement nécessaire à l’accueil des activités, une école 
de tir pour les scolaires, la gendarmerie, les douanes et la police nationale et des locaux 
techniques. L’accès se ferait depuis l’échangeur de la RD 370 situé sur le territoire de la ville du 
Thillay (accès existant). 
 
Afin d’engager plus en avant les études, le groupe Tranchant et la ville de Gonesse souhaitent 
signer une promesse de vente concernant les parcelles cadastrées ZH 62, ZH 197 et ZH 89, 
représentant 16 882 m², dont la ville vient de signer l’acte notarié d’acquisition pour une valeur de 
1,2 M€. D’autres acquisitions seront nécessaires pour assurer la maîtrise totale des 17 ha. Cette 
promesse de vente est donc le premier acte qui marque l’engagement des deux parties, mais sous 
conditions. Une fois la faisabilité technique et financière démontrée, l’emprise du futur ball-trap 
sera retirée de celle du parc de la Patte d’Oie et les cessions pourront avoir lieu. 
 

2) Financement 
 
La cession serait envisagée au prix de 1,2 M€ auquel s’ajoutent les frais de notaires de 
l’acquisition soit 14 571,41 €, à charge pour l’acquéreur de réaliser la démolition du bâti existant 
sur le terrain (pour information, la démolition a été évaluée à 177 000 €). 
Le service de France Domaine sera consulté lors de la présentation de la vente définitive au 
conseil municipal. 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’AUTORISE R Monsieur le Député-Maire à signer 
une promesse de vente des parcelles cadastrées ZH 6 2, 197 et 89 au profit du groupe 
TRANCHANT en vue de la réalisation d’un projet de b all-trap au prix de 1,2 M€ auquel 
s’ajoutent les frais de notaires de l’acquisition s oit 14 571,41 €.  
 
 



  

Direction : Cabinet du Maire   
    

                            

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012   
 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
 

RAPPORTEUR : Madame LEVEILLE 
 
 
OBJET : Dénomination de l’Equipement Intergénératio nnel 

 
 
La Commission de Développement Social du 26 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 
L’équipement intergénérationnel situé au rez-de-chaussée de la résidence intergénérationnelle, 
dans le nouveau quartier de la Madeleine, a ouvert ses portes au public en septembre 2011. 
 
Comme pour la majorité des bâtiments communaux, il est proposé de dénommer ce lieu en 
mémoire d’une personnalité. 
 
Il y a cinq ans quasiment jour pour jour que Daniel DABIT nous a quitté. Ce dernier a été 
Conseiller Municipal de 1983 à 2007 et Maire-Adjoint en charge des affaires sociales de 1995 à 
1998, date à laquelle il est devenu président de l’association nationale Vie Libre. 
 
La ville lui doit la création des Restos du Cœur, de la Maison de la solidarité et du Conseil des 
Sages. De manière générale, il a fortement contribué à développer les actions en faveur de la 
solidarité à Gonesse. 
 
Ses engagements militants étaient nombreux : associatifs, syndicaux, politiques et citoyens. Son 
investissement auprès des Gonessiens, sa générosité et son dynamisme faisaient de lui un acteur 
très estimé et apprécié de la vie locale gonessienne.  
 
Décédé dans l’exercice de son mandat, la Ville lui a rendu un hommage public à l’occasion d’une 
cérémonie officielle organisée à sa mémoire le 13 décembre 2007. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prolonger cet hommage en dénommant « Daniel DABIT » 
l’équipement intergénérationnel, lieu dédié à la solidarité entre les âges et dont lui-même a été l’un 
des porteurs pendant la phase de préparation du projet. 
 
Il est également souhaitable à cette occasion de préciser la désignation « générique » de cet 
équipement. Plusieurs termes sont employés actuellement (« maison », « espace », 
« équipement », « foyer » intergénérationnel). Il est ainsi proposé de préciser et de désigner cet 
équipement par l’expression « Maison intergénérationnelle ». 
  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider  la dénomination suivante : 
 

« Maison intergénérationnelle Daniel DABIT » 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Direction des Actions Culturelles 
Service Archives et Patrimoine 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
 
 
RAPPORTEUR :  Monsieur PIGOT 
 
 
OBJET : Attribution d’une participation financière pour la publication d’un ouvrage intitulé 
« Arnouville, le domaine des Machault au dix-huitiè me siècle ». 
 
 
 

1) Présentation : 
 

Un ouvrage consacré au patrimoine historique de la famille de Jean-Baptiste de Machault 
d’Arnouville, dernier seigneur de Gonesse et Garde des Sceaux sous le règne de Louis XV sera 
prochainement édité sous les auspices de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Gonesse et du 
Pays de France. Afin d’en permettre la publication, une participation financière d’un montant de 
trois mille euros a été sollicitée par son auteur, Monsieur Vincent Pruchnicki membre de cette 
association. Cet ouvrage de 120 pages, abondamment illustré et documenté, intitulé « Arnouville, 
le domaine des Machault au XVIIIe siècle », constituera une intéressante contribution à la 
connaissance du patrimoine et de l’histoire de Gonesse et de ses environs au XVIIIe siècle. 
 
 
 

2) Proposition : 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de valider  le principe d’attribution d’une aide 
financière de trois mille euros en faveur de la Soc iété d’Histoire et d’Archéologie de 
Gonesse et du Pays de France afin de contribuer à l a publication de cet ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

Direction Générale des Services 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE  2012 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
 
RAPPORTEUR :   Madame GRIS 
 
OBJET : Mandat de Député : mise à disposition d’un bureau – Approbation et signature 
d’une convention 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : convention 
 
La Commission des Finances du 27 novembre s’est pro noncée favorablement sur ce 
dossier 
  
 

1) Présentation : 
 
Jean-Pierre BLAZY Député de la 9ème circonscription du Val d’Oise, a fait valoir l’intérêt qu’il 
trouverait à ce qu’un bureau soit mis à sa disposition dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville, pour établir 
une proximité de travail avec l’assistant parlementaire appelé à lui apporter sa collaboration. 
 
Cette possibilité est ouverte par le Code Général des Collectivités Territoriales et le besoin 
exprimé peut être satisfait sans porter atteinte au fonctionnement des services. 
 

2) Financement : 
 
Un bureau de 11,35 m2 peut être mis à disposition dans les conditions décrites par la convention 
ci-annexée, laquelle prévoit notamment le paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 250 € 
par mois toutes charges comprises, correspondant à la valeur locative pratiquée localement pour 
les espaces de bureaux. 
 
Il est également précisé que le Député fait son affaire de l’équipement mobilier et matériel de ce 
bureau et prend naturellement en charge l’ensemble des coûts de fonctionnement de cet espace 
de travail : téléphonie, reprographie, affranchissement 
 
 

3) Proposition : 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r cette convention de mise à 
disposition et d’autoriser Madame GRIS, Adjointe ch argée du Service Public Communal et 
du Personnel Communal, à intervenir à sa signature au nom de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de la Commande Publique 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur le Député-Maire 
 
OBJET : Entretien, rénovation et intégration des sy stèmes de sécurité anti-intrusion 
équipant les bâtiments communaux de la Ville de Gon esse - Signature du marché 
 
 
La Commission Développement Economique et Urbain du  27 novembre 2012 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
Par délibération n° 69 du 29 mars 2012, le Conseil Municipal a autorisé, pour l’entretien, la 
rénovation et l’intégration des systèmes de sécurité anti-intrusion équipant les bâtiments 
communaux de la Ville de Gonesse, le lancement d’une procédure de marché sous la forme d’un 
appel d’offres ouvert fractionné à bons de commande dont le montant minimum s’élève à 
20 000,00 € HT soit 23 920,00 € TTC et sans montant maximum. 
 
La consultation a donc été engagée le 15 juin 2012 avec une date limite de remise des offres fixée 
au 10 août 2012. Dans ce cadre, le service Marchés Publics n’a reçu aucun dépôt susceptible 
d’être traité. 
 
La Commission d’Appel d’Offres du 29 août 2012 a décidé de déclarer la procédure infructueuse et 
de lancer un marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence conformément aux 
termes de l’article 35-II-3 du Code des Marchés Publics. 
 
Un dossier de consultation a donc été adressé à une seule entreprise le 19 septembre 2012 avec 
une remise des offres fixée au 12 octobre 2012. La société a répondu dans les délais, le pli a été 
ouvert par le groupe de travail le 15 octobre 2012. Des négociations ont été organisées. 
 

2) Financement 
 
A l’issue des négociations, la Commission d’appel d’Offres du 15 novembre 2012 a considéré 
comme présentant l’offre économiquement la plus avantageuse la  société SONALARME – 92, 
Avenue Gabriel Péri 9500 - GONESSE  
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

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

- D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire ou son représe ntant délégué à signer toutes les 
pièces des marchés relatifs à l’entretien, la rénov ation et l’intégration des systèmes de 
sécurité anti-intrusion équipant les bâtiments comm unaux de la Ville de Gonesse avec la 
société SONALARME – 92, Avenue Gabriel Péri 9500 - GONESSE 

 
 
 
 



  

Direction de la Commande Publique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur le Député-Maire 
 

OBJET : Réhabilitation du Commissariat  -  Mission de maîtrise d’œuvre – Cabinet Lacagne 
& Stafie (mandataire)/BET SINCOBA - Approbation et signature d’un avenant n°6 

 
PIECE(S) JOINTE(S) : 1  projet d’avenant 
 
La Commission d’Appel d’Offres du 15 novembre 2012 s’est prononcée favorablement sur 
ce dossier 
 
La Commission des Finances du 27 novembre 2012  s’e st prononcée favorablement sur ce 
dossier 
 

1) Présentation 
 
Suite à une consultation de maîtrise d’œuvre en date du 22 avril 2005 et par délibération  
n° 225 du 29 septembre 2005, le conseil municipal a  autorisé la signature du marché de maîtrise 
d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du commissariat de Gonesse avec le groupement BETM 
(mandataire) – Nathalie LACAGNE Architecte pour un montant de  
76 970,00 € H.T. soit 92 056,12 € T.T.C. 
 
Par délibération n° 210 du 20 septembre 2007 le Con seil Municipal a autorisé la signature 
d’avenants n°1 et 2 autorisant le changement de dén omination sociale de ces prestataires – la 
société BETM (mandataire) s’appelle dorénavant AteA – Nathalie Lacagne Architecte (co-traitant) 
se dénomme à présent SARL Lacagne & Stafie.  
 
Par délibération n°137 du 29 mai 2008, le Conseil M unicipal a autorisé la signature d’un avenant 
n° 3 avec la société AteA fixant le nouveau coût de s travaux du fait de l’évolution de la 
réglementation en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, de la modernisation 
des conditions de détention des gardes à vue au sein des commissariats et des mesures et 
installations de sécurité à 2 090 000 € HT (au stade de l’APS)  et ainsi le nouveau forfait de 
rémunération à 165 946,00 € HT soit 198 471,42 € TTC. 
 
Par délibération n° 55 du 26 mars 2009, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un avenant 
n° 4 cédant le contrat de la Sarl AteA au Cabinet L acagne & Stafie, nouveau titulaire et 
mandataire, 
 
Par délibération n° 4 du 26 janvier 2012, le Consei l Municipal a autorisé la signature d’un avenant 
° 5 fixant le coût prévisionnel des travaux à 2 733  200,00 € HT soit 3 268 907,20 € TTC et portant 
le montant du forfait définitif de rémunération à 215 977,70 € HT soit 258 309,33 € TTC 
 
L’article 14 du CCAP prévoit : 
 
« le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le 
maître de l’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des 
marchés de travaux. Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le maître 
d’œuvre s’engage à respecter ». 
 

 

 



  

2) Financement 
 

A l’issue de la procédure d’appel d’offres relative aux travaux, le Conseil Municipal, par 
délibération n°230 du 25 octobre 2012 a pris acte d e la décision de la Commission d’Appel 
d’Offres et autorisé Monsieur le Député-Maire ou son représentant délégué à signer toutes les 
pièces du marché relatif aux travaux de réhabilitation du Commissariat de Gonesse avec la société 
Campenon Bernard Construction pour un montant de 2 760 387,00 € HT soit 3 301 422,80 € TTC 
se décomposant comme suit : 
2 722 000,00 € HT pour la solution de base   
38 387,00 € HT pour l’option vidéo surveillance. 
 
Il est donc nécessaire, conformément à l’article 14 du CCAP, de constater par un avenant le coût 
de réalisation des travaux que le maître d’œuvre s’engage à respecter. 
  
 

3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  à signer l’avenant n° 6 
avec le Cabinet Lacagne & Stafie, mandataire du gro upement constatant le coût de 
réalisation des travaux à 2 760 387,00 € HT soit 3 301 422,80 € TTC que le maître 
d’œuvre s’engage à respecter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DIRECTION DES ACTIONS CULTURELLES 
Service : Actions Culturelles 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur PIGOT 
 
 
OBJET : Aide à la programmation d’un projet cirque - Demande de subvention auprès du 
Conseil Général du Val d’Oise 
 
La Commission de Développement Social du 26 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 
1) Présentation 
 
Cirquévolution propose de octobre 2012 à mai 2013, des spectacles très variés, des corps 
engagés et des performances au service d’ambitions artistiques assumées.  
Coordonné par le Conseil Général du Val d’Oise, Cirquévolution réunira cette année 14 
partenaires: Arnouville, Bezons, Eaubonne, Fosses, Garges-Les-Gonesse, Gonesse, 
Goussainville, Jouy-le-Moutier, Marly-la-Ville, Villiers-le-bel, Vauréal, Saint-Ouen-l’Aumône et le 
complexe Marcel Paul de Vauréal. 
Les arts du cirque se déclineront sous de multiples facettes autour de 14 spectacles sur une 
cinquantaine de représentations.  
 
Gonesse présentera à la salle J.Brel du 4 au 8 décembre 2012, 4 représentations du spectacle 
« VORTEX » pour le tout public et 10 représentations du spectacle « L’après-midi d’un Foehn » 
destinées au jeune public. 
 
 
2) Financement  
 
 
 
COUT GLOBAL DU PROJET A GONESSE 

 
DEPENSES VILLE DE GONESSE 

 
RECETTES BILLETTERIE 

50 669,00 € 46 169,00 € 4500,00 € 
 
 
Le Conseil Général peut soutenir la réalisation du projet dans le cadre des Aides aux projets de 
théâtre, arts de la rue et arts du cirque. 
 
 
3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de sollici ter une subvention auprès du Conseil 
Général au taux maximum pour l’aide à la programmat ion d’un projet cirque et d’autoriser 
Monsieur le Député-Maire à signer tous les document s fixant les modalités administratives 
et financières relatives à cette demande. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Actions Culturelles 
Service : DAC 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Monsieur  PIGOT 
 
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention d e partenariat avec l’association 
Cultures du Cœur pour les actions 2012/2013.   
 
PIECE(S) JOINTE(S) : projet de convention 
 
La Commission du Développement Social du 26 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation 
 
L’association Cultures du Cœur et la ville de Gonesse s’appuient sur la conviction que la culture et 
le sport constituent un levier supplémentaire dans la lutte contre l’exclusion. La culture, 
conformément à la loi d’orientation du 29 juillet 1998 chapitre 5, favorise le « droit à l’égalité des 
chances ». Le sport, quant à lui, contribue à la santé, au sens donné par l’Organisation Mondiale 
de la Santé, c’est-à-dire « l’état de bien-être physique et psychologique d’une personne ».  

 

Favoriser l’accès à la culture des plus démunis est  une exigence essentielle. 

L’association Cultures du Cœur se positionne en situation d’interface entre les secteurs culturel, 
sportif et social. Son action est au service des personnes en situation de précarité.  Celles-ci, 
exclues des pratiques culturelles et sportives, sont alors dans une démarche de réinsertion avec 
un relais social, partenaire de notre action. 

L'accès à la culture et au sport est un droit pour chaque personne, quelles que soient sa 
nationalité, sa situation sociale et financière ou professionnelle, que cette personne soit ou non en 
phase de réinsertion ou d'intégration. 

La culture et le sport constituent une force de transmission des valeurs de notre société et 
d'éducation à la citoyenneté. Ils accroissent les moyens qu'a un individu de s'épanouir 
humainement et de s'accomplir professionnellement ; ils améliorent indéniablement ses chances 
de (re)trouver sa place et de se forger une identité au sein de son environnement familial et de la 
société. 

La ville de Gonesse a pour ambition de proposer au public une programmation culturelle et 
sportive de qualité et accessible au plus grand nombre.  

Par ailleurs, les structures municipales de la ville de Gonesse, agissant pour l’insertion sociale et 
professionnelle : le CCAS, les trois centres socioculturels, le Programme de Réussite Educative et 
la piscine se positionnent par la présente comme relais Cultures du Cœur. 

 
2) Proposition   
        

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser Monsieur le Député-
Maire à signer  la convention de partenariat avec l’association Cul tures du Cœur  

 

 

 



  

 
Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 

 
 

OBJET : Admission en non-valeur de produits irrécou vrables sur exercices antérieurs. 
Budget principal – Exercice 2012. 

 
PIECE(S) JOINTE(S) : 1 état 
 
La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier. 

 

1) Présentation 
 
La Trésorerie Principale a transmis à la commune de Gonesse un état des produits irrécouvrables 
pour un montant de 37.586,47 € pour les exercices 2000 à 2010. Monsieur le Trésorier Principal 
propose d’admettre en non-valeur les titres de recettes figurant sur l’état joint en annexe en raison 
de l’insolvabilité des redevables, de leur changement de domicile sans qu’il soit possible de 
connaître leur nouvelle adresse, du solde des créances inférieur au seuil règlementaire de 
poursuite ou en particulier de la modicité des sommes restant à recouvrer. Ces titres ont été émis 
notamment pour recouvrer des créances relatives aux : 

 
• Redevances des études dirigées, 
• Redevances de centres de loisirs, 
• Redevances de l’école de musique, 
• Redevance crèche familiale, 
• Loyers et charges locatives, 
• Insertions publicitaires, 
• Indemnités journalières, 
• Droit de stationnement sur la voie publique, 
• Remboursement de livres des bibliothèques non retournés. 

 
 

2) Financement 
 
Cette charge sera imputée sur les crédits ouverts au BP 2012 du budget principal (chapitre 65-
article 654-rubrique 01). 
 
 

3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se pron oncer sur l’admission en non-valeur de 
ces titres de recettes sur l’exercice 2012. 

 

 

 

 



  

 

 

ADMISSION EN NON VALEUR 

 

EXERCICE 2012 

 

 

 

 

ANNEE 

 

 

MONTANT 

 

2000 

 

 

79.86 € 

 

2003 

 

 

380.55 € 

 

2004 

 

 

171.15 € 

 

2005 

 

 

1.642.40 € 

 

2006 

 

 

4.670.24 € 

 

2007 

 

 

8.156.13 € 

 

2008 

 

 

17.614.76 € 

 

2009 

 

 

3.012.65 

 

2010 

 

 

1.858.73 

 

TOTAL 

 

37.586.47 €  

 



  

 
Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
 

RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Admission en non-valeur de produits irrécou vrables sur exercices antérieurs. 
Budget Ateliers Locatifs – Exercice 2012. 

 
PIECE(S) JOINTE(S) : 1 état 
 
La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier. 

 
1) Présentation 
 

La Trésorerie Principale a transmis à la commune de Gonesse un état des produits irrécouvrables 
du budget Ateliers Locatifs pour un montant total de 2.771,88 € HT    (2.967,99 € TTC) 
correspondant aux à des titres émis en 2010 et 2011. 

 
Monsieur le Trésorier Principal propose d’admettre en non-valeur les titres de recettes figurant sur 
l’état joint en annexe du fait de la mise en liquidation judiciaire de deux sociétés locataires du site 
(Valeda Organisation et Aixan). En raison d’un actif insuffisant, toutes les procédures engagées 
par le Trésor Public en vue de recouvrer les sommes dues par ces établissements se sont 
révélées inopérantes (opposition à tiers détenteur et saisie bancaire). Ces titres ont été émis  pour 
recouvrer des créances relatives aux loyers et aux charges de ces locataires. 
 
 

2) Financement 
 

Cette charge sera imputée sur les crédits ouverts au BP 2012 du budget Ateliers Locatifs (chapitre 
65-article 654-rubrique 01) après avoir déduit les dépôts de garantie des locataires de leur dette 
locative. 
 
 

3) Proposition 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se pron oncer sur l’admission en non-valeur de 
ces titres de recettes sur l’exercice 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

ADMISSION EN NON VALEUR 

 

EXERCICE 2012 

 

 

 

 

 

 

ANNEE 

 

 

NATURE DE LA 
CREANCE 

 

MONTANT 

 

2010 

 

 

Loyers et charges 

 

805,48 € TTC 

 

2011 

 

 

Loyers et charges  

 

1.966,40 € TTC 

 

TOTAL 

 

  

               2.771,88 € HT 

     2.967,99 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Décision Modificative n° 1 au Budget Primit if Principal – Année 2012. 

 

PIECE(S) JOINTE(S) : 1 document budgétaire. 
 
La Commission des Finances du  27 novembre 2012 s’e st prononcée favorablement sur ce 
dossier. 

 
1) Présentation 

 

La décision modificative n° 1 au Budget Primitif 20 12 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 
2012 Principal est, par conséquent, la suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 9.504,00 € 
Recettes :   9.504,00 €  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : -15.122,55 € 
Recettes :   -15.122,55 € 
 
 

3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r la décision modificative n° 1 au 
Budget Primitif  Principal 2012. 

 

 

 



  

Direction des Finances  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Autorisation permanente de poursuites donné e à Monsieur le Trésorier Principal 
pour le recouvrement des titres de recettes et pour  l’engagement des actes de poursuites 
sur le budget principal et sur les budgets annexes.  

 

La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier. 

 

1) Présentation 
 

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de recouvrement des recettes des 
collectivités locales, le comptable public doit obtenir pour chaque poursuite d’un débiteur l’accord 
préalable de l’ordonnateur de la commune. Les actes de poursuite sont donc soumis au visa 
préalable de l’ordonnateur. Ce dernier a la possibilité de renoncer aux mesures d’exécution 
forcées qui lui sont proposées par le comptable public mais en agissant ainsi il prend le risque de 
voir les titres de recettes concernées inscrits en non-valeur (c'est-à-dire annulés). 
 
Afin d’alléger la charge de signature des ordonnateurs, le décret n°2009-125 du 3 février 2009 a 
étendu la faculté pour l’ordonnateur de donner au comptable public une autorisation permanente à 
tous les actes de poursuite. Cette autorisation permanente accordée au comptable public 
permettrait de simplifier la procédure administrative, augmenterait l’efficacité des poursuites et 
contribuerait à améliorer le recouvrement des recettes de la commune en les rendant plus rapides. 
 
L’article 1er du décret du 3 février 2009 stipule, par ailleurs, que cette autorisation générale et 
permanente des poursuites par voie d’OTD (Oppositions à tiers détenteurs), de saisie vente ou de 
saisie attribution soit accordée par délibération du Conseil Municipal. 
Rappelons également que le Code Général des Collectivités Locales fixe le seuil d’engagement de 
la procédure de l’OTD à 130 € par OTD bancaire et à 30 € pour les autres cas. S’agissant des 
poursuites par voie de saisie-vente, un seuil de créance de 200 € est généralement jugé 
nécessaire qui est porté à 500 € pour les ouvertures de porte. 
 
Compte tenu de ces éléments de présentation, il serait souhaitable que la commune accorde à 
Monsieur  Didelot Trésorier Principal : 
 

� une autorisation permanente de poursuite pour tous les titres de recettes supérieures à 30 
€ qu’elle émet quelle que soit la nature de la créance. 

� une autorisation permanente quelle que soit la nature des poursuites (sans plafond pour les 
OTD et plafonnée à 1 000 € pour les saisies par voie d’huissier) 

 
Cette autorisation serait applicable uniquement au budget principal et aux budgets annexes et ne 
serait accordée que pour la durée du mandat de l’actuel Conseil Municipal soit jusqu’en 2014. Elle 
ne priverait pas, par ailleurs, la commune de son pouvoir de surveillance en matière de poursuites. 
 
 
 
          …/… 
 
 
 



  

 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’accorder  à Monsieur Didelot Trésorier Principal 
sur le budget principal et les budgets annexes pend ant toute la durée du mandat actuel du 
Conseil Municipal : 

 
� une autorisation permanente de poursuite pour tous les titres de recettes 

supérieures à 30 € quelle que soit la nature de la créance. 
 
� une autorisation permanente quelle que soit la natu re des poursuites (sans plafond 

pour les OTD  (Oppositions à tiers détenteurs ) et plafonnée à 1 000 € pour les saisies 
par voie d’huissier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Finances  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Approbation d’un moratoire pour la restitut ion de l’avance de trésorerie consentie 
par le budget principal de la Ville au budget de la  Caisse des Ecoles. 

 
La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier. 

 

1) Présentation 
 

Par délibération en date du 28 juin 2012, le budget principal de la commune a accordé une avance 
de trésorerie au budget de la Caisse des Ecoles de 130.000 € pour permettre à celui-ci d’assurer 
le règlement des mandats de paiement émis au titre de ses dépenses de fonctionnement et 
d’investissement pendant le 3ème trimestre 2012. 
 
Or, la subvention versée par l’Etat en 2012 qui devrait assurer le fonctionnement du Programme 
de Réussite Educative (PRE) jusqu’à la fin de l’année ne suffira pas couvrir les besoins en 
trésorerie de la Caisse des Ecoles. Par conséquent, cet établissement ne sera pas en mesure de 
rembourser l’intégralité de l’avance de trésorerie consentie par le budget principal avant le 31 
décembre 2012. 
 
Compte tenu des besoins prévisionnels de trésorerie de ce budget et des recettes attendues 
pendant les prochains mois en particulier la subvention Etat PRE, il serait opportun d’étaler sur 
l’année 2013 le remboursement total de cette avance étant entendu que la Caisse des Ecoles 
s’engage à restituer au budget principal une somme comprise de 50 000 € avant le 31 décembre 
2012. 
 

2) Financement 
 
Dès réception de la délibération, Mr le Trésorier Principal procédera au remboursement partiel des 
fonds du compte du Trésor du budget de la Caisse des Ecoles vers celui du budget principal de la 
Caisse des Ecoles. Cette opération comptable ne nécessitera pas d’écriture budgétaire au sein de 
ces deux budgets. 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- de prend acte de la restitution partielle à haute ur de 50 000 € de l’avance de trésorerie 
consentie par le budget principal au budget de la C aisse des Ecoles avant le 31 décembre 
2012. 
 
- d’accorder un moratoire  au budget de la Caisse d es Ecoles pour la restitution du solde de 
l’avance de trésorerie 
 
- d’autoriser le budget de la Caisse des Ecoles à r embourser le solde de l’avance de 
trésorerie consentie par le budget principal au cou rs de l’année 2013 en fonction des 
besoins prévisionnels de trésorerie de ce budget et  des recettes attendues en particulier la 
subvention Etat PRE.  
 

 



  

Direction des Finances  
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
 
OBJET : Approbation et signature du protocole trans actionnel avec la société DALKIA 
France.  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Projet de protocole transactio nnel 
 
La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t pronocée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation 
 

La société DALKIA France a été titulaire pendant 8 ans du marché d’exploitation des installations 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire des bâtiments communaux du 1er septembre 2003 au 31 
août 2011. Ce marché prévoyait la mise en oeuvre d’un plan de renouvellement de gros 
équipements sur les installations de chauffage des différents sites de la ville qui n’a pu être mis en 
œuvre en totalité. Par voie de conséquence, la commune a constaté qu’à l’issue du marché le 
compte P3 correspondant au renouvellement de gros équipement affichait un solde créditeur de 
400.000,00 € TTC. 
 
La ville de Gonesse a donc demandé au printemps 2011 à la société DALKIA que cette somme 
soit restituée à la commune déduction faite des travaux engagés au titre du P3 jusqu’à la fin de la 
saison de chauffe. La ville a émis en septembre 2011 un titre de recette correspondant au solde du 
compte P3 et suspendu le paiement des dernières factures du marché pour un montant de 
89.947,28 € TTC. De son coté, la société DALKIA a fait valoir plusieurs créances à imputer sur ce 
compte P3 .Outre les factures précédemment citées, il s’agissait de travaux réalisés au titre du P3 
au printemps 2011, du stock de fioul contenu dans les réservoirs des équipements de la ville 
(24.672,57 € TTC et 10.562,00 € TTC). 
 
Au terme de longues négociations, Dalkia a accepté de dédommager la ville pour des prestations 
non réalisées pour 15.000,00 € TTC et de rembourser une partie du fioul stocké à l’école primaire 
Roger Salengro (5.000,00 € TTC). La ville, en contrepartie, a accepté d’imputer les sommes 
réclamées par Dalkia sur le solde du compte P3. Le protocole transactionnel annexé à ce rapport 
formalise l’accord financier décrit ci-avant et définit les devoirs et les obligations des 
cocontractants. 
 
 

2) Financement 
 

Les sommes non recouvrées sur le titre de recette émis par la ville en 2011 seront imputées au 
compte 673 sur les crédits ouverts au BS 2012. Le BS 2012 a également intégré les sommes que 
versera DALKIA au titre des dédommagements financiers. 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser Monsieur le Député-
Maire à signer le protocole transactionnel avec la société DALKIA France.  
 
 

 



  

Direction de la Commande Publique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU  6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Exploitation des installations de chauffage  et d’eau chaude sanitaire dans les 
bâtiments communaux – Société CORIANCE – Approbatio n et signature d’un avenant n°1 

 
PIECE(S) JOINTE(S) : 1  projet d’avenant 
 
La Commission Développement Economique et Urbain du  27 novembre 2012 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation 
 

Par délibération n° 46 du 24 mars 2011, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d’une 
procédure de marché d’exploitation des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans 
les bâtiments communaux sous la forme d’un appel d’offres ouvert. 
 
Par délibération n° 153 du 23 juin 2011, le Conseil  Municipal a autorisé la signature de ce marché 
avec la société CORIANCE – 95885 NOISY le Grand, pour un montant annuel de 409 783,55 € HT 
et pour une durée de 6 ans. 
 
 

2) Financement 
 

Depuis la signature de ce marché, des modifications sont intervenues soient : 
 

- La prise en charge du site Ingrid Betancourt (P1 P2 et P3) 
- La prise en charge des nouvelles installations des vestiaires rugby (P2 et P3) 
- La prise en charge du site Ex CPAM  
- La prise en charge du site « Maison Saint Christophe » 
- La modification du combustible de Roger Salengro suite aux travaux réalisés par la Ville 

(passage au gaz) 
- Le recalage des cibles du site pôle jeunesse, du foyer intergénérationnel Saint Blin, Ecole 

Maternelle La Fontaine, le bâtiment administratif Furmanek et vestiaires football pour 
prendre en considération le fonctionnement réel 

- Modification du type de marché pour la chaufferie des serres  
 

nécessitant la conclusion d’un avenant n° 1 dont le  montant annuel s’élève à  12 372,29 € HT 

3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  à signer l’avenant n° 1 au 
marché relatif à l’exploitation des installations d e chauffage et d’eau chaude sanitaire 
dans les bâtiments communaux avec la société CORIAN CE portant le montant annuel du 
marché de 409 783,55 € HT à 422 155,84 € HT. 

 

 

 

 



  

Direction Générale des Services 
Secteur Prévision et Programmation 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU  6 DECEMBRE 2012 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Adhésion et versement de la subvention à l’ association d’étude pour l’agence de 
financement des collectivités locales (AEAFCL) 

 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Statuts / barème de participat ion aux travaux de l’AEAFCL 
 
La Commission des finances du  27 Novembre 2012 s’e st prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation 
 
La crise financière et les grandes difficultés dans lesquelles se sont trouvés les établissements 
bancaires ont relancé, avec une acuité particulière, les réflexions sur l’opportunité, voire la 
nécessité, de permettre aux collectivités locales de diversifier leurs sources de financement. La 
pertinence et la légitimité de cette démarche sont par ailleurs renforcées par le contexte actuel de 
resserrement de l’offre de crédit consentie aux collectivités locales, ainsi que par l’augmentation 
des marges bancaires sur fond d’entrée en vigueur des ratios Bâle 3. Bien que ce projet ne soit 
pas conjoncturel, la conjoncture lui donne ainsi raison. 

L’excès de dépendance vis-à-vis du secteur bancaire a incité les grandes  collectivités à se tourner 
vers le marché obligataire. Toutefois, le morcellement des collectivités locales françaises et les 
volumes réduits des besoins financiers de chacune d’entre elles ne leur ont pas permis d’accéder 
à ce jour à ce marché dans des conditions optimales.  

Conscientes de cette faiblesse, certaines collectivités locales ont décidé dès 2004 de se grouper 
afin d’effectuer des opérations communes sur les marchés financiers.  

Pourtant, alors même que ces émissions obligataires ont rempli une partie de leurs objectifs 
initiaux, force est de constater qu’elles n’ont pas permis aux collectivités locales d’accéder de 
manière simple, récurrente et optimale à la ressource financière.  

Les associations d’élus ont par conséquent souhaité la mise en place d’un groupe de travail 
chargé d’étudier l’intérêt et la faisabilité de la création d’une structure dédiée au financement des 
collectivités territoriales : l’Agence Française de Financement des Investissements Locaux 
(AFFIL). 

L’Agence regroupera des collectivités territoriales et s’informera de leurs besoins financiers. Elle 
effectuera des émissions obligataires et consentira des prêts aux collectivités qui en feraient la 
demande. Les conditions de ces prêts ne seront pas nécessairement identiques à celles des 
émissions obligataires de l’Agence.  

Les analyses préliminaires menées dès 2009 par le groupe de travail démontraient que la création 
d’une telle Agence serait particulièrement utile pour les collectivités, leur permettant notamment de 
disposer d’une structure pérenne, capable d’intervenir de manière récurrente sur les marchés 
financiers, et qui les ferait bénéficier, dès lors qu’elles en exprimeraient le besoin, de la ressource 
financière à laquelle elle aurait accès, dans des conditions optimisées.  

Désireux de progresser dans ses analyses et d’aborder une phase plus active, le groupe de travail 
a engagé des discussions avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Economie, de 
l’Industrie et de l’Emploi. En mars 2010, l’« Association d’études pour l’agence de financement des 
collectivités locales » a été créée à l’initiative des associations d’élus, afin de financer la réalisation 
d’une étude de faisabilité sur la création d’un tel véhicule de financement et de prolonger le travail 



  

avec les services de l’Etat. Sur la base des préconisations du rapport d’étude, remis fin juillet 2011 
conformément au calendrier prévu, l’Assemblée Générale du 20 septembre 2011 a validé la 
poursuite des travaux en vue de la création effective de l’Agence.  

Ce dossier démontre, tant sur le plan philosophique que technique ou financier, tout l’intérêt qu’il y 
a pour les collectivités adhérentes, mais aussi pour toutes les collectivités territoriales, à appuyer 
le projet de création de l’Agence. 

Compte tenu de l’intérêt général attaché à cette initiative du point de vue des finances locales, il 
vous est proposé que la commune de Gonesse adhère à cette « Association d’études pour 
l’agence de financement des collectivités locales » dont les statuts sont joints au présent rapport. 
Elle serait ainsi associée à la poursuite du travail en vue de la création effective de l’Agence.  

Le président de la République, à l’occasion de la séance d’ouverture du 95ème Congrès des 
maires de France, qui s’est tenue le 20 novembre 2012 à Paris, s’est officiellement lui aussi 
prononcé pour la création de cette Agence. Cet engagement est une véritable marque de 
confiance de l’Etat envers les collectivités locales, qui nous encourage à  avancer dans cette 
direction. 

Par ailleurs, dans l’attente de la création de l’agence, des initiatives sont prises par l’association 
pour pourvoir aux besoins de financement des collectivités auxquelles Gonesse pourrait avoir la 
liberté de s’associer si elle le souhaitait. Ainsi, Le 19 octobre 2012 a été lancée l’émission 
obligataire Collectivités Territoriales de France n°2, la deuxième émission publique groupée de 
collectivités françaises de différentes natures. cette opération très réussie a non seulement permis 
aux 44 collectivités effectivement participantes de lever 610 millions d’euros - alors que le montant 
minimum envisagé par les collectivités était de 400 millions et le plafond d’environ 640 millions - 
mais également de bénéficier d’un taux intéressant de 4.3%. 

La participation aux travaux et aux charges financières de l’Association suppose l’adhésion de la 
collectivité. Le montant de notre adhésion serait de 5000 €uros. 

 

2) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal 
 

- D’approuver l’Adhésion de la commune de Gonesse à «  l’Association d’études pour 
l’agence de financement des collectivités locale, »  

- D’accepter de régler la cotisation fixée par l’Asse mblée Générale de l’Association 
fixée à 5000 €uros  

- De désigner Monsieur Michel JAURREY, Maire Adjoint,  comme représentant de la 
collectivité au sein de l’association 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Direction : du développement économique, du commerc e et de l’emploi 
Service : économique 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR :  Madame MOUSTACHIR 
 
 
OBJET : Attribution d’une subvention à l’Associatio n « Maison de l’Emploi de l’Est du Val 
d’Oise » - Année 2012. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : un rapport d’activité 
 
La Commission du Développement Social du 26 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation 
 
Les Maisons de l’Emploi qui découlent du Plan de cohésion sociale du 30 Juin 2004 ont pour 
objectif d’associer les collectivités territoriales, de fédérer l’action des partenaires publics, et 
d’ancrer le service public de l’emploi dans les territoires. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Roissy Porte de France par délibération du 28 
Octobre 2004, a pris l’initiative de s’inscrire dans ce dispositif. Les communes de Gonesse et de 
Goussainville ont accepté de s’associer à cette démarche ainsi que la Communauté de communes 
Pays de France. 
 
Les statuts de l’association constitutive de la Maison de l’Emploi et le dossier de candidature ont 
été approuvés par le conseil municipal de Gonesse le 19 Octobre 2006. La commission nationale 
de labelisation des Maisons de l’Emploi a validé le projet présenté par l’association  « Maison de 
l’emploi de l’Est du Val d’Oise  » le 5 décembre 2006. 
 
Les membres à l’origine de la création de la Maison de l’Emploi de l’est du Val d’Oise ont été 
rejoints le 18 octobre 2010 par la communauté d’agglomération Val de France. Au regard des 
réflexions menées par la commune de Gonesse relatives à l’intercommunalité, il est important de 
relever que la Maison de l’Emploi de l’Est du Val d’Oise couvre aujourd’hui exactement le 
périmètre de la Mission locale et des deux agences de pôle emploi de Gonesse et de Sarcelles. 
 

2) Financement 
 
Une convention pluriannuelle d’objectifs pour la mise en œuvre du plan d’action prévu par le 
dossier de candidature a été conclue entre l’Etat et l’association à compter du 1er Avril 2007. La 
participation de la ville de Gonesse au fonctionnement de la Maison de l’Emploi est de 22 806 
€uros pour 2012. 
 
Les crédits correspondants seront imputés sur l’enveloppe budgétaire 11620. 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’attribue r une subvention de 22 806 € à 
l’association Maison de l’Emploi de l’Est du Val d’ Oise pour 2012. 

 
 

 

 



  

Direction : du développement économique, du commerc e et de l’emploi 
Service : emploi 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR :   Madame MOUSTACHIR 
 
 
OBJET : Attribution d’une subvention à l’Associatio n Pour l’Insertion Sociale et 
Professionnelle des Jeunes dite « Mission Locale » - Année 2012. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : un rapport d’activité 
 
 
La Commission du Développement social du 26 Novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
La politique locale d’accompagnement des demandeurs d’emplois s’appuie sur l’action 
d’organismes et de partenaires reconnus pour leur compétence et leur connaissance du territoire. 
Les subventions sollicitées assurent leur fonctionnement tout au long de l’année ou à l’occasion de 
projets spécifiques. 
 
 

2) Financement 
 
« L’association pour l’Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes » dîte Mission Locale VAL 
D’OISE EST concerne 45 communes de l’est du département soit 279 281 habitants dont 41 517 
jeunes de 16 à 25 ans.  
La participation attendue de la ville de Gonesse au fonctionnement de la Mission Locale est de 37 
051 €uros pour 2012. 
Les crédits correspondants seront imputés sur l’enveloppe budgétaire 3784. 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’attribue r la subvention demandée ci-dessus 
pour l’année 2012. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Direction du Développement Economique, du Commerce et de l’Emploi 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR :   Madame MOUSTACHIR  
 
 
OBJET : Participation de la ville au SIMI 2012 Salo n de  l’Immobilier d’Entreprise Paris Ile de 
France – Approbation et signature d’une convention de partenariat avec le CEEVO. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) :    Convention de partenariat. 

     
1) Présentation 
 
La promotion de Gonesse et celle de l’est du Val d’Oise constituent des enjeux majeurs de la 
politique de développement économique que mènent les élus de la Municipalité. 
 
Cette promotion s’exerce, en outre, par la présence de Gonesse à des salons professionnels de 
l’immobilier tels que le SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise Paris Ile de France) qui se 
déroulera du 05 au 07 Décembre 2012. 
 
L’intérêt de cet évènement est double :  

- d’une part, il permet d’être en contact avec des investisseurs susceptibles d’investir dans 
nos Parcs d’Activités en création et en développement, 

- d’autre part, de faire la promotion du Triangle de Gonesse. 

La représentation de la mairie est indispensable à ce salon, elle requiert à la fois la présence 
d’élus et de fonctionnaires en charge de ces dossiers. 
 
Le CEEVO facture à chaque partenaire sa quote part pour l’aménagement du stand, sa location et 

le cocktail, soit la somme de  7 890 euros TTC due selon les clauses de la convention ci-jointe. 

 
2) Financement 
 
Les crédits correspondants seront imputés sur l’enveloppe budgétaire 1223. 
 
 
3) Proposition 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver et d’autoriser Monsieur le Député-Mai re à signer la convention de partenariat 

avec le CEEVO concernant le financement du stand co mmun. 

 

 

 

 

 



  

Direction de la Petite Enfance, de l'Enfance et de  l’Education Scolaire 
Service de l'Education Scolaire 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 
 

 
RAPPORT DE PRESENTATION    

 
 
RAPPORTEUR :  Madame HENNEBELLE 
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention p luriannuelle avec l’association ATAic  
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Projet de Convention  
 
La Commission du Développement Social du 26 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 

 
1) Présentation 
 

L’association ATAic intervient à Gonesse depuis plusieurs années dans le champ de 
l’action culturelle, éducative et de l’accès à la citoyenneté, à travers différents projets. 
Dans ce cadre, une convention pluriannuelle entre la ville et ATAic a été signée  pour la 
période 2010/2012. Arrivée à son terme, il convient de la renouveler. 
Cette nouvelle convention de trois ans, a pour objet de recenser les projets toujours 
développés sur la ville et d’établir leur financement. 
Elle représente donc un engagement financier de la ville sur les exercices budgétaires 
2013 – 2014 et 2015. 
LES ACTIONS PROPOSEES PAR ATAic :  
Ces actions ont toutes un point commun : travailler l’expression en langue française, 
première condition pour pouvoir ensuite s’intégrer dans la société et prendre confiance en 
soi. Elles correspondent aux axes développés dans le cadre du Programme Educatif 
Local, notamment  « la lutte contre le décrochage scolaire »  et «  l’aide à l’exercice de la 
fonction parentale »   
- Notre petit théâtre : groupe de théâtre amateur de femmes qui offre des représentations 
régulières sur la ville permet aux participantes, non seulement d’acquérir des 
compétences artistiques par la création de spectacles, mais aussi de s’investir dans la 
démocratie participative en développant des actions civiques ; 
- dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), « le geste et la 
parole » avec des élèves des trois collèges. Cette action concerne entre 30 et 40 jeunes 
qui leur permet d’améliorer, par des techniques théâtrales, l’appréhension de la langue 
française, et, par des techniques d’expression corporelle les modes de communication. En 
fin d’année scolaire, un dvd est réalisé, produit et remis à chaque participant. 
 

2) Financement  
 

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

 

 

 



  

 
3) Proposition 
          

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autorise r Monsieur le Député-Maire à signer 
la Convention Pluriannuelle avec l’association ATAi c et à verser la subvention relative au 
développement des actions décrites pour un montant de 10 195 €. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets Coût du  projet 

 

Fonds 
Propres et 
cotisations 

 

Etat 
 

Conseil 
Général 

 

CAF 
 

Ville  
 

Notre Petit Théâtre  9 695 €  1 200 €     8 495 €  

Le Geste et la Parole  
(CLAS) 11 280 €  2 300 € 3 235 € 810 € 3 235 € 1 700 € 



  

 
 
Direction Générale des Services 
Direction  Politique de la Ville et du Développemen t Local 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :   Madame HENNEBELLE 
 
OBJET : Attribution d’une subvention complémentaire  à l’association ATAIC suite au 
prolongement de l’action intitulée « Le geste et la  parole » dans le cadre du dispositif : 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L. A.S.)  
 
La Commission du Développement Social du 26 Novembr e s’est prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 

1) Présentation  
 

En séance du conseil municipal du 29 mars 2012, il a été présenté et voté, le projet soutenu par 
l’association ATAÏC, cette action a fait l’objet d’une inscription dans le cadre du dispositif relatif au 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S) pour l’année scolaire 2011-2012. Cette 
initiative à caractère éducatif est à destination des collégiens de la commune, intitulée « le geste et 
la parole ».  
 
Cette initiative a reçu un avis favorable des services instructeurs de l’Etat.  
 
Lors de la mise en œuvre de ladite action, il a été demandé par la Direction de la Politique de la 
Ville et du Développement Local de bien vouloir prolonger cette initiative au-delà de la date de fin 
prévue initialement au 13 avril 2012, et de mener des séances jusqu’au 19 juin 2012 ; cela se 
justifiait au regard du bilan positif réalisé en cours d’année et parallèlement permettre la finalisation 
de plusieurs travaux de vidéo non terminés avant les vacances de printemps.  
 
En effet, les difficultés scolaires que rencontrent beaucoup d’enfants et d’adolescents résultent 
bien souvent de facteurs liés à leur environnement social, culturel et familial ou à des difficultés de 
santé qui peuvent entraîner le décrochage et l’absentéisme scolaires, le repli sur soi et, parfois, 
des problèmes de comportement.  
 
A cette fin, la dynamique éducative engagée depuis le début de l’année scolaire auprès des 
collégiens nécessitait de ne pas être interrompue.  
 
Ce temps d’intervention supplémentaire de 18 séances par collège, soit un total de 36 séances de 
2h, a été destiné auprès des élèves des collèges de Robert Doisneau et François Truffaut.  
 

2) Financement  
 
Le coût global de la contribution financière complémentaire pour la ville s’élève à 1 260,00 euros.    
 

3)  Proposition          
 
 Il est donc demandé au Conseil Municipal d’attribue r une subvention complémentaire de 
mille deux cent soixante Euros (1 260,00 €) à l’Ass ociation ATAIC  
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de la Petite Enfance, de l'Enfance 
Et l’Education Scolaire 
Service de l'Education Scolaire 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Madame HENNEBELLE 
 
OBJET : Attribution des subventions aux projets spé cifiques PEL – Année 2012 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Tableau récapitulatif des su bventions proposées 
 
La Commission du Développement Social du 26 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation : 
 
Des subventions communales sont prévues au BP 2012 afin de répondre aux demandes des 
établissements scolaires pour leurs projets spécifiques (Projets Artistiques et Culturels, Projets 
d'Actions Educatives Innovantes). 
 
Dans le cadre du Programme Educatif Local, des subventions communales sont prévues pour 
soutenir les projets des établissements scolaires, à condition  
 
- qu’ils s’inscrivent dans les axes définis ; 
- qu’ils soient en cohérence avec les projets d’école.  
 
Les axes définis dans le PEL sont les suivants : 
 
- La laïcité, 

- La civilité, 

- la citoyenneté, 

- La lutte contre les discriminations et  le développement du respect de la différence, 

- La mémoire collective, 

- La prévention des conduites à risque et des addictions, 

- Le développement durable, 

- La découverte du patrimoine de la ville. 

- La prévention de la violence 

- L’éducation artistique. 

 
2) Financement : 

 
L'ensemble des projets représente un montant de 1259 € pris en charge sur l'enveloppe 4378 qui 
sert à financer des projets éducatifs inscrits dans les axes définis par le PEL. 
 
 

3) Proposition : 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d'attribue r les subventions aux projets spécifiques 
des écoles comme indiqués dans les tableaux récapit ulatifs ci-joints. 
 
 



  

Direction de la Petite Enfance, de l'Enfance et de  l’Education Scolaire 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012  

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :  Madame HENNEBELLE 
 
 
OBJET : Exposition Triangle de Gonesse – Europa Cit y – Convention de participation 
financière - organisation de transports. 
 
La Commission du Développement Social du 27 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Projet de Convention de part icipation financière entre la ville de 
Gonesse et le Groupe Auchan. 
 
 

1) Présentation 
 

Dans le cadre de son projet de territoire la ville de Gonesse souhaite implanter au cœur du triangle 
de Gonesse un projet d’équipement touristique alliant commerces, loisirs et activités culturelles. Ce 
concept innovant dénommé Europa City sera financé entièrement par le groupe AUCHAN. 
Afin de promouvoir les quatre projets architecturaux en lice pour la réalisation de ce projet, la ville 
de Gonesse accueillera du 5 décembre 2012 au 02 février 2013 une exposition retraçant la genèse 
du projet. Un accent tout particulier sera mis sur la dimension éducative des supports présentés à  
travers la mise en place d’ateliers pédagogiques à destination des écoles et établissements 
scolaires de la ville. 
 
Les objectifs de l’exposition  

� Présenter l’exposition à l’ensemble de la population. 
� Eveiller la curiosité et l’intérêt des enfants pour l’architecture contemporaine 
� Sensibiliser les publics (enfants et adultes) à l’aménagement du territoire 
� Aborder les thématiques liées à l’urbanisme et aux différentes fonctions de la ville. 

 
Le contenu des animations proposées  
 
Les ateliers-visites seront présentés et réalisés en fonction des niveaux et au regard de 
programmes scolaires. Le propos sera axé sur la manière dont la ville et le territoire sont perçus et 
représentés par les élèves. 
 
Les publics ciblés  

� Les élèves scolarisés en élémentaire, une priorité sera donnée aux classes de troisième 
cycle 3 (cycle des approfondissements CM1/CM2). 

� Les élèves du second degré : collèges et lycée implantés sur le territoire. 
� Les enfants fréquentant les accueils de loisirs  

Des dossiers pédagogiques seront remis à chaque enseignant afin qu’il puisse exploiter en amont 
et en aval les visites ou ateliers avec leur classe.  
 
 
Organisation  
La ville de Gonesse souhaite faciliter l’accès au plus grand nombre en organisant des transferts en 
autocar notamment en direction des établissements du premier et du second degré les plus 
excentrés du site d’exposition (salle d’exposition du pôle culturel de Coulanges). 
Il a été décidé, afin de contribuer au financement de ces transports de faire appel au concours 
financier du groupe AUCHAN. 
Pour ce faire une convention de participation financière sera établie entre la ville de Gonesse et le 
groupe AUCHAN. 



  

 
 

2) Financement 
 

Le coût total du projet s’élève à 6 500 € 
 

Le budget prévisionnel de l’action et la répartition financière sont détaillées dans le tableau 
ci-dessous. 
 

 
Intitulé de l’action  

Coût du projet 

 
Participation financière du  

Groupe Auchan 
Transferts en autocar  
Exposition Europa City 

6 500 € 6 500 € 

 
 
 

3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser Monsieur le Député-
Maire à signer la convention de participation finan cière – organisation de transports avec 
le Groupe Auchan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Patrimoine Bâti 
Service Travaux Neufs 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame HENNEBELLE  
 
OBJET : Demande d’aide financière auprès d’Aéroport s de Paris (A.D.P.) pour 
l’insonorisation des établissements suivants : 
 - Ecole Marc BLOCH élémentaire 
 - Ecole Marie CURIE élémentaire 
 - Ecole René COTY maternelle (en partie) 
 - Restauration scolaire sise Square des Sports 
 
La Commission Technique du Développement Durable du  13 novembre 2012 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 
La Commission du Développement Social 26 novembre 2 012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation 
 

La ville de Gonesse a décidé de procéder à des travaux d’insonorisation dans trois écoles :  
 
 - Marc BLOCH élémentaire, 
 - Marie CURIE élémentaire, 
 - René COTY maternelle (en partie), 
 
ainsi que dans le bâtiment de la restauration scolaire sis Square des Sports. 
 
Cette opération vise à améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage des élèves et de travail 
des enseignants ainsi que du personnel communal, qui fréquentent ces structures à travers les 
travaux d’insonorisation, mais aussi de mise en conformité de ces bâtiments vétustes. 
 
Les établissements d’enseignement, ainsi que les locaux à caractère sanitaire et social, sont 
éligibles au dispositif sous deux conditions : 
 
- qu’ils soient situés dans le plan de gêne sonore (P.G.S.) en vigueur, 
- que la date de construction soit antérieure à la date de parution du Plan d’Exposition au Bruit en 
vigueur au moment de la construction. 
 
Ces quatres structures remplissent les conditions d’éligibilité. 
 

2) Financement 
 

Pour les établissements d’enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l’aide 
financière est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux 
et les études acoustiques préalables.  
 

3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- de SOLLICITER une aide financière au titre de l’i nsonorisation auprès d’Aéroports de Paris 
(A.D.P.), 

 
- d’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer tou s les documents fixant les modalités 
techniques, administratives et financières relative s à ces demandes. 
 
 



  

Direction : de la Civilité, de la prévention et de la Sécurité 
Service : Agence Civile 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
 
RAPPORTEUR :  Madame CAUMONT 
 
OBJET  : Plan Intercommunal de Prévention et de Lut te contre les Discriminations - 
attribution d’une subvention au Pôle de Ressources Départemental Ville et Développement 
Social du Val d’Oise – Année 2012  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : programme d’action 2012 
 
La Commission de Développement Social du 26 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation :   
 
Depuis 2009, le Plan Intercommunal de Prévention et de Lutte contre les Discriminations de l’Est 
du Val d’Oise est porté par les villes de Gonesse, Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et 
Villiers-le-Bel. 
Jusque fin 2012 le Pôle de Ressources Départemental en est l’animateur et l’administrateur 
financier.  
 
Actions projetées et réalisées en 2012 : 
 
Sur l'axe "renforcement de l'information juridique"  :  
- Tenue de la permanence intercommunale à la Maison de la Justice et du Droit de Garges-lès-
Gonesse 2 mercredis par mois financés par le plan de lutte contre les discriminations, 
- Organisation d'une matinée d'information sur la LCD et les permanences existantes dans l'Est 
Val d'Oise, le 26 septembre à Sarcelles (MJC), 
- Formation d'une journée sur la LCD des médiateurs sociaux et écrivains publics de l'Est Val 
d'Oise, le 28 juin à Garges-lès-Gonesse (Centre social Dulcie September). 
 
Sur l'axe "Emploi et Lutte Contre les Discriminatio ns" :  
- Réunions de travail du groupe les 11 juin et 12 octobre, à Sarcelles ; 
- Table ronde sur les conditions d'employabilité des jeunes et LCD, prévue le 4 décembre à 
Villiers-le-Bel (Espace Marcel Pagnol)  
 
Sur l'axe "dimension collective de la LCD" (appui a ux structures de proximité) :  
- Réunions de travail du groupe les 7 février, 20 mars, 10 avril, 7 juin, 27 septembre et 25 octobre ; 
- Organisation de l'événement "L'arbre qui cache la forêt" dans plusieurs centres sociaux et 
maisons de quartier des territoires du Plan LCD le 12 mai toute la journée ; 
- Réalisation du DVD "L'arbre qui cache la forêt".  

 
L’action se prolongera en 2013 par l’engagement de rencontres et de contacts avec les entreprises 
sur la commune dans le cadre de la Lutte contre les Discriminations à l’embauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

2) Financement : 
 

En contrepartie des prestations assurées sur l’année 2012, la ville de Gonesse s’est engagée à 
verser au Pôle de Ressources Départemental une subvention d’un montant de 2 500 €. 

 
 

Plan intercommunal de prévention et de lutte 
contre les discriminations 

 
Ressources directes affectées à l’action 

Ville de Gonesse 2 500 € 
Ville d’Arnouville 2 500 € 
Ville de Garges-lès-Gonesse 2 500 € 
Ville de Sarcelles 2 500 € 
Ville de Villiers-le-Bel 2 500 € 
ETAT – Acse 10 000 € 
Conseil régional 14 119 € 
TOTAL 36 619 € 

 
 
Les crédits sont prévus au Budget 2012, Service F4, Enveloppe 4375. 
 
 
 

3) Proposition : 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’attribue r une subvention de 2 500 euros au Pôle 
de Ressources Départemental Ville et Développement Social du Val d’Oise dans le cadre du 
Plan Intercommunal de Prévention et de Lutte contre  les Discriminations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Direction Animation Sociale des Quartiers  
Conseil Local de la Vie Associative 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame CAUMONT  
 
OBJET : Attribution d’une subvention  à l’associati on « Toupie (Kronling) Kromvan 
Deknoy» dans le cadre d’un projet de solidarité int ernationale – Année 2012.  
 
La Commission du Développement Social du 26 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation 
 

L’association « Toupie (Kronling) Kromvan Deknoy» est une association à but non lucratif, fondée 
en 2007 et domiciliée à Gonesse. 
Elle a pour objectifs, d’une part de transmettre la culture laotienne aux enfants français ayant des 
origines laotiennes et les aider à s’intégrer dans la société française, et d’autre part, d’aider les 
enfants laotiens vivant au Laos dans les domaines de l’éducation et de la santé. 
Afin d’œuvrer en faveur des populations pauvres et minorités ethniques de la région de Paksé au 
sud du Laos, l’association mène depuis bientôt quatre ans une action relevant principalement de 
l’Education. 
Elle s’est notamment engagée dans la construction d’une école dans le village de BAN PARKXON 
qui compte 250 élèves et ne disposait que d’un baraquement en bois délabré menaçant de 
s’écrouler à chaque mousson et n’accueillant que deux classes. 
Six  salles de classes ont été construites à ce jour et  Il est nécessaire de construire au minimum 
deux salles de classes supplémentaires, dont l’une serait financée par la ville de Gonesse par 
l’attribution d’une subvention de 2 000 euros. 
 
La construction aurait lieu en février-mars 2013. 
 
En contrepartie l’association participera à un projet pédagogique d’une classe primaire en faisant 
connaître le Laos aux enfants par divers moyens tels que : 
La mise à disposition de photos , l’apprentissage de la danse du Lavong effectuée par des femmes 
en tenue traditionnelle, un atelier culinaire avec préparation et dégustation de plats typiques à 
base de riz dit « gluant », liste non exhaustive à affiner avec les enseignants. 
En prolongement de l’action, un échange de type appariement inter établissements par courriers 
entre les élèves pourrait être lancé (il n’y a pas d’Internet sur le village). 
 

2) Financement 
 
Le coût serait de 4 000 euros dont 2 000 euros seraient financés par la ville, le reste l’étant par des 
dons. 
 

Les crédits sont prévus au budget 2012, A2- conseil local de la vie associative, compte 6574, 
enveloppe 12927. 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se pron oncer favorablement sur l’attribution 
d’une subvention d’initiative citoyenne solidaire à  l’association «Toupie (Kronling) Kromvan 
Deknoy » de 2 000 euros pour 2012.  
 

 
 



  

Direction Animation Sociale des Quartiers  
Conseil Local de la Vie Associative  
Comité des Fêtes-Jumelage 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Madame CAUMONT 
 
 
OBJET : Services des Fêtes - Jumelage. Complément à  la tarification communale 2012-2013 
- Proposition de tarification de la soirée « Repas du réveillon » et proposition de tarification 
« assiette gastronomique » pour le salon de la Gast ronomie 
 
La Commission du Développement Social du 26 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation 
 

Lors de la séance du 28 juin 2012, le Conseil Municipal a voté l’ensemble de la tarification 
communale par secteur d’activité pour l’exercice 2012-2013 applicable à compter du 1er septembre 
2012. 
 
Il s’avère nécessaire de compléter cette grille tarifaire. 
 
En effet, une soirée réveillon de fin d’année est désormais organisée par la ville. Le service des 
Fêtes - Jumelage assurera la gestion de cette manifestation. Il convient donc d’adopter les tarifs 
relatifs à la participation des usagers à cette manifestation. 
 Les tarifs proposés sont les suivants :  
 

- Soirée repas du réveillon  Adultes                                                      40€  
- Soirée repas du réveillon  enfant (- de 12 ans)                                   20€  
 

Cette tarification spécifique sera  intégrée à la tarification communale et sera classée sous la 
rubrique « Jumelage » du Service des Fêtes – Jumelage. 
 
En outre, dans le cadre des spectacles et animations du Comité des Fêtes, notamment lors du 
salon, est proposé à la carte de la buvette une assiette dite gastronomique.  
Il convient également d’adopter un tarif relatif à la vente aux usagers.  
Le tarif proposé est le suivant : 
 

- Assiette gastronomique                                                                   7, 50€  
 
Cette tarification spécifique sera  intégrée à la tarification communale et sera classée sous la 
rubrique « Buvette » du Service des Fêtes – Jumelage 
 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipa l de se prononcer sur ce tarif 
complémentaire à la grille tarifaire communale 2012 -2013 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
Direction des Sports 
Service administratif, financier et technique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur RICHARD 
 
OBJET : Approbation de la grille tarifaire du Golf neuf trous de Gonesse proposée par la 
société Gaïa Concept Gonesse pour l’exercice 2013 
 
PIECE (S) JOINTE (S) :  

� Grille tarifaire 2013 proposée par la société Gaïa Concept Gonesse. 
� Tableau sur l’évolution des tarifs sur la période 2 011-2013 

 
La Commission Consultative du Golf de Gonesse du 16  octobre 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 

La Commission du Développement Social du 26 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation : 
 
 

Dans le cadre de la délégation de service public du Golf neuf trous de Gonesse, la tarification 
appliquée par le délégataire est révisée chaque année, sur proposition du gestionnaire et 
appliquée après approbation du Conseil Municipal. 
 

Les conditions de révision de la grille tarifaire sont prévues à l’article 22 du contrat de délégation 
de service public du golf neuf trous de Gonesse. 
L'augmentation est plafonnée à la somme de deux variables : 

- Evolution de l’indice INSEE n°063920269 (prix à l a consommation des ménages incluant 
le tabac). Comparaison entre le 2ème trimestre de l’année N en cours et le 2ème trimestre N-
1 ; 

- L’augmentation moyenne annuelle de la grille des salaires de la profession des métiers du 
golf de l'année N-1. 

 

En conséquence, les conditions de révision applicables sont les suivantes : 
- Indice INSEE n°063920269 (123.95 à 126.35), soit +1 .94 % 
- Salaires moyens de la profession définis dans la convention des métiers du golf, soit  + 

1.85 % 
 

L’augmentation des tarifs est donc plafonnée +3.79 %. 
 

La grille tarifaire proposée par le gestionnaire prévoit une augmentation moyenne de 3,42% sur la 
gamme de tarifs concernant les abonnements - forfaits attribuant la possibilité de fréquenter le golf sans 
limitation, du lundi au dimanche - y compris les jours fériés - (forfait permanent), ou uniquement du lundi au vendredi -
sauf les jours fériés- (forfait semainier), durant une année - et une augmentation moyenne de 2,04% sur les 
tarifs de type green fees - droits d’entrées dont s’acquittent les usagers pour accéder au parcours du lundi au 
vendredi (green fee semaine) ou durant les samedis, dimanches et jours fériés (green fee week-end). 
Concernant les tarifs relatifs à l’enseignement, le gestionnaire propose de maintenir les tarifs 2012, 
sauf pour le forfait évolution 12 mois, qui passe de 340,00 € à 360,00 €. 
 

La grille tarifaire présentée par le délégataire respecte donc l’esprit de la règle contractuelle, et 
certains dépassements se justifient par la nécessité d’arrondir les tarifs proposés aux usagers. 
 

2) Proposition : 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r la grille tarifaire du Golf neuf trous 
de Gonesse proposée par la société Gaïa Concept Gon esse pour l’exercice 2013. 
 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 DECEMBRE 2012  
 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR : Monsieur GREGOIRE 
 
 
OBJET : Adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urban isme et de l’Environnement du Val 
d’Oise (CAUE) et désignation des représentants pour  l’année 2013 
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 27 novembre 2012 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val d’Oise (CAUE) a pour 
mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le 
domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. 
 
L’adhésion de la ville à cet organisme permettrait : 
 

- Participer à la définition des orientations de travail et de recherche 
- Bénéficier du droit de vote à l’assemblée générale 
- Devenir acteur du débat sur le cadre de vie 
- Bénéficier d’un accompagnement dans les projets d’aménagement ou de développement 

de la ville 
 
 

2) Financement 
 
Pour l’année 2012 le montant de la cotisation était de 1 400 €. Les crédits seront inscrits au 
Budget Primitif 2013. 
 
 

3) Proposition 
 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- de DECIDER d’adhérer au Conseil d’Architecture, d ’Urbanisme et de l’Environnement du 
Val d’Oise pour l’année 2013, 
 
- de DESIGNER Monsieur GREGOIRE comme représentant titulaire et Monsieur BOISSY 
comme représentant suppléant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012  
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEUR : Monsieur GREGOIRE  
 
OBJET : Modification du règlement du dispositif d’a ide financière de l’Opération 
Communale d’Amélioration de l’Habitat  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Projet de modification du règl ement 
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 27 novembre 2012 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 

Les bailleurs ou occupants privés du centre ancien sont souvent dans l’incapacité de financer des 
travaux lourds. C’est la raison pour laquelle, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement le 
16 décembre 2010 sur le règlement du dispositif d’aide financière de l’Opération Communal 
d’Amélioration de l’Habitat. 
 
Pour rappel, les propriétés doivent être construites avant 1950 afin d’être éligibles au dispositif 
actuel et les propriétaires bailleurs en sont exclus. 
 
Après 20 mois de mise en place de l’OCAH et de nombreux rendez-vous avec différents 
propriétaires, il apparait que plusieurs propriétaires bailleurs privés sont volontaires pour 
entreprendre des travaux de ravalement mais rencontrent des difficultés financières pour les 
financer, ce qui a pour conséquence de repousser la phase de mise en œuvre, voire de l’annuler. 
 
Afin de redonner une dynamique à l’OCAH et de permettre à ces propriétaires bailleurs de 
bénéficier d’une prise en charge partielle du montant des travaux le règlement pourrait être modifié 
de cette façon : 
 
- Accepter de financer les propriétaires bailleurs privés mais continuer à exclure les bailleurs 
sociaux. 
 

-  Demander pour la constitution du dossier : 
- une copie du bail de location afin de vérifier le montant du loyer et des charges. 
- une copie de la taxe sur les logements vacants 
- une attestation sur l’honneur indiquant les raisons pour lesquelles le logement n’est pas 
loué provisoirement. 
 

- Accorder la subvention contre l’obligation de mettre le logement en location (refus pour les 
logements vacants). 
 

- Appliquer un taux qui représente la moitié de la participation accordée aux propriétaires 
occupants et calculer ce taux sur la base des revenus du ou des propriétaires. 
Conditions de revenus :  

- 1 personne :  22 000 € par an 
- 1 couple :  33 000 € par an 

 

Ce dispositif est mis en place pour l’année 2013. Un bilan sera fait en fin d’année 2013 afin de 
revoir le dispositif si cela est nécessaire. 
 
 

2) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’APPROUVE R la modification du règlement de 
l’OCAH tel qu’il est présenté dans ce rapport. 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Espaces Publics 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur GREGOIRE 
 

OBJET  : Communication du rapport annuel de l’année 2011 du Syndicat Intercommunal 
pour l’Aménagement Hydraulique des Vallées du Croul t et du Petit Rosne (S.I.A.H.) 

 
La Commission Technique du Développement Durable du  13 novembre 2012 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 27 novembre 2012 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 
1) Présentation 
 
En tant que structure intercommunale chargée de lutter contre les inondations et les pollutions en 
eaux usées (EU) et en eaux pluviales (EP), le S.I.A.H est amené à exercer toutes missions 
associées à ces domaines, sur le territoire de trente cinq communes adhérentes (entretien des 
réseaux, entretien des cours d’eau, construction de réseaux neufs, réhabilitation de canalisations 
eaux usées et eaux pluviales, et plus généralement, toute opération liée au transport et au 
traitement des eaux usées et des eaux pluviales). 
 

Par l’exploitation de la station de dépollution, la construction et la réhabilitation des réseaux, 
l’assistance technique aux communes dans le cadre de l’établissement de leur zonage 
d’assainissement notamment, le S.I.A.H est un acteur local à part entière de la politique de l’eau 
avec, comme obligation principale, le respect de la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE de 
2000) qui fixe des objectifs chiffrés pour un retour d’ici à 2015, au bon état chimique et écologique 
des rivières. 
 
Le rapport annuel du SIAH, décrit les principales actions menées au cours de l’année 2011 dans 
son domaine d’intervention. 
 
Des indicateurs de performance ont été insérés dans le document conformément à l’arrêté du 2 
mai 2007. 
 
 
2)  Proposition          
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- de PRENDRE ACTE du rapport annuel 2011 du Service  Public de l’assainissement, 
 
- de PERMETTRE sa disposition au public dans les 15  jours qui suivent la présentation au 
Conseil Municipal, 
 
- de DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Député-Mair e pour l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
* Le rapport annuel du S.I.A.H est disponible à la D irection de l’Aménagement Urbain.  
 
 
 
 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Patrimoine  
Service Foncier  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012  
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur GREGOIRE  
 
OBJET : Acquisition du poste de Police Municipale d e la Fauconnière, lot de volume n° 5 de 
la copropriété cadastrée ZB 382 et ZB 383, apparten ant à la société ICADE  
 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : - plan cadastral, proposition d’acquisition des vendeurs  
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 27 novembre 2012 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 
Le 09 janvier 2003, la commune a signé avec la Foncière Commerce Ile de France un bail à long 
terme (55 ans) pour le poste de Police nationale situé rue Georges Clémenceau formant le lot de 
volume n° 5 du bâtiment (copropriété cadastrée ZB 3 82 et ZB 383), prenant effet au 04 juin 2002. 
 
Par courrier en date du 05 mai 2011, le propriétaire a proposé à la ville, l’acquisition du bien, dans 
le cadre de l’exercice du pacte de préférence. Ce local, occupé par la police municipale, était 
vendu au prix de 50 000 €.  
 
Après négociations, la cession a été proposée à l’euro symbolique par courrier en date du 24 
septembre 2012. 
 
Une fois l’acquisition signée, il sera mis fin au bail à long terme signé le 09 janvier 2003 avec la 
Foncière Commerce Ile de France 
 
La société ICADE souhaite également céder les deux chaufferies situées dans le quartier de la 
Fauconnière. Celles-ci seront acquises directement par le Syndicat Intercommunal Villiers Le Bel / 
Gonesse pour la production et la distribution de chaleur. 
 

2) Financement 
 
Le prix d’acquisition est fixé à 1 euro symbolique. 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal :  

 
- d’APPROUVER l’acquisition, dans le cadre de l’exe rcice du pacte de préférence, du lot de 
volume n° 5 de la copropriété cadastrée ZB 382 et Z B 383, objet du bail à long terme signé 
le 09 janvier 2003, appartenant à la société ICADE,  à l’euro symbolique, 
 
- de METTRE fin au bail à long terme signé le 09 ja nvier 2003 avec la Foncière Commerce Ile 
de France  
 
- d’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer tou s les actes relatifs à cette affaire.  
 
 
 
 
 
 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur administration générale-environnement-salub rité 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU  6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :  Madame GARRET 
 
 

OBJET : Avis sur le dossier de demande d’enregistre ment au titre des installations classées 
de la société PANHARD DEVELOPPEMENT - ZAC des Tulip es Nord  

 
PIECE(S)  JOINTE(S)  : un rapport de synthèse 
 
La Commission Technique du Développement Durable du  13 novembre 2012 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 
La Commission Développement Economique et Urbain du  27 novembre 2012 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation     
 
La société PANHARD DEVELOPPEMENT sollicite l’enregistrement d’un bâtiment à usage 
d’activités logistiques dans la ZAC du parc des Tulipes Nord, sur la commune de GONESSE. 
 
Celui-ci, d’une surface de 10 873 m2 pour un volume supérieur à 50 000 m3 mais inférieur à 
300 000 m3, relève du régime de l’enregistrement au titre des rubriques de la nomenclature des 
installations classées. 
 
Le régime de l’enregistrement se définit en tant que régime allégé entre l’autorisation et la 
déclaration, et a été mis en place en 2009. L’étude des dangers et l’enquête publique sont  
supprimées. Toutefois, cette dernière est remplacée par une consultation du 22 novembre au 20 
décembre 2012 inclus, période durant laquelle le dossier est mis à disposition du public à la 
Direction de l’Aménagement Urbain. Une information est effectuée par voie d’affichage et sur le 
site internet de la ville. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, le Conseil Municipal est appelé à 
formuler son avis sur la demande présentée, au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de la 
consultation. 
 
La synthèse ci jointe du dossier de demande d’enregistrement met en avant les éléments 
suivants : 
 

- pollution des eaux : La présence de 3 noues, avec une conception hydro écologique 
particulière dans le fond, permettra de remplir efficacement et durablement la fonction 
épuratrice quant aux eaux pluviales recueillies. Par ailleurs, toutes dispositions seront 
prises pour éviter une pollution du sol, des nappes phréatiques ou ne serait ce qu’un retour 
de pollution sur le réseau public. 

- pollution atmosphérique : l’impact du projet est négligeable  
- bruit : le site étant situé dans une ambiance sonore résiduelle importante due aux 

autoroutes et voies départementales, l’impact sera faible 
- déchets : compte tenu de l’absence de procédé industriel, les activités génèreront en 

majeure partie des déchets non dangereux. Un tri sera mis en place afin d’optimiser la 
valorisation. 

- Pollution des sols : les produits susceptibles d’engendrer une contamination accidentelle 
sont stockés sur des sols à revêtement spécifique, avec rétention. 

 



  

 
 
 
 
Toutefois, malgré le niveau de maîtrise évident, il est à noter : 
 

- des eaux pluviales de toiture des bureaux recueillies dans la noue recevant les eaux 
pluviales susceptibles d’être polluées.  

- un avis émis uniquement sur l’enregistrement d’activités classables sous certaines 
rubriques de la nomenclature des installations classées, en précisant les possibilités 
existantes en matière de stockage, et non pas sur la localisation d’une entreprise 
particulière. L’absence de renseignement plus précis induit un manque de renseignements 
au niveau de l’aménagement de la zone de déchets devant être prévue. 

 
Le demandeur sollicite, dans le cadre d’un arrêté préfectoral de prescriptions particulières,  la 
régularisation du premier point évoqué quant aux eaux pluviales, ainsi que la possibilité 
d’entreposer les marchandises relevant des rubriques 2662 et 2663 (polymères) selon le même 
plan de rackage correspondant aux marchandises relevant de la rubrique 1510 (entrepôts 
couverts). 
 
   

2) Proposition  
 
Au regard du dossier ci-joint, il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’EMETTRE un avis favorable à la demande d’enregist rement présentée par la 
société PANHARD DEVELOPPEMENT, visant à  exploiter sur la ZAC du Parc des 
Tulipes Nord, un bâtiment à usage d’activités logis tiques. 

 
sous réserve : 
 
� de la conformité des conditions d’occupation des lo caux par les futures sociétés au 

regard de la demande d’enregistrement  présentée 
� de l’acceptation par arrêté préfectoral de prescrip tions particulières, des modifications 

sollicitées en matière de stockage ou de mélange de s eaux pluviales polluées et non 
polluées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Direction : de l’Aménagement Urbain 
Secteur Administration Générale, Environnement, Sal ubrité 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame GARRET 
 
OBJET : Demandes de dégrèvement de la redevance com munale sur l’assainissement, 
formulées par : 
- M. et Mme LEGRAND demeurant 9 villa des sorbiers à Gonesse 
- Le syndicat des copropriétaires, pour les Marivau x 1 et 2 , avenue Gabriel Péri à Gonesse 
- Le cabinet Foncia, pour la résidence Croix des Or mes sise 8 rue de la Malmaison à 
Gonesse 
- Le cabinet  Urbania, pour la Villa Saint Pierre s ise 49 rue du Général Leclerc à Gonesse 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Etudes VEOLIA EAU 
 
La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier 

 
1) Présentation     

 
M. et Mme LEGRAND, le syndicat des copropriétaires, le cabinet Foncia et le cabinet Urbania, 
cités en objet, sollicitent un dégrèvement de leurs factures d’eau, en raison d’une fuite présente 
sur la partie privative de leur propriété, d’où une augmentation inhabituelle de la consommation 
d’eau : 

M. et Mme LEGRAND 

Consommation 
facturée 367 m3  Les 283 m3 n’ayant pas été rejetés 

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

Consommation 
moyenne 
habituelle 

84 m3 

Différence 283 m3 
Le syndicat des 
copropriétaires  pour le 
Marivaux 1 et 2 

Consommation 
facturée 3 072 m3 Les 1 680 m3 n’ayant pas été 

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

Consommation 
moyenne 
habituelle 

1 392 m3 

Différence  1 680 
m3 

Le cabinet Foncia pour 
le 8 rue de la 
Malmaison 

Consommation 
facturée 7 419 m3 Les 4 246 m3 n’ayant pas été 

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

Consommation 
moyenne 
habituelle 

3 173 m3 

Différence 4 246 m3 
Le cabinet Urbania 
pour la Villa saint 
Pierre 

Consommation 
facturée 1 745 m3 Les 1 096 m3 n’ayant pas été 

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

Consommation 
moyenne 
habituelle 

649 m3 

Différence 1 096 m3 



  

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

 
 

M. et Mme LEGRAND 33,96 € 
Le syndicat des 
copropriétaires 

201,60 € 

Le cabinet Foncia 509,52 € 
Le cabinet Urbania 131,52 € 

 
 
3)  Proposition          
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal :  
 
- d’EMETTRE un avis favorable aux demandes de dégrè vement formulées par  

- M. et Mme LEGRAND demeurant 9 villa des sorbiers à Gonesse 
- Le syndicat des copropriétaires, pour les Marivaux 1 et 2 sis avenue Gabriel Péri à 

Gonesse 
- Le cabinet Foncia pour la résidence Croix des Ormes  sise 8 rue de la Malmaison à 

Gonesse 
- Le cabinet  Urbania pour la Villa Saint Pierre sise  49 rue du Général Leclerc  à 

Gonesse 
 
- d’AUTORISER VEOLIA EAU à réaliser ces dégrèvement s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Direction de la Commande Publique 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur SABOURET 
 
OBJET : Renouvellement des contrats d’assurance de la Ville de Gonesse – Lot n° 3 : 
Assurance des véhicules à moteur et des risques ann exes – Compagnie SMACL – 
Approbation et signature d’un avenant n° 3 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : 1  projet d’avenant 
    Courrier de la SMACL du 12 octobre 2012 
 
La Commission d’Appel d’Offres du 15 novembre 2012 s’est prononcée favorablement sur 
ce dossier 
 
La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation 
 
Par délibération n°274 du 20 octobre 2010, le Conse il Municipal a autorisé la signature des 
marchés de prestations d’assurance pour une durée de quatre ans. 
 
Par délibération n°95 du 29 mars 2012, le Conseil M unicipal a autorisé Monsieur le Maire à signer 
les avenants n°1 et 2 au lot n° 3. 
 

2) Financement 
 
La sinistralité de ce contrat s’est accrue en 2011 et en 2012, en particulier en raison de trois vols 
de véhicules survenus pour l’un en 2011 et les deux autres en 2012. 

La SMACL, par courrier du 12 octobre 2012, a proposé à la Ville deux mesures de retraitement 
afin de rééquilibrer le rapport sinistres/cotisation. 

La deuxième option est plus favorable à la collectivité. 

Le présent avenant a pour objet de porter à compter du 1er janvier 2013 : 

- la cotisation annuelle à 55 100 € HT (hors indexation contractuelle),  soit une majoration de 
20%  

- la franchise vol à 1 500 € en lieu et place de 156 € pour les véhicules de moins de 3,5T et 
de 520 € pour les véhicules de plus de 3,5 T  

 

Pour information, la cotisation provisionnelle payée au 1er janvier 2012 s’est élevée à 57 607,31 € 
TTC. 

 
3) Proposition 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  à signer l’avenant n° 3 au 
lot n° 3 « Assurance des véhicules à moteur et risq ues annexes » du marché relatif 
au renouvellement des contrats d’assurance de la Vi lle de Gonesse avec la 
compagnie SMACL. 



  

Direction de la Commande Publique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur SABOURET 
 

OBJET : Marché d’impression de documents et d’outil s de communication municipale 
Approbation et signature avec la société DOUBLET d’ un avenant n° 1 au lot n°3 

PIECE(S) JOINTE(S) : 1  projet d’avenant 
       1 courrier de la Société DOUBLET 
 
La Commission des Finances du 27 novembre 2012 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier 
 

1) Présentation 
 

Par délibération n°29 du 26 janvier 2012, le Consei l Municipal a autorisé la signature des marchés 
relatifs à l’impression de documents et d’outils de communication municipale avec les sociétés 
énoncées ci-dessous : 
 

N° Lot Désignation Entreprise retenue 

1 Impression des bulletins municipaux et guides 

Imprimerie RAS 

6, avenue des Tissonvilliers 

95400 VILLIERS LE BEL 

2 
Tracts/flyers-dépliants/leatlets, affiches, cartes de 

correspondance 

IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST 

36, avenue des Ternes 

75017 PARIS 

3 Calicots, kakemonos, banderoles, bâches et panneaux 

Société DOUBLET 

67, rue de Lille 

59710 AVELIN 

 
Plus spécifiquement, le lot numéro 3 a été attribué à la société Doublet, laquelle a réalisé les 
différents éléments de l’exposition consacrée au cinquantième anniversaire du quartier de la 
Fauconnière, qu’il s’agisse des ensembles de cubes ou des panneaux 2mx2m ainsi que de leurs 
supports métalliques, les panneaux visibles rue de Paris accompagnant la déconstruction-
reconstruction du mur de Coulanges ou encore les pancartes distribuées à chaque association à 
l’occasion du forum des associations. 
 
Si les qualités de ce prestataire ne sont pas remises en cause. Les délais nécessaires à la 
réalisation et à la fourniture des calicots à la Ville peuvent être problématiques.  
 
En effet,  dans le CCTP, les délais indiqués de 48 h s’avèrent souvent trop longs pour le Service 
Communication car dans ce domaine, la réactivité est une condition essentielle à la réussite d’une 
campagne ou d’une opération.  
 
Malheureusement, la société titulaire du marché ne peut satisfaire à ces nouvelles exigences 
d’urgence. Il a donc été décidé, en accord avec elle de retirer de ce marché, la prestation de 
fourniture de calicot, laquelle fera l’objet d’une procédure spécifique  
 
Cette modification entraîne la conclusion d’un avenant n° 1.  
  

2) Proposition 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  à signer l’avenant n° 1 relatif 
au marché d’impression de documents et d’outils de communication municipale - lot n° 
3 : Calicots, kakemonos, banderoles, bâches et pann eaux avec la Société DOUBLET 



  

Cabinet du Député-Maire 
Service du Logement 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2012 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Madame LEVEILLE 
 
 
OBJET : Approbation et signature de l’annexe à la c onvention partenariale « Résidence 
Intergénérationnelle » 
 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : convention et annexe 
 
La Commission du Développement Social du 26 novembr e 2012 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation : 
 

La Résidence Intergénérationnelle, programme neuf prévu dans le cadre de la convention 
partenariale ANRU, a ouvert ses portes dans le quartier de la Madeleine fin 2010. 
 
Cet ensemble locatif social géré par le bailleur Antin Résidences du groupe Arcade possède un 
caractère innovant. L’objectif premier de ce complexe immobilier étant de mixer volontairement les 
générations et ainsi permettre de créer du lien social et intergénérationnel. 
 
Au sein d’une répartition égale de logements de trois types différents (16T1, 16T2, 16T3) le public 
résidentiel se voit proposer un logement correspondant à sa situation socio-économique. 
 
Pour que l’opération soit viable, des critères de candidature ont été fixés à travers la convention 
partenariale qui précise donc les caractéristiques d’entrée, de sortie et d’occupation des locataires. 
 
Afin de s’assurer de l’adhésion des futurs locataires à ce concept innovant, la signature d’une 
charte est liée à la signature du bail. 
 
Pour permettre de veiller au bon fonctionnement et au respect des règles établies, il a été décidé 
de mettre en place un comité technique qui se réunira 3 fois par an. 
 
L’objectif de celui-ci étant d’identifier les familles occupantes qui ne répondraient plus aux critères 
exigés, ce qui doit entraîner une demande de logement qui sera traitée par le service Logement de 
la ville. Les dossiers de candidature seront examinés et validés en commission communale 
d’attributions avant transmission au bailleur.  
 
 

2) Proposition : 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser Monsieur le Député-
Maire à signer l’annexe à la convention partenarial e qui définit le mode opératoire relatif à 
l’occupation des logements et la tenue d’un comité de suivi technique.  
 
 
 


