
Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY   
 
OBJET : Vote du Budget Primitif 2013 – Budget Princ ipal  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Budget Primitif Principal 2013  
 
La Commission des Finances du 22 janvier 2013 s’est  prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
L’élaboration du budget 2013 s’inscrit dans un environnement dégradé, toujours marqué par la crise 
sociale et économique. Le principal enjeu est de tout mettre en œuvre pour réussir le redressement du 
pays. Cet objectif a été rappelé par le Président de la République François Hollande car il est primordial 
de mobiliser tous les moyens et toutes les énergies pour sortir notre pays de la crise qui sévit depuis 
2008 et pour gagner la bataille contre la progression du chômage qui pénalise durement les familles 
notamment notre jeunesse. 
 
La loi de Finances 2013 proposée par le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault et votée par le Parlement 
traduit une triple volonté : 
 
- Un budget de combat contre la crise pour favoriser la reprise économique, moteur essentiel de la 
croissance, avec un effort particulier en faveur des PME/PMI pour lutter contre le décrochage industriel. 
Ce budget affiche clairement les priorités pour l’emploi avec les emplois d’avenir et les contrats de 
génération mais aussi en privilégiant les secteurs prioritaires comme l’Education Nationale, la Sécurité, 
la Justice. 
 
- Un budget de combat contre les inégalités et pour la justice sociale car l’effort demandé pèsera sur les 
ménages les plus aisés et préservera le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires. 
 
- Enfin un budget de combat contre la dette qui a augmenté de 600 Milliards entre 2007 et 2012 pour 
atteindre près de 1900 Milliards d’Euros soit 90 % du PIB. C’est énorme et très pénalisant. Comme 
l’indiquait le Ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici «un pays qui s’endette est un 
pays qui s’appauvrit, qui pénalise les générations futures, qui se met entre les mains du marché et qui 
perd de sa souveraineté ». La charge de la dette est le premier budget de l’Etat (48,8 Mds en 2012, 
46,9 pour 2013). Notre déficit commercial est de 71.9Mds en 2012. Il était excédentaire en 2001. Ce 
sont des handicaps majeurs qui freinent la croissance et qui pénalisent notamment les 
investissements.de l’Etat qui sont devenus très faibles. Ce qui prouve toute l’importance du grand défi 
économique et industriel du pays avec l’absolue nécessité de préserver et de garantir le modèle social 
français. Le rôle des collectivités territoriales qui font face à cette crise puissante par sa durée et son 
ampleur, destructrice socialement et économiquement est de participer au redressement du pays. 
 
Nous le faisons à Gonesse. Chaque jour, la municipalité et l’administration agissent en direction de la 
population pour répondre à ses besoins. Nous œuvrons pour le développement et la construction de 
l’avenir de notre territoire avec un programme d’investissement très dynamique. Notre objectif, à travers 
ce budget primitif 2013, est à la fois de préserver et de conforter nos missions au service des habitants 
et de demeurer ce pôle de stabilité qui garantit l’avenir de Gonesse. 
 
Ce budget primitif 2013 affiche 3 orientations majeures : 
 

- Réaliser une politique d’investissement active qui participe à l’aménagement de tous les 
quartiers de la ville et qui favorise l’attractivité de Gonesse. 

  
- Assurer la meilleure qualité de service car les habitants ont besoin d’un service public communal 

performant de proximité. 
 

- Maintenir une gestion financière saine reconnue récemment par la Chambre Régionale des 
Comptes avec une maîtrise des dépenses et de la pression fiscale. 
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Analyse et structure du budget général 
 
Le budget primitif 2013 affiche en intégrant tous les mouvements budgétaires un montant de 
68.345.776 €. La section de fonctionnement du budget primitif s’équilibre en dépenses et en recettes à 
50.023.776 €. 
 
 
I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 
A- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les recettes réelles de fonctionnement enregistrent une progression plafonnée à 2.56 % par rapport au 
BP 2012 après neutralisation des mouvements d’ordre exceptionnels. Les recettes de fonctionnement 
progressent de 1.193.346 Euros. Le fait marquant est que cette évolution est principalement portée par 
l’augmentation des dotations de péréquation (DSU et FSRIF) décidée par le Gouvernement. Ce 
complément de recettes de 668.000 € représente 55.90 % de la progression totale des recettes de 
fonctionnement soit l’équivalent de 4 points d’impôts. Ce fait mérite d’être souligné car il est déterminant 
dans l’élaboration de notre budget. 
 

1) Les ressources propres : La fiscalité directe et  indirecte 
 
La fiscalité directe 
 
Principales sources de financement de la ville, les recettes fiscales représentent dans ce budget plus de 
55 % des recettes réelles de fonctionnement (après neutralisation du FSRIF désormais intégré dans la 
rubrique de la fiscalité reversée). Plus particulièrement, la fiscalité directe, ressource essentielle à l’équilibre 
du budget, a vu sa structure profondément modifiée par la suppression de la taxe professionnelle en 
2010. Le nouveau panier fiscal (TH élargie, CFE, CVAE, IFER, Tascom , Taxe additionnelle foncier non bâtie) 
sur lequel la ville a peu d’emprise et de lisibilité a été complété par des dotations de garantie de perte de 
ressources de la TP qui restent quasiment figées en terme de montant (DCTP dotation de compensation de 
la taxe professionnelle et FNGIR fonds national de garantie des ressources) .Il est clair que ces recettes de 
substitution ne bénéficient pas du même dynamisme que l’ancienne taxe professionnelle.  
 
Par voie de conséquence, en matière de fiscalité directe, la progression globale du produit de la fiscalité 
directe locale s’appuie en 2013 essentiellement sur la variation nominale des bases d’imposition fixée 
en loi de finances (+ 1,80 %). S’agissant des taux des taxes directes locales, la municipalité se 
prononcera sur l’évolution de la part communale (seule part sur laquelle elle peut effectivement agir) 
définitivement en mars prochain lors de la notification des bases d’imposition 2013. Rappelons pour 
mémoire que la municipalité de Gonesse n’a plus augmenté ses taux depuis 2006, ce qui au regard du 
contexte financier de ces dernières années constitue un effort budgétaire sans précédent. 
 
Le produit des contributions directes élargies attendues pour l’exercice 2013 s’établit donc à 22.558.556 
€ auxquels s’ajoutent les recettes des fonds de compensations de la réforme de la taxe professionnelle 
pour 2.170.838 € (FNGIR et DCRTP). 
 
La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) finance l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement liées à la collecte des ordures ménagères dont une part est 
consacrée à la réalisation de bornes enterrées. La ville poursuivra en 2013 la démarche engagée sur le 
quartier de la fauconnière et le centre-ville. L’assiette de cette taxe regroupe diverses prestations 
évaluées à 1.745.644 €. En matière de taux de la TEOM qui reste un des taux les plus bas du 
département, la ville arrêtera son choix en termes d’évolution en mars prochain après réception des 
bases d’imposition de TEOM 2013. 
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La fiscalité indirecte 
 
Les recettes de fiscalité indirecte sont notamment dépendantes de l’environnement économique. Parmi 
celles-ci figure la taxe additionnelle aux droits de mutation directement liée au marché de l’immobilier. 
Nous avons retenu l’hypothèse d’une progression prudente du produit de la taxe additionnelle aux droits 
de mutation pour 2013 (625.500 €). Les autres taxes (taxe sur électricité, sur les pylônes..) devraient 
connaître une hausse très limitée. Par ailleurs, suite à la revalorisation automatique de la grille tarifaire, 
la TLPE (Taxe sur les Publicités Extérieures : 210.000 €) enregistra une nouvelle évolution positive. 
 

2) Les ressources externes : 
 
Cette rubrique regroupe les concours financiers de d’Etat (DGF, dotations de péréquation DSU-SC et 
FSRIF…), les subventions et participations versées en particulier par la CAF, les subventions de nos 
partenaires (Conseil Général, Conseil Régional…).La DGF, principale dotation (8.689.516 €) subit une 
nouvelle baisse constatée déjà depuis des années et cette diminution est évaluée à 178.000 € en 2013. 
Le Conseil Général a supprimé l’attribution à Gonesse du Fonds Départemental de Péréquation de la 
TP soit 211.915 € en moins et a baissé sa subvention aux projets et activités de fonctionnement de 
223.897 € en 2012 à 164.010 € soit moins 39.887 €. 
 
Mesures en faveur de la péréquation fiscale 
 
La loi de finances 2013 renforce les mesures de péréquation verticale et horizontale à travers 
l’augmentation de l’enveloppe consacrée à la DSU, la pérennisation et l’ajustement des modalités de 
fonctionnement du FSRIF. 
La ville attend pour 2013 une évolution très significative de la DSU et du FSRIF évaluée à 668.000 € par 
rapport au réalisé 2012. Le budget 2013 traduit financièrement cette variation à la hausse (2.269.000 € 
FSRIF / 2.908.396 € DSU). Le FCNA (fonds de nuisances aéroportuaires) qui est désormais alimenté 
par une dotation de garantie est maintenu à son niveau actuel. 
 
Les autres dotations et subventions 
 
Les dotations qui financent les transferts de compétence, de charge ou des exonérations décidées par 
le législateur sont pour la troisième année gelées. C’est le cas de la Dotation Générale de 
Décentralisation, de la Dotation Spéciale Instituteurs et de la Dotation relative à l’enregistrement des 
demandes et la remise des titres sécurisés.  
 
Les autres dotations, participations et subventions versées par les partenaires 
(Etat/Région/Département) destinées au financement des différents projets d’activités des services 
municipaux subiront un nouveau tassement en 2013. En effet, les contrats CAF intègreront un périmètre 
d’intervention réduit qui induit une réduction de la participation de la CAF. L’Etat poursuit sa politique de 
réduction des crédits Politique de la Ville. Le Conseil Général a déjà décidé de supprimer depuis 2011 
l’enveloppe financière allouée à la ville pour ce type de projets. 
 
Le poste Produit de gestion courante (chapitre 75) enregistrera en 2012 un produit qui progressera 
favorablement grâce aux redevances versées. 
 
 
B- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
1) les dépenses réelles 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement affichent une progression maitrisée entre le BP 2012 et le BP 
2013, de 3.41 % après neutralisation des mouvements d’ordre exceptionnels. 
L’objectif de maitrise des coûts de fonctionnement constitue, en effet, depuis plusieurs exercices une 
préoccupation majeure de la municipalité. Ainsi les dépenses d’administration et d’activités des services 
(chapitre 011) ont fait l’objet d’un examen particulièrement attentif lors de l’élaboration de ce budget ce 
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qui a permis de déployer les économies obtenues sur des besoins complémentaires et sur 
l’autofinancement. 
 
Concernant les charges de personnel (chapitre 012), pour 2013, le Gouvernement n'a pas prévu de 
faire varier la valeur du point d'indice de la fonction publique. Ce principal poste budgétaire (55.66% des 
dépenses réelles de fonctionnement) connaît une évolution mécanique de 3.38 % par rapport au BP 2012 
sous l’effet du GVT (Glissement - Vieillesse - Technicité) qui retrace l'incidence des avancements ou 
promotions et la hausse de diverses cotisations (SMIC, CNFPT, CNRACL, IRCANTEC, taux Accident 
du Travail..). 
Par ailleurs, ce budget intègre la reconduction de la prime de service public versée aux agents 
communaux en fin d’exercice qui représente une enveloppe budgétaire de 300.000 €. De plus, la Ville 
s’inscrira dans le dispositif des «emplois d’avenir» avec pour objectif la signature de plusieurs contrats 
en 2013.  
 
La ville consent un effort financier conséquent en matière de charges de gestion courante. Ce chapitre 
(65) affiche pour 2013 une progression significative sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs : 
versement d’une subvention d’équilibre au budget Ateliers Locatifs (+ 118.000 €), revalorisation de la 
subvention communale versée au CCAS (+ 208.000 €), augmentation de la subvention versée à la 
Caisse des Ecoles pour garantir une trésorerie suffisante au Programme de Réussite Educative (+ 
50.000 €) et hausse du contingent incendie (+ 10.200 €). 
 
Le chapitre des charges financières (66) comprend les intérêts des emprunts, de la ligne de trésorerie et 
des ICNE (Intérêts courus non échus). Désormais, la dette qui est totalement sécurisée est principalement 
composée à taux fixe et libellée exclusivement en euros et pour moins de 2 % à taux variables indexés 
sur le livret A et le LEP (Livret Epargne Populaire).  
 

2) les dépenses d’ordre budgétaire 
 
Les dépenses d’ordre budgétaire qui affectent les deux sections du budget ne génèrent aucun flux 
financier. Elles constituent l’autofinancement et contribuent au financement de l’amortissement du 
capital de la dette et des dépenses d’équipement. Le prélèvement au profit de la section 
d’investissement reste à un niveau conséquent avec une inscription à 6.986.718 € compte tenu de la 
régularisation des dotations aux amortissements 2006/2011. 
 
 
II) LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dans le cadre de ce budget 2013, le défi de la municipalité a consisté à concilier l’exigence de l’équilibre 
budgétaire et le maintien d’un haut niveau d'investissement. La section d’investissement du budget 
primitif s’équilibre en dépenses et en recettes à 18.322.000 €. 
 
 
A- LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Les ressources de cette section restent à un bon niveau malgré la raréfaction des subventions 
d’équipement.  
 

1) Les ressources externes : Emprunt / Fonds global isés / Recettes d’équipement / recettes 
d’ordre 

 
La ville a réaffirmé son souhait de mobiliser des crédits conséquents consacrés au programme 
d’équipement 2013. A ce titre, le recours à l’emprunt représentera cette année comme les exercices 
passés une source normale de financement des projets. En 2013, le volume d’emprunt qui sera mobilisé 
est fixé à 3.143.000 €. Cet emprunt sera complété par le produit des cessions foncières qui devrait 
rapporter à la commune la somme de 1.206.000 €. 
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Le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) est désormais calculé sur les investissements éligibles 
N-1. La prévision s’établit donc en 2013 sur ce poste budgétaire à 1.501.155 €. La Taxe Locale 
d’Equipement est, quant à elle, budgétée à hauteur de 125.000 €.  
 
La commune poursuivra cette année la recherche la plus large possible de financements extérieurs, en 
fonction des projets d’aménagements retenus. Cependant, la diminution des subventions disponibles 
octroyées par nos financeurs notamment le Conseil Général tant en quantité qu’en volume impacte ce 
budget 2013 nécessitant un recours plus large à nos ressources propres.  
L’ensemble de ces subventions représentera cependant près de 21 % de la totalité des recettes 
d’investissement (3.779.127 €). 
 
Les recettes d’ordre budgétaire qui affectent les deux sections du budget ne génèrent aucun flux 
financier. Elles sont constituées par l’autofinancement qui regroupe le virement à la section 
d’investissement, les dotations aux amortissements et les charges à répartir sur plusieurs exercices. Cet 
indicateur illustre l’effort effectué par la ville dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement pour 
permettre cet apport au financement de nos investissements. Ce poste prend également en compte des 
transferts comptables du chapitre Frais d’études aux chapitres Travaux et l’intégration prévisionnelle 
dans le patrimoine communal des travaux achevés de la Zac Multisites pour un montant de 
1.581.000,00 €. 
 
 
B- LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

1) La dette 
 
Le chapitre de la dette concerne principalement le remboursement en capital des emprunts souscrits 
par la commune. Les réaménagements successifs de notre encours permettent à la ville d’afficher une 
dette composée à plus de 98 % de prêts à taux fixe. Les charges liées au remboursement du capital de 
la dette conduisent à provisionner un montant de 3.080.000,00 € pour faire face aux échéances de 
l’exercice. Les principaux éléments de synthèse sont les suivants :  
 
Eléments de synthèse au 01/01/2013 
 
Taux moyen dette globale : 4.03 %  
 
(Les taux fixes sur 20 ans pour les communes de la strate de Gonesse se négocient actuellement entre 
4.45 % et 4.60 %). La ville a pu négocier fin 2012 auprès du Crédit Agricole un prêt spécifique de 
1.480.000 € au taux fixe de 3.77 %. Celui a été mobilisé à la mi-janvier 2013. 
 
Répartition taux fixe/taux indexés :  
 

• 98.18 % sont en taux fixe  
•   1.82 % sont en taux variable 

 
 
Structure de la dette 
 
Taux fixe : 32.853 K€   Taux indexés : 608K€ 
Taux moyen : 4.04%   Taux moyen : 3.22 % 
 
Répartition de l’encours par établissement prêteur 
 
Nombre d’emprunts : 24 répartis auprès de 4 banques (2 autres prêts figurent dans les restes à réaliser) 
 

• DEXIA CLF :   8 prêts  (56.96 % de l’encours) 

• CAISSE D’EPARGNE :  8 prêts  (27.52 % de l’encours) 
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• SOCIETE GENERALE :  4 prêts  (13.70 % de l’encours) 

• CAISSE DES DEPOTS :  4 prêts  (1.82 % de l’encours) 

 
La municipalité veille à contrôler la charge financière induite et à maitriser l’encours de la dette puisque 
celui-ci d’établit au 01 janvier 2013 à 33.460.761,65 €. Le descriptif de tous les emprunts est détaillé 
dans le document budgétaire. 
 

2) Les investissements 
 
Dans ce contexte national de crise économique, le soutien des collectivités locales à l’économie à 
travers leurs investissements apparaît primordial. En effet, le secteur local participe pour     70 % à 
l’investissement public national. Malgré la réduction de ses moyens financiers, la ville réaffirme en 2013 
sa priorité à la réalisation d’un programme dynamique d’investissement. L’effort d’équipement bien 
qu’en recul consenti par la commune s’établit à plus à 11.467.000 €. 
Rappelons que les dépenses d’équipement se répartissent sur les chapitres « Immobilisations 
incorporelles » qui intègrent principalement les études préalables aux travaux d’investissement, et ceux 
des « Immobilisations corporelles et en cours » qui recensent les travaux réalisées sur un ou plusieurs 
exercices et les acquisitions foncières. Les investissements majeurs retenus sont notamment la 
construction du gymnase la Madeleine, la réhabilitation du commissariat et du centre social Marc 
Sangnier, la réfection des réseaux EU/EP du quartier du Vignois, les études pour la réhabilitation des 
écoles à la Fauconnière, l’aménagement de la place des Marronniers, la participation annuelle aux 
aménagements de la Zac Multisites ainsi que divers travaux dans les bâtiments communaux et les 
quartiers. 
 
Le budget 2013 à la fois maitrisé, équilibré et solidaire respecte les engagements envers les 
Gonessiens. Il traduit l’ambition de la municipalité de poursuivre les grands projets d’aménagement des 
quartiers et de favoriser l’attractivité de Gonesse, tout en restant attentive aux besoins sociaux des 
habitants notamment des plus fragiles .Par ses actions et ses diverses interventions programmées, la 
Ville de Gonesse entend porter l’attention nécessaire à tous les secteurs de la politique municipale 
permettant de préserver le mieux-vivre ensemble en ces temps de crise particulièrement difficiles pour 
nos concitoyens. 
 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se pron oncer sur le vote du Budget Primitif Ville 
2013. 
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Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Vote du Budget Primitif 2013 - Budget Assai nissement  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Budget Primitif Assainissement  2013 
 
La Commission des Finances du 22 janvier 2013 s’est  prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
Le Budget Primitif 2013 intègre à nouveau de manière anticipée  les résultats de l’exercice 2012 et les 
restes à réaliser en dépense et en recette du service assainissement. Le Trésor Public a transmis à la 
ville un tableau des résultats provisoires de l’exécution 2012 qui a été joint au document budgétaire. 
 
La balance générale du budget annexe Assainissement se présente comme suit : 
 
Section d’Investissement : 
 

Dépenses : 1.720.159,46 € 
Recettes :  1.720.159,46 € (dont 811.679.46 € au titre du résultat d’investissement 2012) 

 
Section d’Exploitation : 
 

Dépenses : 856.118,06 € 
Recettes :  856.118,06 € (dont 636.191,29 € au titre du résultat d’exploitation 2012) 

 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

1- Le programme d’investissement 
 

La spécificité de ce budget fait que les principales opérations effectuées sur le réseau communal 
d’assainissement correspondent à des interventions lourdes. Cela nécessite que des moyens 
budgétaires importants soient déployés dans le cadre de ce budget sur la section d’investissement. 
Compte tenu des besoins effectivement recensés, la municipalité a donc consacré cette année des 
crédits financiers conséquents qui sont affectés au programme de réhabilitation et de modernisation des 
infrastructures existantes. 
 
Ce budget 2013 mobilise en effet ainsi plus de 1.233 000,00 € de crédits d’équipement au titre des 
opérations d’investissement sur le réseau eaux usées auxquels s’ajoutent plus de 421.000 € de crédits 
reportés. 
 
Le programme d’actions établi en liaison avec le budget principal s’inscrit dans le cadre du schéma 
directeur d’assainissement qui a recensé les réseaux devant être rénovés. Il intéressera les secteurs 
suivants : 
 

� Travaux sur les collecteurs Eaux Usées du quartier du Vignois : 664.000,00 €  
      (phase 1) 
� Travaux sur le collecteurs Eaux Usées de la rue Galande (Quartier du Centre ville ): 

210.000,00 €. 
� Travaux sur les collecteurs Eaux Usées diverses rues du quartier des Marronniers : 

157.000,00 € 
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Des crédits d’étude sont, par ailleurs, provisionnés (45.000 €) dans le cadre de la réhabilitation 
pluriannuelle du réseau EU du quartier du Vignois. En effet, en raison du coût très important de cette 
opération qui impacte le budget Principal et Assainissement, elle sera réalisée sur deux exercices 2013 
et 2014. Une ligne affectée aux travaux courants, divers ou imprévus budgétée à hauteur 157 000 € 
complète ce chapitre de dépense d’équipement. Le remboursement en capital de la dette s’élève à 
5.526 €. 
 
Les opérations d’ordre budgétaire, figure également au chapitre des dépenses : il s’agit des 
amortissements des subventions (19.776.77 €) et des  transferts de frais d’études (40.000 €) 
 

2- Le financement des investissements  
 
Il sera assuré par : 
 

� L’autofinancement et les transferts de frais d’études :    733.688,00 € 
 (virement de la section d’exploitation et dotations aux amortissements) 
 
� Un emprunt sans intérêts à l’Agence de l’Eau :        5.560,00 € 
 
� Le FCTVA :             6.606,00 € 
 
� Les subventions d’investissement de l’Agence de l’Eau 

  au titre de l’opération du quartier du Vignois :        162.646,00 € 
 

� Le solde provisoire d’exécution d’investissement  positif 2012 reporté :  811.679.46 € 
 
La ville poursuivra en 2013 ses recherches  pour solliciter des financements complémentaires auprès de 
nos partenaires dans le cadre des autres opérations programmées. 
 
LA SECTION D’EXPLOITATION 
 
Les interventions d’entretien ou de maintenance sur le réseau constitueront les seules opérations 
programmées en 2013 au titre des activités d’exploitation du service. Ce budget primitif  reconduit sur 
cette section d’exploitation les crédits budgétaires nécessaires au le bon fonctionnement du réseau 
d’assainissement 
 
Les dépenses d’exploitation se présentent principalement ainsi : 
 

� Charges de personnel :     62.740,00 € 
� Entretien du réseau eaux usées :    65.000,00 € 
� Charges financières :           510,00 € 
� Charges diverses :                10.000,00 € 
� Titres annulés ou admis en non valeur :   18 000,00 € 

 
Le virement à la section d’investissement et les dotations aux amortissements constitueront 
l’autofinancement nécessaire au financement de la section d’investissement soit 693.668 €. 
 
La redevance d’assainissement estimée à 168.450,00 € fournira la ressource principale de la section 
d’exploitation si l’on exclue la reprise du résultat d’exploitation 2012 qui s’établit provisoirement à 
636.191.29 €. Elle sera complétée par la prime Aquex, les taxes de raccordement et les subventions 
transférables qui constitueront le troisième pôle de recette pour 39.476,77 €. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’une part  de se prononcer sur le vote du Budget 
Primitif Assainissement 2013 et d’autre part sur la  reprise anticipée des résultats 
d’investissement et d’exploitation 2012.  
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Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Vote du Budget Primitif 2013 – Budget Eau  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Budget Primitif Eau 2013 
 
La Commission des Finances du 22 janvier 2013 s’est  prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
Le Budget Primitif 2013 intègre à nouveau de manière anticipée  les résultats de l’exercice 2012 et les 
restes à réaliser en dépense et en recette. Le Trésor Public a transmis à la ville un tableau des résultats 
provisoires de l’exécution 2012 qui a été joint au document budgétaire. 
 
La balance comptable du budget se présente de la façon suivante : 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
(Reports et reprise des résultats compris) 
 

Dépenses :  878.700.58 € 
Recettes :  878.700.58 € 

 
SECTION D’EXPLOITATION 
(Reprise des résultats compris) 
 

Dépenses : 175.260.13 € 
Recettes :  175.260.13 € 

 
 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Le financement de la participation de Gonesse aux travaux de réalisation de la canalisation d’eau 
potable sur la commune de Garges les Gonesse dans le cadre de la liaison nord Oise/Marne constituera 
la principale opération d’équipement de l’exercice. Cette lourde opération qui aurait du démarré il ya 
plusieurs mois débutera effectivement au cours du      1er semestre 2013. 
Le coût prévisionnel de la quote-part communale qui a été actualisé au vu des derniers éléments 
financiers se chiffre à 709.000 € HT (travaux et maîtrise d’œuvre). Pour financer cette opération, la ville 
affectera à ce programme de travaux des crédits reportés du budget de l’eau 2012 pour 659.374,59 € et 
provisionnera un complément de crédit de 50.000 €. 
 
Des crédits destinés à faire face à des interventions importantes et à des travaux divers sur le réseau 
eau potable sont également inscrits à hauteur de 106.857,00 €. Les autres postes de dépenses figurant 
sur cette section seront constitués par le remboursement du capital de la dette pour 33.173.53 €, le 
transfert de subventions amortissables et de frais d’études pour 29.295.40 €. 
Au total, les crédits budgétaires mobilisés pour financer le programme d’action 2013 s’élèvent à plus de 
219.000,00 € (hors restes à réaliser).  
 
L’équilibre financier du programme de travaux sera notamment assuré par la reprise de l’excédent 
provisoire d’investissement 2012 (742.577.02 €), le virement de la section d’exploitation (88.685.56 €) et 
les dotations aux amortissements (47.523.00 €).  
 



 

 
 

10
 
LA SECTION D’EXPLOITATION 
 
Le budget Eau a un statut équivalent à celui du budget Assainissement. Il concentre l’essentiel des 
crédits ouverts au budget primitif sur la section d’investissement. La masse budgétaire de la section 
d’exploitation est donc réduite en conséquence. 
 
Les postes budgétaires mouvementés concernent la charge en intérêts de la dette (ICNE  compris) évalués 
à 16.603.00 €, les dépenses d’administration générale pour 22.533.57,00 €. L’autofinancement sera 
assuré en 2013 par les dotations aux amortissements à hauteur de 88.685.56 € et le virement à la 
section d’investissement pour 47.438,00 €. 
 
L’ensemble de la section sera financée à hauteur de 175.260,13 € par la redevance de distribution 
d’eau, la reprise partielle de l’excédent d’exploitation 2012 (chiffre provisoire) et le transfert de subventions 
amortissables.  
 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’une part  de se prononcer sur le vote du Budget 
Primitif Eau 2013 et d’autre part sur la reprise an ticipé des résultats d’investissement et 
d’exploitation 2012. 
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Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY   
 
OBJET : Vote du Budget Primitif 2013 – Budget Ateli ers Locatifs  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Budget Primitif Ateliers Locat ifs 2013 
 
La Commission des Finances du 22 janvier 2013 s’est  prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
Ce budget soumis à l’instruction comptable M4 relative aux services publics locaux, est exprimé hors 
taxes et donne lieu à des déclarations de TVA sur les recettes et les dépenses qui ne font pas l’objet 
d’écritures budgétaires. 
 
Au même titre que les autres budgets annexes, le BP 2013 Ateliers Locatifs intègre la reprise anticipée 
des résultats comptables de l’exercice 2012 de la section d’exploitation et de la section 
d’investissement. Le Trésor Public a transmis à la ville un tableau des résultats provisoires de 
l’exécution 2012 joint au document budgétaire.  
 
Il se décline de la manière suivante : 
 
Section d’Investissement : 
(Reports et reprise des résultats compris) 
 

Dépenses : 107.078,00 € 
Recettes : 107.078,00 € 

 
Section d’Exploitation : 
(Reprise des résultats compris) 
 

Dépenses : 249.935,98 € 
Recettes : 249.935,98 € 

 
Comme cela a été indiqué lors de précédents conseils municipaux, la municipalité souhaite implanter à 
moyen terme sur le site des ateliers locatifs le Pôle Technique Municipal. Afin d’y parvenir, elle a 
engagé depuis plusieurs mois des démarches auprès des locataires pour qu’ils libèrent les locaux qu’ils 
occupent depuis l’ouverture du site. Il reste à ce jour une seule entreprise qui dispose de 2 locaux. La 
ville négocie actuellement les modalités financières de son départ. 
 
Compte tenu de ces circonstances, le budget annexe des Ateliers Locatifs devrait être clôturé dans le 
courant de l’exercice 2013 une fois que le dernier locataire a libéré les derniers locaux. Le Conseil 
Municipal sera appelé à délibérer dans les prochains mois pour acter l’enregistrement des dernières 
écritures comptables et pour clôturer définitivement ce budget. 
 
Ce budget 2013 se limitera à mettre en œuvre les moyens financiers nécessaires à un fonctionnement 
réduit de ce site.  
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
La Ville a mobilisé un emprunt de 670 000 € pour acquérir en 2003 le bâtiment abritant les ateliers 
locatifs. Le remboursement en capital de la dette constitue donc le principal poste de dépense de cette 
section. Ce poste est budgété à hauteur de 33.500,00 €. Notons que cet emprunt sera totalement 
remboursé au 30 juin 2013. 
 
Des crédits sont provisionnés au titre des restitutions de caution du dernier locataire pour un montant de 
14.497,00 €. Le résultat de clôture d’investissement provisoire 2012 est, en outre, repris pour 63.081 €. 
 
Le financement de la section est assuré  par l’autofinancement constitué par le virement à la section 
d’exploitation (20.162.10 €), les dotations aux amortissements (23.108,32 €) et l’affectation partielle du 
résultat d’exploitation 2012 provisoire pour 63.100,00 €. 
 
 
LA SECTION D’EXPLOITATION 
 
La subvention de fonctionnement d’équilibre du budget principal (170.000 €) constitue la principale 
recette de la section. Les loyers et les charges acquittés par le locataire du site (10.668 € pour un trimestre) 
et le résultat provisoire de fonctionnement reporté 2012 (affectation partielle en fonctionnement) compléteront ce 
volet de recettes.  
 
Des crédits sont, par ailleurs, ouverts dans le cadre de ce budget  afin de financer  certaines charges 
d’exploitation du site ainsi que les éventuelles indemnités d’éviction concernant les 2 locaux restants. 
Parmi les  postes de dépenses d’exploitation, on citera : 

 
� Entretien du bâtiment et des espaces verts :       842,66 € 
� Charges financières (intérêts des emprunts et ICNE) :      350,00 € 
� Assurances et honoraires         4.600,00 € 
� Charges diverses                                                                    372.90 € 

 
Les dépenses d’ordre correspondant à l’autofinancement de l’exercice complètent les inscriptions 
budgétaires. 
 

� Virement à la section d’investissement : 20.162.10 € 
� Dotation aux amortissements :  23 108,32 € 

 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’une part  de se prononcer sur le vote du Budget 
Primitif Ateliers Locatifs 2013 et d’autre part sur  l’affectation du résultat d’exploitation 2012 
repris par anticipation.  
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Direction : Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU  31 JANVIER 2013  

 

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

1) Présentation 
 
Le tableau des effectifs doit être actualisé afin de tenir : 
 

� des décisions d’avancement de grade prises à l’issue de la Commission du 
Personnel du 25 octobre 2012 ; 

� d’une nomination par voie de promotion interne, après inscription sur liste d’aptitude 
par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région Ile 
de France ; 

� des recrutements  et de la nécessité d’ajuster les grades aux profils des candidats  
retenus mais aussi d’ajuster le nombre de postes aux besoins de la collectivité : 

- recrutement d’un agent de maîtrise, à temps complet au service Travaux 
en Régie ; 

- recrutement d’adjoints d’animation de 2ème classe, à temps non  complet 
de 8 heures hebdomadaires, pour assurer l’encadrement des enfants sur 
le temps d’interclasse réservé à la cantine (3 postes) ; 

- recrutement d’un éducateur de jeunes enfants pour assurer la 
responsabilité de la halte-garderie St Blin puis celle du relai assistantes 
maternelles ; 

- recrutement d’un rédacteur principal de 2ème classe pour assurer la 
responsabilité du service foncier ; 

 
 

2) Financement  
 

Le coût annuel des mesures est d’environ  76 000 € 
 
 

3) Proposition  
 
A/ Suppression de postes :  
 

Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à la suppression des postes suivants : 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE : 
• 1 poste d’attaché  
• 4 postes d’adjoint administratif principal de 2 ème classe au 01/01/2013 
• 1 poste d’adjoint administratif de 1 ère classe au 01/02/2013 
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FILIERE TECHNIQUE : 
• 3 postes d’adjoint technique de 1 ère classe au 01/01/2013 
• 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe au 01/0 1/2013 

 
FILIERE CULTURELLE: 

• 1 poste d’assistant d’enseignement artistique princ ipal de  2 ème  classe au        
            01/01/2013 

• 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine e t des bibliothèques  
                       principal de  2 ème  classe au    01/01/2013 

 
FILIERE SPORTIVE : 

• 1 poste d’éducateur des APS au 01/01/2013 
 
FILIERE ANIMATION : 

• 1 poste d’animateur principal de 2 ème classe au 01/01/2013 
• 1 poste d’animateur au 01/01/2013 
• 4 postes d’adjoint d’animation principal de 2 ème classe au 01/01/2013 

 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE : 

• 1 poste d’agent spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles  
au  
            01/01/2013 

• 1 poste d’agent social de 2 ème classe au 01/01/2013 
 

FILIERE POLICE MUNICIPALE : 
• 1 poste de gardien au 01/01/2013 
 
 

B/ Création de postes : 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à la création des postes suivants : 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE : 
• 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe  
• 1 poste de rédacteur au 01/02/2013 
• 4 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe au 01/01/2013 

 
FILIERE TECHNIQUE : 

• 1 poste d’agent de maîtrise principal  au 01/01/201 3 
• 3 postes d’adjoint technique principal de 2ème clas se au 01/01/2013 
• 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe au 01/01 /2013 

 
FILIERE CULTURELLE: 

• 1 poste d’assistant d’enseignement artistique princ ipal de  1 ère   classe    
       au 01/01/2013 
• 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine e t des bibliothèques  

          principal de  1 ère classe au 01/01/2013 
 

FILIERE SPORTIVE : 
• 1 poste d’éducateur des APS principal de 2 ème classe  au 01/01/2013 
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FILIERE ANIMATION : 
• 1 poste d’animateur principal de 1 ère classe au 01/01/2013 
• 1 poste d’animateur principal de 2 ème classe au 01/01/2013 
• 4 postes d’adjoint d’animation principal de 1ère cl asse au 01/01/2013 
• 3 postes d’adjoint d’animation de 2 ème classe au 01/01/2013 

 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE : 

• 1 poste d’éducateur de jeunes enfants  
• 1 poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe  des écoles maternelles  

au  
            01/01/2013 

• 1 poste d’agent social de 1ère classe au 01/01/2013  
 

FILIERE POLICE MUNICIPALE : 
• 1 poste de brigadier au 01/01/2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

16
Direction : Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :  Madame GRIS 
 
 
OBJET : Détermination des ratios d’avancement à l’é chelon spécial de la catégorie C pour 
l’année 2013  
 

1) Présentation 
 
Le décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l’échelon spécial de la catégorie C de la Fonction 
Publique territoriale modifie la plupart des statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie C. 
Les nouvelles dispositions visent à permettre à compter du 1er mai 2012 aux fonctionnaires territoriaux, 
autres que ceux de la filière technique, qui appartiennent à un grade relevant de l’échelle 6 de 
rémunération, d’accéder à l’échelon spécial doté de l’indice brut 499. Il s’agit des grades suivants : 
 

• Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
• Adjoint d’animation principal de 1ère classe, 
• Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, 
• Agent social principal de 1ère classe, 
• Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles, 
• Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, 
• Auxiliaire de soins principal de 1ère classe, 
• Opérateur principal des APS, 

 
Toutefois, l’accès à cet échelon ne suit pas la procédure d’avancement d’échelon telle que prévue par 
l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, l’échelon spécial a les caractéristiques d’un 
avancement de grade, ce qui a pour conséquence la nécessité d’établir un tableau annuel 
d’avancement à l’échelon spécial et de délibérer pour fixer un taux de promotion. 

 
 
2) Financement  
 

Le coût annuel des avancements à l’échelon spécial de la catégorie C est d’environ 9 500 € 
 
 

3) Proposition  
 

Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à l a détermination du ratio 
d’avancement à l’échelon spécial de la catégorie C,  pour l’année 2013 : 

 
• 88,89 % pour le grade d’Adjoint administratif princ ipal de 1 ère classe, 
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Direction : Petite Enfance, Enfance et Education Sc olaire 
Service : Petite Enfance 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR : Madame MAILLARD 
 
OBJET : Approbation et mise en œuvre des nouveaux r èglements de fonctionnement des 
structures d’accueil de la Petite Enfance 
 
PIECE (S) JOINTE (S) :  

� 1 règlement de fonctionnement pour chaque structure (Crèche familiale, Multi-accueil et 
halte-garderie) 

 
 
La Commission du Développement Social du 21 janvier  2013 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation 
 
La circulaire de la CNAF du 29 juin 2011 rappelle les modalités de conventionnement et 
subventionnement par la PSU, avec notamment l’obligation du gestionnaire de fournir les couches et les 
repas.  
 
Les nouveaux règlements ont été repris entièrement. La base est identique pour les trois structures, elle 
a été personnalisée au fonctionnement de chaque établissement pour les éléments spécifiques. 
 

 
2) Financement 

 
Ces nouveaux règlements de fonctionnement auront une incidence sur le budget 2013 de 
15 000€ environ pour l’achat des couches. Ces nouvelles dépenses sont inscrites sur le budget 
prévisionnel 2013. 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r les nouveaux règlements de 
fonctionnement des structures d’accueil de la Petit e Enfance.  
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Direction de l’Aménagement  Urbain 
Secteur Espaces Publics 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 

RAPPORTEUR : Madame MOUSTACHIR 
  

OBJET : Approbation d’un règlement pour l’occupatio n du domaine public par les commerçants.  
 
PIECE (S) JOINTE (S) : projet de règlement 
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 22 janvier 2013 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation 
 
Depuis quelques années, les commerçants étendent leurs activités sur le domaine public 
communal sans aucune autorisation officielle. Cette situation anarchique peut représenter une 
gêne pour les usagers des trottoirs. 
 
En effet, les brasseries, restaurants, cafés installent des terrasses sur le domaine public. Il en 
est de même pour les épiceries qui installent leurs étals sur les trottoirs ou encore pour les 
établissements de services qui y positionnent des chevalets publicitaires. 
 
Certaines installations entraînent l’insécurité des piétons en rendant les trottoirs impraticables. 
Les usagers se voient alors contraints de descendre sur la chaussée.  
 
C’est pourquoi, il est important aujourd’hui de réglementer ces utilisations du domaine public, 
en les soumettant à demande d’autorisation donnant lieu à l’établissement d’un arrêté 
d’occupation du domaine public. Un règlement des étalages et des terrasses qui s’appliquera 
sur l’ensemble du territoire communal, a été élaboré pour encadrer ces installations.  
 
Les demandes seront instruites par le secteur domaine public de la DAU, puis accordées après 
avis favorable de la DDECE. 
 
 

2) Financement  
 
L’utilisation du domaine public par les commerçants ne sera soumise à aucune taxe. 
 
 

3) Proposition 
         
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’APPROUVER le règlement des étalages et des terr asses, 
 

- d’AUTORISER l’application de ce règlement par le biais d’autorisations d’occupation du 
domaine public sous forme d’arrêté du Député-Maire.  
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Direction de l’Aménagement Urbain  
Secteur urbanisme 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur MONOT 
 
OBJET : Dénomination d’une voie au lieu-dit « La Pa tte d’Oie », permettant l’accès à la 
propriété de Madame FREMIN et aux parcelles compren ant le Groupe PROMOTRANS, le 
restaurant TABLAPIZZA, la station service et l’hôte l IBIS. 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Plan de situation 
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 22 janvier 2013 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation 
 
Les travaux réalisés sur la route départementale 317 ont rendu inaccessibles directement les 
parcelles où se situent l’hôtel Ibis, le restaurant Tablapizza, le centre de formation Promotrans, 
la station service et la propriété de Madame Fremin.  
Désormais l’accès à ces parcelles ne se faisant que par un chemin rural, dont l’entrée se situe 
au début du chemin de Villepinte, il devient nécessaire de le dénommer. 
 
Il est donc nécessaire de donner un nom à cette voie, afin de procéder à la numérotation de 
l’habitation et des activités de ce secteur. 
 
La proposition suivante est faite : 
 

- Rue de la Patte d’Oie 
      
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r le choix de dénomination de la 
voie au lieu-dit « La Patte d’Oie », permettant l’a ccès à différentes propriétés. 
 
comme suit : 
 
- Rue de la Patte d’Oie 
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Cabinet du Maire 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR :   Monsieur le Député-Maire 
 
 
OBJET : Motion de soutien aux salariés de l’usine P SA 
 
 
Le groupe PSA a annoncé au mois de juillet dernier son intention de fermer son site de production 
d’Aulnay-Sous-Bois dont une partie (17,7 ha, soit 10% du site) est située à Gonesse. A la date de cette 
annonce, l’usine comptait 3600 salariés. Aujourd’hui, après la fin des contrats de nombreux intérimaires 
et des départs volontaires, l’usine ne compte plus que 2800 salariés. 
 
La direction du groupe s’est engagée à recréer 1500 emplois sur le site et à transférer 1500 autres 
emplois à l’usine de Poissy. Ces promesses ne reposent sur aucune réalité. Les propositions 
d’installation de nouvelles entreprises sur le site d’Aulnay ne sont à la hauteur ni en termes de nombre 
d’emplois créés ni en termes de nature d’activité proposée. Il n’est pas acceptable que seule une 
entreprise de logistique soit proposée alors que doit être maintenue la vocation industrielle de ce site. 
Concernant Poissy, les postes ne sont pas disponibles au nombre de 1500 et peu de salariés de l’usine 
d’Aulnay pourront aller travailler si loin. A ce jour, aucune perspective crédible n’est proposée pour les 
2800 salariés d’Aulnay. 
 
Les négociations sur le plan social sont au point mort. Les syndicats disposent de très peu 
d’informations sur les conditions de transfert vers d’autres sites de PSA, sur le plan de départs 
volontaires ou encore les conditions de reprises par d’autres entreprises. La justice a suspendu mardi 
29 janvier le plan de restructuration pour défaut d’information aux salariés. 
 
Dans ces conditions, les salariés ont déclenché le 16 janvier dernier une grève pour exiger de la 
direction du groupe la reprise des négociations à zéro sur la base des revendications exprimées depuis 
plusieurs mois : pré-retraite dès 55 ans et un CDI pour tous. 
 
Le Conseil municipal exprime son soutien à la mobilisation légitime des salariés et appelle la direction 
du groupe PSA à l’ouverture de négociations sincères et respectueuses des salariés qui subissent cette 
décision de fermeture de l’usine. Un climat de dialogue apaisé doit être retrouvé pour mener à bien ces 
discussions. 
 
Les salariés, en grève depuis 15 jours maintenant, ont exprimé en assemblée générale une demande 
d’aide financière aux collectivités territoriales qui soutiennent leur cause. La direction du groupe a 
informé qu’une trentaine de salariés réside à Gonesse. Dans ces conditions, le Conseil municipal décide 
d’attribuer une aide financière d’un montant de 5000€ à l’association dûment constituée pour organiser 
la solidarité financière entre les salariés. 
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Direction générale des services 
Secteur Prévisions et Programmation 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 

 
RAPPORT DE PRESENTATION  

 
RAPPORTEUR : Monsieur le Député-Maire 
 
OBJET : Demande de subvention auprès de l’Etat dans  le cadre de la Dotation de 
Développement Urbain 2013 (DDU) pour la réhabilitat ion du Commissariat de Gonesse 
 
La Commission des Finances du 22 janvier 2013 s’est  prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation    
 

La ville s’apprête en 2013 à entamer la réhabilitation du commissariat de Gonesse. Les 
travaux prévus en site occupé se poursuivront jusqu’en 2014. C’est aussi en 2014 que le 
parking et les abords du commissariat seront requalifiés. 
 

L’Assemblée Nationale en novembre 2012 avait adopté en première lecture le projet de loi de finances 
pour 2013, qui prévoyait  pour aider certaines communes une hausse de 50% de la dotation de 
développement urbain (DDU) bénéficiant aux 100 communes les moins aisées. Elle devait passer ainsi 
de 50 à 75 millions d’euros ; les 25 millions supplémentaires étant répartis aux plus pauvres dans le 
cadre d’une « DDU cible ». Au terme d’un processus d’allers et de retours entre le Sénat et l’Assemblée 
Nationale, le texte définitif du projet de loi de finances pour 2013 a été adopté le jeudi 20 Décembre 
2012, et ces dispositions n’ont pas été remises en cause. 
 
Compte-tenu de l’importance et du coût du projet de réhabilitation du commissariat, au profit de la 
sécurité de tous les habitants de la circonscription et de Gonesse et de ses quartiers en particulier, nous 
avons sollicité l’Etat pour qu’il apporte sa contribution directement en y affectant la DDU 2013, tout en 
augmentant l’enveloppe attribuée à Gonesse. En effet, nous avions bénéficié les années précédentes 
de 500.000 €uros pour la réhabilitation extension de l’école Roger Salengro, puis de 500.000 €uros sur 
la réhabilitation du Gymnase Cognevault et de 500.000 €uros pour la réalisation du nouveau terrain 
synthétique. En 2013, nous vous proposons de solliciter une enveloppe en augmentation à hauteur de 
750.000 €uros pour la réhabilitation du commissariat, hors abords et parking puisque ces travaux sont 
prévus dans une seconde phase. 
 
 

2) Financement  
 
Le coût actualisé pour la réhabilitation du commissariat s’établit à 2 992 224,7 €uros HT. 
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3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal 
 

- D’approuver de nouveau le projet de réhabilitation du commissariat et son plan de 
financement. 

- D’autoriser Monsieur le Député-Maire à déposer un d ossier finalisé auprès de l’Etat afin 
de solliciter une subvention pour un montant maximu m dans le cadre de la Dotation de 
Développement Urbain, 

- D’habiliter Monsieur le Député-Maire à signer la co nvention attributive de subvention 
correspondante, 

- D’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter t outes autres subventions pouvant 
contribuer au financement de cette opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES RECETTES 
Désignation Montant Désignation Montant 

Travaux de réhabilitation 2 722 000 € Participation de l’Etat – DDU 
(montant prévisionnel) 750 000 €

Vidéosurveillance 38 387 € Autofinancement Ville de Gonesse 871 023 €

Mission de Maîtrise d’oeuvre 215 977€ Conseil Régional (30 du HT – hors 
honoraires) 828 116 €

Mission SPS et Contrôle Technique 15 860 € Conseil Général du Val d’Oise 243 085 €
  Etat (SGAP – DEPAFI) 300 000 € 
Total HT 2 992 224 € Total HT 2 992 224  €
TVA (19.6%) 586 476 € TVA (à la charge Ville de Gonesse) 586 476 €
Total TTC 3 578 700 € Total  3 578 700 €



 

 
 

23
Direction Générale des Services 
Secteur Prévisions et Programmation 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Député-Maire 
 
OBJET : Demande de subvention auprès de l’ETAT pour  la réhabilitation du 
Commissariat de Gonesse et de ses abords 
 
La Commission des Finances  du 22 janvier 2013 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation    
 
La réhabilitation du commissariat de Gonesse débutera en 2013.  
 
Par délibération du 28 Juin 2007, la commune, sollicitait auprès de l’Etat une subvention de 5% du coût 
hors taxes de l’opération, évaluée alors à 2.430.853,98 €uros HT. Ce projet qui a d’abord fait l’objet d’un 
report, a par la suite été amélioré et précisé conformément aux éléments induits par les avants projets 
sommaire et définitif.  
 
Nous sommes aujourd’hui en possession des montants précis des marchés de travaux pour la 
réhabilitation du bâtiment et d’estimations pour les abords. Le coût prévisionnel global actualisé est 
donc estimé à 3.225.500,70 € HT. 
 
En Octobre 2009, la Gendarmerie Nationale intégrait le Ministère de l’Intérieur. Depuis 2012, l’immobilier 
de la Gendarmerie et celui de la sécurité civile dépendent d’une même direction, la Direction de 
l’Evaluation de la Performance et des Affaires Immobilières (DEPAFI). C’est elle qui programme les 
dépenses et les subventions de l’Etat de façon pluriannuelle sur les objectifs prioritaires. 
 
Les informations relatives aux dossiers locaux et à leur suivi technique et financier sont communiquées 
à la DEPAFI par le SGAP (Service Général pour l’Administration de la Police). 
 
Tout au long de l’élaboration de notre projet, le SGAP de Versailles dont dépend notre commissariat a 
été associé à la réflexion. Au regard de l’ancienneté de la délibération initiale, il est proposé de délibérer 
a nouveau pour approuver le plan de financement actualisé. Il est aussi proposé de porter la demande 
de subvention auprès de l’Etat à 300.000 €uros.   
 
 

2) Financement  
 

Le coût global actualisé du projet de réhabilitation du Commissariat de Gonesse s’élève à 3 225 500,70 
€uros HT, soit 3 857 698,84 €uros TTC. Ce coût comprend non seulement la réhabilitation du bâtiment, 
mais aussi les différents honoraires, et la requalification du parking et de ses abords. 
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DEPENSES RECETTES 
Désignation Montant Désignation Montant 

Travaux de réhabilitation 
Commissariat 2 722 000 € Participation de l’Etat – DDU (montant 

prévisionnel) 750 000 €

Vidéosurveillance 38 387 € Autofinancement Ville de Gonesse 1 042 845 €
Mission de Maîtrise d’œuvre  
Commissariat 215 977€ Conseil Régional (30 du HT – hors 

honoraires)  889 570€

Mission SPS et Contrôle 
Technique Commissariat  15 860 € Conseil Général du Val d’Oise 243 085 €

Requalification du parking 
(accès rue St Nicolas) 
comprenant les travaux de 
voirie, assainissement, 
maçonnerie, mobilier urbain, 
clôture 

171 404 € Etat (SGAP Service Général pour 
l’Administration de la Police / DEPAFI) 

 
300 000 €

Requalification du parking – 
Eclairage public et réseaux 
aériens 

28 428 € 
 

Requalification du parking – 
Espaces verts 5016 €  
Requalification du parking  
honoraires maîtrise d’œuvre 
et coordination SPS 

28 428 € 
 

Total HT 3 225 500 € Total HT 3 225 500 €
TVA (19.6%) 632 198 € TVA (à la charge Ville de Gonesse) 632 198 €
Total TTC 3 857 698 € Total  3 857 698 €

 
 

3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal 
 

- D’approuver le projet de réhabilitation du commissa riat et de ses abords et son plan de 
financement actualisé. 

- D’autoriser Monsieur le Député-Maire à déposer un d ossier finalisé auprès de l’Etat afin 
de solliciter une subvention pour un montant maximu m, 

- D’habiliter Monsieur le Député-Maire à signer la co nvention attributive de subvention 
correspondante, 

- D’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter t outes autres subventions pouvant 
contribuer au financement de cette opération. 
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Direction Générale des Services 
Secteur Prévisions et Programmation 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Député-Maire 
 
OBJET : Demande de subvention auprès du Conseil Rég ional IDF dans le cadre du 
dispositif « Aide à l’implantation des forces local es de sécurité » pour la réhabilitation du 
Commissariat de Gonesse et de ses abords 
 
La Commission des Finances  du 22 janvier 2013 s’es t prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation    
 
La réhabilitation du commissariat de Gonesse débutera en 2013. Les travaux prévus en site occupé se 
poursuivront jusqu’en 2014. C’est aussi en 2014 que le parking et les abords du commissariat seront 
requalifiés. 
 
En effet, le 23 Novembre 2012, le Conseil Régional IDF a adopté une nouvelle convention avec l’Etat 
relative à l’équipement immobilier de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale en Île-De-
France. Celle-ci était très attendue, car elle conditionne l’engagement financier de la Région sur les 
projets qui lui sont soumis. Les précédentes conventions dataient du 23 septembre 1999 et du 8 
Novembre 2005. Elles étaient devenues caduques. 
 
Alors qu’elles étaient encore actives, nous avions signé avec la Région une convention le 22 septembre 
2008, nous permettant de bénéficier d’un soutien financier pour le projet de réhabilitation du 
commissariat de Gonesse. Cependant, les modalités de la subvention qui nous était alors accordée 
nous imposaient de commencer les travaux dans les trois ans suivant son attribution. Le coût du projet, 
ses contraintes techniques, la recherche de l’équilibre budgétaire, nous ont malheureusement contraint 
à reporter cette réhabilitation pourtant indispensable. Nous n’avons donc pas pu respecter ce délai et la 
priorité avait alors été accordée à d’autres projets d’investissements sur la ville. C’est pourquoi, il nous a 
fallu attendre la conclusion d’une nouvelle convention entre l’Etat et la Région pour solliciter le 
financement du Conseil Régional. C’est aujourd’hui possible et c’est l’objet du rapport qui vous est 
présenté. Il nous a aussi fallu faire avancer techniquement le projet au maximum pour disposer de tous 
les éléments nécessaires au dépôt d’une demande de subvention complètement finalisée, et aux 
estimations les plus précises possibles. Nous nous sommes donc tenus prêts à lancer l’opération dès 
que nous en aurions l’autorisation pour ne pas être impactés par d’éventuels coûts d’actualisation des 
travaux, dont la prise en charge ne serait pas prise en compte pas dans le calcul de la subvention. 
 
Ainsi, non seulement aujourd’hui le projet de réhabilitation envisagé a été déclaré scrupuleusement 
conforme au cahier des charges par le Secrétariat Général pour l’Administration de la Police (SGAP), 
mais il a aussi reçu l’avis favorable du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) des forces de police du Val d’Oise, dans lequel siègent les organisations syndicales. En outre, 
un diagnostic spécifique sur l’accessibilité aux personnes handicapées a permis de prendre pleinement 
en compte cette dimension dans le projet envisagé, et éventuellement de solliciter le Fonds d’Insertion 
pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). 
 
Enfin, la convention entre l’Etat et la Région implique que la police nationale dans l’affectation et l’usage 
des locaux réhabilités intègre la préoccupation d’un meilleur accueil des victimes, notamment mineures 
ou victimes de violences conjugales,  et d’accueil ou de partenariat avec des associations spécialisées 
d’aide et de soutien aux victimes, et avec des travailleurs sociaux. 
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Surtout, la Région insiste auprès de l’Etat dans sa convention pour que dans les équipements 
immobiliers ayant bénéficié d’une participation financière, les effectifs nécessaires à leur fonctionnement 
soient réellement affectés. Chaque année, le Préfet de Région et le préfet de Police adresseront au 
Président du Conseil Régional un rapport mettant en lumière notamment les effectifs affectés aux 
équipements financés. 
 
Enfin, au regard de la dépense publique importante que représente ce projet, il nous a paru opportun de 
proposer que le marché conclu pour la requalification du parking et des abords en 2014, moins sensible 
que l’équipement du commissariat lui-même,  comporte une clause relative à l’insertion et à l’emploi. 
 
 

2) Financement  
 

Le coût global actualisé du projet de réhabilitation du Commissariat de Gonesse s’élève à 3 225 500,70 
€uros HT, soit 3 857 698,84 €uros TTC. Ce coût comprend non seulement la réhabilitation du bâtiment, 
mais aussi les différents honoraires, et la requalification du parking et de ses abords. 
 
Le taux de base de la subvention Régionale est de 20% du montant hors taxes des travaux hors 
honoraires et révisions. Une majoration de 10% est susceptible de s’appliquer à la commune de 
Gonesse sur le fondement d’un critère lié au taux de logements sociaux sur la commune qui est 
supérieur à 20%. Nous serions donc en mesure de solliciter 889.570 €uros au titre de la convention 
conclue entre l’Etat et la Région IDF relative à l’équipement immobilier de la police nationale et à l’aide à 
l’implantation des forces de sécurité. 
 
 

DEPENSES RECETTES 
Désignation Montant Désignation Montant 

Travaux de réhabilitation 
Commissariat 2 722 000 € Participation de l’Etat – DDU (montant 

prévisionnel) 750 000 €

Vidéosurveillance 38 387 € Autofinancement Ville de Gonesse 1 042 845 €
Mission de Maîtrise d’œuvre  
Commissariat 215 977€ Conseil Régional (30 du HT – hors 

honoraires)  889 570€

Mission SPS et Contrôle 
Technique Commissariat  15 860 € Conseil Général du Val d’Oise 243 085 €

Requalification du parking 
(accès rue St Nicolas) 
comprenant les travaux de 
voirie, assainissement, 
maçonnerie, mobilier urbain, 
clôture 

171 404 € Etat (SGAP Service Général pour 
l’Administration de la Police / DEPAFI) 

 
300.000 €

Requalification du parking – 
Eclairage public et réseaux 
aériens 

28 428 € 
 

Requalification du parking – 
Espaces verts 5016 €  
Requalification du parking  
honoraires maîtrise d’œuvre 
et coordination SPS 

28 428 € 
 

Total HT 3 225 500 € Total HT 3 225 500 €
TVA (19.6%) 632 198 € TVA (à la charge Ville de Gonesse) 632 198 €
Total TTC 3 857 698 € Total  3 857 698 €
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3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal 
 

- D’approuver le projet de réhabilitation du commissa riat et de ses abords et son plan de 
financement. 

- D’autoriser Monsieur le Député-Maire à déposer un d ossier finalisé auprès du Conseil 
Régional IDF afin de solliciter une subvention pour  un montant maximum dans le cadre 
du dispositif « Aide à l’implantation des forces lo cales de sécurité » et de la convention 
relative à l’équipement immobilier de la Police Nat ionale et de la Gendarmerie en Ile-de-
France 

- D’habiliter Monsieur le Député-Maire à signer la co nvention attributive de subvention 
correspondante, 

- D’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter t outes autres subventions pouvant 
contribuer au financement de cette opération. 
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Direction de la Commande Publique 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Député-Maire 
 
OBJET : Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabil itation de l’Hôtel de Ville, de ses abords et 
aménagement de locaux administratifs et commerciaux  dans l’immeuble place Général de Gaulle 
– Signature du marché 
La Commission Développement Economique et Urbain du  22 janvier 2013 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 

Par délibération n° 33 du 16 février 2012, le Conseil Municipal a autorisé, pour la mission de maîtrise 
d’œuvre relative à la réhabilitation de l’Hôtel de Ville, de ses abords et aménagement de locaux 
administratifs et commerciaux dans l’immeuble place Général de Gaulle, le lancement d’une procédure 
de marché sous la forme d’un appel d’offres restreint. 
La consultation a donc été engagée le 27 juin 2012 avec une date limite de remise des candidatures 
fixée au 13 août 2012. Dans ce cadre, le Service Marchés Publics a reçu 26 dossiers de candidatures.  
 
Le groupe de travail s’est réuni le 14 août 2012 et a ouvert les candidatures : 

- 2 candidatures étaient irrégulières car elles présentaient un cotraitant identique.  
- 14 candidatures étaient incomplètes. Il n’a pas été demandé de compléter les dossiers 
- 10 candidatures étaient complètes 

 
Le Jury du 11 octobre 2012 a proposé de retenir 6 candidatures. La Commission d’Appel d’Offres du 18 
octobre 2012 a décidé de déclarer irrégulières les 2 candidatures et de retenir, conformément à l’avis du 
jury, 6 candidatures. 
 
Le dossier de consultation a donc été adressé à chacun de ces candidats le 24 octobre 2012 avec une 
date limite de remise des offres fixée au 3 décembre 2012. Dans ce cadre, le Service Marchés Publics a 
reçu 5 offres dans les délais. 
Le groupe de travail s'est réuni le 4 décembre 2012 à 13 h 30 pour l'ouverture des offres. Il a constaté 
quatre offres régulières et 1 offre irrégulière. 

Le jury du 13 décembre 2012 s’est réuni et a proposé de retenir une offre. 
 

2) Financement 
 

La Commission d’Appel d’Offres du 20 décembre 2012 a : 
- déclaré irrégulière une offre 
- considéré comme présentant l’offre économiquement la plus avantageuse le groupement Sarl 

Lacagne et Stafie/Mahaut de Laage/Sincoba BET – 75012 PARIS  
 

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 du marché relatif à la mission de maîtrise d ’œuvre concernant la réhabilitation de 
l’Hôtel de Ville, de ses abords et aménagement de l ocaux administratifs et commerciaux dans 
l’immeuble place Général de Gaulle avec le groupeme nt « Sarl Lacagne et Stafie/Mahaut de 
Laage/Sincoba BET » – 75012 PARIS pour un montant d e 237 000,00 € HT soit 283 452,00 € TTC 
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Direction Animation Sociale des Quartiers 
Mission Politique de la Ville -ANRU     
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Député-Maire 
 
OBJET : Approbation et signature de l’avenant n° 7 relatif à la convention pluriannuelle du 
programme de rénovation urbaine de Gonesse du quart ier Saint-Blin – La Madeleine  
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Avenant à la convention ANRU  
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 22 janvier 2013 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 
1) Présentation :  
 
Par délibération du 31 mai 2005 le Conseil Municipal a approuvé la convention pour la mise en œuvre 
du Programme de Rénovation Urbaine du quartier St-Blin – La Madeleine. 
 
Le programme prévoit la démolition de 334 logements sociaux de la résidence Saint-Blin par la SA HLM 
Orly Parc – groupe OPIEVOY, la reconstruction de 343 logements sociaux par différents bailleurs, la 
restructuration des espaces extérieurs de la résidence et la création d’équipements publics par la Ville 
de Gonesse. L’aménagement des îlots destinés à accueillir les constructions neuves a été confié à 
l’Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine de France dans le cadre de la ZAC Multisites. 
 
Ces opérations constitutives du programme de rénovation urbaine bénéficient, entre autres, de 
subventions de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), de la Région Ile-de-France ou 
du Conseil Général du Val d’Oise. 
 
Depuis la signature de la convention en 2005 le programme a connu des évolutions. Ces évolutions 
n’ont pas modifié l’économie générale du projet et n’ont eu aucune incidence financière. Elles ont donc 
pu être officialisées par la signature de six « avenants simplifiés ». 
 
Rappel des modifications successives :  

 
N° de 

l’avenant 
 
 

Date 
signature 
avenant 

Nature de 
l’avenant 

 
Nature des modifications 

 
1 

27/10/2006 Local Relocalisation de programmes de constructions 

2 30/11/2006 Local Subvention  des bailleurs participant au relogement 

3 11/06/2008 Local Modification de la répartition des opérations de démolition 

4 24/08/2009 Local 
Identification de 32 logements en VEFA pour la reconstitution du 1 

pour 1 

5 22/09/2010 Local 

Actualisation des bilans démolition, intégration de l'aide 
exceptionnelle de la démolition de plus de 10%du parc d'Orly Parc, 
suppression d'un équipement qui ne pourra pas être réalisé dans le 

temps imparti par la convention et recalage du coût d'un équipement 

6 20/10/2011 Local 
Acquisition de 5 logements par Val d’Oise Habitat participant à la 

reconstitution du 1 pour 1 
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L’avenant N°7 a pour objet de contribuer à  produire 32 logements sous maîtrise d’ouvrage de 
Immobilière 3F et ainsi satisfaire à la reconstitution globale  du 1 pour 1 de la convention initiale 
Celle-ci précisait que 63 logements hors site devaient être localisés pour satisfaire à la reconstitution du 
1 pour 1. 
 
 L’avenant N°4 a permis d’en identifier 32 sous maîtrise d’ouvrage d’Antin Résidences et d’annuler la 
construction de 6 logements en centre ville (centre ancien, îlot central). 
 
L’avenant N°6 a permis de contribuer à l’identification de 5 logements participant à la reconstitution du 1 
pour 1  sous maîtrise d’ouvrage de Val d’Oise Habitat. 
 
 
2) Financement :  
 
Le plan de financement est modifié comme suit : 

 
Ligne initiale : 

 
Ligne modifiée : 

 
Libellé de l’opération Maître 

d’ouvrage 
Base de 
financement  

Subvention
ANRU 

Taux de 
subvention
ANRU 

Commentaire
(mode calcul
subvention…)

Année 
démarrage

Semestre 
démarrage

32 logements à Villiers 
le Bel, 25 PLUS, 
 7PLAI  

I3F 6 054 746 457 930 7,6%  2013 1 

 
 

 
3) Proposition :   
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d'approuve r et d’autoriser Monsieur le Député-Maire à 
signer l’avenant N°7 à la Convention Partenariale p our la mise en œuvre du programme de 
rénovation urbaine du quartier Saint-Blin – La Made leine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé de l’opération
Maître 
d’ouvrage 

Base de 
financement

Subvention
ANRU 

Taux de 
subvention
ANRU 

Commentaire
(mode calcul
subvention…)

Année 
démarrage

Semestre 
démarrage

32 logements à 
localiser 

ANTIN       
RESIDENCES 3 639 021 457 930 11,9%  2011 2 
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DIRECTION DES ACTIONS CULTURELLES 
Service : Actions Culturelles 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur PIGOT  
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention r elative à l’organisation d’un cycle de cinq 
conférences sur l’Art Contemporain et demande de su bvention auprès du Conseil Général du Val 
d’Oise  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : convention  
 
La Commission du Développement Social du 21 janvier  2013 s’est prononcée favorablement sur 
ce dossier  
 
1) Présentation :  
 
Le Département du Val d’Oise, l’Association « Connaissance de l’Art Contemporain » et la Commune de 
Gonesse s’associent afin de mettre en place une programmation de cinq conférences intitulées 
«PARTIE de campagnes». 
Ces conférences se dérouleront à l’Auditorium de Coulanges de janvier à juin 2013. 
 
Les engagements de chacun : 
 
L’Association établit le programme et le contenu des conférences, assure la rémunération d’un 
conférencier, les supports pédagogiques, le conseil et suivi de l’opération. 
 
La ville de Gonesse s’engage à verser la somme de 2 321 € auprès de l’association, met à disposition le 
lieu d’accueil avec l’équipement technique adéquat, informe le public via les supports de communication 
prévus par la ville, accueille le conférencier et le public lors des conférences. 
 
Le Département s’engage à verser à la commune de Gonesse une subvention de 30% du montant ci-
dessus, à éditer à ses frais, un dépliant de communication en 2 000 exemplaires diffusé par la ville de 
Gonesse, à diffuser le programme dans l’ensemble des bibliothèques et offices du tourisme du Val 
d’Oise. 
 
2) Financement : 
 

DEPENSES en € TTC RECETTES en € TTC 
Conception artistique du  
contenu et mise en œuvre des 5 
conférences  

2 321,00 CONSEIL GENERAL DU VAL 
D’OISE 
 
VILLE DE GONESSE 

696,00 
 
 

1625,00 
 

TOTAL 
 

2 321,00 
  

2 321,00 

 
3) Proposition :  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser Monsieur le Député-Maire à 
signer la convention relative au cycle de cinq conf érences d’Art Contemporain 2013 et de 
solliciter une subvention auprès du Conseil Général  du Val d’Oise. 
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Direction : DIRECTION DES ACTIONS CULTURELLES  
Service : Actions Culturelles  

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur GREGOIRE  
 
 
OBJET : Approbation et signature de l’avenant 2012/ 2013 à la convention de partenariat 
pluriannuelle avec l’Apostrophe, scène nationale de  Cergy-Pontoise.  
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Avenant 
 
La Commission du Développement Social du 21 janvier  2013 s’est prononcée favorablement sur 
ce dossier  
 
1) Présentation  
 
Dans le cadre de la convention de partenariat triennale signée en 2010 pour les saisons 2010/2011-
2011/2012-2012/2013, le présent avenant a pour objet de fixer les modalités et conditions logistiques et 
financières de ce partenariat, pour la saison 2012/2013. 
 
Les actions arrêtées dans le cadre du partenariat 2012/2013 sont les suivantes : 
 

•  La ville de Gonesse dispose d’un quota de 50 places à tarif réduit pour son public pour les 
spectacles suivants :  

- «Alice au pays des merveilles» le 8/01/13 au Théâtre des Louvrais de Pontoise 
- «La Curva» le 22/02/2013 au Théâtre des Louvrais de Pontoise 
- «Lucia di Lammermoor» le 19/03/2013 au Théâtre des Louvrais de Pontoise 
- «Tango y Noche» le 03/04/2013 au Théâtre des Louvrais de Pontoise 
- «Cyrano de Bergerac» le 05/06/2013 au Théâtre des Louvrais de Pontoise  

 
• La ville de Gonesse participe à la coproduction des spectacles «L’enfant drame rural» mis en 

scène par Carole Thibaut, «Héraclite et Démocrite» mis en scène par Jacques Rebotier, «Lucia 
di Lammermoor » mis en scène par Antoine Caubet. 

 
• La ville de Gonesse accueillera les spectacles suivants : 
- «Cursus» de Raphael Cottin à l’Auditorium le 11 décembre 2012 à 20H30 
- «Héraclite et Démocrite» de Antoine Caubet à l’auditorium le 8 juin 2013 à 16H 
 

Les actions décrites ci-dessus feront l’objet d’un règlement de 19 000,00 Euros TTC auprès de 
l’Apostrophe sur l’exercice budgétaire 2013. 
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2) Financement  
 
 

DEPENSES € TTC RECETTES € TTC 
CESSIONS    
CURSUS le 11 décembre 2012 (Report 
2011/2012) 

0,00 BILLETTERIE 
GLOBALE 

200,00 

Héraclite et Démocrite le 8 juin 2013 3 002,00 VILLE DE GONESSE - 
DAC 

18 800,00 

COPRODUCTIONS    
L’enfant drame rural 5 350,00   
Héraclite et Démocrite 2 004,00   
Lucia di Lammermoor 5 350,00   
Sorties SPECTACLES à Pontoise    
Alice aux pays des merveilles    
La Curva    
Lucia di Lammermoor    
Tango y Noche    
Cyrano de Bergerac    
DIFFERENCIEL BILLETTERIE 3294,00   
    
TOTAL 19 000,00  19 000,00 
 
 
3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r l’avenant 2012/2013 à la convention de 
partenariat pluriannuelle avec l’Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et d’autoriser 
Monsieur le Député-Maire à le signer.  
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Direction des Finances 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Député-Maire 
 
 
OBJET : Présentation des rapports d’activités de l’ exercice 2011 du Syndicat Intercommunal 
Villiers le Bel/Gonesse pour la production et la di stribution de chaleur.  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : 2 rapports 
 
La Commission des Finances du 22 janvier 2012 s’est  prononcée favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation  
 

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
a rendu obligatoire pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, la transmission 
d’un rapport d’activité relatif à l’exercice écoulé à toutes les communes qui les constituent. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce 
rapport d’activité, accompagné du compte administratif, doit faire l’objet d’une communication par le 
Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune 
siégeant au Comité Syndical du Syndicat Intercommunal Villiers le Bel/Gonesse informent leurs 
collègues élus communaux des actions et des projets engagés ou réalisés au cours de l’exercice 
écoulé. 
 
Il vous est donc proposé de prendre connaissance des bilans d’activités du Syndicat pour l’exercice 
2011.Les documents techniques annexés au présent rapport ont été rédigés par l’AGEMO assistant 
technique du Syndicat dans la gestion du réseau de chaleur et le cabinet SERMET, Bureau d’Etudes 
Techniques. 
 
 

2) Proposition 
 

Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipa l de prend acte des rapports d’activités 
de l’exercice 2011 du Syndicat Intercommunal Villie rs le Bel/Gonesse pour la production et la 
distribution de chaleur. 
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Direction  du développement économique, du commerce  et de l’emploi 
Service : emploi 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU  31 JANVIER 2013 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Madame MOUSTACHIR  
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention e ntre la ville de Gonesse et l’Association 
Pour l’Insertion Sociale et Professionnelle des Jeu nes dîte « Mission Locale »  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : un projet de convention  
 
La Commission du Développement Economique et Urbain  du 22 Janvier 2013 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. 
 
Une subvention a ainsi été attribuée à la Mission Locale par délibération du Conseil Municipal en 
Décembre 2012 pour un montant de 37051 €uros. Un prochain Conseil sera amené à se prononcer en 
2013 sur la participation de la ville au titre du nouvel exercice. 
 
Le mandatement des sommes ainsi attribuées pour être mis en œuvre par le comptable doit 
s’accompagner de la production d’une convention d’engagement financier entre la ville de Gonesse et la 
mission locale, dès lors que la somme dépasse 23.000 €uros. 
 
C’est l’objet du présent rapport. La convention envisagée couvrirait les exercices 2012 et 2013. La 
commune s’engage à verser pour chacune de ces années la somme correspondant au montant de sa 
subvention.  
 

2) Financement  
 
La participation votée par la ville de Gonesse pour la Mission Locale était de 37 051 €uros pour 2012. 
La somme qui sera proposée au vote du Conseil Municipal pour 2013 sera équivalente au vu du rapport 
d’activité 2012 qui sera présenté. 
Les crédits correspondants seront imputés sur l’enveloppe budgétaire 3784. 
 

3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal  
 

- D’approuver la convention proposée entre la commune  de Gonesse et l’Association pour 
l’Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes, dîte « Mission Locale », pour les 
exercices 2012 et 2013  

- D’autoriser Monsieur le Député-Maire à la signer  
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Direction de la Commande Publique 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR : Madame HENNEBELLE 
 
 
OBJET : Location de véhicules de transport en commu n avec chauffeur - Lot n° 2 : Pour 
rotations mercredis et congés scolaires –  Capacité  59 places - Société « Autocars JAMES »  – 
Approbation et signature d’un avenant n° 2 
PIECE(S) JOINTE(S) : Avenant n°2 
 
La Commission d’Appel d’Offres du 17 janvier 2013 s ’est prononcée favorablement sur ce 
dossier 
 
La Commission Développement Social du 21 janvier 20 13 s’est prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation 
 
Par délibération n° 268 du 24 novembre 2011, le conseil municipal a autorisé le lancement d’une 
procédure de marché sous la forme d’un appel d’offres ouvert, alloti et fractionné à bons de commande 
sans montant minimum ni maximum. 
 
Par délibération n° 45 du 16 février 2012, le Conseil Municipal a autorisé la signature du marché relatif 
au lot n° 2 : Pour rotations mercredis et congés scolaires –  Capacité 59 places  avec la société 
« Autocars JAMES ». 
 
Par délibération n° 126 du 24 mai 2012, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un avenant n° 1 
apportant des précisions sur les prestations organisées dans ce lot. 
 
Les prix figurant au bordereau de prix étaient calculés selon des forfaits mensuels basés sur un nombre 
de jours d’utilisation des cars (mercredis et vacances scolaires). Or, il s’avère que ces bases ont été 
sous-évaluées, ce qui pose donc un réel souci dans le fonctionnement du marché.  C’est pourquoi le 
prix 1.5 est créé afin d’une part de régulariser le nombre de jours de la période initiale bien inférieur à 
l’estimation et d’autre part de prévoir cette possibilité de régularisation si la réalité du nombre de jours 
est supérieure ou inférieure à l’estimation pour les périodes de reconduction 
 
Par ailleurs, l’avenant n° 1 avait précisé les conditions d’utilisation du car supplémentaire sans rectifier 
sur le bordereau de prix les amplitudes horaires, il est donc nécessaire d’établir un avenant n° 2. 
 
 

2) Financement 
 
Cet avenant permettra donc : 
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1/Pour chacune des périodes de reconduction, de porter à 110 (+/- 3jours)  le nombre estimé de jours 
servant de base au forfait mensuel d’utilisation du car prévu à l’article 1-2 du bordereau des prix et le 
forfait mensuel à 4 096,25 € HT soit 4 899,12 € TTC. 
 
2/ de régulariser l’amplitude horaire (conformément à l’avenant n° 1) de la mise à disposition d’un car 
supplémentaire à la demi-journée (prix 1.3) à la journée complète (prix 1.4) 
 
3/ Pour la période initiale et  les périodes de reconduction, de créer un nouveau prix de journée (prix 1.5) 
s’élevant à 389,00 € HT soit 416,23 € TTC, si la réalité du nombre de jours sur la période est supérieure 
ou inférieure à l'estimation. 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  ou son représentant délégué à 
signer dans le cadre du marché relatif à la locatio n de véhicules de transport en commun 
avec chauffeur – Lot n° 2 : Pour rotations mercredi s et congés scolaires – Capacité 59 
places, l’avenant n° 2 avec la société « Autocars J ames ». 
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Direction de la Commande Publique 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame HENNEBELLE 
 
OBJET : Location de véhicules de transport en commu n avec chauffeur - Lot n° 3 : Pour sortie à 
la journée ou demi-journée –  Capacité 59 places - Société CHAMBON GROS  – Approbation et 
signature d’un avenant n° 1 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Avenant n°1 
 
La Commission Développement Social du 21 janvier 20 13 s’est prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation 
 

Par délibération n° 268 du 24 novembre 2011, le conseil municipal a autorisé la signature du marché 
relatif  à la location de véhicules de transport en commun avec chauffeur - Lot n° 3 : Pour sortie à la 
journée ou demi-journée –  Capacité 59 places avec la Société CHAMBON GROS. 
 
A l’issue de la première période, il s’est avéré que certains prix manquaient au bordereau de prix, il a 
donc été décidé, afin de faciliter le suivi financier de ce marché,  de modifier ce document par un 
avenant. 
 

2) Financement 
 
Cet avenant permettra donc : 
 

1/de compléter le bordereau de prix des tarifs suivants : le prix du kilomètre supplémentaire au-delà de 
400 kms, l’intervention du deuxième chauffeur lorsque la réglementation en cette matière l’exige et le prix 
de location d’une demi-heure en fonction du type de véhicule, 
 
2/ de rectifier une incohérence entre le CCTP et le bordereau de prix qui se contredisaient : les prix 
indiqués tiennent compte des frais de carburant uniquement, les repas des chauffeurs sont à la charge du 
transporteur. 
 
3/ de préciser qu’en cas de dépassement de l’horaire d’arrivée prévu au bon de commande, une heure 
supplémentaire sera facturée à partir de 15 minutes de retard du fait du pouvoir adjudicateur. 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  ou son représentant délégué à 
signer dans le cadre du marché relatif à la locatio n de véhicules de transport en commun 
avec chauffeur – Lot n° 3 : Pour sortie à la journé e ou demi-journée – Capacité 59 places, 
l’avenant n° 1 avec la société Chambon Gros. 
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Direction des Sports 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur RICHARD 
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention d e mise à disposition de la piscine 
municipale entre la commune et l’association Cercle  des Nageurs de Gonesse 
 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Convention  
 
 
La Commission du Développement Social du 21 janvier  2013 s’est prononcée favorablement sur 
ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
L’association Cercle des Nageurs de Gonesse utilise les locaux de la piscine municipale. Il y a donc lieu 
d’établir une convention qui définit les conditions de mise à disposition : 

- dispositions générales 
- conditions financières 
- obligations respectives des parties 
- contrôles – sanctions – fin de la convention. 

 
 

2) Financement 
 
La Ville de Gonesse met gratuitement la piscine municipale à la disposition de l’association Cercle des 
Nageurs de Gonesse. 
 
 

3) Proposition 
 
Il convient donc lieu d’établir une convention de m ise à disposition de la piscine municipale où 
sont mentionnées : 

- Les obligations de la commune 
- Les obligations de l’association 
- Les dispositions diverses 

 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser Monsieur le Député-Maire à 
signer la convention de mise à disposition de la pi scine municipale avec l’association Cercle des 
Nageurs de Gonesse. 
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Direction de la Commande Publique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur RICHARD 
 
OBJET : Construction du Gymnase de la Madeleine en remplacement du Gymnase Raymond 
Rambert – Lancement d’une procédure d’appel d’offre s 
 
La Commission Développement Social du 21 janvier 20 13 s’est prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation 
Par délibération n° 114 du 18 mai 2009, le Conseil Municipal a autorisé le lancement de la procédure de 
concours de maîtrise d’œuvre et constitué le jury pour la reconstruction du gymnase Raymond Rambert. 
 
Par délibération n° 14 du 27 janvier 2011, le Conseil Municipal a autorisé la signature de ce marché 
dont le forfait initial provisoire s’élevait à 558 848,82 € HT soit 668 383,18 € TTC pour une mission de 
base au sens de la loi MOP complétée par une option d’assistance pour le choix du matériel sportif pour 
un montant de 5 000,00 € HT soit 5 980,00 € TTC ainsi qu’une mission complémentaire OPC en 
tranche conditionnelle pour un montant de 68 451,00 € HT soit  81 867,40 € TTC avec  le groupement 
DEDALE (mandataire) - BET SCOOP’ING – DELACHE – ETAMINE – TOURNESOL 113/115, rue 
Danielle Casanova – 93200 SAINT DENIS. 
 

2) Financement 
A ce stade de l’étude, il est possible  à présent de lancer une procédure de marché relative aux travaux. 
Etant donné l’estimation financière de ces travaux et le respect de la réglementation en vigueur, Il 
s’agira d’un appel d’offres ouvert et alloti comme suit :  

 
3) Proposition 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- D’AUTORISER le lancement d’une procédure de consult ation pour la construction du 

Gymnase de la Madeleine en remplacement du Gymnase Raymond Rambert sous la forme 
d’un appel d’offres ouvert et alloti  

 
 

N° 

Lot 
Désignation du lot 

1 Terrassements – Fondations – Gros œuvre 

2 Charpente bois 

3 Couverture/Etanchéité 

4 Revêtements de façades 

5 Menuiseries extérieures – Serrurerie 

6 Menuiseries intérieures 

7 Plâtrerie – Faux plafonds 

8 Revêtements de sols – Carrelage 

9 Peinture 

10 Electricité 

11 Plomberie – Chauffage – Ventilation – GTB 

12 Equipements sportifs 

13 Mur d’escalade 

14 Assainissement – Réseaux divers 

15 Aménagements extérieurs 
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Direction de la Commande Publique 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR : Monsieur BOISSY 
 
 
OBJET : Service de nettoyage de conteneurs enterrés  destinés à recevoir les déchets ménagers 
– Signature du marché 
 
La Commission Développement Economique et Urbain du  22 janvier 2013 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 

Par délibération n° 181 du 28 juin 2012, le Conseil Municipal a autorisé, pour le nettoyage des 
conteneurs enterrés destinés à recevoir les déchets ménagers, le lancement d’une procédure de 
marché sous la forme d’un appel d’offres ouvert fractionné à bons de commande sans montant 
minimum ni montant maximum.  
 
La consultation a donc été engagée le 23 octobre 2012 avec une date limite de remise des offres fixée 
au 14 décembre 2012. 
 
Dans ce cadre trois ont été réceptionnées dans les délais. Les plis ont été examinés par le groupe de 
travail du 17 décembre 2012. 
 

2) Financement 
 
La Commission d’Appel d’Offres du 17 janvier 2013  a : 
 

- agréé les candidatures,  
- considéré comme présentant l’offre économiquement la plus avantageuse les Etablissements 

PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS – 92230 GENNEVILLIERS 
 

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 du marché relatif au nettoyage des conteneur s enterrés destinés à recevoir des 
déchets ménagers avec les Etablissements PLASTIC OM NIUM SYSTEMES URBAINS – 92230 
GENNEVILLIERS 
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Direction de l’Aménagement Urbain 
Service communal d’hygiène et de salubrité      

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur BOISSY 
 
OBJET : Adhésion de la ville au Club Décibel Villes  pour l’année 2013 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : dossier de présentation 
 
La Commission Technique du Développement Durable du  21 janvier 2013 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 
La Commission des Finances du 22 Janvier 2013 s’est  prononcée favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation 
 
Un certain nombre de villes adhérentes au CIDB (centre d’information et de documentation sur le bruit) 
ont souhaité pouvoir disposer d’un réseau d’échanges d’informations dans le domaine de l’amélioration 
de la qualité de l’environnement sonore. 
 
Le mardi 3 avril 2012, en clôture du colloque écoquartiers et ambiances sonores, le CIDB et ses 
partenaires annonçaient la création du Club Décibel Villes. 
 
Le Club Décibel Villes a pour vocation d’accompagner les collectivités qui souhaitent mettre en œuvre 
des actions dans le domaine de l’environnement sonore.  
 
Les objectifs se définissent par : 
 

- la mise en commun des compétences et ambitions des collectivités en favorisant les échanges 
entre elles et en capitalisant les expériences menées dans le domaine du traitement des bruits 
de voisinage et la médiation, mais également dans différents  domaines en relation avec la 
dimension bruit, tels que l’urbanisme, la construction, les transports, la gestion du patrimoine, la 
gestion des activités économiques, la gestion des activités culturelles, 
 

- la création de liens avec des partenaires industriels et institutionnels, spécialistes dans des 
domaines particuliers comme, entre autre, la réduction du bruit de circulation, l’isolation des 
bâtiments publics ou des logements sociaux, la médiation, la valorisation du patrimoine sonore. 

 
2) Financement 

 
Pour 2013, l’adhésion à ce club est soumise à cotisation fixée à 0,01 euro par habitant, soit pour la ville 
de Gonesse : 266,37 euros sur la base de 26 637 habitants selon le site INSEE. 
 
Le montant sollicité sera prélevé sur le budget primitif 2013 du Service Environnement. 
 

3) Proposition 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’a dhésion de la ville au Club Décibel Villes 
pour l’année 2013 
 
 



 

 
 

43
 
Direction de la Commande Publique 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur SABOURET 
 
OBJET : Acquisition d’articles de droguerie et de p roduits d’entretien – Société de Distribution 
Hygiène et Essuyage (SDHE) – Lots n° 1 et 2 : Appro bation et signature d’un avenant n° 1 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Avenants 
 
La Commission des Finances du 22 janvier 2013 s’est  prononcée favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 

Par délibération n° 65 du 24 mars 2011, le Conseil Municipal a autorisé, pour l’acquisition d’articles de 
droguerie et de produits d’entretien, le lancement d’une procédure de marché sous la forme d’un appel 
d’offres ouvert, alloti et  fractionné à bons de commande. 
 
Par délibération n° 221 du 27 septembre 2012, le Conseil Municipal a pris acte de la décision de la 
Commission d’Appel d’Offres et autorisé la signature des marchés comme suit : 
 

N° 
Lot Désignation 

Montant 
minimum annuel  

(€ HT) 

Montant 
maximum annuel 

(€ HT) 
Société retenue 

1 
Produits d'entretien - 
articles d'essuyage 
ouate - sacs poubelle 

50 000,00   150 000,00   Société de Distribution 
Hygiène et Essuyage 

(SDHE)  
 95223 HERBLAY 

CEDEX 2 
Articles de droguerie  
petit matériel et 
brosserie 

5 000,00   25 000,00   

 
 

2) Financement 
 
Depuis la signature des marchés, des modifications sont intervenues et notamment des changements 
de références, de prix ou des ajouts de produits et matériels régulièrement utilisés et enfin l’accord 
d’une remise de 40 % sur les prix catalogue nécessitant la conclusion d’un avenant sur chacun des lots. 
Par ailleurs, l’indice de révision 24-51-03 « Produits de nettoyage à usage industriel et des collectivités » 
figurant au marché a été supprimé et remplacé par l’indice 204101 « Savons et produits de nettoyage ». 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  à signer l’avenant n° 1 aux lots n° 
1 et 2 des marchés relatifs à l’acquisition d’artic les de droguerie et de produits d’entretien 
avec la Société de Distribution Hygiène et Essuyage  (SDHE) 95223 – HERBLAY CEDEX  


