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Direction de l’Administration Générale et de la Logistique 
Secrétariat Général de l’Administration Communale 
Et des Instances Municipales 
JPB/HDD/SDS/SJ 
Le 7 décembre 2015 
 

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

du Code Général des Collectivités Territoriales 
présentées lors du Conseil Municipal du 17 décembre 2015 

 
 
N°428 du 30 octobre 2015 : Signature avec la Sté ABMSI du devis pour les travaux de câblage et de 
changement de matériels de sonorisation pour la salle du Conseil Municipal pour un montant de  
26 831,52 € TTC 
 
N°429 du 30 octobre 2015 : Signature avec Monsieur Yoann DESHORMEAUX d’un devis pour une 
intervention sur le mur d’escalade du complexe sportif dit « La Madeleine » pour un montant de  
1 387,50 € HT 
 
N°430 du 30 octobre 2015 : Signature avec l’association  « OUEST – AFRICAINS » d’une convention 
de mise à disposition de la salle Jacques Brel le 7 Novembre 2015. 
 
N°431 du 30 octobre 2015 : Signature avec l’association « AMICALE DES GENS DU CENTRE LOU 
CABRISSOU » d’une convention de mise à disposition de la salle Jacques Brel le 14 Novembre 2015. 
 
N°432 du 30 octobre 2015 : Signature avec l’association « Les BGB’S » d’une convention de mise à 
disposition de la salle Jacques Brel le 20 Novembre 2015. 
 
N°433 du 30 octobre 2015 : Signature avec l’organisme de formation AGYSOFT d’une convention 
relative à la formation « Logiciel MARCOWEB Gestion des marchés Publics » d’une durée de 5 jours qui 
aura lieu en 2016 pour un montant de 6 000,00 € TTC 
 
N°434 du 2 novembre 2015 : Signature avec le cabinet Fiscalité et Territoire d’une mission d’étude 
visant à actualiser le diagnostic fiscal de la commune et à produire une analyse comparative de ses 
données fiscales pour un montant de 6 000,00 € TTC 
 
N°435 du 2 novembre 2015 : Signature avec le cabinet Michel Klopfer d’une mission  d’étude visant à la 
production d’une analyse financière portant sur les derniers comptes administratifs de la commune et sur 
l’évolution des dotations d’Etat (DGF et FPIC) pour un montant de 4 464,00 € TTC 
 
N°436 du 2 novembre 2015 : Signature avec la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
d’une convention de formation dans le cadre de la formation au Brevet Fédéral « Initiateur SAE » le 14 
octobre puis du 19 au 23 octobre et du 28 au 31 décembre 2015 pour un montant de 4 928 € TTC 
 
N°437 du 2 novembre 2015 : Signature avec l'entreprise NV FORMATION d'une convention de 
formation dans le cadre de la formation CACES R372 M - catégorie 1 le 3 novembre 2015 pour un 
montant de 850,00 € TTC 
 
N°438 du 2 novembre 2015 : Signature avec l’association F.N.A.T.H (Fédération Nationale des 
Accidentés et des Travailleurs Handicapés), d’une convention de partenariat pour la mise à disposition 
gratuite des locaux dans les centres socioculturels Louis Aragon, Ingrid Betancourt, Marc Sangnier et la 
Maison de Quartier des Tulipes. 
 
N°439 du 4 novembre 2015 : Signature avec le Festival Théâtral du Val d'Oise d'une convention pour la 
programmation de spectacles entre le 10 novembre et le 15 décembre 2015 pour un montant total de  
17 674,34 € TTC   
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N°440 du 4 novembre 2015 : Signature avec l’association  « LA TOUPIE » d’une convention de mise à 
disposition de la salle Jacques Brel, le  Samedi 21 Novembre 2015 
 
N°441 du 4 novembre 2015 : Signature avec l’association ARTEFACT, d’un contrat concernant les 
ateliers d’éveil musical proposés par le service Petite Enfance pour la halte garderie de St Blin, le multi 
accueil Victor Hugo et la crèche familiale, qui se dérouleront de novembre 2015 à décembre 2015 pour un 
montant de 2 496,00 € TTC 
 
N°442 du 4 novembre 2015 : Signature avec le Centre de Création et de Diffusion Musicales d’un contrat 
pour un spectacle dans le cadre des activités de la halte garderie de Saint Blin le 9 décembre 2015 pour un 
montant de 650,00 € TTC 
 
N°443 du 5 novembre 2015 : Signature avec la société SCAPA d’un contrat de capture de pigeons à 
l’aide d’une cage, pour une durée de deux mois, sur le secteur de Saint Blin pour un montant de 1 680,00 € 
TTC 
 
N°444 du 5 novembre 2015 : Signature avec la société Champagne sur Oise Construction Rénovation 
(CCR) d’un devis pour des travaux de réorganisation des espaces intérieurs et des accès à l’église Saint 
Pierre Saint Paul de GONESSE pour un montant de 12 397,44 € TTC 
 
N°445 du 5 novembre 2015 : Signature avec la société option bois d’un devis pour des travaux 
complémentaires à l’église Saint-Pierre Saint-Paul de GONESSE pour un montant de 41 149,97 € TTC 
 
N°446 du 5 novembre 2015 : Signature avec la Société Stores Athéna de trois devis pour l’achat et la 
confection de rideaux sur les écoles élémentaires Charles Péguy, Albert Camus et Marie Curie pour un 
montant de 9 919,23 € TTC 
 
N°447 du 5 novembre 2015 : Règlement de l'adhésion à la Fédération Française de Danse pour un 
montant de 84,00 € TTC 
 
N°448 du 5 novembre 2015 : Signature avec la Société ARPEGE d’un avenant au contrat d’assistance du 
logiciel Espace Famille, utilisé par la Direction de l'Enfance, Petite Enfance, Education Scolaire pour un 
montant de 95,00 € TTC 
 
N°449 du 5 novembre 2015 : Signature avec la Société ARPEGE d’un contrat de maintenance et 
d’assistance des logiciels MAESTRO OPUS et REQUIEM V5 lié à la gestion du recensement citoyens et 
de l’exploitation du cimetière utilisés par la Direction de la Population pour un montant de 2 340,07 € 
TTC 
 
N°450 du 5 novembre 2015 : Signature avec la Société ARPEGE d’un avenant au contrat d’assistance du 
logiciel Concerto V5 n°CM0011693 A00, utilisé par la Direction de l'Enfance, Petite Enfance, Education 
Scolaire pour un montant de 160,00 € TTC 
 
N°451 du 10 novembre 2015 : Signature avec l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie (A.N.P.A.A. 95) d’un devis pour la mise en place d’un cycle d’ateliers de prévention santé 
auprès des jeunes usagers de la mission locale entre novembre et décembre 2015 pour un montant de 
140,00 €  
 
N°452 du 10 novembre 2015 : Signature avec la compagnie du Théâtre Sans Toit d’une convention 
relative à la mise en œuvre d’une session de formation sur les outils de la pédagogie de la marionnette 
pour un montant de 240,00 € TTC 
 
N°453 du 10 novembre 2015 : Signature avec C La Compagnie d’un devis  pour un spectacle le 9 
Décembre 2015 à l’école maternelle Maurice Genevoix pour un montant de 650,00 € TTC 
 
N°454 du 10 novembre 2015 : Signature avec la société Planète Mômes d’un devis  pour un spectacle le 
26 Novembre 2015 à l’école maternelle Jean de la Fontaine pour un montant de 372,00 € TTC 
 
N°455 du 10 novembre 2015 : Signature avec La Compagnie Les Héliades d’un devis  pour un spectacle 
le 15 Décembre 2015 à l’école maternelle Louise Michel pour un montant de 585,00 € TTC 
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N°456 du 10 novembre 2015 : Signature avec C La Compagnie d’un devis  pour un spectacle le 27 
Novembre 2015 à l’école maternelle Charles Perrault pour un montant de 570,00 € TTC 
 
N°457 du 10 novembre 2015 : Signature avec la société GYMNOVA d’un contrat d’entretien pour le 
matériel GYMNOVA de la salle de gymnastique du complexe sportif Colette Besson pour un montant de 
2 399,40 € TTC 
 
N°458 du 10 novembre 2015 : Signature avec la société CARDIAC SCIENCE d’un contrat de 
maintenance totale sur site pour six appareils DEA Powerheart G5 pour un montant de 1 680,00 € HT 
 
N°459 du 10 novembre 2015 : Signature avec l’association Hand Ball Club Arnouville  d’une convention 
de mise à disposition gratuite d’un équipement  sportif de  la  Ville de Gonesse. 
 
N°460 du 10 novembre 2015 : Signature avec l’entreprise NV FORMATION d’une convention de 
formation dans le cadre de la formation CACES R386 1A les 12 et 13 novembre 2015 pour un montant de 
1 600,00 € TTC 
 
N°461 du 10 novembre 2015 : Signature avec l’organisme de formation Les Francas d’Ile de France 
d’une convention relative à la formation « Perfectionnement BAFD » du 23 au 28 novembre 2015 pour un 
montant de 1 692 € 
 
N°462 du 10 novembre 2015 : Signature avec l’organisme de formation Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Val d’Oise d’une convention relative à la formation « Formation initiale PSC1 » les 
18 et 25 novembre 2015 pour un montant de 900,00 € TTC 
 
N°463 du 12 novembre 2015 : Signature avec ERDF Direction des propositions de raccordement N°115 
2586501, N°115 2586101, N°115 2586401 et N°115 2586901 pour le raccordement électrique de quatre 
futurs commerces, place Général de Gaulle à GONESSE pour un montant de 2 461,92 € TTC 
 
N°464 du 12 novembre 2015 : Signature d’un devis avec METEO FRANCE pour un abonnement annuel 
au Pack Essentiel pour un montant de 2 182,20 € TTC 
 
N°465 du 12 novembre 2015 : Signature avec la société HYDROGEOTECHNIQUE Nord et Ouest d’une 
offre financière pour un diagnostic géotechnique au niveau du stade Eugène Cognevaut pour un montant 
de 43 341,60 € TTC 
 
N°466 du 12 novembre 2015 : Signature avec ORANGE BUSINESS SERVICES d’un contrat de 
services de télécommunications – Téléphonie mobile 
 
N°467 du 13 novembre 2015 : Signature avec l’organisme de formation Les Francas d’Ile de France 
d’une convention relative à la formation « BAFD Base » du 23 novembre au 4 décembre 2015 pour un 
montant de 1 294,00 € TTC 
 
N°468 du 13 novembre 2015 : Signature avec l’organisme de formation GFI PROGICIELS d’une 
convention de formation dans le cadre d’une action de formation « ASTRE GF Formation V6 » le 3 
décembre 2015 pour un montant de 1 410,00 € TTC 
 
N°469 du 13 novembre 2015 : Signature avec l’organisme de formation Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Val d’Oise d’une convention relative à la formation « Formation initiale PSC1 » en 
décembre 2015 pour un montant de 900 € TTC 
 
N°470 du 13 novembre 2015 : Signature avec l’organisme de formation SONELO d’une convention 
relative à la formation « Formation Risques liés à l’Amiante sous section 4 » du 14 au 18 décembre 2015 
pour un montant de 4 950 € TTC  
 
N°471 du 13 novembre 2015 : Signature avec « Comme à la Maison », d’un devis pour l’achat de repas 
le samedi 19 décembre 2015 dans le cadre du Père Noël Vert pour un montant de 440 € 
 
N°472 du 13 novembre 2015 : Signature avec « Les lutins de la rue Orange » d’un devis pour un 
spectacle « Roméo et le Coup de Lune » organisé par le centre socioculturel Louis Aragon dans le cadre 
du Pére Noël Vert le samedi 19 décembre 2015 à la salle Jacques Brel pour un montant de 800,00 € TTC 
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N°473 du 13 novembre 2015 : Signature avec l’association Solidarité Assistance des Ouest Africains de 
Gonesse, d’une convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux dans les centres 
socioculturels Louis Aragon, Ingrid Betancourt, Marc Sangnier et la maison de quartier des Tulipes. 
 
N°474 du 13 novembre 2015 : Signature d’un devis avec la société PolyChrone, pour une représentation 
de lectures contées « Eclats d’Histoires » dans le cadre de la soirée contes, organisée le 18 décembre 2015 
au centre socioculturel Ingrid Betancourt pour un montant de 680,00 € TTC 
 
N°475 du 19 novembre 2015 : Désignation de Maître ALAIMO, Avocat du Cabinet LEHMANN & 
ALAIMO, pour représenter et défendre la Ville devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans 
le cadre d'un contentieux engagé par la ville relatif à un immeuble situé 21 rue de Paris. 
 
N°476 du 20 novembre 2015 : Signature avec le Domaine de Chantilly d’une facture d’acompte et d’une 
facture de solde pour une sortie organisée par le centre socioculturel Ingrid Betancourt  le jeudi  29 
octobre 2015 pour un montant de 210,00 € TTC 
 
N°477 du 20 novembre 2015 : Signature avec la société GEC du devis n°152916 pour une reprise 
partielle d’étanchéité de la couverture du complexe sportif Jesse Owens sis rue Nelson Mandela à Gonesse 
pour un montant de 72 831,54 € TTC 
 
N°478 du 20 novembre 2015 : Signature d’une convention annuelle avec l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers pour la mise en œuvre d’une action d’éducation pour la santé faisant suite à l’enquête de santé 
publique qui sera réalisée les 1er et 2 février 2016. 
 
N°479 du 20 novembre 2015 : Signature avec l’agence ARTIBAL d’un devis pour une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage à l’église Saint-Pierre Saint-Paul pour un montant de 4 819,30 € TTC 
 
N°480 du 20 novembre 2015 : Désignation de Maître ALAIMO, Avocat du Cabinet LEHMANN & 
ALAIMO, pour représenter et défendre la Ville devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans 
le cadre de la requête n°1507754. 
 
N°481 du 20 novembre 2015 : Désignation de Maître ALAIMO, Avocat du Cabinet LEHMANN & 
ALAIMO, pour représenter et défendre la Ville devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans 
le cadre de la requête n°1508939-7. 
 
N°482 : décision en attente 
 
N°483 du 24 novembre 2015 : Signature avec la Société SimonsVoss Technologies d’un contrat de 
maintenance du logiciel de contrôle d’accès, exploité par la Direction de l’Aménagement Urbain pour un 
montant de 2 517,60 € HT 
 
N°484 du 24 novembre 2015 : Signature avec la Société ARPEGE d’un avenant au contrat d’assistance 
du logiciel CONCERTO V5 n°CM00011693 A000, exploité par la Direction de l'Enfance, Petite Enfance, 
Education Scolaire pour un montant de 96,00 € TTC 
 
N°485 du 24 novembre 2015 : Signature avec STELLA TELECOM d’un contrat de fourniture de 
services d’accès à Internet mutualisé 
 
N°486 du 24 novembre 2015 : Signature avec la société DCI d’un contrat de maintenance  pour la 
solution Netapp exploitée par la Collectivité pour un montant de 6 970,63 € HT 
 
N°487 du 24 novembre 2015 : Signature avec la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
d’une convention dans le cadre de la formation au Brevet Fédéral « Initiateur SAE » le 14 octobre, du 19 
au 23 octobre et du 28 au 31 décembre 2015 pour un montant de 4 928,00 € TTC 
  
N°488 du 24 novembre 2015 : Signature avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne d’un protocole d’intervention d’un psychologue du travail à compter du 1er octobre 2015. 
 
N°489 : décision en attente 
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N°490 du 25 novembre 2015 : Signature avec la Société Jacques et Mireille DEVILLE d’un devis 
contractualisé pour une prestation culinaire, dans le cadre du 20ème Salon de la Gastronomie et des 
Saveurs de Noël du 27 au 29 novembre 2015 pour un montant de 375,00 € TTC 
 
N°491 du 25 novembre 2015 : Signature avec la Société Corinne et Gilbert GOSSET d’un devis 
contractualisé pour une prestation culinaire le samedi 28 novembre, dans le cadre du 20ème Salon de la 
Gastronomie et des Saveurs de Noël du 27 au 29 novembre 2015 pour un montant de 2 409,00 € TTC 
 
N°492 du 25 novembre 2015 : Signature avec la SARL Flyin’Chef d’un devis contractualisé pour une 
location de 3 modules de cuisine avec scénarisation de l’espace et d’un animateur micro dans le cadre du 
20ème Salon de la Gastronomie et des Saveurs de Noël du 27 au 29 novembre 2015 pour un montant de  
4 560,00 € TTC 
 
N°493 du 25 novembre 2015 : Signature du bail pour le local n°4 du linéaire de commerces Place du 
Général de Gaulle avec madame BATO, fleuriste pour un montant annuel de 6 820 € 
 
N°494 du 25 novembre 2015 : Signature du bail pour le local n°2 du linéaire de commerces Place du 
Général de Gaulle avec l’Institut du Centre représenté par madame LAUNAY, esthéticienne pour un loyer 
annuel de 5 720 €  
 
N°495 du 25 novembre 2015 : Signature avec l’Apostrophe, Scène nationale de Cergy, d’une convention 
de partenariat pour le partage des frais de communication relatif à la programmation de spectacles dans le 
cadre d’Escales Danse en Val d’Oise pour un montant de 757,45 € TTC 
 
N°496 du 25 novembre 2015 : Signature avec l’Espace Germinal de Fosses, d’une convention de 
partenariat pour le partage des frais de communication relatif à la programmation de spectacles dans le 
cadre de CirquEvolution pour un montant de 1 200,00 € TTC 
 
N°497 du 25 novembre 2015 : Signature d’un devis avec YANNICK VASSEUR pour la réparation des 
trois armoires réfrigérées de la salle Jacques Brel pour un montant de 6 134,76 € TTC 
 
N°498 du 25 novembre 2015 : Signature avec Benoit GRIMBERT d’un contrat pour la réalisation d’un 
projet artistique en lien avec l’aéronautique pour un montant de 8 250,00 € TTC 
 
N°499 du 25 novembre 2015 : Signature avec la CRAMIF, Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile 
de France d’une convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux dans les centres 
socioculturels Louis Aragon, Ingrid Betancourt, Marc Sangnier et la Maison de Quartier des Tulipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


