
                                                                                                 

Direction Générale des Services 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Député-Maire 
 
OBJET : Création d’un Conseil pour les Droits et De voirs des Familles 
 
La Commission Développement Social du 18 janvier 20 16 s’est prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 
La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prév ention de la délinquance renforce le rôle du 
Maire, chargé d’animer et de coordonner la politique de prévention de la délinquance, et lui 
confère des moyens spécifiques pour assumer cette mission. A ce titre, l’article 9 de la loi 
susnommée offre au Maire la possibilité de créer une instance de dialogue : le Conseil des 
Droits et des Devoirs des Familles (CDDF). 
 
Le CDDF a pour fonction de recommander, conseiller, d’aider et d’accompagner. C’est une 
instance de dialogue qui exerce une fonction d’assistance aux familles en difficulté avec leurs 
enfants, qui prolonge les actions de soutien à la fonction parentale déjà réalisées par la Ville. 
 
Il lui revient de mettre en œuvre des mesures d’aide à la parentalité adaptées aux besoins des 
familles afin de : 

- soutenir les parents dans l’exercice de l’autorité parentale ; 
- prévenir et lutter contre l’absentéisme scolaire, le décrochage scolaire ou social ; 
- intervenir le plus en amont possible pour empêcher les situations préoccupantes de 

s’aggraver et ainsi protéger les mineurs susceptibles de se retrouver en danger. 
 
Le CDDF a ainsi pour mission de dialoguer avec les familles, de leur adresser des 
recommandations et de proposer des mesures d’accompagnement parental adaptées à la 
situation. La démarche est progressive : 

- 1er temps : entendre une famille et l’informer de ses droits et devoirs ; 
- 2ème temps : examiner les mesures susceptibles de lui être proposées ; 
- 3ème temps : proposer, dans certains cas, des dispositifs de contrôle. 

 
Du signalement d’origine à l’intervention du maire puis à l’action engagée auprès des familles, 
l’intérêt majeur du CDDF est d’apporter une réponse progressive et graduée, adaptée à chaque 
situation spécifique. Il contribue à responsabiliser les parents, à restaurer l’autorité parentale et 
le respect des valeurs de la République. 
 
Le CDDF sera intégré au réseau municipal de soutien à la parentalité, ce dispositif permettant 
ainsi un appui aux acteurs de la parentalité. 
 
Le CDDF peut comprendre des représentants de l’Etat dont la liste est fixée par le décret 
n°2007-667 du 2 mai 2007. Il est présidé par le Mai re ou son représentant. Il est proposé de 
fixer la composition du CDDF de Gonesse de la manière suivante : 
 

• Pour les représentants des services de l’Etat (désignés par le Préfet) 
Le Préfet ou un membre du corps préfectoral ; 
Un directeur territorial désigné : directeur départemental de la cohésion sociale (DDCS) ou 
directeur de la protection des populations (DPP) ou leur représentant ; 
L’Inspecteur d’Académie ; 
Un représentant du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation ; 
Un représentant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
 

• Le Président du Conseil Départemental ou son représentant ; 



  

 
• Le Maire et son conseil municipal désignent les autres membres du CDDF 

La Maire-adjointe à l’Education et aux Rythmes scolaires ; 
La Maire-adjointe à la Petite enfance, à l’Enfance et aux personnes handicapées ; 
La Maire-adjointe à la Jeunesse, à la Population et à la Citoyenneté ; 
La Maire-adjointe à la Culture et aux Centres socioculturels ; 
Le Maire-adjoint à l’Action sociale et à la Solidarité intergénérationnelle ; 
La Conseillère Municipale Déléguée à la Santé ; 
Le Directeur Général Adjoint des Services Chargé de l’Education, du développement Social et 
de la Jeunesse ; 
Le Directeur de l’Enfance, Petite enfance et Education scolaire ou son représentant ; 
La Directrice de la Solidarité Santé ou son représentant ; 
Le Directeur de la Population et de la Citoyenneté ou son représentant ; 
Le Coordonnateur du Réseau municipal du soutien à la Parentalité  
Le Coordonnateur du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ou son 
représentant ; 
Le Chargé de mission Jeunesse. 
 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
DE CREER un Conseil des Droits et des Devoirs des F amilles (CDDF). 
 
D’APPROUVER la composition du CDDF comprenant : 

- Des représentants des services de l’Etat ; 
- Des représentants des Collectivités territoriales ;  
- Des personnes œuvrant dans les domaines de l’action  sociale, sanitaire et 

éducative de l’insertion et de la prévention de la délinquance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction : Direction de la Population et de la Cit oyenneté 
Centres socioculturels 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur le Député-Maire  
 
OBJET : Ateliers sociolinguistiques ALPHA, apprenti ssage du français – Demande de 
subvention au Fonds Social Européen (FSE) dans le c adre de l’Investissement Territorial 
Intégré (ITI). 
 
 
La Commission du Développement Social du 18 janvier  2016 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation 
 
La ville constate que de nombreuses personnes, du fait de la barrière de la langue rencontrent 
des difficultés à se repérer et s'intégrer dans leur environnement quotidien.  
 
La commune a l’ambition de dépasser ces difficultés en mettant en place un parcours de 
formation linguistique adapté à la diversité des situations. L’objectif est de tendre vers 
l’autonomie et donc vers l’utilisation des espaces sociaux et culturels tels qu’ils existent dans la 
ville. 
 
La formation sociolinguistique s’inscrit dans le plan d’actions de soutien à la parentalité. C’est 
une action spécifique de soutien au processus d’intégration qui se situe dans le champ de la 
promotion sociale et de la citoyenneté. Elle doit favoriser l’implication des participant(e)s dans 
leur environnement en tant qu’habitant(e)s, locataires, parents d’élèves, etc. 
 
Ce projet de formation sociolinguistique s’adressera aux parents gonessiens mais également 
aux adultes souhaitant acquérir ou se perfectionner en langue française (orale ou écrite).  
 
La formation sociolinguistique concernera une trentaine de stagiaires en même temps (10 
inscrits par cours) et pour un total de 200h de cours maximum réparties sur l’année. Un 
système d’entrée et de sortie permanente sera défini afin de garantir une occupation totale des 
places. Par conséquent, le dispositif touchera entre 40 et 80 stagiaires en une année. 
 
Le dispositif sera porté par le service Actions Citoyennes et Centres Socioculturels pour une 
mise en place des cours dans les centres socioculturels. 
 
La Communauté d’Agglomération Val de France a dépos é un dossier de candidature 
dans le cadre de l’appel à projets « Investissement s territoriaux intégrés » (ITI) du 
programme opérationnel régional Ile-de-France FEDER /FSE 2014/2020 intégrant cette 
proposition d’action. Dans ce cadre, la ville de Go nesse propose que celle-ci soit retenue 
pour 2016, puis pour 2017. Elle a préalablement été  portée et présentée par la 
Communauté d’Agglomération en Octobre 2015, auprès du Fonds Social Européen.  

 
 

2) Financement 
 
Des financements Fonds Social Européen seront mobilisés pour deux ans pour mener à bien 
cette formation sociolinguistique. D’autres partenaires financiers contribueront à l’action dont le 
plan prévisionnel de financement est le suivant : 
 
 
 
 



  

Financeurs 2016 2017 Total  
FSE (ITI Val de 
France) 

40 953 40 953 81 906 

Contrat de Ville 15 000 15 000 30 000 
Région 20 000 20 000 40 000 
Ville de Gonesse 44 497 44 497 88 994 
Total 120 450 120 450 240 900 
 
Postes de dépenses 2016 2017 Total  
Personnel 33 000 33 000 66 000 
Fonctionnement 2 500 2 500 5 000 
Prestation 80 000 80 000 160 000 
Dépenses indirectes 4 950 4 950 9 000 
Total 120 450 120 450 240 900 
 
Pour 2016, les recettes et les dépenses sont inscrites sur le budget de la ville.  

 
 
3) Proposition 

 
Il est demandé au Conseil Municipal  

 
- d’approuver l’action proposée et son plan de financ ement prévisionnel,  

 
- d’autoriser Monsieur le Député-Maire à déposer aupr ès du Conseil Régional d’ïle-

de-France un dossier finalisé de demande de subvent ion pour un montant de 
81 906 euros au titre de l’Appel à projets 2015-202 0 du programme FEDER/ FSE 
2014/2020, via l’ITI Val de France, 
 

- d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer la co nvention attributive de 
subvention précitée, à signer tous documents fixant  les modalités techniques, 
administratives et financières relatives à cette de mande et à effectuer toutes 
démarches en vue de l’attribution de cette subventi on. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction Générale des Services 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur le Député-Maire  
 
OBJET : Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du 
Val d’Oise 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Cartographie du schéma 
 
A l'occasion de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du 16 octobre 
2015 et en application des dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, le Préfet du Val-d'Oise, Yannick BLANC a présenté un projet de 
schéma départemental de coopération intercommunale modifié pour l'année 2016.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités 
territoriales, les communes et les communautés d’agglomérations du Val d’Oise ont été invitées 
à émettre un avis sur ce projet. A défaut de délibération du Conseil, son avis serait réputé 
favorable.  
 
La principale modification provient de la prise en compte d’une disposition de la loi NoTRE, au 
travers de l’article 33 de la loi codifié à l’article L.5210-1-1 du CGCT qui prescrit l’augmentation 
du seuil démographique minimum pour constituer un EPCI à fiscalité propre à 15.000 habitants. 
Un seul EPCI Valdoisien est inférieur à ce seuil : la Communauté de Communes « Pays de 
France » (9.802 habitants – 10 communes – superficie 56Km2 soit 175 habitants/ Km2). 
 
Le nouveau schéma propose de fusionner celle-ci avec la Communauté de Communes 
« Carnelle Pays de France », plus peuplée,  qui compte 22.036 habitants, 10 communes, sur 
une superficie de 56Kms, soit 379 habitants/Km2. 
 
La communauté de Carnelle couvre un territoire étendu comprenant un premier pôle de 
centralité constitué des communes de la Croix Verte (Montsoult, Baillet-en-France, Maffliers,), 
et un second pôle à son extrémité proche de Beaumont sur Oise avec Viarmes, Asnières sur 
Oise, Saint-Martin-du-Tertre. Les autres communes sont Belloy-En-France, dont le Maire est le 
Président actuel de la Communauté, Noisy sur Oise, Seugy et Villaines sous Bois. 
 
Concernant les communes de la communauté Pays de France, il s’agit de Bellefontaine, 
Chatenay-en-France, Chaumontel, Epinay-Champlatreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Luzarches, 
le Plessis-Luzarches, Mareil-En-France, Villiers le Sec. 
 
Le territoire sujet à modifications selon les propositions du nouveau schéma départemental de 
l’intercommunalité est donc clairement distinct de celui dont dépend Gonesse. Cependant, nous 
sommes saisis comme les autres collectivités du Val d’Oise sur les évolutions du schéma 
départemental. 
 
La communauté Pays de France étant contrainte de se regrouper, elle n’est pas défavorable à 
une union avec la seconde intercommunalité alors que d’autres possibilités existaient avec 
Roissy ou avec l’Oise. Par contre, le Conseil Communautaire Carnelle Pays de France, n’ayant 
aucune contrainte, a exprimé le sentiment d’être mis devant le fait accompli par la proposition 
de l’Etat. Il s’est opposé à celle-ci le 9 décembre 2015 en votant à l’unanimité une délibération 
défavorable au nouveau schéma départemental. 
 
Depuis, plusieurs collectivités de Carnelle ont délibéré dans le même sens ou s’apprêtent à le 
faire. 
 
 



  

Considérant le projet envisagé, certaines communes de la Croix-Verte (Baillet-En-France, 
Maffliers, Montsoult et Villaines-sous-Bois) ont de ce fait missionné le cabinet Michel 
KLOPPFER afin de disposer de simulations sur les impacts fiscaux et financiers de différents 
scénarios : celui proposé par le schéma départemental, mais aussi deux projets alternatifs, l’un 
envisageant une adhésion des communes de Baillet-En-France Maffliers, Montsoult et Villaines-
sous-Bois à l’EPCI formé par le regroupement de Communauté de la Vallée de Montmorency et 
de la Communauté de Communes Ouest Plaine de France (Domont), et l’autre une adhésion 
des mêmes communes à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des 3 forêts ( 
L’Isle Adam). 
 
Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 
 

- En cas de fusion entre Carnelle et Pays de France : il y aurait une augmentation lissée 
de la fiscalité des ménages et de la CFE pour les habitants de Carnelle Pays de France, 
ainsi que des incertitudes sur la répartition des coûts impactés via la TEOM dans la 
mesure où Roissy Pays de France a consenti une prise en charge partielle du coût de la 
TEOM par la Communauté au bénéfice de ses habitants. A l’inverse, la communauté de 
communes de Carnelle répercute à ses habitants la totalité du coût des ordures 
ménagères dans la TEOM. 

- En cas de départ de la Communauté de Carnelle des 4 communes de la croix verte et 
d’adhésion de celles-ci à la CAVAM élargie, il y aurait une baisse de la fiscalité des 
ménages mais une forte hausse de la CFE. 

- En cas de départ de la Communauté de Carnelle des 4 Communes de la Croix Verte et 
d’adhésion de celles-ci à la Communauté de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts, 
l’impact pour celles-ci est une baisse de la fiscalité des ménages et des entreprises, 
ainsi que du prélèvement FPIC. 

 
 

1) Proposition 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
De PRENDRE ACTE à ce stade de la divergence des points de vue exprimés par les élus des 
deux communautés impactées, 
 
De DEMANDER à Monsieur le Préfet d’accorder tout le temps nécessaire à la concertation 
entre les élus concernés pour apprécier complètement la faisabilité et l’opportunité du 
rapprochement envisagé par le schéma départemental,  
 
De DEMANDER à Monsieur le Préfet de ne réunir la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale amenée à se prononcer définitivement sur le projet de schéma 
départemental qu’une fois toutes les contraintes de la fusion des Communautés « Carnelle 
Pays de France » et « Pays de France » identifiées, et lorsque toutes les réponses susceptibles 
d’être apportées sur les difficultés soulevées auront été formulées, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 

OBJET : Vote du Budget Primitif Principal 2016 

PIECE(S) JOINTE(S) : Budget Primitif Principal 2016  
 
La Commission des Finances du 18 janvier 2016 s’est  prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 
Ce budget Primitif 2016 a fait l’objet d’arbitrages particulièrement difficiles compte tenu du 
resserrement des recettes, notamment de l’Etat, ce qui a nécessité une compression des 
dépenses. Cette construction budgétaire s’est effectuée avec comme ligne directrice la 
recherche d’économies dans tous les secteurs d’activité tout en garantissant les missions du 
service public communal.  
Le débat d’orientations budgétaires au Conseil Municipal du 17 décembre comme le débat 
public du 15 décembre sur le budget ont permis de bien mesurer les contraintes financières qui 
sont imposées à toutes les collectivités territoriales. Cette réflexion nous a conduit à présenter 
au Conseil Municipal ce budget Primitif 2016 qui est comme toujours un budget prévisionnel 
dans l’attente des notifications officielles de certaines recettes principales, tant pour les bases 
de la fiscalité locale que pour les dotations de l’Etat.  
 
 
ANALYSE DU BUDGET GENERAL 
 
Le budget de la commune se compose d’un Budget Principal et de 2 Budgets Annexes, 
Assainissement et Eau. Le Budget Principal 2016 affiche un montant global, fonctionnement et 
investissement de 56.536.782 €uros. Il était de 61.071.785 €uros en 2015, soit un écart de 
4.535.003 €uros (- 7,4 %). La diminution est de 915.000 €uros en fonctionnement (-2,1 %) et de 
3.619.000 €uros en investissement (- 22,5 %) par rapport à 2015. 
 

 BP 2015 BP 2016 Ecart  
Fonctionnement  44.995.943 € 44.080.571,71 €     915.372,71 € (- 2.03 %) 
Investissement  16.075.842 €     12.456.211 € 3.619.637 €   (- 22,52 %) 
Total B.P  61.071.785 € 56.536.782,71 €  4.535.003 €     (- 7,43 %) 
 
La réduction de nos recettes a un impact direct sur le fonctionnement et surtout sur 
l’investissement des collectivités territoriales, comme l’a souligné l’Association des Maires de 
France. 
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

A- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Les recettes de fonctionnement sont constituées de 3 composantes majeures : 

- L’attribution de compensation versée par l’intercommunalité, 
- La fiscalité ménages, 
- Les dotations et subventions. 

 

Le pôle fiscalité qui constitue la principale source de financement au sein de cette section, 
représente plus de 70 % des recettes réelles de fonctionnement. 

 



  

a) L’attribution de compensation : 11.615.059 €uros  
 

Depuis notre intégration à l’intercommunalité le 1er janvier 2014, les impôts économiques 
sont transférés à la Communauté d’Agglomération, pour un montant figé de 14.547.779 
€uros. L’attribution de compensation qui nous est reversée déduit de ce montant les 
charges transférées pour 2.932.720 €uros, soit une attribution de compensation figée de 
11.615.059 €uros. 

Nous avons donc reconduit ce versement dans le budget 2016. A compétences égales ce 
versement ne sera pas modifié dans la nouvelle intercommunalité. 

 

b) La fiscalité ménages : 14.143.533 €uros 
 

La commune ne dispose donc plus que d’une liberté d’action limitée aux seuls impôts 
ménages que sont la taxe d’habitation, la taxe foncière bâti et non bâti. 

  

2006 

 

2014 

 

2015 

Taux moyen  du panel des 
communes d’Ile de France 
équivalentes (Année 2014) 

T.H. 17,65 % 15,85 % 15,85 % 16.34% 

T.F. bâti  17,17 % 17,17 % 17,17 % 21.35% 

T.F. non bâti  60.45% 56.92% 56.92 % 67.98% 

 

Depuis 10 ans le taux de la taxe Foncière est resté inchangé à 17,17 % nettement en-dessous 
de la moyenne des communes comparables et le taux de la Taxe d’Habitation a baissé de 10,8 
% en 2014 et se situe à 15,85 % en dessous de la moyenne de la strate. C’est la preuve que la 
maîtrise de la pression fiscale constitue la priorité constante de la Municipalité. Les taux seront 
votés avant le 15 avril et seront examinés, comme chaque année, en fonction des notifications 
des recettes, tant des bases fiscales que des dotations de l’Etat. 

Les évaluations de la progression du produit des contributions directes restent mesurées par 
rapport au BP 2015 et prennent en compte notamment la revalorisation annuelle depuis 1970 
des bases de 1 % décidée par la loi de finances 2016. Le produit attendu dans ce BP 2016 est 
de 14.143.533 €uros soit + 2,44 % par rapport au BP 2015.  

 

Produit s de l a Fiscalité Locale 2015 (h ors rôles supplémentaires)  

Taxe Habitation 5.834.760 €    

Taxe Foncière (bâti) 7.620.454 € Répartition TF (bâti)   

  - Part ménages 2.593.840 €  34,03 % 

  - Part entreprises 4.343.659 €  57,01 % 

  - Part bailleurs sociaux 682.955 €  8,96 % 

Taxe Foncière (non bâti) 182.802 €    

TOTAL 2015 13.638.016 €    

 

Le produit de la Taxe Foncière (bâti) démontre dans sa répartition tout l’apport du 
développement économique pour la Taxe Foncière à laquelle s’ajoutent les impôts 
économiques transférés à la Communauté d’Agglomération. C’est le fruit de l’orientation prise 
par la Municipalité depuis 20 ans de faire du développement économique l’axe majeur pour 
Gonesse. Ce sont des emplois et des richesses fiscales qui profitent aux Gonessiens. C’est une 
politique très positive pour Gonesse. 

 

 



  

c) Les dotations et subventions : 11.077.029 €uros 
 

Le resserrement des recettes concerne cette composante qui constitue un enjeu pour 
Gonesse comme pour l’ensemble des collectivités locales. Nous allons examiner les 2 
éléments majeurs des recettes de l’Etat, la dotation forfaitaire et les dotations de 
péréquation. Les autres dotations ou subventions subissent des évolutions différenciées. 

 

La dotation forfaitaire : 

Elle était de 3.632.896 en 2015. Elle est évaluée à 2.417.000 €uros en 2016, toujours selon la 
loi de finances, soit un écart de 1.215.000 €uros. 

2012 2015 2016 

5.129.732 € 3.632.896 € 2.417.000 € 

* La compensation de la part salaires de la taxe professionnelle et des baisses de DCTP a été neutralisée dans ce 
tableau car elle a été transférée à la Communauté d’Agglomération. 

 

Elle est en diminution constante chaque année depuis 8 ans. Mais la baisse est plus forte 
compte tenu du plan de redressement des comptes publics qui réduit de 11 Milliards d’Euros 
les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales. La perte évaluée pour Gonesse 
est de 2.712.792 €uros en 4 ans. 

 

Les dotations de péréquation : 

La dynamique enclenchée par le Gouvernement ces 3 dernières années pour les dotations de 
péréquation est maintenue en 2016. Elle conforte aussi la montée en charge notamment de la 
DSU, avec une augmentation évaluée à 356.700 €uros pour 2016. 

Dotations de péréquation  

 2012 2015 2016 

DSU (Dotation Solidarité Urbaine)  2.467.396 € 3.797.403 € 4.154.103. 

FSRIF (Fonds Solidarité Région Ile de France)  2.042.008 € 2.257.320 € 2.257.320 € 

FPIC (Fonds de Péréquation) recette perçue 
depuis 2014  

néant 306.433 € 306.433 € 

Total  4.506.404 € 6.361.156 € 6.717.856 € 

 

L’évolution est marquante. Le gain au titre de la péréquation pour Gonesse est de  2.211.452 
€uros en 4 ans. 

Nous avons maintenu au même niveau que 2015 le FSRIF dont l’évolution s’est ralentie l’année 
dernière et le FPIC qui est versé par l’Intercommunalité. 

Les autres dotations, subventions ou participations versées par les partenaires (Etat, Région, 
Département, CAF, …) subiront soit la stabilité pour certaines soit une diminution encore pour la 
CAF qui finance des structures importantes (Petite Enfance, Enfance, Centres de Loisirs, …) ou 
le Conseil Départemental qui réduit chaque année son soutien aux communes (suppression du 
financement des crèches, réduction de l’indemnisation pour l’utilisation du gymnase par les 
collèges, pourtant de sa compétence, abandon du financement du CIO repris par la 
Municipalité, …) 

Au final, nos recettes de fonctionnement affichent une baisse globale évaluée à 915.000 €uros, 
soit de 2,03 %. 

 

B- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 



  

Ce resserrement des recettes implique nécessairement une compression des dépenses réelles 
de fonctionnement qui ont subi une diminution de 2,03 % compte tenu aussi de l’augmentation 
du virement pour l’investissement. 

 BP 2015 BP 2016 

Charges à caractère général 11.811.758 €uros 11.301.816 €uros 

Charges de personnel 24.669.100 €uros 24.606.800 €uros 

Charges de gestion courante 3.477.468 €uros 2.941.019 €uros 

Charges financières 1.285.548 €uros 1.269.563 €uros 

Dépenses réelles de fonctionnement 41.379.246 €uros 40.303.499 €uros 

Virement à la section d’investissement et 
dotations aux amortissements 

3.616.697 €uros 3.777.072 €uros 

Dépenses totales fonctionnement 44.995.943 €uros 44.080.571 €uros 

*Autofinancement brut = Virement à la section d’investissement et dotations aux amortissements 

 

Nous allons examiner les principales évolutions : 

 

- Les charges à caractères général : 
 

Elles regroupent les activités des services et tous les contrats de prestations de service. La 
diminution est de 509.942 €uros. Cet effort a été réparti sur tous les secteurs (contrats de 
prestations, fluides, achats de fournitures, logistique, transports, manifestations, espaces verts, 
entretien, …). Mais nous avons tenu à maintenir nos priorités, notamment pour l’Education, la 
Jeunesse, l’Enfance, la Petite Enfance, la Culture, le Sport et le mouvement associatif qui 
contribue avec efficacité et dévouement au dynamisme de notre ville. 

 

- Les charges de personnel : 
 

Sur les 24.606.800 €uros des charges de personnel, la masse salariale qui en est la 
composante principale, est à l’euro près au même niveau qu’en 2015 : 24.216.000 €uros. Il est 
évident que cette stabilisation va conduire à bien évaluer les remplacements des départs des 
agents (retraites, mutations, …). C’est un défi majeur auquel nous sommes confrontés. D’autant 
que ce budget intègre la reconduction de la prime de service public (300.000 €uros), les 
avancements, la hausse des diverses cotisations, le financement des charges de mutuelle, … 

 

II) LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Le défi de la Municipalité est dans ce contexte de contraintes financières fortes de concilier ce 
resserrement de recettes avec un bon niveau d’investissements. La section d’investissement 
s’équilibre en recettes et en dépenses à 12.456.211 €uros. 
 
 
A- LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

La ville va consacrer des crédits importants, certes en diminution par rapport à 2015, au 
programme d’équipement retenu. L’emprunt sera maintenu à son niveau de 2015, fixé pour 
2016 à 3.932.000 €uros. Les subventions ont chuté en 2016 et ne représentent plus que 6,60 % 
des recettes, contre 21,7 % en 2015. Nos partenaires ont réduit le soutien aux communes, 
notamment le Conseil Départemental. Les cessions foncières et le virement de la section de 
fonctionnement constituent des apports conséquents. La dotation de la Politique de la Ville (ex. 
DDU) complétera le financement de nos opérations d’investissement. 



  

 

 

 BP 2016 Poids en %  

Subventions d’Equipement 822.912 €uros 6,61 % 

Emprunts 3.932.000 €uros 31,57 % 

FCTVA + TLE 1.454.255 €uros 11.67% 

Cessions immobilières 895.000 €uros 7.18% 

Virement à la section d’investissement 
et dotations aux amortissements 

3.777.072 €uros 30.32% 

*Autofinancement brut = Virement à la section d’investissement et dotations aux amortissements 

 

B- LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

1- La dette 
 

Notre dette est, rappelons-le, totalement sécurisée et maîtrisée. L’encours de la dette s’établit 
au 1er janvier 2016 à 33.222.036,61 €uros. Comme l’a rappelé récemment Le Parisien, notre 
dette est au même niveau qu’en 2008, contrairement à l’Etat et à beaucoup de collectivités 
locales où la dette a fortement progressé. 

 

Elle est constituée à 87,84 % de taux fixes et à 12,16 % de taux variables indexés sur le Livret 
A ou le LEP. Les éléments détaillés de la dette figurent dans le document budgétaire. 

 

2- Les investissements 
 

Les dépenses d’équipement regroupent les crédits affectés  aux études, aux aménagements 
urbains, aux travaux des bâtiments. Les dépenses d’équipement s’élèvent à 7.708.310 €uros. 

Programme 2016 

 DEPENSES 

Travaux de réhabilitation de la maternelle René Coty * 912.000,00 € 
Travaux de reconstruction du mur de Coulanges (phase 2016) 317.000.00 € 
Mission de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de la salle des fêtes 30.000.00 € 
Travaux d’aménagement de la voirie rue de Paris 800.000.00 € 
Travaux d’aménagement de la voirie rue de Savigny  614.000,00 € 
Mission de maitrise d’œuvre pour la réaménagement du Pôle Sportif Cognevault 100.000.00 € 
Travaux de comblement des fontis stade Eugène Cognevault 300.000.00 € 
Aménagement des entrées de ville et des espaces verts divers sites 117.700,00 € 
Travaux de réhabilitation et d’aménagement des bâtiments communaux 652.000,00 € 
Travaux de réaménagement de la voirie et signalisation tricolore 629.000,00 € 
Amélioration et modernisation du site internet de la ville 35.000,00 € 
Acquisition des terrains du parc de la Patte d’oie (phase 2016) 1.800.000,00 € 
Travaux d’aménagement du parc de la Patte d’Oie 200.000,00 € 
*Coût prévisionnel de la réhabilitation de la maternelle R.Coty : 1.321.519 €  financé dans le cadre du BP 2016  
(912.000 €) et des restes à réaliser 2015. 

Après les réalisations majeures de 2014 et 2015, telles la réhabilitation du Centre Socioculturel 
Marc Sangnier à la Fauconnière, la rénovation complète du Commissariat de la Police 
Nationale, la réalisation du Gymnase Jesse Owens à la Madeleine, les travaux à l’église Saint-
Pierre Saint-Paul, l’aménagement des locaux administratifs et des commerces Place du 
Général de Gaulle, nous poursuivrons en 2016 avec un programme conséquent de travaux 
d’entretien des bâtiments, de voirie, d’éclairage public et d’espaces verts. 



  

 

 

L’équipe municipale, conformément aux engagements du programme municipal présente un 
budget 2016, certes prudent compte tenu des contraintes financières, mais exigeant car il 
nécessite la mobilisation de tous, élus, personnel municipal, associations, citoyens pour 
améliorer ensemble la qualité de vie des Gonessiens dans tous les quartiers et pour accroître 
encore l’attractivité reconnue de Gonesse. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se pron oncer sur le vote du Budget Primitif 
Ville 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Vote du Budget Primitif Assainissement 2016  

PIECE(S) JOINTE(S) : Budget Primitif Assainissement  2016 
 
La Commission des Finances du 18 janvier 2016 s’est  prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

Dans le prolongement des exercices passées, le Budget Primitif 2015 intègre de manière 
anticipée les résultats de l’exercice 2015 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 2015 qui a été joint au document budgétaire. 
 

La balance générale du budget annexe Assainissement se présente comme suit : 

 

Section d’Investissement : 

Dépenses : 1.932.619,35 € 

Recettes :  1.932.619,35 € (dont 953.863,10 € au titre du résultat d’investissement 2015) 

 

Section d’Exploitation : 

Dépenses : 558.224,65 € 

Recettes :  558.224,65 € (dont 166.730 € au titre du résultat d’exploitation 2015) 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

1- Le programme d’investissement 
 

La réhabilitation ou la création de réseaux d’assainissement constituent des opérations 
d’équipement lourdes qui nécessitent la mobilisation de moyens budgétaires importants. C’est 
donc la section d’investissement qui absorbe l’essentiel des crédits financiers ouverts dans le 
cadre de ce nouveau budget. Compte tenu des aménagements programmés cette année, la 
ville consacre dans ce budget 2016 des moyens financiers conséquents permettant la mise en 
œuvre du programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures existantes. 
 

Ce budget 2016 mobilise en effet plus de 725.000,00 € de crédits nouveaux au titre des 
dépenses d’investissement sur le réseau eaux usées auxquels s’ajoutent près de 1.180.000 € 
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 le secteur du Centre-Ville avec la réhabilitation des réseaux d’assainissement de la 
rue de Paris (deuxième tranche à hauteur de 293.000 € avec les crédits reportés), de la rue de 
Savigny (200.000 €) et de la rue Galande (250 000 € avec les crédits reportés) mais également le 
quartier du Vignois avec la réhabilitation du réseau d’assainissement (823.000 € avec les crédits 



  

reportés). Précisons que le démarrage de cette opération qui sera réalisée sur au moins 2 
exercice en raison du coût très important des travaux, est conditionné à la réalisation de toutes 
les études préalables. 
 

Les crédits budgétaires (études et travaux de la 1ere phase) sont provisionnés dans 
l’hypothèse de la mise en œuvre effective de cette opération pluriannuelle en 2016. 

Il faut ajouter à ce programme de travaux la clôture du financement de la réhabilitation du 
réseau d’assainissement de la rue de Senlis (63.000 €) : la rue a été rendue à la circulation et 
aux riverains en décembre dernier. Une enveloppe dédiée aux travaux courants, divers ou 
imprévus budgétée à hauteur 275.471 € complète ce chapitre de dépenses d’équipement.  

 

Le programme précis d’intervention des investissements courants sera finalisé au cours du  1er 
trimestre 2016 pour permettre le lancement des travaux au printemps et cet été. Le 
remboursement en capital de la dette s’élève à 5.115.74 € (Encours de dette de 43.859,16 € au 
01 janvier 2016 pour 3 prêts sans intérêts souscrits auprès de l’Agence de l’Eau). 
 

Les opérations d’ordre budgétaire figurent également au chapitre des dépenses : il s’agit de 
l’amortissement des subventions (22.154.65 €). 

 

2- Le financement des investissements  
 

Il sera assuré par : 

� L’autofinancement brut :        411.833,25 € 
 (virement de la section d’exploitation et dotations aux amortissements) 

� L’affectation partielle du résultat d’exploitation 2015 
 en investissement :        315.703,00 € 

� Le FCTVA :           32.980,00 € 
� Les subventions d’investissement de l’Agence de l’Eau et du SIAH 
     au titre de l’opération de la rue de Paris, de la rue de Senlis et du quartier  

              du Vignois :         218.240,00 €  
           

� Le solde  d’exécution d’investissement  positif 2015 reporté :   953.863,10 € 
 

La ville sollicitera nos partenaires financiers pour obtenir des subventions complémentaires 
pour compléter, en cas d’éligibilité, le financement des opérations programmées sur tous les 
quartiers de la ville. 

 

LA SECTION D’EXPLOITATION 
 

Les interventions d’entretien ou de maintenance sur le réseau constitueront les seules 
opérations programmées en 2016 au titre des activités d’exploitation du service. Ce budget 
primitif  reconduit sur cette section d’exploitation les crédits budgétaires nécessaires au bon 
fonctionnement du réseau d’assainissement 

Les dépenses d’exploitation se présentent principalement ainsi : 

� Charges de personnel :       61.737,00 € 
 

� Entretien du réseau eaux usées :      75.354,00 € 
 

� Charges diverses (dont créances en non-valeur) :      6.300,40 € 
 

� Titres sur exercices antérieurs annulés :       3 000,00 € 



  

Le virement à la section d’investissement et les dotations aux amortissements constitueront 
l’autofinancement brut nécessaire au financement de la section d’investissement soit  

411 833,25 €. 
 

La redevance d’assainissement estimée à 311.190,00 € constituera la ressource principale de 
la section d’exploitation avec la reprise partielle du résultat d’exploitation 2015 qui s’établit à 
166.730 €. Elle sera complétée par la prime Aquex, les taxes de raccordement et les 
subventions transférables qui représenteront le troisième pôle de recette pour 80.304.65 €. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’une part  de se prononcer sur le vote du 
Budget Primitif Assainissement 2016 et d’autre part  sur la reprise anticipé des résultats 
d’investissement et d’exploitation 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Vote du Budget Primitif Eau 2016 

PIECE(S) JOINTE(S) : Budget Primitif Eau 2016 
 
La Commission des Finances du 18 janvier 2016 s’est  prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

Le Budget Primitif 2016 intègre comme chaque année de manière anticipée les résultats de 
l’exercice 2015 et les restes à réaliser en dépense et en recette (uniquement en cas de subvention 
notifiée). Le Trésor Public a transmis à la commune un tableau des résultats provisoires de 
l’exécution 2015 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 :  510.500,66 € 
Recettes :  510.500,66 € 

 

SECTION D’EXPLOITATION 

(Reprise des résultats compris) 
 

Dépenses : 236.945,69 € 
Recettes :  236.945,69 € 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Les 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 sont désormais terminés. La ville de 
Garges les Gonesse qui a assuré la maitrise d’ouvrage de cette opération de grande envergure 
doit nous fournir au cours du 1e trimestre 2016 le bilan financier faisant apparaitre la 
participation financière définitive de la commune de Gonesse. Celle-ci devrait s’établir à un 
montant de 855.000 €. 
 
Par voie de conséquence, le budget 2016 prend en compte les crédits nécessaires au 
versement du solde notre participation financière à hauteur de 344 483 € (crédits reportés 
inclus) 
 
Rappelons que cette opération a effectivement démarré à l’automne 2013 et s’est achevée au 
printemps 2015. Cet immense chantier dont le coût (comptes arrêtés au 03 novembre 2015) quasiment 
final après ajustements s’élève à 6.107.201 € (travaux, maîtrise d’œuvre et quote-part de 
FCTVA) est financé par le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France, l’Agence de l’Eau, les 
communes de Garges les Gonesse, de Gonesse, d’Arnouville et de Bonneuil en France.  
 



  

Des crédits destinés à faire face à des interventions curatives et à des travaux divers sur le 
réseau eau potable sont également inscrits à hauteur de 102.907 € (restes à réaliser compris) Les 
autres postes de dépenses figurant sur cette section seront constitués par le remboursement du 
capital de la dette pour 33.173,53 € (Encours de dette de 356.332,31 € au  01 janvier 2016 pour 3 
prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et de l’Agence de l’Eau, taux moyen de 3,81 %) et le 
transfert de subventions amortissables pour 29.936 €. 

 
Au total, les crédits budgétaires mobilisés pour financer les dépenses d’équipement 2016 
s’élèvent à plus de 110.000,00 € (hors restes à réaliser).  
 

L’équilibre financier du programme de travaux sera notamment assuré par la reprise de 
l’excédent provisoire d’investissement 2015 (200.905,66 €), le virement de la section 
d’exploitation (117.100 €), l’affection partielle du résultat d’exploitation 2015 en investissement 
(140.000 €), le FCTVA (3.390 €) et les dotations aux amortissements   (49.105 €).  

 

LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

Le budget Eau répond à une logique de fonctionnement équivalente 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 par voie de 
conséquence réduite. 

Les postes budgétaires mouvementés concernent la charge en intérêts de la dette (ICNE  compris) 
budgétés à hauteur de 12.680.75 €, les dépenses d’administration générale pour 1.959,94 € et 
l’entretien de la canalisation Oise Marne en exploitation depuis le printemps dernier. La ville a 
ainsi provisionné sa quote-part des frais annuels d’exploitation de cet ouvrage calculé au 
prorata des volumes d’eau consommés pour un montant de 45.584 €. Ces frais de maintenance 
sont partagés entre les communes de Gonesse, Garges les Gonesse, Arnouville, Bonneuil en 
France en fonction de cette clé de répartition. 

Il faut y ajouter une enveloppe de 10.500 € destinée à faire face aux interventions ponctuelles 
sur notre réseau eau potable. L’autofinancement brut sera assuré en 2016 par les dotations aux 
amortissements à hauteur de 49.105 € et le virement à la section d’investissement pour 
117.100 €. 

L’ensemble de la section sera financé à hauteur de 119.270 € par la redevance de distribution 
d’eau, la reprise partielle de l’excédent d’exploitation 2015 (87.739,69 €) et le transfert de 
subventions amortissables (29.936 €). 

 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’une part  de se prononcer sur le vote du 
Budget Primitif Eau 2016 et d’autre part sur la rep rise anticipé des résultats 
d’investissement et d’exploitation 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Espaces Publics 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016  

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur BOISSY 
 
OBJET : Rue de Savigny : demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, du SIAH et du Conseil Départemental pour  la réhabilitation des réseaux eaux 
usées et de la voirie. 
 
La Commission de l’Aménagement Urbain et du Dévelop pement Durable du 
19 janvier 2016 s’est prononcée favorablement sur c e dossier 
 
1) Présentation 
 
Ces dernières années, la rue de Savigny a vu la réalisation de nombreux projets grâce à 
l’intervention de la commune. En effet depuis 2003, une politique foncière forte orientée vers la 
création de logements locatifs ou en accession à la propriété, a permis l’acquisition et la revente 
de plusieurs parcelles dont le bâti devait être soit démoli compte tenu de son état vétuste soit 
réhabilité. 
 
Ainsi le bâtiment de l’ancien presbytère, 16, 18, rue de Savigny a été réhabilité en 2005 par un 
investisseur privé. Deux appartements et une maison individuelle en fond de parcelle sont 
venus compléter les six logements existants. 
 
Le carré de Savigny, au 4, 6 rue de Savigny dans le cadre de l’îlot n°3 de la ZAC Multisites a 
permis à quatre familles d’acquérir leur pavillon clés en main en 2009. 
 
Au 7 bis rue de Savigny, après cessation de l’activité, l’ancien garage a été démoli et le terrain 
divisé en trois parties. Les deux terrains en fond de parcelle ont permis la construction libre de 
deux maisons individuelles qui ont été livrées en Juillet 2015. La partie située à l’avant a été 
réservée pour la création d’un parking public. 
 
Ces réalisations étant désormais achevées, il est possible de procéder à la réhabilitation 
complète de la rue de Savigny. Le projet consiste à refaire l’assainissement (eaux usées et 
eaux pluviales), enfouir les réseaux, changer l’éclairage public et reprendre voirie et trottoirs. 
 
Le stationnement sera totalement réorganisé par la création d’un petit parc de 12 places dont 
une place pour handicapé, et de 9 places longitudinales. 
 
L’aménagement sera très minéral (béton désactivé et enrobé) mais un arbre majestueux sera 
conservé sur le nouveau parking. La borne aérienne de récupération des verres usagés sera 
enterrée au moment de la réfection de la voirie par la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France qui dispose de la compétence. 
 
La largeur de voirie sera conservée en l’état afin de garder à la rue son caractère ancien et 
pittoresque. 
 
Les travaux débuteront à partir du mois de Septembre 2016 pour s’achever à la fin du 1er 
trimestre 2017. 
 
 
2) Financement  
 
Le coût des travaux est estimé comme suit : 
 
 



  

 
Assainissement (EU/EP) :  505 000 € TTC 
Enfouissement réseaux 
et éclairage public : 155 000 € TTC 
Voirie : 300 000 € TTC 
Total : 960 000 € TTC 

 
 
 
Pour accompagner cette opération, des financements sont possibles 
 

 
 
 Coût  Montant subvention  

Eaux usées 216 666.67 € HT 
Agence de l’eau (30 %) : 
65 000.00 €  
SIAH (20 %) : 43 333.33 €€ 

Voirie Plafond à 100 000 € HT Conseil Départemental (20 %) : 
20 000 € 

 TOTAL : 128 333.33 € 
 
 
3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- de SOLLICITER auprès de l’Agence de l’Eau, du SIA H et du Conseil Départemental les 
subventions aux taux et montants maximum pour l’opé ration de requalification de la rue 
de Savigny, 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer tou s les documents fixant les 
modalités techniques, administratives et financière s relatifs à ces demandes de 
subventions  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction de la Commande Publique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016    

 
RAPPORT DE PRESENTATION    

 
RAPPORTEUR : Madame EULALIE 
 
OBJET : Implantation des activités de musique, théâ tre et arts plastiques dans la maison 
Saint-Christophe – 6, rue Jean Monnet - Lancement d ’une procédure négociée spécifique 
de maîtrise d’œuvre et constitution du jury. 
 
La Commission Développement Social du 18 janvier 20 16 s’est prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 
L’école Municipale de Musique de Danse et de Théâtre et Arts Plastiques (EMMDTAP) est 
actuellement située dans des locaux propriétés de la ville peu appropriés aux activités au n° 3 
de la rue de Paris mais également au sein d’autres équipements publics municipaux. 
 
Le 4 Mai 2011, la commune a fait l’acquisition d’un bâtiment dénommé « Maison Saint-
Christophe » situé au n°6 de la rue Jean Monnet. 
 
La présente opération dont la ville de Gonesse est Maître d’Ouvrage consiste à installer les 
activités de musique, théâtre et arts plastiques dans la Maison Saint-Christophe. La danse ne 
pourra intégrer ce lieu en raison de l’insuffisance de la portance des sols. En effet, de 
précédentes études ont révélé que le projet initialement envisagé n’était pas réalisable sans de 
lourds travaux qui pouvaient mettre en péril les fondations de l’immeuble. La commune a donc 
modifié son projet. 
Les locaux occupés actuellement par l’EMMDTAP seront désaffectés  et l’immeuble sera cédé 
par la ville pour une destination logement. 
 
Les nouveaux locaux devront disposer des équipements suivants : 

• 5 salles de pratiques collectives  
• 1 salle de cours collectifs 
• 6 salles de cours individuels 
• 3 locaux de rangement du parc instrumental 
• Des locaux administratifs  
• Un espace d’accueil adapté aux besoins d’un établissement accueillant 

environ 500 élèves. 
 

Le transfert des activités  de musique, théâtre et arts plastiques dans les locaux plus adaptés 
de l’immeuble « Saint Christophe » doit satisfaire, les objectifs suivants:  

• être en mesure d’accueillir environ 500 élèves pour une trentaine de 
disciplines enseignées, 

• offrir un service public de qualité, 
• libérer les locaux actuellement utilisés comme annexes de 

l’établissement notamment la salle de motricité de l’école maternelle 
Benjamin Rabier et une salle de l’école Roland Malvitte 2, 

• maintenir les enseignements dispensés dans les quartiers qui ont lieu 
actuellement dans les centres socioculturels pour la musique et la danse 
afin de poursuivre la démocratisation culturelle mise en œuvre par la ville, 

• permettre l’accès des personnes à mobilité réduite à ces activités 
culturelles, 

• disposer d’un bâtiment qui satisfasse à l’ensemble des normes 
sécuritaires (système d’alarme anti-intrusion, et vidéo protection) et 
règlementaires (système de sécurité incendie conforme aux normes 



  

européennes, détecteurs de fumées, portes coupes feu par grandes 
zones d’activités, escaliers cloisonnés, extincteurs de divers natures), 

• permettre l’agrément du ministère de la culture afin que l’EMMDTAP 
devienne un conservatoire à rayonnement communal. 

• proposer une isolation phonique et un traitement acoustique adapté à la 
destination du bâtiment (enseignements et pratiques artistiques). 

 

2) Financement 
 
A ce jour, le coût prévisionnel indicatif des travaux (hors honoraires et frais annexes) estimé par 
le Maître d’ouvrage est d’un montant de : 1 800 000.00 Euros H.T. 
Etant donné ce montant et afin de mener à bien cette opération, il est nécessaire de lancer un 
marché de maîtrise d’œuvre sous la forme procédure négociée spécifique. 
 

Ceci implique la constitution d’un jury obligatoirement composé comme suit : 

Voix délibératives  
 
1/  Le Maire ou son représentant et dix membres (cinq titulaires et cinq suppléants) du Conseil 
Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
2/ Des personnalités (facultatif) dont le président du jury estime que la participation présente un 
intérêt particulier au regard de l’objet de la consultation sans que le nombre de personnalités 
puisse excéder 5, 
 
3/ Un tiers des membres du jury doit avoir la même qualification ou une qualification équivalente 
à la qualification professionnelle exigée pour les candidats. Le tiers de maîtres d’œuvre est 
désigné par le Président du Jury,  

 

Voix consultatives 

- Le comptable public et le représentant du service en charge de la concurrence et de la 
répression des fraudes, (facultatif) 

- D’autres invités : Le président du jury peut faire appel à des agents du pouvoir 
adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière 
de marchés publics. 

 
Ce jury se réunira une fois pour examiner les candidatures et émettre un avis. 
Les personnes qualifiées seront indemnisées pour leur participation au jury sur la base d’un 

forfait de 400 € couvrant les frais de représentation et de déplacement. 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- D’AUTORISER pour l’implantation des activités de musique, théâtre et arts plastiques dans 

la maison Saint-Christophe – 6, rue Jean Monnet de l’Ecole municipale de musique, danse, 
théâtre et arts plastiques le lancement d’une procédure négociée spécifique de maîtrise 
d’œuvre 
 

- DE DESIGNER les membres élus du Conseil Municipal appelés à siéger au sein du jury : 
 

 
 



  

Titulaires  Suppléant s 

Monsieur Le Maire ou son représentant  

  

  

  

  

  

 
- DE FIXER le montant de l’indemnité qui sera versée aux membres qualifiés du jury sur 

la base d’un forfait de 400 €  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme 
 

 
CONSEIL  MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

RAPPORTEURS :  Madame GARRET 
  Monsieur HAKKOU 
    
 
OBJET : Présentation des projets du SIGIDURS  (déchetterie, ressourcerie et réserve 
foncière) sur le terrain de l’ASPOG 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Plan de situation 
 
 
La Commission Développement Economique et Urbain du  19 janvier 2016 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation 
 

Le SIGIDURS est propriétaire de la déchetterie située au n°17 de la rue Gay Lussac. La 
fréquentation de cet équipement est en hausse continue, près de la moitié des ménages 
gonessiens dispose d’une carte de déchetterie et la fréquente assez régulièrement. 
Ce site présente néanmoins les difficultés suivantes : 
- Insuffisance du nombre de quais (8 au total) 
- Une seule benne pour les végétaux 
- Deux zones de débord insuffisantes 
- L’accès au site se fait par une servitude de passage 
- Le stationnement devant l’accès est souvent anarchique et bloque l’entrée 
- La circulation interne est très contrainte et ne facilite pas le retrait des bennes 

 
Le syndicat réfléchit donc depuis plusieurs mois à sa délocalisation sur un site plus grand et 
plus fonctionnel. 
Le projet nécessite une emprise d’environ 6 000 m² pour développer un nouveau concept de 
« déchetterie à plat ». Les cuves d’une capacité plus importante et en nombre plus important, 
ne seront plus enterrées ce qui supprime les quais et évite les risques de chute.  
 
La nouvelle déchetterie présentera une modularité du site pour s’adapter à la saisonnalité. A 
titre d’exemple, en été, la zone réservée aux végétaux sera plus importante qu’en hiver. 
 
Cette relocalisation sur le territoire de Gonesse est indispensable afin de garantir un niveau de 
service à la hauteur des besoins de la population. Elle permet aussi de limiter la multiplication 
des dépôts sauvages sur le territoire. La suppression de la collecte des encombrants est citée 
en exemple par le SIGIDURS et l’ex communauté d’agglomération Val de France. 
 
Le SIGIDURS a sollicité la ville en vue de trouver un terrain disponible sur le territoire. 
 
Par ailleurs, le droit européen traduit en droit français par les lois Grenelle, impose à tous les 
opérateurs des obligations de gestion des déchets. Ainsi le SIGIDURS s’est engagé dans des 
actions mais le réemploi des déchets n’est pas suffisamment développé. De plus le syndicat 
doit développer les actions en faveur de l’économie sociale et solidaire (E.S.S).  
 
Cette problématique devient une préoccupation pour le syndicat car ce dernier ne répond pas à 
ses obligations. 
 



  

De telles actions se développent sous le nom de ressourceries. Ces lieux sont des points de 
rencontre entre des personnes souhaitant se séparer de biens de consommation de type 
meubles anciens, électroménager hors usage mais pouvant être réparés et d’autre souhaitant 
s’équiper à moindre frais. Pour cela le gestionnaire recrute du personnel en insertion 
professionnelle dont l’objectif est d’apprendre à réparer, mettre en valeur et vendre ces biens 
dans un magasin situé sur le même site. 
 
Le projet a fait l’objet d’une étude de faisabilité en 2014 réalisée par le cabinet CAP 3 C et a été 
validé par le SIGIDURS. Le développement de ce projet correspond au choix des élus du 
syndicat de s’inscrire dans une démarche en faveur de la prévention, conformément à la loi 
Grenelle et de donner une dimension sociale à ce projet, bien que cette démarche soit 
volontaire puisque le syndicat n’est pas compétent en matière d’insertion. 
 
La ressourcerie sera portée par une entité unique composée d’un Atelier Chantier d’Insertion 
(ACI) et d’une Entreprise d’Insertion (EI). A terme le site emploiera 45 personnes dont 9 
permanents. Le SIGIDURS fera construire le bâtiment et en restera propriétaire. Il dispose pour 
cela d’un budget de 2,2m€. 
 
Enfin, le SIGIDURS envisage de mettre à disposition des locaux (bureaux et bâtiments 
techniques) pour ses entreprises délégataires. Cette offre permettrait d’ouvrir plus largement la 
concurrence lors des appels d’offre aux entreprises situées en dehors du territoire.  
 
Sur ces bases, la ville de Gonesse a proposé le terrain situé à l’angle de la rue Berthelot et de 
l’avenue du 12ème Régiment de Cuirassiers 29 Août 1944. Celui-ci d’une superficie de 18 000 
m² convient parfaitement au SIGIDURS qui en a fait une visite récemment. 
 
La cession de ce terrain couramment appelé terrain de l’ASPOG, ne peut s’effectuer que par le 
biais d’une déclaration d’utilité publique (D.U.P.). En effet, cette propriété en indivision des 60 
propriétaires de la zone industrielle ne peut être vendue qu’avec leurs accords. Une DUP 
permet de verser les fonds sur un compte en vue de la distribution ultérieure de chaque part et 
de prendre possession du terrain dans le mois suivant. 
 
Le SIGIDURS ayant la capacité d’expropriation dans le cadre de ses compétences propres peut 
tout à fait demander au Préfet de mettre en place une DUP pour les motifs d’intérêt général 
suivants : 
 
- Délocalisation de la déchetterie de la rue Gay Lussac : 6 000 m² 
- Création d’une ressourcerie : 4 000 m² 
- Réserve foncière : 8 000 m². 

 
Cette DUP pourrait être mise en place au cours de l’année 2016. Parallèlement, il sera possible 
de travailler sur les différentes autorisations d’urbanisme. La construction pourra commencer 
début 2017 pour une livraison début 2018, ce qui correspond au programme du SIGIDURS. 
 
Pour cette opération la ville n’aura pas à acheter le terrain, ni à le revendre. Elle apportera au 
SIGIDURS tout son savoir-faire. 
 
 

2) Proposition  
 

Il est demandé aux membres du conseil municipal de : 
 
- Reconnaître l’intérêt de l’implantation d’un tel éq uipement regroupant une 

déchetterie et une ressourcerie, offre de service à  la population que l’actuelle 
déchetterie ne permet pas 

- Considérer que la localisation envisagée est tout à  fait adaptée 
- Emettre un avis très favorable à la réalisation de ce projet et apporter son soutien 

aux procédures que le SIGIDURS s’apprête à engager pour le mener à bien 



  

 
Direction Générale des Services 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur TOUIL  
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention d e partenariat avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour le cofinancement d’étu des pré-opérationnelles  de mise en 
œuvre d’un projet pour le commerce local et de  pré figuration d’une structure de portage 
dédiée 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Projet de convention de part enariat 
 
La Commission de l’Aménagement Urbain et du Dévelop pement Durable du 19 Janvier 
2016 s’est prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
Depuis longtemps, la ville de Gonesse a engagé une réflexion sur la réhabilitation et la 
revitalisation du  commerce de proximité. Elle s’efforce sans cesse de surmonter les difficultés 
inhérentes à beaucoup de centres anciens et à inverser la tendance constatée à sa 
dégradation. Pour cela, la commune a fait le choix d’une politique volontariste qui s’est 
notamment traduite par la mise en œuvre du droit de préemption sur les murs et les fonds de 
commerces en fonction des opportunités qui se sont présentées, conduisant ainsi à la 
constitution d’un patrimoine qu’il convient d’aménager au travers d’opérations de 
renouvellement urbain, de réhabiliter, de valoriser, ou de commercialiser au mieux  pour 
sauvegarder la diversité du commerce local de proximité.  
 
Ainsi, la ville a par exemple été amenée à prendre le relais des investisseurs qui lui faisaient 
défaut pour proposer une offre de locaux réellement susceptible de retenir l’attention des 
commerçants ou des professions médicales ou para médicales, de fait exclus par les conditions 
financières de certains investisseurs. Celles-ci aboutissent bien souvent à faire évoluer les 
territoires vers un commerce mono-activité (banques, agences immobilières…) ou à créer des 
cellules durablement vacantes pour éviter qu’elles ne soient occupées par des activités qui se 
présentent au fil de l’eau, et peuvent contribuer par leur nature à dégrader la qualité du tissu 
commerçant existant. 
 
La commune réalise ainsi en ce moment  un linéaire de 4 cellules au pied de son centre 
administratif (348,9 M2), qui sera livré le 1er Mars 2015 et dont les cellules sont déjà pré-
commercialisées. Elle loue aussi son ancienne halle du marché réaménagée qui accueille un 
magasin Casino Shopping (534,43 M2 de Shon). Elle bénéficie donc de la propriété désormais 
d’actifs commerciaux dans son patrimoine qui peuvent être valorisés. Dans le quartier de la 
Fauconnière, elle loue aussi des locaux à des professions médicales ou para médicales en 
cours d’installation Place Marc Sangnier. 
 
Par ailleurs, des investisseurs privés en centre ancien disposent de locaux proposés « bruts de 
béton » qu’ils cherchent à céder à des professionnels du commerce, ou à louer comme par 
exemple la société OGIC qui détient deux cellules commerciales (194,5 M2 et 72M2) et un local 
destiné à des professions libérales (128,33 M2).  
 
 
 
 
 
 



  

 
A ce stade, la ville qui poursuit l’objectif  d’un renforcement de la structuration de sa politique en 
faveur du commerce de proximité s’interroge donc sur les outils supplémentaires qui lui seraient 
nécessaires pour en augmenter l’efficacité et l’impact à long terme. A ce titre nous avons 
sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations,  et nous l’avons  associée à cette réflexion. La 
question se pose de l’opportunité et de la faisabilité de créer une structure de portage des 
commerces, qui intégrerait des actifs existants, susceptible de procéder à des acquisitions, et à 
financer et faire réaliser des travaux d’aménagements adaptés en fonction des activités 
commerciales souhaitées.  
 
Afin de mener cette réflexion à son terme, il a donc été jugé opportun qu’en préalable soit 
lancées des études pré opérationnelle de mise en œuvre du projet commercial de la ville,  et de  
préfiguration d’une structure de portage à caractère commercial. La Caisse des Dépôts et 
Consignations s’associerait financièrement à la réa lisation de ces études et pourrait par 
la suite manifester son intérêt pour se positionner  en tant que co-investisseur du projet, 
si celui-ci connait une suite favorable.  
 

 
2) Financement 
 
Le coût prévisionnel des études envisagées serait de 40.000 euros. Le co-financement de la 
caisse des dépôts et consignations serait de 30% à 40%.  
 
 
3) Proposition 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER le projet d’études pré-opérationnelles présenté et son plan de financement 

prévisionnel, 
 

- D’APPROUVER le projet de convention de partenariat entre la ville et la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour le cofinancement de l’étude stratégique de développement économique et 
commercial sur le centre ville de Gonesse, 

 
- DE SOLLICITER le financement correspondant pour un montant maximum, 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer la convention précitée, à déposer un dossier 

finalisé de demande de financement auprès de la Caisse des Dépôts et consignations pour ces 
études, et à effectuer toutes démarches en vue de l’obtention et du versement de celui-ci. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 

OBJET : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA HLM  ERIGERE pour la construction de 
logements dans le quartier Saint-Blin à Gonesse - A pprobation et signature de la 
convention de garantie d’emprunt avec la SA HLM ERI GERE 

 

PIECE(S) JOINTE(S) : contrat de prêt et projet de c onvention de garantie d’emprunt. 
 

La Commission des Finances du 18 janvier 2016 s’est  prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation  
 
Sous l’impulsion de la municipalité, la réhabilitation des espaces extérieurs du quartier        
Saint-Blin ainsi que les logements de la résidence appartenant au bailleur Opievoy a été réalisé 
ces dernières années dans le cadre du programme de rénovation urbaine (PRU). Ce lourd 
chantier de réaménagement urbain qui s’est notamment matérialisé par la 
démolition/construction de plusieurs barres d’immeubles a contribué à favoriser une mixité 
urbaine et sociale grâce à la création et/ou la réhabilitation de logements à dimension humaine. 
 
Le programme de rénovation urbaine se poursuit sur le quartier Saint-Blin. Ainsi, afin de 
financer la construction de 57 logements sociaux neufs composés de 34 pavillons individuels et 
de 23 logements intermédiaires situés allée Michel Ange sur une parcelle de terrain  qui abritait 
des logements depuis démolis, la SA HLM ERIGERE sollicite auprès de la commune de 
Gonesse une garantie à hauteur de 100 % pour 3 prêts d’un montant total de 7.612.943,00 € 
qu’elle a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Le programme de travaux de cet ensemble immobilier dont le coût prévisionnel est estimé à 
10.440.473,00 € sera financé par les 3 prêts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, d’un prêt souscrit auprès d’un autre partenaire bancaire (1.620.000 €) et par les 
fonds propres du bailleur (1.207.530 €). 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la commune de Gonesse bénéficiera d’un contingent 
de réservation de 11 logements soit 20 % du programme immobilier. 
 
 

2) Financement 
 
Les caractéristiques financières des prêts qui seront souscrits auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations sont les suivantes : 
 
Caractéristiques du prêt PRET   CPLS PRET   PLS PRET PLS 

FONCIER 
Identifiant de la ligne de prêt 5108108 5108109 5108110 

Montant de la ligne de prêt  2.392.706 € 4.903.957 € 316.280 € 

Commission d’instruction 1.430 € 2.940 € 180 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux de la période 1,86 % 1,86 % 1,86 % 



  

TEG de la ligne de prêt 1,86 % 1,86 % 1,86 % 

Phase de préfinancement     

Durée de préfinancement 24 mois 24 mois 24 mois 

Taux du préfinancement 1,86 % 1,86 % 1,86 % 

Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Paiement en fin de 
préfinancement 

Paiement en fin de 
préfinancement 

Paiement en fin de 
préfinancement 

Phase d’amortissement     

Durée 40 ans 40 ans 44 ans 

Index Livret  A Livret  A Livret  A 

Marge fixé sur index 1,11 % 1,11 % 1,11 % 

Taux d’intérêt * 1,86 % 1,86 % 1,86 % 

Périodicité  Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 
Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité forfaitaire 
sur durée résiduelle 

Indemnité forfaitaire 
sur durée résiduelle 

Indemnité forfaitaire 
sur durée résiduelle 

Taux (Tx) utilisé pour calculer 
l’indemnité forfaitaire 

0,25% 0,25% 0,25% 

Modalité de révision des taux DL (1) DL (1) DL (1) 

Taux de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 0 % 

Taux plancher de 
progressivité des échéances 

0 % 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 

 

(1) DL : Double  révisabilité limitée (révisable en fonction du livret A et échéances 
annuelles) 

 
3) Proposition 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

- DE SE PRONONCER sur la garantie totale de ces empru nts au bénéfice de la SA HLM 
ERIGERE, 

 
- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  à intervenir aux contrats de 

prêts qui ont été passés entre la Caisse des Dépôts  et Consignations et la SA HLM 
ERIGERE, 

 
- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  à signer la convention de 

garantie d’emprunt avec la SA HLM ERIGERE,  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à prendre tout es les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Garantie d’emprunt au bénéfice de l’Office Public d’Habitat Val d’Oise Habitat 
pour l’opération de restructuration des RDC de son patrimoine immobilier situés sur le 
quartier de la Fauconnière à Gonesse.   

PIECE(S) JOINTE(S) : Contrat de prêt  
 
La Commission des Finances du 18 janvier 2016 s’est  prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation 
 
 
Afin de financer les travaux de restructuration des rez de chaussée des tours de son patrimoine 
immobilier situé sur le quartier de la Fauconnière, l’OPAC Val d’Oise Habitat sollicite auprès de 
la commune de Gonesse une garantie à hauteur de 100 % sur 1 prêt d’un montant de 
2.084.108,00 € qu’elle a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Cette opération d’envergure permettra à l’OPAC Val d’Oise Habitat de valoriser les locaux en 
RDC de cette résidence constituée de 6 tours localisées square des Sports, square de la 
Garenne et square du Nord par une isolation thermique et phonique performante du bâtiment, 
une ouverture des façades aux piétons et une sécurisation de l’accès aux bâtiments pour les 
locataires. Cette opération contribuera à réhabiliter et à créer                 28 logements dont 22 
adaptés aux personnes à mobilité réduite avec une typologie variée et équilibrée (12 studios, 5 
T2 et 11 T3). Le bailleur a également prévu de créer 23 places de stationnement dans son 
emprise cadastrale.  
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la commune de Gonesse bénéficiera d’un contingent 
de réservation de 3 logements conventionnés soit 10 % du programme immobilier qui 
s’ajouteront aux logements dont la ville dispose déjà dans le cadre des garanties d’emprunts 
accordées en décembre 2010 et en avril 2014 à l’OPAC Val d’Oise Habitat.  
 
 

2) Financement 
 
 
Les caractéristiques financières du prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
 
 
Caractéristiques du prêt PRET   CPLS PRET   PLS PRET PLS 

FONCIER 
Identifiant de la ligne de prêt 5102556 5102557 5102558 

Montant de la ligne de prêt  937.848 € 1.063.444 € 82.816 € 

Commission d’instruction 560 € 630 € 40 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux de la période 1,86 % 1,86 % 1,86 % 

TEG de la ligne de prêt 1,86 % 1,86 % 1,86 % 



  

Phase d’amortissement     

Durée du différé 

d’amortissement 

24 mois 24 mois 24 mois 

Durée 40 ans 40 ans 44 ans 

Index Livret  A Livret  A Livret  A 

Marge fixé sur index 1,11 % 1,11 % 1,11 % 

Taux d’intérêt * 1,86 % 1,86 % 1,86 % 

Périodicité  Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 
Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité forfaitaire 
sur durée résiduelle 

Indemnité forfaitaire 
sur durée résiduelle 

Indemnité forfaitaire 
sur durée résiduelle 

Taux (Tx) utilisé pour calculer 
l’indemnité forfaitaire 

0,25% 0,25% 0,25% 

Modalité de révision des taux DL (1) DL (1) DL (1) 

Taux de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 0 % 

Taux plancher de 
progressivité des échéances 

0 % 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 

 
(2) DL : Double  révisabilité limitée (révisable en fonction du livret A et échéances 

annuelles) 
 
4) Proposition 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

- se prononcer sur la garantie totale de cet emprun t au bénéfice de l’Office Public 
d’Habitat Val d’Oise Habitat  
 
- d’approuver et d’autoriser Monsieur le Député Mai re à intervenir aux contrats de prêts 
qui ont été passés entre la Caisse des Dépôts et Co nsignations et l’Office Public 
d’Habitat Val d’Oise Habitat  
 
-d’autoriser Monsieur le Député-Maire à prendre tou tes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération 
 

 

 

 

 

 



  

Direction des Finances  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 

OBJET : Actualisation du tarif de la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC). 
 
La Commission des Finances du 18 janvier 2016 s’est  prononcée favorablement sur ce 
dossier. 

1) Présentation 
 

Par délibération en date du 28 juin 2012, la commune a instauré la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) créée par l’article 30 de la loi de finance 
rectificative pour 2012 (n°2012-254) en remplacemen t de la Participation pour Raccordement à 
l’Egout (PRE). Cette participation facultative qui constitue une redevance pour service rendu est 
applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement au réseau 
public d’assainissement collectif. 
 
La PFAC est exigible à compter de la date de raccordement de l’immeuble au réseau collectif et 
non plus au depôt du permis de construire. Elle s’applique également aux constructions 
existantes lors de la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif et à celles qui feront 
l’objet d’une extension ou d’un réamenagement dès lors que ces travaux génèrent des eaux 
usées supplémentaires. 
 
Le montant de la PFAC ne peut excéder 80 % du coût de fourniture et de pose d’une 
installation d’assainissement non collectif diminué du coût du branchement. 
 
Comme pour la PRE, cette participation financière s’impose aux propriétaires pour compenser 
l’économie d’un dispositif d’assainissement autonome et contribuer aux dépenses publiques de 
la construction du réseau. 
 
 

2) Financement 
 
Les modalités de calcul et de perception de la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC) applicable depuis le 1er juillet 2012 sont fonction du barème 
suivant : 
 

1- La PFAC s’applique à toutes les constructions nouvelles - extension de constructions ou 
réaménagement de constructions dès lors que les travaux sur ces constructions existantes 
génèrent des eaux usées supplémentaires au tarif de : 
 

• 14,38 euros par m² de surface plancher pour les habitations (Habitat 
individuel - Immeubles collectifs) pour les entrepôts, bâtiments à usage 
commercial, industriel ou artisanal. 

 
2- Cette recette est recouvrée et imputée sur le budget annexe Assainissement à la date de 
raccordement de l’immeuble au réseau collectif (ou de son extension/ réaménagement). 
 
3- Conformément à la délibération n°146 du 28 juin 20 12, la PFAC est actualisé chaque année 
sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction ce qui se traduit pour cette année par 
l’application de la formule suivante : 
 

P = Po x 1627  =  14,51 € 
                                                                   1612 



  

 
 
P = Montant de la PFAC au moment de la facturation. 
P0 = Montant de la  dernière PFAC revalorisée (14,38 €) 
1627 = indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2014 
1612 = indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2013 
 
Par ailleurs, rappelons que la commune a décidé d’exonérer de cette participation les 
constructions ou extensions à usage socioculturel, social, sportif, éducatif, et administratif 
lorsque la maîtrise d’ouvrage est communale. 
 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se pron oncer sur l’adoption du tarif 
actualisé de la Participation pour le Financement d e l’Assainissement Collectif (PFAC) et 
d’autoriser Monsieur le Député-Maire à prendre tout es les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 

 

OBJET : Octroi de la garantie communale à certains créanciers de l’Agence France 
Locale-Année 2016. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : 2 documents cadres. 
 
La Commission des Finances du 18 janvier 2016 s’est  prononcée favorablement sur ce 
dossier. 

1) Présentation 
 

Par délibération en date 05 décembre 2013, la commune de Gonesse a adhéré à l’Agence 
France Locale (AFL) structure dédiée au financement des collectivités territoriales et des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commune est 
représentée par Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Député-Maire représentant titulaire à 
l’Assemblée Générale de l’Agence France Locale, Société Territoriale et Monsieur Michel 
JAURREY, Maire-Adjoint chargé des Finances et de la Commande Publique, représentant 
suppléant. L’Agence France Locale est composée de 2 sociétés et forme un groupe (le Groupe 
Agence France Locale). 
 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à 
conseil d’administration. 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 
22 décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres 
du Groupe Agence France Locale. La ville figure parmi les premières collectivités à avoir 
souscrit en 2015 un emprunt auprès de l’Agence France Locale (prêt de 2 millions d’euros en 
taux fixe de 2,24 % sur 15 ans). 
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et 
au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), 
la possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est 
conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au 
bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie). 
 

2) Financement 

En application des dispositions précitées, la commune de Gonesse doit garantir les 
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de 
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 

Présentation des modalités générales de fonctionnem ent de la Garantie 
 
Objet 
 
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des 
emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de 
l’Agence France Locale.  



  

Bénéficiaires  
 
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis 
par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  
 
Montant 
 
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le 
volume d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de 
son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, 
dans la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par 
l’Agence France Locale à la commune de Gonesse qui n’ont pas été totalement amortis). 
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque 
emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie. 
 
Durée  
 
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits 
par le Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie 
 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France 
Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en 
paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit 
Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un 
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale selon des 
circonstances particulières.  
 
Nature de la Garantie 
 
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En 
conséquence, son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un 
défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.  
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
 
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement 
lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  
 
Il s’agit des principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération. 
 
 

3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal :  

- d’octroyer la Garantie de la commune de Gonesse d ans les conditions suivantes aux 
titulaires de documents ou titres émis par l’Agence  France Locale, ( les Bénéficiaires ) :  
 

- le montant maximal de la Garantie pouvant être cons enti pour l’année 2015 est 
égal au montant maximal des emprunts que la commune  de Gonesse est 
autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2016,  

- la durée maximale de la Garantie correspond à la du rée du plus long des 
emprunts souscrits par la commune de Gonesse  pendant l’année 2016 auprès 
de l’Agence France augmentée de 45 jours, 



  

 
- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiai re, par un représentant 

habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et si 
la Garantie est appelée, la commune de Gonesse s’en gage à s’acquitter des 
sommes dont le paiement lui est demandé, dans un dé lai de 5 jours ouvrés, 

 
- le nombre de Garanties octroyées par le Conseil Mun icipal au titre de l’année 

2016 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France 
Locale, dans la limite des sommes inscrites au budg et 2016, et que le montant 
maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel  qu’il figure dans l’acte 
d’engagement. 

 
- d’autoriser Monsieur le Député-Maire, pendant l’a nnée 2016, à signer le ou les 
engagements de Garantie pris par la commune de Gone sse, dans les conditions définies 
ci-dessus, conformément au modèle présentant l’ense mble des caractéristiques de la 
Garantie. 

 
- d’autoriser Monsieur le Député-Maire à prendre to utes les mesures et à signer tous les 
actes nécessaires à l’exécution de la présente déli bération. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Présentation des rapports d’activités de l’ exercice 2014 du Syndicat 
Intercommunal Villiers le Bel/Gonesse pour la Produ ction et la Distribution de Chaleur.  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : 2 rapports. 
 
 
La Commission des Finances du 18 janvier 2016 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 2014. Les documents techniques annexés au présent rapport ont été rédigés par 
l’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 2014 du Syndicat Intercom munal Villiers le Bel/Gonesse pour la 
Production et la Distribution de Chaleur. 
 
 

 

 

 

 

 



  

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

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention a vec GRDF pour l’installation et 
l’hébergement d’équipements de télérelevé. 
 
La Commission Développement Economique et Urbain du  19 janvier 2016 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Projet de convention 
 
 

1) Présentation 
 
GRDF vient d’engager un projet de modernisation de son système de comptage de gaz naturel, 
compteurs communicants Gaz opération GAZPAR. Ce nouveau dispositif va permettre le relevé 
à distance des consommations de gaz des consommateurs particuliers et professionnels.  
 
L’objectif poursuivi par GRDF est de développer la maîtrise de l’énergie par la mise à 
disposition plus fréquente de données de consommation et d’améliorer la satisfaction des 
consommateurs par le biais d’une facturation systématique sur l’index réel, ce qui supprime les 
estimations de consommation. 
 
Seront disponibles :  
 
- des données globales anonymes par immeuble ou par quartier pour le suivi des politiques 
énergétiques territoriales, 
- l’offre de base sans surcoût pour le consommateur correspondant à une information 
mensuelle sur sa consommation en kWh et en euros via les fournisseurs, 
- des données quotidiennes des consommateurs, sans surcoût, par la création d’un compte 
internet. 
 
La mise en œuvre de ces nouveaux services nécessite :  
- le remplacement des 11 millions de compteurs gaz existants, d’ici 2022, par du matériel 
français, 
- l’installation sur des points hauts de 15 000 concentrateurs, 
- la mise en place de nouveaux systèmes d’information pour recevoir et traiter chaque jour 11 
millions d’index de consommation en m3, les transformer en kWh, les publier aux fournisseurs 
et aux consommateurs. 
 
GRDF a mis au point des conventions cadres dont l’objet est de définir les conditions générales 
de mise à disposition d’emplacements situés sur des immeubles hauts destinés à accueillir les 
équipements techniques (concentrateurs). 
 
Toutes les villes de la communauté d’agglomération Val de France ont déjà signé la convention. 
Pour Gonesse, c’est l’objet de la présente délibération.  
 
Les sites prédestinés sont le Centre Administratif et le Pôle Population Education et Solidarité. 
 
Les équipements techniques prendront la forme d’un ou deux coffrets (20 dm3) et une à quatre 
antennes (type antenne de voiture). L’impact visuel sera donc minime. 
 



  

Après signature de la convention et études des sites, une convention particulière sera signée 
par site et vaudra occupation du domaine public. 
 
Une convention particulière sera mise en place pour les trois châteaux d’eau (gestion VEOLIA). 
 
 

2) Financement  
 
Les compteurs communicants ne coûteront qu’un euros cinquante à deux euros par an pendant 
quatre ans à chaque usager. Concernant la ville, GRDF versera une redevance de 50 € par an 
et par site. 
 
 

3) Proposition 
 
Compte tenu de l’intérêt de ce projet pour les util isateurs de gaz naturel, il est donc 
demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’APPROUVER le projet de convention, 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer lad ite convention. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction de la Commande Publique 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :    Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Cession d’une moto HONDA 700NC 

 
La Commission des Finances du 18 janvier 2016 s’est  prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
Par la délibération n° 36 du 30 janvier 2014  le Co nseil Municipal a autorisé Monsieur le 
Député-Maire à signer le contrat Webenchères avec GESLAND Développement permettant de 
vendre aux enchères, en ligne sur Internet, des objets, au plus offrant, en assurant la 
transparence et la mise en concurrence des ventes. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Gonesse a décidé de mettre en vente le bien suivant : 
 

- MOTO HONDA 700NC – Année 2013 – 500 km  
 
 

2) Financement 
 
A l’issue de la durée de la mise aux enchères, le plus offrant est : 
 

Monsieur Francesco DE PIETTO 
4, rue Marchande 

72300 – SOLESMES 
 
pour un montant de 4 774,00 € 
 
Les droits d’usage s’élèvent à 10 % du montant de la vente réalisée. 

 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER la vente du matériel défini ci-dessus,  
 

- DE DONNER  pouvoir au Maire pour l’exécution de la présente délibération, 
 

- DE DIRE que la recette résultant de cette vente sera portée sur la ligne prévue à cet 
effet, 

 
- DE DIRE que les droits d’usage correspondant à cette vente seront versés à GESLAND 

Développement 
 
 

 



  

Direction de la Commande Publique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur JAURREY  
 
 
OBJET : Avenants de transfert 
- Nettoiement des voies, rues, espaces publics et m obilier urbain : Approbation et 
signature d’un avenant n° 4 
- Service de nettoyage et d’enlèvement des graffiti  et désaffichage sur les bâtiments et le 
mobilier urbain dans la ville de Gonesse – Approbat ion et signature d’un avenant n° 2 
- Travaux de démolition sur les propriétés communal es de la Ville de Gonesse - 
Approbation et signature d’un avenant n° 1 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : 3  projets d’avenant 
 
La Commission de l’Aménagement Urbain et du Dévelop pement Durable du 19 janvier 
2016 s’est prononcée favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
La Ville de Gonesse est liée par ces marchés à des sociétés dont la situation administrative a 
été modifiée comme suit : 
 
Marché n° 15T05 : Travaux de démolition sur les pro priétés communales de la Ville de 
Gonesse 
La société ADC Démolition IDF a procédé à l’acquisition du fonds de commerce de la société 
ADC Démolition depuis le 20 novembre 2015. 
 
Marché n° 13S01 . Nettoiement des voies, rues, espa ces publics et mobilier urbain 
La société SAMSIC PROPRETE URBAINE a pris en location gérance depuis le 1er décembre 
2015, le fonds exploité actuellement par la société SAMSIC I 
 
Marché n° 12S02 : Service de nettoyage et d’enlèvem ent des graffiti et désaffichage sur les 
bâtiments et le mobilier urbain dans la Ville de Gonesse  
La société SAMSIC PROPRETE URBAINE a pris en location gérance depuis le 1er décembre 
2015, le fonds exploité actuellement par la société SAMSIC I 
 
Pour information, la société SAMSIC I est également titulaire du marché de prestations 
d’affichage sur les panneaux municipaux qui fera également l’objet d’un avenant de transfert 
par décision du Maire puisqu’il s’agit ici d’une procédure adaptée. 
 

2) Financement 
 
Ces modifications nécessitent la conclusion d’un avenant de transfert pour chacune des 
sociétés et chacun des marchés. 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  ou son représentant 
délégué à signer ces avenants pour les marchés et a vec les sociétés énoncés ci-
dessus  

 



  

Direction de la Commande Publique 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 
 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :   Madame HENNEBELLE 
 
 
OBJET : Acquisition de fournitures scolaires – Maté riel et fournitures pédagogiques – 
Manuels scolaires et non scolaires – Lancement d’un e procédure d’appel d’offres. 
 
 
La Commission Développement Social du 18 janvier 20 16 s’est prononcée favorablement 
sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
La  Ville de Gonesse doit régulièrement acheter des fournitures scolaires, du matériel et des 
fournitures pédagogiques, des livres scolaires et non scolaires. 
 

Les marchés actuels organisant ces prestations se terminent les 17 juin et 8 juillet 2016. 
 
 

2) Financement 
 

Compte tenu de la réglementation en vigueur et de la nécessité d’assurer la continuité de cette 
prestation il est nécessaire de lancer une procédure de marché. Il s’agira donc d’un appel 
d’offres ouvert, alloti et fractionné à bons de commande sans montant minimum ni montant 
maximum.  
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER le lancement d’une procédure de marché relatif à l’acquisition de 

fournitures scolaires – Matériel et fournitures péd agogiques – Manuels scolaires et 
non scolaires sous la forme d’un appel d’offres ouv ert, alloti et fractionné à bons de 
commande sans montant minimum ni montant maximum.  

 
 

 

 

 

 

 



  

Direction : Enfance, Petite Enfance et Education Sc olaire 
Service : Petite Enfance 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame MAILLARD 
 
OBJET : Approbation et signature de l’avenant n° 1 à la convention de la crèche familiale 
et hospitalière du 26 décembre 1988. 
 
PIECE (S) JOINTE (S) :  

� Avenant à la convention  
� Règlement intérieur de la commission de suivi et de  gestion, annexe 1 de 

l’avenant à la convention 
� Délibération et Convention du 20 décembre 1988 

 
La Commission du Développement Social du 18 janvier  2016 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 

1) Présentation 

La convention avec la crèche hospitalière 

 
Signée en décembre 1988, elle précise les modalités de mise à disposition et de financement 
des places utilisées par la Ville : réservation de 20 places par la Ville, participation financière au 
tiers du déficit de la crèche (ou au prorata de l’utilisation des places) et mise à disposition 
gracieuse des locaux de la crèche familiale. 
 

L’avenant à la convention avec la crèche hospitaliè re 

Diverses modifications législatives sont venues modifier le fonctionnement des crèches et 
notamment la comptabilisation et facturation des présences en heures avec la mise en place de 
la Prestation de Service Unique (PSU) de la CAF. Cette évolution des modes de garde et du 
financement par la CAF rend nécessaire la modification des termes de la Convention. 
Souvent source de désaccord avec la crèche, les gonessiens étaient accueillis uniquement 
entre 7h et 19h alors que l’amplitude d’ouverture est plus étendue. Cet avenant vient clarifier 
l’amplitude d’accueil des gonessiens en l’autorisant sur la totalité de l’amplitude d’ouverture. 
 
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2016. 

La commission de gestion et de suivi de la crèche  

De plus, après plusieurs années de fonctionnement, il s’avère nécessaire de cadrer le travail 
partenarial avec l’Hôpital en matière de suivi de gestion de la crèche. Cet avenant crée la 
commission de gestion et de suivi de la crèche. 
Cette commission officialise et règlemente les réunions régulières nécessaires au suivi de la 
gestion de la crèche 

 
2) Financement 

 
Cet avenant n’aura aucune incidence financière sur la Convention actuelle. Les dépenses liées 
à la Convention seront inscrites sur le BP 2016 et suivants. 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d’autoriser Monsieur Le 
Député-Maire à signer l’avenant à la convention. 
  



  

Direction : Enfance, Petite Enfance et Education Sc olaire 
Service : Petite Enfance 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Madame MAILLARD 
 
 
OBJET : Approbation et signature d’un avenant au co ntrat de réservation de berceaux 
avec People&Baby .  
 
PIECE (S) JOINTE (S) : avenant n°1 au contrat de ré servation de berceaux  
 
 
La Commission du Développement Social du 18 janvier  2016 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 
 

1) Présentation 
 
La crèche interentreprise 
Ouverte depuis septembre 2011, la crèche « Dessine-moi un mouton » accueille 12 enfants. Le 
partenariat avec la crèche se passe bien. Les familles sont satisfaites. 
 
 
La proposition de People&baby 
Pour la dernière année du contrat de réservation de places dans cette crèche, People&baby 
nous offre gracieusement 5 places supplémentaires pour des Gonessiens. 
 
L’accueil des enfants sur ces places supplémentaires remplaceront les admissions prévues en 
septembre.  
 
 

2) Financement 
 
Cet avenant n’entraine aucun coût supplémentaire pour la Ville 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r l’avenant et d’autoriser Monsieur 
le Député-Maire à le signer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction : Enfance, Petite Enfance et Education Sc olaire 
Service : Petite Enfance 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame MAILLARD 
 
OBJET : Approbation du principe d’extension du mult i-accueil Victor Hugo. 
 
La Commission du Développement Social du 18 janvier  2016 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation 
 
Les besoins des familles 
La Ville compte en moyenne 500 naissances par an. De nombreux projets de constructions sur 
la commune vont augmenter le besoin de places en crèche sur les prochaines années. 
Les familles attendent en moyenne 6 à 12 mois pour obtenir une place en crèche ou en halte-
garderie. Trois cents familles bénéficient des structures petite enfance de la Ville. 
 
 
Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)  
Il existe 3 EAJE municipaux sur la commune : la crèche familiale pour une capacité de 110 
places agréées, le multi-accueil 35 places et la halte-garderie de 12 places. 
L’offre d’accueil municipal est complétée par 20 places à la crèche hospitalière et 10 places à la 
crèche interentreprises de People&baby (soit 187 places). 
 
L’augmentation de capacité du multi-accueil 
Une augmentation du multi-accueil est prévue pour améliorer l’offre aux familles.  
Une capacité de 45 places (soit 10 places supplémentaires) est envisagée avec ouverture le 
mercredi en demi-capacité pour mieux répondre à l’évolution des besoins des familles. Selon la 
législation autorisant l’accueil en sureffectif, il sera possible d’accueillir 54 enfants sur ces 45 
places 
Cette extension s’accompagnera de 3 créations de poste et d’une modification du planning des 
agents. 
 
 

2) Financement 
 
En investissement 
La Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil départemental du Val d’Oise peuvent financer 
jusqu’à 80% du cout de l’investissement dans la limite d’un prix plafond par place créée. 
Les dépenses et recettes d’investissement seront inscrites sur le BP 2016. 
 
 
En fonctionnement 
Estimé à 115 000 € (masse salariale et frais de fonctionnement), le coût supplémentaire de 
l’extension du multi-accueil sera inscrit sur le BP 2016.  
 
Estimées à 90 000 €, des recettes liées aux subventions de la CAF et aux participations 
familiales viendront diminuer le coût résiduel pour la Ville, elles seront inscrites sur le BP 2016. 
 
A ces recettes de fonctionnement, peuvent s’ajouter des subventions liées au Contrat Enfance 
Jeunesse égales à 55% du résiduel à charge de la Ville dans la limite d’un prix plafond. 
 
 
 



  

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

• d’approuver le principe d’extension du multi-accuei l avec passage à 45 places et 
ouverture le mercredi. 

 
• d’autoriser Monsieur le Député-Maire à demander des  subventions 

d’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Val D’Oise, du 
Conseil Départemental du Val d’Oise et tout autre o rganisme susceptible de 
participer au financement et à signer tous les docu ments concernant ces 
demandes de subventions. 

 
• d’autoriser Monsieur le Député-Maire à engager les démarches de modification de 

l’agrément auprès du Conseil Départemental. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction Générale des Services  
Direction de la Population et de la Citoyenneté 
Mission Jeunesse  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR : Madame CAUMONT  
 
OBJET : La Fabrique Numérique de Gonesse – Demande de subvention au Fonds Social 
Européen (FSE) dans le cadre de l’Investissement Te rritorial Intégré (ITI). 
 
La Commission du Développement Social du 18 janvier  2016 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 

Depuis le 9 Novembre 2015, la Ville de Gonesse a mis en place un dispositif de formation 
innovant  au Centre socioculturel Marc Sangnier à la Fauconnière. Celui-ci est destiné à 
contribuer à la réduction et à la prévention du décrochage scolaire précoce et la promotion de 
l’égalité d’accès à des programmes de développement ainsi qu’à un enseignement secondaire 
de qualité comprenant des parcours d’apprentissage permettant de réintégrer les filière 
d’éducation et de formation. 
 
Ce projet désigné sous l’intitulé « Fabrique Numérique de Gonesse  » constitue 
l’aboutissement d’une réflexion amorcée initialement dans le cadre d’échanges avec les 
responsables du  dispositif Cybercap situé à Montréal au Canada, qui disposait d’une 
intéressante antériorité. Depuis longtemps dans ce pays, les professionnels de l’insertion et de 
l’éducation ont travaillé à rapprocher leurs représentations et leurs pratiques pour être plus 
efficaces. Le projet de Gonesse est cependant  différent de celui du Canada. Il tient compte des 
adaptations qui ont été nécessaires à sa transposition, et qui ont pu être définies au terme 
d’une étude préalable de faisabilité et d’opportunité confiée aux cabinets I-Solutio et 
Sémaphores. Il prend aussi en considération les innovations sociales et techniques qui ont pu 
être développées tout récemment en France dans le domaine de l’inclusion par le numérique. 
 
Sa principale particularité est d’utiliser l’intérêt porté par les jeunes pour les technologies 
numériques  afin d’attirer leur attention, d’éveiller leur intérêt et de déclencher chez eux un  
engagement fort dans le parcours de formation de cinq mois et demi qui leur est proposé. La 
première session compte 13 jeunes. Nous devrions par la suite pouvoir mener deux sessions à 
la suite et donc accueillir 24 à 40 jeunes par an. 
 
L’une des caractéristiques essentielles de notre projet est par ailleurs de prendre appui sur un 
plateau technique unique sur cette partie du départ ement  puisqu’il s’agit d’un Centre de 
Ressources Numériques  s’inspirant très largement des expériences réussies de laboratoires 
de fabrication numérique (« Fablab sociaux») qui permettent à partir d’une idée de fabriquer 
des prototypes ou des pièces uniques grâce à la modélisation informatique, à l’impression en 3 
dimensions, ou à la découpe au laser.  
 
L’autre particularité de ce dispositif n’est pas d’apporter aux jeunes une formation technique à 
l’informatique ou au numérique. Il s’agit plutôt d’inscrire ses modalités pédagogiques autour 
de la réalisation d’actions citoyennes destinées à valoriser les savoirs faire et savoirs 
être de ces jeunes auprès des acteurs sociaux (habi tants, associations…) et 
économiques du territoire. 
 
L’ingénierie financière de ce dispositif dont le coût de fonctionnement est estimé à environ 
220.000 €uros par an sur 12 mois, repose sur plusieurs plans de financements qui s’articulent 
les uns avec les autres, comprenant à la fois les fonds européens, des crédits régionaux (à 
deux titres), de l’Etat au travers de la politique de la Ville, d’entreprises qui contribuent au projet 
via des fonds dits de revitalisation économique ou des fondations et du Ministère de l’intérieur 
(réserve parlementaire du Député).  



  

 
La Communauté d’Agglomération Val de France a dépos é un dossier de candidature 
dans le cadre de l’appel à projets « Investissement s territoriaux intégrés » (ITI) du 
programme opérationnel régional Ile-de-France FEDER /FSE 2014/2020. Dans ce cadre, la 
ville de Gonesse propose que soit retenue pour 2015 , puis pour 2016 l’action relative à la 
Fabrique Numérique. Celle-ci a été portée et présen tée par la Communauté 
d’Agglomération en Octobre 2015, auprès du Fonds So cial Européen sur l’Axe 5 – OS 7 : 
« Diminuer le nombre de sorties sans qualification des jeunes de moins de 25 ans de 
formation initiale en particulier dans les zones le s plus touchées » ,  l'opération a eu une 
pré instruction favorable suite aux ateliers d'arbi trage entre l'autorité de gestion et la CA 
VDF.  
 
Le Plan Prévisionnel de financement pour ce projet est le suivant : 
 

2) Financement 
 
Financeurs 2015 2016 2017 Total 
FSE ITI Val de 
France 

32 340 68 066 68 066 168 472 

Région 47 100 16 500 13 500 77 100 
Contrat de Ville 25 600 30 000 30 000 85 600 
DIRECCTE  45 200 45 200 90 400 
Fondation ADP  10 000  10 000 
Grande Ecole du 
numérique 

 10 000 10 000 20 000 

Fonds 
d’expérimentation 
pour la jeunesse 

 10 000 10 000 20 000 

Ville de Gonesse 13 492 28 650 41 650 83 792 
Total 118 532 218 416 218 416 555 364 
 
 
Dépenses 2015 2016 2017 Total 
Personnel 3 000 9 000 9 000 21 000 
Fonctionnement 8 536 2 000 2 000 12 536 
Prestations 
externes 

106 546 206 816 206 816 520 178 

Dépenses 
indirectes de 
fonctionnement 

450 600 600 1650 

Dépenses totales 118 532 218 416 218 416 555 364 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER l’action proposée et son plan de financement prévisionnel au bénéfice 
des jeunes décrocheurs, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à déposer auprès du Conseil Régional d’Île-
de-France un dossier finalisé de demande de subvention pour un montant maximum au 
titre de l’Appel à Projets 2015-2020 du programme FEDER/FSE 2014-2020 

 
- D’HABILITER Monsieur le Député-Maire à signer les conventions attributives de cette 

subvention, à signer tous documents fixant les modalités techniques, administratives et 
financières relatives à cette demande et à effectuer toutes démarches en vue de 
l’attribution de cette subvention et de l’exécution de la présente délibération, 
 

 

 



  

Direction des Actions Culturelles  
Service : Direction des Actions Culturelles 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame EULALIE  
 
 
OBJET : Attribution d’une subvention en faveur du C entre Hospitalier de Gonesse pour 
la réalisation d’un projet culturel dans le cadre d u nouvel hôpital pour l’année 2016. 
 
 
La Commission du Développement Social du 18 janvier  2016 s’est prononcée 
favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation 
 

En 2016, l’hôpital de Gonesse transfert ses services vers un nouveau bâtiment. Ce 
déménagement s’annonce comme une porte ouverte sur des améliorations substantielles des 
prestations offertes aux patients et des conditions de travail des équipes. Cela suscite des 
interrogations de la part des élus, des citoyens du territoire, associations d’usagers, 
professionnels de santé. 
 
Afin d’accompagner ce changement, l’hôpital envisage la réalisation d’un projet culturel avec 
l’intervention d’un philosophe qui animerait un temps de réflexion sur le passage vers le nouvel 
hôpital. Des étudiants recueilleraient des témoignages auprès des personnels et des patients 
afin que la parole se libère. Un photographe résiderait quelques mois à l’hôpital pour garder des 
images des lieux, des personnes, des instants. 
 
Une exposition photographique serait réalisée lors de l’inauguration du site. L’édition d’un petit 
livret de photos et témoignages serait réalisée. 
 
Afin de réaliser ce projet culturel, il est nécessaire d’attribuer une subvention de 5 000 € sur 
l’année 2016. 
 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’attribue r une subvention de 5 000€ au Centre 
Hospitalier de Gonesse en 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  28 JANVIER 2016 
 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :  Monsieur HAKKOU 
 
 
OBJET : Demande d’enregistrement au titre des insta llations classées, au nom de la 
société PANHARD DEVELOPPEMENT, visant à  exploiter un bâtiment à usage d’entrepôt 
et de bureaux, sur la ZAC du parc des Tulipes Nord  

 
PIECE(S)  JOINTE(S)  : un rapport de synthèse 
 
La Commission Développement Economique et Urbain du  19 janvier 2016 s’est 
prononcée favorablement sur ce dossier 
 
 

1) Présentation     
 
La société PANHARD DEVELOPPEMENT sollicite, au titre des installations classées, 
l’enregistrement d’un bâtiment à usage d’activités logistiques dans la ZAC du parc des Tulipes 
Nord, sur la commune de GONESSE. 
Par délibération 282/2012, le conseil municipal de la ville de Gonesse du 06 décembre 2012, a 
émis  un avis favorable, sous réserve, de la conformité des conditions d’occupation des locaux 
par les futures sociétés au regard de la demande d’enregistrement  présentée et de 
l’acceptation par arrêté préfectoral des modifications sollicitées en matière de stockage ou de 
mélange des eaux pluviales polluées et non polluées. 
 
Toutefois, compte tenu des délais de commercialisation et de construction, l’installation ne 
pouvant être mise en exploitation dans le délai de trois ans, la société PANHARD 
DEVELOPPEMENT sollicite un nouvel arrêté d’enregistrement sur la base du dossier déposé 
précédemment en 2012. 
 
L’analyse des effets sur l’environnement selon la synthèse ci jointe, met en avant, à l’instar du 
dossier de 2012,  
 

-  un niveau de maîtrise évident : 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 



  

 
- la demande de dérogations pour : 

 
o la possibilité d’entreposer les marchandises classables sous la rubrique 2662 

(polymères) suivant le même plan de rackage que les produits combustibles 
courants 

o la possibilité d’entreposer les marchandises classables sous la rubrique 2663 
(pneumatiques) suivant le même plan de rackage que les produits combustibles 
courants 

o le stockage des eaux d’extinction incendie dans la noue sud qui sert également 
au stockage d’une partie des eaux pluviales du site. 

o le rejet des eaux pluviales de toiture dans la noue sud dans laquelle se 
déverseront également les eaux de voirie devant subir un prétraitement 

 
 
  

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

- D’EMETTRE un avis favorable à la demande d’enregistrement au titre des installations 
classées  présentée par la société PANHARD DEVELOPPEMENT, visant à  exploiter un 
bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux, sur la ZAC du Parc des Tulipes Nord. 

 
sous réserve : 

 
� de la conformité des conditions d’occupation des locaux par les futures sociétés, au 

regard de la demande d’enregistrement  présentée 
� de l’acceptation par arrêté préfectoral des demandes de dérogations sollicitées 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction de l’Aménagement Urbain       
Secteur Urbanisme  

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 

RAPPORTEUR :  Monsieur CAURO  
 
OBJET : Triangle de Gonesse : approbation et signat ure d’une convention avec 
l’Etablissement Public d’aménagement Plaine de Fran ce pour l’occupation précaire d’un 
local commercial sis 3 Place Général De Gaulle pour  « la Maison du projet ». 
 

PIECE (S) JOINTE (S) : Projet de convention 
 
La Commission de l’Aménagement Urbain et du Dévelop pement Durable du 
19 janvier 2016 s’est prononcée favorablement sur c e dossier 
 

1) Présentation 
 

Dans le cadre de l’opération du triangle, la ville de Gonesse souhaite un lieu d’information 
accessible au public permettant l’échange et la concertation. 
En attendant le début des travaux sur le site du triangle et donc la création possible d’un local 
d’information pérenne au cœur de l’opération, la commune et l’Etablissement Public 
d’Aménagement Plaine de France, aménageur en compte propre de l’opération du triangle de 
Gonesse se sont mis d’accord sur la création d’une maison du projet en centre  ville. 
 
La commune, propriétaire d’un local commercial au pied du centre administratif (ex-
sandwicherie), aujourd’hui libre, a proposé à l’EPA sa mise à disposition durant cette période. 
Celui-ci a déjà fait l’objet d’une ouverture exceptionnelle lors de la brocante/Fête du pain de juin 
2015. 
 

L’objectif poursuivi est d’informer le public de manière continue sur l’avancée du projet, 
aujourd’hui encore dans sa phase administrative.  
Ce lieu sera également l’occasion de présenter les projets qui se développeront dans le cadre 
de cette opération, comme le sont aujourd’hui identifiés Europa City et la gare du métro du 
Grand Paris Express. 
 

Pourront y être organisées des réunions de présentation à destination du grand public, mais 
aussi des réunions de travail avec les différents partenaires du projet. 
Par ailleurs, il est envisagé d’ouvrir ce lieu lors d’évènements communaux, mais aussi pour des 
permanences dont les modalités seront définies ultérieurement.  
 

Afin de formaliser cette occupation, il est nécessaire de signer une convention d’occupation 
précaire. Cette précarité est due à l’absence de bail puisque la destination de local commercial 
devra être rendue dès que la Maison du projet aura trouvé sa place au cœur de l’opération 
d’aménagement. Ainsi la ville reprendra immédiatement la pleine jouissance dudit local. 
 

2) Financement  
 

Les fluides (eau, électricité, télécommunications,…) seront à la charge du l’EPA Plaine de 
France, bénéficiaire de cette convention. 
 

3) Proposition 
 

Compte tenu de l’intérêt de ce projet pour l’Etabli ssement Public d’Aménagement Plaine 
de France, il est donc demandé au Conseil Municipal  : 
 
- d’APPROUVER le projet de convention, 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer lad ite convention. 
 

 
 



  

Direction de la Commande Publique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :    Monsieur ABCHAR 
 
OBJET : Acquisition et location de vêtements de tra vail et équipements de protection 
individuelle– Lot n° 5 : Location et  entretien de vêtements de travail et de vêtements 
haute visibilité destinés aux agents du Pôle Techni que Municipal et Espaces Verts – 
Approbation et signature d’un avenant n° 1.  

 
PIECE(S) JOINTE(S) : 1  projet d’avenant 
 
La Commission des Finances du 18 janvier 2016 s’est  prononcée favorablement sur ce 
dossier. 
 

1) Présentation 
 
Par délibération n° 192 du 25 septembre 2014, le Co nseil Municipal a autorisé, pour 
l’acquisition et la location de vêtements de travail pour le personnel communal,  le lancement 
d’un appel d’offres ouvert, alloti et fractionné à bons de commande sans montant minimum ni 
montant maximum. 
 
Par délibération n° 219 du 24 septembre 2015 et n° 250 du 12 novembre 2015, le Conseil 
Municipal a autorisé la signature des marchés relatifs à l’acquisition et location de vêtements de 
travail et équipements de protection individuelle comme suit : 
N° Lot  Désignation Entreprises retenues 

1 Acquisition de vêtements de travail 
Créa'Top 

15, rue Alphonse Beau de  Rochas – 
BP 40 - 95240 Cormeilles en Parisis 

2 Acquisition de chaussures de sécurité 
PLB 

ZI rue Jean Bonnefont 
36100 Issoudun 

3 Acquisition de vêtements de police municipale 
GK Professional 

29, rue Etienne Marey 
75020 Paris 

4 Acquisition d'équipements de protection individuelle 

OP Maintenance 
9, rue du Rapporteur 

BP 30470 St Ouen L'Aumône 
95005 Cergy Pontoise Cedex 

5 
Location et entretien de vêtements de travail et de 
vêtements haute visibilité destinés aux agents du 

Pôle Technique Municipal et Espaces verts 

MAJ ELIS LE BOURGET –  
54/58, rue de Verdun  

93350 – LE BOURGET 
 
 

2) Financement 
 
Depuis cette date il s’est avéré nécessaire de compléter le bordereau de prix relatif au lot n°5 
par l’ajout d’un article :  
 

Fonctionnement au 2/5 

Type d'article Référence Prix de loca tion/entretien  
mensuel HT 

Polo HV elis jaune  57136 13,66  
 
 



  

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire ou son représe ntant délégué à signer 
l’avenant n° 1 au lot n° 5 : Location et entretien de vêtements de travail et de vêtements 
haute visibilité destinés aux agents du Pôle Techni que Municipal et Espaces verts 
avec la société MAJ ELIS LE BOURGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Direction de la Commande Publique 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Madame AUSTER  
 
 
OBJET : Nettoiement des voies, rues, espaces public s et mobilier urbain – Société 
SAMSIC I – Approbation et signature d’un avenant n°  3 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : 1  projet d’avenant 
 
La Commission de l’Aménagement Urbain et du Dévelop pement Durable du 19 janvier 
2016 s’est prononcée favorablement sur ce dossier. 
 

1) Présentation 
 
Par délibération n° 52 du 14 mars 2013, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d’une 
procédure de consultation pour le nettoiement des voies, rues, espaces publics et mobilier 
urbain selon le mode de l’appel d’offres ouvert et fractionné à bons de commande sans montant 
minimum ni montant maximum. 
 
Par délibération n° 187 du 27 juin 2013, le Conseil  Municipal a pris acte de la décision de la 
Commission d’Appel d’Offres et autorisé Monsieur le Député-Maire ou son représentant 
délégué à signer toutes les pièces du marché relatif à ce marché avec la Société T.E.P. 
(Technique d’Environnement et de Propreté) – 2, rue du Nouveau Bercy – Immeuble le Levant 
– 94227 – CHARENTON LE PONT CEDEX 
 
Par délibération n° 31 du 29 janvier 2015, le Conse il Municipal a autorisé Monsieur le Député-
Maire ou son représentant délégué à signer l’avenant n° 1 modifiant, pour des raisons 
budgétaires, les prestations contractuelles existantes. 
 
Par délibération n° 161 du 25 juin 2015, le Conseil  Municipal a autorisé Monsieur le Député-
Maire ou son représentant délégué à signer l’avenant n° 2 actant que la SAS TEP « Techniques 
d’Environnement et Propreté » a confié à titre de location-gérance à compter du 1er avril 2015 
l’exploitation de la branche d’activité relative au nettoyage courant des bâtiments exploités au 
titre de son établissement comprenant notamment le nettoiement des voies, rues, espaces 
publics et mobilier urbain pour une durée de trente trois mois renouvelable à la société 
« SAMSIC I » 
 
 

2) Financement 
 
Depuis cette date des articles du CCTP ont été modifiés ou supprimés comme suit et  
 
1-article modifié 
 
L’article 2-3-1  
 
- définissant le ramassage des feuilles qu’il convient d’actualiser par un ramassage mensuel sur 
les espaces verts des parcs d’Orgemont, Saint Blin, la madeleine et parc de la mairie, tout en 
conservant un ramassage régulier sur les cheminements en vue d’assurer la sécurité des 
piétons,  pour une moins value déterminée à  13 000,00 euros  HT/an  
(TVA : 10 %) 
 
 
 
 



  

 
2- Prestations supprimées 
 
L’article 2-2-9  
 
- précisant un vidage hebdomadaire des collecteurs de déjections canines, pour une diminution 
du marché à hauteur de  7 285,00 euros HT/an  
 
Ces modifications rende nécessaire la conclusion d’un avenant 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire  ou son représentant 
délégué à signer l’avenant n° 3 au marché de nettoi ement des voies, rues, 
espaces publics et mobilier urbain avec la société indiquée ci-dessus.  

 
 


