
                                                                                                 

Direction Générale des Services 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017  
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Monsieur le Député-Maire 
 
 
OBJET : Installation de nouveaux Conseillers Munici paux 
 
 
Mesdames Marie-Thérèse LEVEILLE, Yolande GARRET et Jocelyne AUSTER ont fait 
connaître au Maire, par lettre réceptionnée et enregistrée en date du 9 janvier dernier leur 
volonté de démissioner de leur mandat de Conseillères municipales. 
 
Conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ces 
démissions sont effectives dès leur réception. Le représentant de l’Etat dans le Département 
en a été immédiatement informé. 
 
En application de l’article L 270 du code électoral, Madame Nadiège VALOISE, Monsieur 
Jean-Michel DUBOIS et Madame Mercedes MURCIA, suivants de la liste « Gonesse pour 
tous les Gonessiens », sont appelés à siéger. 
 
Les intéressés ayant fait connaitre leur acceptation, il est procédé à leur installation au sein 
de l’assemblée municipale. 
 
 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de prendre  acte de cette installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction : Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017  

 

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

1) Présentation 
 
 
Le tableau des effectifs doit être actualisé pour permettre une nomination après réussite à 
concours. 
 

2) Financement  
 

Environ 2 000 €. 
 
 

3) Proposition  
 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à l a suppression et à la création des 
postes conformément au tableau figurant ci-après. 
 
 

A/ Suppression de postes :  B/ Création de postes :  

  
FILIERE TECHNIQUE 

•      1 poste d’adjoint technique •      1 poste de technicien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY  
 
OBJET : Vote du Budget Primitif Principal 2017 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Budget Primitif Principal 2017  
 
Examen et avis par la Commission des Finances. 
 
 

1) Présentation 
 
 
Ce budget a été élaboré en prenant en compte le Débat d’Orientation Budgétaire du 19 
décembre dernier en Conseil Municipal qui a permis de bien mesurer les contraintes 
financières qui sont imposées, notamment par l’Etat, aux collectivités locales. 
Le budget qui vous est proposé est 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. 
Dans un environnement financier toujours aussi contraint, ce budget primitif est construit 
dans le souci permanent de la rigueur financière mais avec la ferme volonté de tenir les 
engagements du programme municipal 2014/2020 et donc d’assurer les 3 axes principaux 
qui guident toute notre action municipale : 
 

� Offrir aux habitants le meilleur niveau de qualité du service public communal, 
� Maintenir une politique d’investissement dynamique qui permette de réaliser les 

aménagements attendus par les Gonessiens dans tous les quartiers de la ville, 
� Maitriser les charges de gestion en activant toutes les pistes d’économies 

potentielles et stabiliser la pression fiscale. 
 
 
Analyse du budget général 
 
Le budget de la commune se compose d’un budget principal et de 2 budgets annexes 
(Assainissement et Eau). Le Budget Primitif Principal 2017 affiche en intégrant tous les 
mouvements budgétaires un montant de 63.509.469,00 €. La section d’Investissement du 
budget primitif s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 17.823.923,00 € tandis 
que la section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de  
45.685.546,00 €. 
 
 

FONCTIONNEMENT 45.685.546 € 
INVESTISSEMENT 17.823.923 € 
TOTAL BP 2017 63.509.469 € 

 
 
 

I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
A - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 



  

Les Principaux chapitres BP 2016 BP 2017 Variation 
2016/2017 

Chapitre 70 
Produits des services 

930.305.00 851.878.00 - 8.43 % 

Chapitre 73 
Impôts et Taxes 

30.985.949.00 33.016.034.00 + 6.55 % 

Chapitre 74. 
Subventions, Dotations, 
Compensations et Participations 

11.077.029.00 10.789.200.00 - 2.60 % 

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 44.080.571.71 45.685.546.00 + 3.64 % 

 
Il convient de souligner que les recettes de fonctionnement sont constituées de 3 
composantes majeures : 
 

� L’attribution de compensation versée par l’intercommunalité (Chapitre 73): 
12.827.512 €uros : 28 % des recettes de fonctionnement, 

 
� La fiscalité ménages (Chapitre 73) : 14.647.902 €uros : 32 % des recettes de 

fonctionnement, 
 
� Les dotations, subventions, participations (Chapitre 74): 10.789.200 €uros : 23,6 

% des recettes de fonctionnement. 
 
Ces 3 composantes sont très importantes car elles représentent 38.264.614 €uros soit 83,7 
% des recettes de fonctionnement. 
 
 

a) L’attribution de compensation : 12.827.512 €uros  
 
La création de la nouvelle Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France en 2016 a 
permis de revaloriser de 1,2 M€, sans changement de compétences, l’attribution de 
compensation. C’est un résultat très positif pour Gonesse qui améliore d’autant les recettes 
par rapport au BP 2016. 
 

b) La fiscalité ménages : 14.647.902 €uros 
 
Compte tenu du transfert à la Communauté d’Agglomération de la fiscalité économique, qui 
est particulièrement dynamique à Gonesse, la commune ne dispose d’une capacité d’action 
que sur les seuls impôts ménages que sont les taxes d’habitation, de foncier bâti et non bâti. 
 
Pour la première fois depuis 10 ans (2006), la commune a été contrainte de réajuster les 
taux.  
 
Cette mesure était incontournable pour sauvegarder les missions du service public 
communal et pour poursuivre l’investissement nécessaire aux aménagements attendus, 
notamment en matière d’équipements. 
 

 2006 2014 2016 Prévision 2017  
Taxe Habitation 17,65 % 15,85 % 16,35 % 16,35 % 
Taxe Foncière Bâtie 17,17 % 17,17 % 18,97 % 18,97 % 
Taxe Foncière Non Bâtie 60,45 % 56,92 % 58,72 % 58,72 % 
 
 



  

Nous avons construit le Budget Primitif 2017 sur la base de la non augmentation des taux 
communaux qui seront votés en mars prochain. La progression globale en 2017 du produit 
de la fiscalité directe locale sera la conséquence de la variation nominale des bases 
d’imposition (+ 0,4 %) fixée par la loi de finances 2017, comme chaque année depuis 1970.  
La progression du produit des contributions directes prévisionnelles reste mesurée par 
rapport au BP 2016 (+ 3,57 %) et s’établit à 14.647.902 €uros. 
 

Produit de la fiscalité locale 2016 (hors rôles sup plémentaires) 

Taxe Habitation 5.945.596 €    

Taxe Foncière (bâti) 8.447.344 € 

Répartition TF (bâti) 
  Part ménages 
  Part entreprises 
  Part bailleurs sociaux 

 
2.838.170 € 
5.005.988 € 
   603.186 € 

33.60 % 
59.26 % 
  7.14 % 

Taxe Foncière (non bâti) 178.340 €    

TOTAL 2016 14.571.281 €    

 
Il convient de mentionner tout l’apport du développement économique pour la Taxe 
Foncière, ce qui conforte l’orientation de la ville pour favoriser depuis 1995 l’implantation des 
entreprises et montre toute l’importance pour les finances communales et pour l’emploi de la 
future réalisation du Triangle de Gonesse avec la gare du métro du Grand Paris. 
 

a) Les dotations et subventions : 10.789.200 €uros 
 
Elles sont globalement en légère baisse par rapport au BP 2016. 
 
La dotation forfaitaire 
 
Depuis plusieurs années, cette dotation importante de l’Etat subit une baisse. 
 

2014 2015 2016 2017 
4,7 M€ 3,6 M€ 2,4 M€ 2,028 M€ 

 
La baisse sera en 2016 de 358.000 €uros. 
 
La dotation de péréquation 
 
La dynamique enclenchée par l’Etat depuis 2012 pour les dotations de péréquation est 
maintenue en 2017. La loi de finances 2017 poursuit la montée en charge de ces dotations 
avec les majorations des enveloppes : + 180 M€ pour la DSU, + 210 M€ pour le FSRIF et + 
1 Mds d’Euros pour le FPIC. 
 
Malgré les nouvelles règles dont le resserrement du nombre de bénéficiaires de la DSU, la 
ville devrait enregistrer une progression de la DSU plus limitée certes qu’en 2016 et à 
minima la reconduction du FSRIF (Fonds de Solidarité de la Région Ile de France) et du 
FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales). 
 

Dotations de Péréquation 
 2012 2014 2016 2017 

DSU (Dotation de Solidarité 
Urbaine) 2.467.396 € 3.129.966 € 4.414.254 € 4.591.512 € 

FSRIF (Fonds de Solidarité de 
la Région Ile de France) 2.042.008 € 2.378.027 € 2.419.472 € 2.419.472 € 

FPIC (Fonds de Péréquation 
des Ressources 
Intercommunales) 

 152.360 € 345.383 € 345.300 € 

TOTAL 4.509.404 € 5.660.353 € 7.179.109 € 7.356.284 € 

 
 
 



  

Les produits des services 
 
Comme chaque année, ils enregistrent une légère baisse due aux problèmes du pouvoir 
d’achat des familles. Ce sont les recettes d’utilisation des équipements publics ou des 
services proposés à la population (centres de loisirs, école de musique, petite enfance, 
école municipale des sports, activités des centres socioculturels, culture …). 
 
 
Les autres principales taxes et subventions 
 
La taxe de séjour (100 k€) a été instaurée au printemps dernier. Les participations au titre de 
la CAF (1.385 €) qui financent un certain nombre d’activités notamment de la Petite Enfance 
connaîtront une légère baisse en 2017. La commune bénéficiera à nouveau de la dotation 
de l’Etat pour le financement des Rythmes Scolaires, soit 313.000 €uros, complétée par la 
subvention de la CAF de 30.000 €uros. 
 
Au final, nos recettes de fonctionnement affichent une progression globale de 1.604.975 
€uros (+ 3,64 %) par rapport au BP 2016 due pour l’essentiel à l’augmentation de 
l’attribution de compensation et à l’évolution de nos recettes fiscales. 
 
 
B - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

Les 4 principaux chapitres BP 2016 BP 2017 Variation 
2016/2017 

Chapitre 011 
Charges à caractère général 11.301.816,96 12.057.160,01 + 6.68 % 

Chapitre 012 
Charges de personnel 24.606.800,00 24.816.900,00 + 0.85 % 

Chapitre 65 
Autres charges de gestion 2.941.019,50 3.011.020,00 + 2.38 % 

Chapitre 66 
Charges financières 1.269.563,25 827.353,99 - 34.83 % 

TOTAL (Dépenses réelles) 40.303.499,71 40.902.598,00 + 1.49 % 

TOTAL (Dépenses d’ordre dont autofinancement) 3.777.072,00 4.782.978,00 + 26.63 % 

TOTAL (Dépenses de Fonct ) 44.080.571,71 45.685.546,00 + 3.64 % 

 
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement demeure notre priorité. La municipalité a donc 
poursuivi ses démarches de recherche des économies dans tous les secteurs et a renforcé 
la mutualisation des moyens communaux. Ce travail que l’administration communale a mis 
en œuvre avec efficacité a déjà produit ses effets notamment en matière de téléphonie, 
acquisitions de matériels, carburant, … 
 
A titre d’exemple, le parc automobile est passé en seulement 2 ans de 102 véhicules à 90 
avec en 2017 9 véhicules électriques. Ce sont donc des dépenses de fonctionnement qui 
diminuent. Et les dépenses de téléphonie fixe sont passées de 152.000 €uros en 2009 à 
60.000 en 2016. 
 
Cependant notre axe majeur demeure plus que jamais un service public communal 
performant qui répond pleinement aux besoins des Gonessiens. Et il convient de veiller avec 
beaucoup d’attention à maintenir les moyens financiers indispensables à la préservation de 
la qualité et du niveau de notre service public communal. 
D’où l’augmentation mesurée de 600.000 €uros des dépenses réelles de fonctionnement 
affectées à certains secteurs d’activité permettant de conforter cet engagement. 
 
 
 



  

1) LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : 12,05 M€ 
 
Elles représentent 29,5 % des dépenses réelles de fonctionnement. Leur progression de 
755.343 €uros par rapport au BP 2016 s’explique pour 2 raisons : 
 

� Le réajustement nécessaire (+ 130.700 €uros) de certaines dépenses (électricité, 
chauffage …) 

� L’effort effectué pour les dépenses d’entretien de la voirie et des bâtiments avec une 
enveloppe supplémentaire de 455.840 €uros et + 92.365 €uros sur les prestations de 
services (contrats). 

 
 

2) LES CHARGES DE PERSONNEL : 24,8 M€ 
 
Elles représentent 60,6 % des dépenses réelles de fonctionnement et progressent de 
210.100 €uros (+ 0,85 %) par rapport au BP 2016. Il convient de prendre en compte la 
poursuite en 2017 de la refonte des grilles indiciaires des fonctionnaires territoriaux 
notamment de catégorie C ainsi que la hausse mécanique à effectif constant du GVT 
(Glissement-Vieillesse-Technicité) qui retrace les avancements de carrière. Ce budget 
intègre aussi la prime de service public (300.000 €uros), les charges de mutuelles 
labellisées des agents et l’évolution indiciaire. 
 
 

3) LES CHARGES DE GESTION COURANTE : 3 M€ 
 
Elles représentent 6,5 % des dépenses réelles de fonctionnement. Nous avons réajusté 
notamment 2 subventions : le CCAS (+ 70.000 €) et le Cinéma (+ 30.000 €) compte tenu 
des besoins absolument nécessaires pour leurs activités. 
 
 

4) LES DEPENSES D’ORDRE BUDGETAIRE : 4,7 M€ 
 
L’autofinancement brut qui constitue un prélèvement sur le fonctionnement au profit de la 
section d’investissement enregistre une progression significative de plus d’1 M€ (1.005.876 
€uros) avec une inscription à un haut niveau : 4.782.948 €uros). 
 
 
 
II) LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
A- LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
L’évolution des masses budgétaires est cette année significative compte-tenu du  nombre 
important d’opérations d’équipement programmées en 2017.Nous avons ainsi exploré tous 
les dispositifs financiers proposés par nos partenaires afin de financier au mieux les 
opérations structurantes inscrites dans ce budget. 
 

1) Les ressources externes : Emprunt / Fonds globalisés / Recettes d’équipement  : des 
inscriptions revues à la hausse en adéquation avec le programme 
d’équipement. 
 

La ventilation par chapitre se présente comme suit : 
 
 
 
 
 



  

 BP 2016 BP 2017 Variation 
2016/2017 

Chapitre 13 
Subventions reçues (hors 138) 

822.912,00 3.154.110,00 + 233.94 % 

Chapitre 16 
Emprunts et dettes  

3.932.000,00 4.000.000,00 + 1.73 % 

Chapitre 10 
Dotations, et fonds divers (hors 1068) 

1.454.255,00 1.298.000,00 - 10.74% 

Chapitre 024 
Produits de cessions 

895.000,00 3.065.655,00 + 242.53 % 

TOTAL (Recettes réelles) 7.255.139,00 11.680.975,00  + 61.00% 

TOTAL (Recettes d’ordre) 5.201.072,00 6.142.978,00 + 18.11% 

TOTAL (Recettes d’Investissement) 12.456.211,00 17. 823.923,00 + 43.09 % 

 
Comme les années précédentes, la poursuite de la réalisation d’un programme dynamique 
d’investissement est cette année un des axes majeurs de la politique municipale. Dans ce 
cadre, le recours à l’emprunt constituera comme chaque année une source nécessaire de 
financement des projets. En 2017, l’emprunt est fixé à 4.000.000 € et sera complété par le 
produit des cessions foncières. 
 
Le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) est évalué à 1.143.000 €. La Taxe 
d’Aménagement est, quant à elle, budgétée à hauteur de 155.000 €.  
 
En matière de subventions, la commune poursuivra la recherche des financements 
extérieurs auprès de nos différents partenaires institutionnels (Région Idf, Conseil 
Départemental, ADP, Agence des Espaces Verts, Etat..).Elle sollicitera la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local dont les moyens financiers ont été renforcés dans le cadre 
de la loi de Finances 2017 (500 M€ destinée aux communes et EPCI). 
 
Nous attendons la reconduction à un niveau équivalent à celui de 2016  (650.000 €) de la 
DPV (Dotation de Politique de la Ville) qui contribuera au financement de la réhabilitation du 
parking de la Garenne à la Fauconnière. Cette démarche globale de recherche de 
financements extérieurs constitue une priorité pour la municipalité. 
 
Au final, l’ensemble de ces subventions représente 27 % de la totalité des recettes réelles 
d’investissement (3.154.110 €). 
 

- Les recettes d’ordre budgétaire 
 
Les recettes d’ordre budgétaire qui affectent les deux sections du budget ne génèrent aucun 
flux financier. Elles sont constituées par l’autofinancement brut qui regroupe le virement à la 
section d’investissement qui a progressé de 1 M€, les dotations aux amortissements et les 
charges à répartir sur plusieurs exercices. 
 
 

B- LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

1) La dette 
 
Les principaux  éléments de synthèse de l’encours de la dette :  
 
Répartition taux fixe/taux indexés :  
 

• 88.04 % sont en taux fixe  
• 11.06 % sont en taux variable 

 



  

Taux moyen de la dette (Budget Principal) 
• 3.62% 

 
Structure de la dette 
 
Taux fixe : 28.223 K€   Taux indexés : 3.694 K€ 
Taux moyen : 3.89 %   Taux moyen : 1.58 % 
 
Répartition de l’encours par établissement prêteur (voir document budgétaire) 
 
La dette est totalement sécurisée et maîtrisée et son encours au 1er janvier 2017 s’établit 
(hors restes à réaliser) à 31.916.804,05 €uros. 

 
 

BP 2016 BP 2017 Variation 
2016/2017 

Chapitre 16 
Emprunts  

3.322.901,00 3.259.281,00 - 1.91% 

Chapitre 20/21/23 
Dépenses d’Equipement 

7.708.310,00 12.841.389,00 + 66.59 % 

Chapitre 27 
Autres immobilisation financières dont 
Consignations contentieux DEXIA/Caffil) 

1.000.00 361.453.00 € Neutralisé 

TOTAL (Dépenses réelles) 11.032.211,00 16.462.123,0 0 + 49.22 % 

TOTAL (Dépenses d’ordre) 1.424.000,00 1.361.800,00 - 4.37% 

TOTAL (Dépenses d’Investissement) 12.456.211,00 17. 823.923,00 + 43.09 % 

 
2) Les investissements au service des Gonessiens 

 
-Des dépenses d’aménagement diversifiées  pour continuer à préparer à l’avenir 
 
La politique d’investissement dynamique sera poursuivie en 2017. Les investissements 
majeurs figurant au programme 2017 sont notamment la réhabilitation des écoles 
Péguy/Perrault et de ses abords, l’aménagement du Conservatoire de Musique en Centre-
Ville, les multiples aménagements au Complexe Sportif Cognevault après la résorption des 
fontis (terrain d’honneur synthétique, nouvelles tribunes et vestiaires de football), la réfection 
de l’avenue des Myosotis, la réhabilitation du parking la Garenne à la Fauconnière,  
l’aménagement de la rue de Savigny , la réhabilitation des bâtiments du 51/55 rue de Paris, 
la participation financière à la Zac Multisites, ou l’acquisition et la cession de nouvelles 
propriétés ainsi que divers travaux dans les bâtiments communaux et sur les espaces 
publics dans les quartiers. 
 
La Municipalité présente un budget qui conforte les moyens du service public communal afin 
qu’il remplisse avec efficacité les missions au service de tous les Gonessiens  
Ce budget traduit aussi par la maitrise de ses dépenses et une exécution budgétaire 
performante l’implication forte et dévouée du personnel municipal qu’il convient de saluer car 
c’est à lui qu’il revient de mettre en œuvre les décisions de la Municipalité. 
 
Enfin, ce budget concrétise les engagements du programme municipal 2014/2020 qui guide 
toute notre action. Il est exigeant et nécessite la mobilisation de tous, élus, personnel 
municipal, associations, citoyens pour assurer la meilleure qualité de vie aux habitants et 
pour valoriser la patrimoine Gonessien. 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se pron oncer sur le vote du Budget 
Primitif Ville 2017. 
 
 



  

 
ANNEXES 

Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
 

 
 
 
La loi NOTRe du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale de la République a 
créé par son article 107 de nouvelles dispositions relatives à la transparence financière des 
collectivités locales. 
Monsieur le Préfet du Val d’Oise a précisé dans une note du 7 décembre 2016 ces nouvelles 
dispositions issues de cette loi que nous appliquons dès le vote du budget Principal et des 2 
budgets annexes de 2017. 
 
 
Informations financières-ratios  
 
Ce tableau figure en page 1 de ce document budgétaire. 
Ces valeurs constituent des indications importantes pour situer la commune par rapport aux 
moyennes nationales de la strate 20.000 h / 50.000 h. 
 
 
Présentation agrégée du Budget Primitif et des Budg ets Annexes (Assainissement et Eau) 
 

SECTION 
Crédits ouverts  

(BP 2017 + RAR 2016 Budgets Annexes) 

INVESTISSEMENT 
 

     DEPENSES 18.654.590.25 € 
     RECETTES 18.654.590.25 € 
FONCTIONNEMENT 

 
     DEPENSES 46.490.607,44 € 
     RECETTES 46.490.607,44 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 65.145.197,69 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 65.145.197,69 € 

 
Le budget Assainissement recense toutes les dépenses et recettes afférentes à la gestion 
du réseau Eaux Usées de la commune. Il s’équilibre pour 2017 comme suit : 
 

- Section d’Investissement : 2.070.607,91 € (reports et reprise du résultat 2016 
compris)  

- Section de Fonctionnement: 547.790,20 € (reprise du résultat 2016 compris) 
 
 
La ville consacre dans ce budget 2017 des moyens financiers très importants permettant la 
réhabilitation et/ou la modernisation des infrastructures existantes dans différents quartiers. 
L’essentiel des crédits financiers ouverts dans le cadre de ce nouveau budget sont affectés 
à la section d’investissement. Le programme de travaux concernera le secteur du Centre-
Ville avec la réhabilitation des réseaux d’assainissement carrefour de la rue de Paris et de la 
rue Emmanuel Rain (150.000 €), du Clos St Paul (370.000 €) mais aussi le secteur des 
Marronniers avec l’avenue des Myosotis (350.000 €) et les abords des écoles 
Péguy/Perrault (250.000 €) et le secteur de la Fauconnière avec le chantier de réhabilitation 
du parking de la Garenne (au carrefour de la rue Felix Chobert : 500.000 € pour le volet 
Assainissement). 
 
 



  

Le budget Eau retrace toutes les dépenses et recettes afférentes à la gestion du réseau Eau 
Potable de la commune. Il s’équilibre pour 2017 comme suit : 
 

- Section d’Investissement : 284.277,05 € (reports et reprise du résultat 2016 
compris)  

- Section de Fonctionnement: 257.271,24 € (reprise du résultat 2016 compris) 
 
 
Le budget 2017 sera un budget de transition dans la mesure où les deux chantiers majeurs 
réalisés ces 4 dernières années sur les infrastructures du réseau eau potable communale ou 
intercommunale sont désormais achevés (travaux sur les châteaux d’eaux de la 
Fauconnière et les travaux d’installation de la canalisation dite Liaison Oise Marne). Par voie 
de conséquence, aucune opération structurante n’est programmée en 2017 sur le réseau 
potable. Ce budget primitif intègre donc uniquement des crédits destinés à faire face à des 
interventions curatives et à des travaux divers sur le réseau eau potable pour un montant de 
224.718,52 € (restes à réaliser compris). Le budget a une logique de fonctionnement 
équivalente à celui du budget Assainissement. Il concentre une partie importante des crédits 
ouverts au budget primitif sur la section d’investissement. 
 
 
Effectifs de la commune 
 
La ville a provisionné une somme de 24.816.900 € au titre des charges de personnel pour 
l’exercice 2017 (Budget Principal). Le tableau des effectifs prévoit l’ouverture de 656 emplois 
permanents à temps complets et 68 emplois à temps non complets au 01/01/2017. A cette 
date, l’effectif pourvu sur emplois budgétaires en Equivalent Temps Plein est le suivant : 639 
agents présents au sein de l’administration communale dont 497 titulaires et 142 non 
titulaires. 
 
 
Evolution de l’endettement 
 
La ville de Gonesse est très bien positionnée au regard de ses capacités de 
désendettement. Le ratio de désendettement détermine le nombre d’années nécessaires à 
la collectivité pour éteindre totalement ses dettes par mobilisation et affectation en totalité de 
son épargne brute annuelle. Compte tenu de son haut niveau de son épargne brute, la 
capacité de désendettement de la ville est limitée à 3,51 ans au 31/12/2016 après prise en 
compte des reports. 
 
Epargne de Gestion : Elle correspond aux recettes réelles de fonctionnement – les 
dépenses réelles de fonctionnement + les intérêts de la dette = 5.626 K€ 
 
Epargne brute : Elle correspond à l’épargne de gestion – les intérêts de la dette = 4.781 K€ 
 
Epargne nette : Elle correspond à l’épargne brute – le remboursement du capital de la dette 
= 1.530 K€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Vote du Budget Primitif Assainissement 2017 . 

 
PIECE(S) JOINTE(S) : Budget Primitif Assainissement  2017 
 
Examen et avis par la Commission des Finances. 
 
1) Présentation 
 
Dans le prolongement des exercices passées, le Budget Primitif 2017 intègre de manière 
anticipée les résultats de l’exercice 2016 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 2016 qui a été joint au document budgétaire. 
 
La balance générale du budget annexe Assainissement se présente comme suit : 
 
Section d’Investissement : 
 

Dépenses : 2.070.607,91 € 
Recettes :  2.070.607,91 € (dont 468.542,06 € au titre du résultat d’investissement 2016) 

 
Section d’Exploitation : 
 

Dépenses : 547.790,20 € 
Recettes :  547.790,20 € (dont 172.784,30 € au titre du résultat d’exploitation 2016) 

 
 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

1- Le programme d’investissement 
 

La réhabilitation ou la création de réseaux d’assainissement nécessitent la mobilisation de 
moyens budgétaires très conséquents compte tenu du coût de ce type d’opération 
d’équipement. Par conséquent, l’essentiel des crédits financiers ouverts dans le cadre de ce 
nouveau budget sont affectés à la section d’investissement. En 2017, la municipalité mettra 
en œuvre un programme ambitieux de travaux sur le réseau d’assainissement. 
 
Au regard des aménagements programmés cette année, la ville consacre dans ce budget 
2017 des moyens financiers très importants permettant la réhabilitation et/ou la 
modernisation des infrastructures existantes dans différents quartiers. 
 
Ce budget 2017 mobilise en effet plus de 1.770.000,00 € de crédits nouveaux au titre des 
dépenses d’investissement sur le réseau eaux usées auxquels s’ajoutent près de 95.000 € 
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 
carrefour de la rue de Paris et de la rue Emmanuel Rain (150.000 €), du Clos St Paul              
(370.000 €) mais aussi le secteur des Marronniers avec l’avenue des Myosotis (350.000 €) et les 
abords des écoles Péguy/Perrault (250.000 €) et le secteur de la Fauconnière avec le chantier 
de réhabilitation du parking de la Garenne (au carrefour de la rue Felix Chobert : 500.000 € pour le 
volet Assainissement). 
 
A ce programme de travaux particulièrement lourd, il faut ajouter la participation financière 
prévisionnelle de la commune d’un montant de 120.000 € TTC pour la réalisation par le 
SIAH des travaux de reprise des bassins de dépollution et de rétention des eaux, 
appartenant actuellement à l’aménageur de la ZAC Entrée Sud (référencés bassins B et C-
parcelles ZS n°56 et ZS n°57) . Dans le cadre d’une convention qui sera prochainement signée 
entre le SIAH, l’aménageur et la commune, ces deux bassins seront cédés au SIAH (à 
l’exception de la jouissance d’une surface de 530 m² prélevée sur la parcelle ZS n°57 et d’une partie 
du parking réalisé sur une autre parcelle).Les travaux seront réalisés par le SIAH dans le 
courant de l’année 2017. 
 
Des crédits d’études pour un montant de 55.000 € sont en outre provisionnés pour faire face 
aux besoins lors de la réalisation effective de ces travaux étant entendu que la maitrise 
d’œuvre sera assurée par la direction des Espaces Publics. Une enveloppe dédiée aux 
travaux courants, divers ou imprévus budgétée à hauteur 150.000 € complète ce chapitre de 
dépenses d’équipement avec les crédits reportés de 2016 (94.457,01 €). 
 
Le calendrier d’intervention de ces dépenses d’équipement sera finalisé au cours du             
1er trimestre 2017 pour permettre le lancement des travaux à partir ce printemps. Le 
remboursement en capital de la dette s’élève à 5.115,74 € (Encours de dette de 38.743,43 € 
au 01 janvier 2017 pour 3 prêts sans intérêts souscrits auprès de l’Agence de l’Eau). 
 
Les opérations d’ordre budgétaire, figure également au chapitre des dépenses : il s’agit de 
l’amortissement des subventions (11.030.90 €). 
 
 

2- Le financement des investissements  
 
Il sera assuré par : 
 

� L’autofinancement brut :       356.298,85 € 
 (virement de la section d’exploitation et dotations aux amortissements) 
 
� L’affectation partielle du résultat d’exploitation 2016 
 en investissement :       900.000,00 € 
 
� Le FCTVA :         127.527,00 € 
 
� 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 (crédits reportés) :       218.240,00 € 
 
� Le solde d’exécution d’investissement positif 2016 reporté :  468.542,06 € 
 
 

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 2017 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 :        63.190,00 € 
 
� Entretien du réseau eaux usées :     120.000,00 € 
 
� Charges diverses (dont créances en non-valeur) :       5.301,35 € 
 
� 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 
356.298,85 €. 
 
La redevance d’assainissement évaluée à 326.055,00 € constituera la ressource principale 
de la section d’exploitation avec la reprise partielle du résultat d’exploitation 2016 qui s’établit 
à 172.784,30 €. Elle sera complétée par la prime Aquex, les taxes de raccordement et les 
subventions transférables qui représenteront le troisième pôle de recette pour 48.950.90 €. 
 
 
 

2) Proposition 
 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’une part  de se prononcer sur le vote du 
Budget Primitif Assainissement 2017 et d’autre part  sur la reprise anticipé des 
résultats d’investissement et d’exploitation 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Finances 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Vote du Budget Primitif Eau 2017. 

 
PIECE(S) JOINTE(S) : Budget Primitif Eau 2017 
 
Examen et avis par la Commission des Finances. 
 

1) Présentation 
 
 
Le Budget Primitif 2017 intègre comme chaque année de manière anticipée les résultats de 
l’exercice 2016 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 2016 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 :  284.277,05 € 
Recettes :  284.277,05 € 

 
 
SECTION D’EXPLOITATION 
(Reprise des résultats compris) 
 

Dépenses : 257.271,24 € 
Recettes :  257.271,24 € 

 
 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Comme nous l’avons rappelé lors du Débat d’Orientations Budgétaires, le budget 2017 sera 
un budget de transition dans la mesure où les deux chantiers majeurs réalisés ces 4 
dernières années sur les infrastructures du réseau eau potable communale ou 
intercommunale sont désormais achevés. Il s’agissait des travaux sur les châteaux d’eaux 
de la Fauconnière et les travaux d’installation de la canalisation dite Liaison Oise Marne. 
Rappelons que la participation financière définitive de la commune au titre de la construction 
de la canalisation dite Liaison Nord Oise-Marne (LNOM) sur la commune de Garges-lès-
Gonesse s’est élevé à 826.868,93 €. 
 
Par voie de conséquence, aucune opération structurante n’est programmée en 2017 sur le 
réseau potable. Ce budget primitif intègre donc uniquement des crédits destinés à faire face 
à des interventions curatives et à des travaux divers sur le réseau eau potable pour un 
montant de 224.718,52 € (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 323.158,88 € au 01 janvier 2017 pour 3 prêts souscrits auprès de 
la Caisse d’Epargne et de l’Agence de l’Eau, taux moyen de 3,79 %) et le transfert de frais d’étude 
et de subventions amortissables pour 26.385 €. 



  

 
 
Au total, les crédits budgétaires mobilisés pour financer les dépenses d’investissement 2017 
s’élèvent à plus de 274.998,00 € (hors restes à réaliser).  
 
L’équilibre financier du programme de travaux sera notamment assuré par la reprise de 
l’excédent provisoire d’investissement 2016 (29.954,05 €), le virement de la section 
d’exploitation (80.336,00 €), l’affection partielle du résultat d’exploitation 2016 en 
investissement (120.000 €), le FCTVA (2.875,00 €), le transfert de frais d’étude (1.400,00 €) 
et les dotations aux amortissements (49.712 €).  
 
 
LA SECTION D’EXPLOITATION 
 
 
Le budget Eau répond à une logique de fonctionnement équivalente à celui du budget 
Assainissement. Il concentre une partie importante 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 11.423,24 €, les dépenses d’administration générale pour 
1.800,00 € et l’entretien de la portion de canalisation Oise Marne situé sur la commune en 
exploitation depuis le printemps 2015. La ville a inscrit les crédits prévisionnels nécessaires 
au financement de sa quote-part des frais annuels d’exploitation de cet ouvrage calculé au 
prorata des volumes d’eau consommés pour un montant de 49.000 €. Ces frais de 
maintenance sont partagés entre les communes de Gonesse, Garges-lès-Gonesse, 
Arnouville, Bonneuil en France en fonction de cette clé de répartition. 
Il faut y ajouter une enveloppe de 65.000 € destinée à faire face à des interventions 
ponctuelles et aux réparations sur notre réseau eau potable. L’autofinancement brut sera 
assuré en 2017 par les dotations aux amortissements à hauteur de 49.712 € et le virement à 
la section d’investissement pour 80.336 €. 
 
L’ensemble de la section sera financé à hauteur de 149.985 € par la redevance de 
distribution d’eau, la reprise partielle de l’excédent d’exploitation 2016 (83.301,24 €) et le 
transfert de subventions amortissables (24.985 €). 
 
 

2) Proposition 
 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’une part  de se prononcer sur le vote du 
Budget Primitif Eau 2017 et d’autre part sur la rep rise anticipé des résultats 
d’investissement et d’exploitation 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction Générale des Services 
Secteur Finances - Prévisions et Programmation 
Des Investissements 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Madame EULALIE 
 
 
OBJET : Demande de subventions pour la réhabilitati on de l’immeuble Saint 
Christophe en Ecole de Musique, de Théâtre et d’Art s Plastiques au titre du fonds de 
soutien à l’investissement local 2017 (Art 141 Loi de finances 2017) et des aides 
exceptionnelles aux Collectivités Territoriales (Ré serve parlementaire). 
 
Examen et avis par la Commission des Finances. 
 
 
1) Présentation    
 
Au travers de la réhabilitation de l’immeuble Saint-Christophe, situé rue Jean Monnet, la 
commune souhaite créer une école municipale de musique, de théâtre et d’arts plastiques 
conforme au classement en Conservatoire à rayonnement communal obtenu par Arrêté du 
Ministre de la Culture et de la Communication le 16 Novembre 2016. 
 
Le projet consiste à créer cinq salles de pratiques collectives et six salles de cours 
individuels, une salle de cours collectifs, trois locaux de rangement du parc instrumental, des 
locaux administratifs et un espace d’accueil. Au total, l’E.M.M.D.T.A.P. pourra recevoir 
environ 500 élèves (ERP de 4ème catégorie) pour une trentaine de disciplines dans un 
bâtiment répondant aux normes règlementaires et sécuritaires. 
 

Le coût de ce projet est estimé à 2.499.600 €uros TTC, comprenant 2.283.600 € TTC pour 
les travaux et 216.000 € TTC d’honoraires de mission de maîtrise d’œuvre. Le total HT est 
de 2.083.000 €. La phase étude du projet est prévue pour durer 9 mois, et la phase chantier 
12 mois. La livraison est prévue mi 2018. 
 
Au regard de l’éligibilité de ce projet à la Dotation de soutien à l’investissement local créée 
par l’article 159 de  la loi de finances pour 2016, un financement de 633.000 €uros avait été 
sollicité. Un montant de 480.000 €uros avait finalement été accordé par l’Etât par Arrêté du 
Préfet de Région en date du 15 Septembre 2016. Le gouvernement a reconduit en 2017 ce 
fonds de soutien. Il figure à l’article 141 de la loi de finances pour 2017. Il est donc proposé 
au Conseil Municipal de solliciter à nouveau l’Etat pour compléter le plan de financement, 
pour un montant de 480.000 €uros supplémentaires. 
 
Par ailleurs, suite à la proposition par Monsieur le Député-Maire, le gouvernement a bien 
voulu inscrire au budget du Ministère de l’intérieur une aide exceptionnelle pour ce projet 
(réserve parlementaire) de 50.000 €uros qu’il convient désormais de solliciter. 
 
 
2) Financement  
 
Le plan prévisionnel de financement s’établit comme suit : 
 
 
 
 
 
 



  

DEPENSES  RECETTES  
Mission de maîtrise d’œuvre et 
honoraires 

180.000 € Autofinancement Ville  624.900 € 

Travaux clos/ Couvert 632.000 € Dotation de soutien à 
l’investissement local (art 159 loi 
de finances 2016) 

480.000 € 

Aménagements intérieurs 607.000 € Dotation budgétaire de soutien à 
l’investissement des collectivités 
2017 

480.000 € 

Chauffage / Climatisation / 
Ventilation 

225.000 € Conseil Régional IDF 400.000 € 

Plomberie / Sanitaires 41.000 € Aide exceptionnelle aux 
collectivités territoriales – concours 
spécifique du Ministère de 
l’Intérieur sollicité au titre de la  
« réserve parlementaire » 

50.000 € 

Electricité 250.000 € Conseil Départemental du val 
d’oise 

48.100 € 

Ascenseur 38.000 €   

Aménagements extérieurs 110.000 €   

Total HT 2.083.000 €  Total HT 2.083.000 €  
TVA 416.600 € TVA 416.600 € 
Total TTC 2.499.600 €  Total TTC 2.499.600 €  

 
 
3) Proposition 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal 
 

- D’APPROUVER le projet de réhabilitation de l’immeuble Saint-Christophe, rue Jean 
Monnet, en vue de le réhabiliter et de le mettre aux normes en vue d’en faire une 
école municipale de musique, de théâtre et d’arts plastiques, 

-  
- D’APPROUVER  son plan de financement et de s’engager à inscrire les dépenses 

correspondantes au budget communal, 
 

- D’AUTORISER  Monsieur le Député-Maire à déposer un dossier finalisé auprès de 
l’Etat afin de solliciter une subvention pour un montant maximum dans le cadre de la 
Dotation budgétaire de soutien à l’investissement local créé par l’article 141 de la loi 
de finances pour 2017, 
 

- D’AUTORISER  Monsieur le Député-Maire à déposer un dossier finalisé auprès de 
l’Etat afin de solliciter une subvention pour un montant de 50.000 €uros au titre des 
aides exceptionnelles aux collectivités territoriales et des concours spécifiques du 
Ministère de l’intérieur (réserve parlementaire), 
 

- D’AUTORISER  Monsieur le Député-Maire à signer les conventions attributives des 
subventions correspondantes,  

 
- De DONNER délégation à Monsieur le Député-Maire pour signer tous documents 

fixant les modalités techniques, administratives et financières relatives à ces 
demandes.  
 

- D’AUTORISER  Monsieur le Député-Maire à solliciter toutes autres subventions 
pouvant contribuer au financement de cette opération. 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017  
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur CAURO  
 
OBJET : Arrêt du projet et bilan de la concertation  de la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.).  
 
PIECE(S) JOINTE (S) : -  Bilan de la concertation 
           
Examen et avis par la Commission de l’Aménagement U rbain et du Développement 
Durable. 
 
 

1) Présentation 
 
Initiée par délibération du 23 juin 2011, la procédure de révision générale du PLU arrive à 
son terme.  
 
Les objectifs de cette révision générale sont les suivants : 
 

- Positionner Gonesse dans le Projet du Grand Paris ; 
- Ouvrir à l’urbanisation les secteurs de développement tel quel le pôle d’excellence (le 

triangle de Gonesse) ;  
- Favoriser l’intégration d’activités ne présentant pas de nuisances ; 
- Développer l’organisation des différents quartiers de la ville vers plus de fluidité et de 

solidarité pour atteindre une unité spatiale cohérente et pertinente ; 
- Prendre en compte le patrimoine naturel et végétal de la commune dans les projets 

futurs et développer une politique durable en matière d’environnement en préservant 
les espaces naturels et agricoles ; 

- Créer un Plan de Déplacement Communal, en développant les liaisons douces, les 
connexions vers les transports structurants existants et à venir ; 

- Définir les besoins en équipements publics de la commune et leur localisation, le cas 
échéant en coopération avec les communes voisines. 
 

Ainsi Gonesse doit se projeter dans le XXIème siècle mais en veillant à maintenir voir 
améliorer la qualité des quartiers existants en : 
 

- s’appuyant sur les qualités urbaines architecturales et culturelles du centre ancien, 
sa réhabilitation et sa rénovation déjà bien engagées pour renforcer son attractivité ; 

- continuant la restructuration, l’urbanisation de friches ou dents creuses dans le tissu 
bâti, éventuellement la résidentialisation de certaines cités pour en faire des lieux de 
vie plus humains, plus modernes, mieux adaptés aux besoins des populations 
d’aujourd’hui ; 

- réfléchissant à une densification mesurée et cohérente des propriétés bâties, sans 
incidence sur le voisinage ni sur les espaces publics. 

 
Cet arrêt du projet de PLU se situe après une concertation du public qui s’est déroulée 
depuis 2011 selon les modalités suivantes : 
 

- des réunions publiques et des débats en conseil de quartier ont été organisés,  
- des expositions en mairie avec un registre destiné à recueillir l’avis du public pendant 

toute la durée de l’élaboration du projet,  



  

- des publications dans le journal municipal et sur le site internet, permettant au public 
de prendre connaissance des éléments de la révision. 

 
Cette concertation du public n’a fait l’objet d’aucune remarque particulière (voir bilan ci-joint). 
 
Par ailleurs, lors des réunions des personnes publiques associées, aucune remarque, de 
nature à remettre en cause le projet, n’a été émise. 
 
Enfin, la commune a décidé d’élaborer son projet de PLU en y intégrant les nouvelles 
dispositions du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2 015 relatif à la partie règlementaire du 
Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU codifiées aux articles R 151-1 
à R 151-55. Ceci permettant d’intégrer d’avantage d’outils réglementaires qu’auparavant 
notamment d’avoir une approche plus précise des différentes destinations et sous 
destinations, usages et occupations du sol autorisés, sous conditions ou interdits dans les 
différentes zones du territoire. Cette possibilité, ouverte par ledit décret, doit toutefois être 
expressément décidée par une délibération du conseil municipal. 
 
Ainsi, le projet de révision générale du PLU peut être arrêté. 
 
Le projet ainsi arrêté sera soumis à l’avis des personnes publiques associées à sa révision 
qui ont trois mois pour y répondre. Ensuite il sera soumis à enquête publique dans le but de 
recueillir les observations de la population. L’approbation du PLU ne pourra intervenir qu’à la 
suite de cette procédure. 
 
La procédure prévoit que le conseil municipal approuve le bilan de la concertation du public 
avant d’arrêté le projet de PLU. Ces actes donneront lieu à deux délibérations distinctes. 
 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- de DECIDER que sera applicable au projet de PLU l ’ensemble des articles R 151-1 à 
R 151-55 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction  en vigueur à compter du 1er 
janvier 2016 et que la présente délibération consti tue la délibération expresse visée au 
VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 déce mbre 2015. 
 
- d’APPROUVER le bilan de la concertation, 
 
- d’ARRETER le projet Plan Local d’Urbanisme,  
 
- de SOUMETTRE pour avis le projet de plan local d’ urbanisme aux personnes 
publiques associées ainsi qu’aux communes limitroph es et établissements publics de 
coopération intercommunale qui ont demandé à être c onsultés sur ce projet.  
 
 
 
* Le projet de Révision Générale du PLU peut être consulté à la Direction de l’Aménagement Urbain (DAU) et téléchargé 
depuis le lien : http://codra.servehttp.com/ETUDES/95-GONESSE-PROJET-PLU-ELUS/. Un courriel vous sera adressé 
dès que ce lien sera actif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :  Monsieur CAURO 
 
 
OBJET : Ilot Chemin Vert - Demande de Déclaration d ’Utilité Publique (D.U.P) pour 
une opération mixte comprenant un hôtel et des lots  à bâtir. 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : Périmètre de la DUP et plan parcellaire.  
 
Examen et avis par la Commission de l’Aménagement U rbain et du Développement 
Durable. 
 
 

1) Rappel du contexte     
 
L’aménagement de la ZAC Entrée Sud (côté Sud-Ouest de la RD 370), approuvée le 21 
Décembre 2000, est aujourd’hui en voie d’achèvement avec la délivrance des permis de 
construire d’un pôle de loisirs (Karting, Bowling, Laser Game, etc.) et celle d’un bâtiment 
d’activité à l’arrière de l’hôtel KYRIAD. 
 
Pour poursuivre l’aménagement de ce secteur et ainsi assurer l’interface avec la ZAC, la 
ville a souhaité, en accord avec le Département du Val d’Oise, requalifier la RD 370 (Avenue 
Nungesser et Coli) en avenue urbaine (création d’une voie dédiée aux transports en 
communs, création d’une piste cyclable, de trottoirs et la réfection de l’éclairage public). 
Cette requalification fait suite à l’ouverture du Boulevard Intercommunal du Parisis (BIP Est). 
Les travaux de réhabilitation de la première section de la RD 370 (Carrefour Jean Jaurès / 
Rond-point de Bonneuil) débuteront au premier trimestre 2017. 
 
Dans l’objectif de poursuivre l’aménagement global de cette entrée de ville, la commune 
continue ses réflexions sur les opérations à mener, côté Nord/Est de la RD 370 et 
notamment l’aménagement du carrefour Jean Jaurès. Une étude urbaine, analysant les 
potentiels et les contraintes du site, a été réalisée sur cet ilot par un cabinet d’architectes 
urbanistes. Sa position symbolique en entrée de ville et son fort potentiel en termes de 
desserte en font un site à privilégier pour engager une opération de renouvellement urbain. 
Concernant la faisabilité du projet, les études sont en cours. 
 
L’ilot du Chemin vert , situé dans la continuité de l’avenue Nungesser et Coli et donnant 
également sur la rue d’Aulnay, constitue un dossier ancien pour lequel une Association 
Foncière Urbaine (AFU) n’a pu aboutir dans son objectif de réalisation d’une opération 
immobilière.  
 
Actuellement, le site est occupé par des jardins potagers (4 propriétaires), des espaces 
naturels non bâtis, l’ancien garage BARIL (parcelles AN 329 et 332 rue d’Aulnay), dont 
l’EPFIF assure le portage foncier pour le compte de la ville, ainsi que l’Hôtel ACADIE et le 
bâtiment FITEC, lequel est aménagé en location de bureaux.  
 
Il est aujourd’hui nécessaire d’intervenir sur ce site. Dans le cadre de la revitalisation de son 
centre ancien, la ville souhaite proposer une nouvelle offre de logements adaptés aux 
besoins locaux. La loi ALUR a permis d’assouplir les conditions de développement 
résidentiel dans les zones C du PEB, permettant une indispensable relance de la 
construction. 
 



  

 
 
 
Pour la ville, le développement résidentiel de l’ilot du Chemin Vert s’inscrit dans une volonté 
politique forte de rééquilibrer l’offre de logement en centre ville en développant l’accession à 
la propriété. Sur un site avec un fort potentiel de desserte, situé à 400 mètres à pied du 
centre ancien et de la Mairie, cette ambition est réaffirmée à travers les objectifs de 
diversification de l’offre inscrits au CDT Val de France dont l’avenant logement, signé le 12 
mars 2015, crée un secteur de renouvellement urbain en centre ancien.  
 
Ainsi, sur environ 12 000 m² de terrain, au lieu et place de l’emprise de l’ancien garage 
BARIL et des jardins potagers, la ville envisage une opération immobilière de construction 
de logements.  
Sur le linéaire d’environ 9 800m² situé entre la rue d’Aulnay et la RD 370, un projet d’activité, 
comprenant notamment un hôtel de qualité, serait implanté. 
Conformément à l’inscription au PLU, un merlon paysager, destiné à protéger la zone 
d’habitat individuel des nuisances de la RD 370 sera réalisé.  
Enfin, la viabilisation des terrains y compris le chemin vert, aujourd’hui en terre et non 
raccordé notamment aux eaux usés, ainsi que la création de voirie seront nécessaires.  
 

2) Proposition 
 
Dans l’objectif de rendre ce projet opérationnel, la ville souhaite mettre en place une 
Déclaration d’Utilité Publique.  
 
Il est à noter que les parcelles de l’ancien garage BARIL, sont déjà maitrisées ainsi que la 
parcelle située à l’Est de l’ilot (pointe à l’angle rue d’Aulnay et RD 370). 
 
Le dossier de demande de DUP comprend plusieurs éléments comme la présente 
délibération du Conseil Municipal, le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique (Notice explicative, plan de situation, estimation sommaire des dépenses, avis des 
Domaines), le dossier d’enquête parcellaire (Plan parcellaire, état parcellaire). 
 
La DUP s’effectuera selon deux phases : 
 

- La phase administrative  (élaboration du dossier de DUP, nomination du 
commissaire enquêteur, enquête publique, rapport du commissaire et arrêté 
préfectoral) qui se déroulera de Janvier à Juillet 2017. 
 

- La phase judiciaire  (Visite des biens, fixation du prix, appels éventuels, etc.), qui 
dépend essentiellement du juge de l’expropriation et qui pourrait s’étendre de 
Septembre 2017 à Mai 2018. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’APPROUVER la demande de Déclaration d’Utilité P ublique 

 
- de DEMANDER au Préfet du Département du Val d’Ois e : 
 

- d’ouvrir conjointement l’enquête préalable à la D éclaration d’Utilité Publique sur 
l’ilot du Chemin Vert, ainsi que l’enquête parcella ire relative au foncier concerné, 
 
- de déclarer l’acquisition des propriétés de l’ilo t du Chemin Vert, d’utilité 
publique en vue de la réalisation d’une opération i mmobilière mixte de logements 
et d’activités. 

 
 
 



  

Direction de la Commande Publique 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :   Madame GRIS 
 
OBJET :  Mise à disposition de personnel d’entretie n pour les bâtiments communaux - 
Lancement d’une procédure d’appel d’offres. 
 
 
Examen et avis par la Commission Développement Soci al. 
 
 

1) Présentation 
 
La Ville de Gonesse, confie une part du service d’entretien des bâtiments communaux et de 
restauration scolaire à un prestataire extérieur. 
 
Le marché actuel organisant ces prestations se termine le 6 juillet 2017. 
 
 

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, accord-cadre 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 la mise à 

disposition de personnel d’entretien pour les bâtim ents sous la forme d’un appel 
d’offres ouvert, accord-cadre à bons de commande sa ns montant minimum ni 
montant maximum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Finances 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
 
OBJET : Présentation des rapports d’activités de l’ exercice 2015 du Syndicat 
Intercommunal Villiers le Bel/Gonesse pour la Produ ction et la Distribution de 
Chaleur.  
 
PIECE(S) JOINTE(S) : 2 rapports. 
 
 
Examen et avis par la Commission des Finances. 
 

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 2015. 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 2015 du Syndicat Intercom munal Villiers le Bel/Gonesse pour 
la Production et la Distribution de Chaleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Finances  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 
OBJET : Attribution de l’indemnité de conseil du re ceveur municipal – Année 2016. 
 
Examen et avis par la Commission des Finances. 
 

1) Présentation 
 

Les comptables non centralisateurs du Trésor sont autorisés à fournir aux collectivités 
territoriales des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire économique, 
financière, fiscale et comptable en complément des prestations à caractère obligatoire 
résultant de leur fonction de comptable principal des communes dans les conditions fixées 
par l’article 97 de la loi du 2 mars 1982, du décret n°82-979 du 19 novembre 1982 et les 
arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. 
 
Ces prestations donnent lieu au versement d’une indemnité de conseil sur délibération du 
conseil municipal. Cette indemnité allouée à titre facultatif et personnel est acquise pour la 
durée du mandat sauf délibération contraire. 
 
L’indemnité est calculée par application d’un barème correspondant à la moyenne annuelle 
des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement des budgets 
Principal, Assainissement et Eau des trois dernières années, à l’exception des opérations 
d’ordre. (Arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du 
Trésor chargés des fonctions de receveur des communes). 
 
Au titre de l’exercice 2016, cette indemnité sera versé prorata temporis à Monsieur Daniel 
DIDELOT, receveur en poste à la Trésorerie de Gonesse jusqu’au 17 avril 2016 et à 
Monsieur Michel HUBSCHWERLIN qui occupe désormais la fonction de comptable. Dans ce 
cadre, le Conseil Municipal doit délibérer pour prendre acte du changement de comptable 
intervenu en avril dernier conformément à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983. 
 
Précisons que par courrier en date du 25 novembre 2016, Monsieur Michel 
HUBSCHWERLIN a sollicité auprès de Monsieur le Député-Maire le versement maximum de 
cette indemnité. 
 

2) Financement  
 
L’indemnité de conseil du comptable au titre de l’exercice 2016 s’établit à un montant brut de 
5.956,70 € au taux de 100 % calculée suivant l’état liquidatif joint en annexe conformément 
aux dispositions règlementaires citées ci-avant. Elle sera versée suivant la répartition 
suivante : 
 

- Du 01/01/2016 au 17/04/2016 à Monsieur Daniel DIDELOT 
  pour un montant brut de 1.737,37 €. 
 
- Du 18/04/2016 au 31/12/2016 à Monsieur Michel HUBSCHWERLIN  
  pour un montant brut de 4.219,33 €. 

 
Cette dépense sera imputée sur les crédits ouverts au BP 2017 du budget principal  
(chapitre 011 - article 6225 - rubrique 020). 



  

 
3) Proposition 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
-de prendre acte de la prise de fonction au poste de comptable du Centre des Finances 
Publiques de Gonesse de Monsieur Michel HUBSCHWERLIN le 18 avril 2016. 
 
-d’attribuer au titre de l’exercice 2016 une indemnité de conseil au taux de 100 % calculée 
suivant l’état liquidatif joint en annexe à Messieurs Daniel DIDELOT et Michel 
HUBSCHWERLIN selon la répartition suivante : 

 
-Du 01/01/2016 au 17/04/2016 à Monsieur Daniel DIDELOT pour un montant brut de      
1.737,37 €. 
 
- Du 18/04/2016 au 31/12/2016 à Monsieur Michel HUBSCHWERLIN pour un 
montant brut de 4.219,33 €. 
 
-d’autoriser Monsieur le Député-Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

 
CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR 

ANNEE 2016 
 

 
 
MOYENNE ANNUELLE DES DEPENSES BUDGETAIRES DES TROIS  DERNIERES ANNEES 

HORS OPERATIONS D’ORDRE (2013-2014-2015) :  

 
BUDGETS PRINCIPAL + ASSAINISSEMENT + EAU    : 56.28 9.393,00 € 

 
Application du barème : 
 

7 622,45 premiers euros x 0.30 % = 22,87 € 

22 867,35 euros suivants  x 0.20 % = 45,73 € 

30 489,80 euros suivants x 0.15 % = 45,73 € 

60 979,61 euros suivants x 0.10 % = 60,98 € 

106 714,31 euros suivants  x 0.075 % = 80,04 € 

152 449,02 euros suivants  x 0.05 % = 76,22 € 

228 673,53 euros suivants x 0.025 % = 57,17 € 

Les sommes excédant 609.796,07 € 
       soit un montant de 55.679.596,93 €     

x 0.010 % = 5 567,96 € 
 

    

TOTAL 

 

5.956,70 € 

 
 
 
 
 



  

Direction des Finances  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY  
 
OBJET : Approbation et signature des avenants de tr ansfert à la convention de 
services relatifs à l’entretien et au nettoyage de la médiatheque de Coulanges et de 
l’annexe George Sand et à la mise à disposition de l’Auditorium à la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France.   
 
Examen et avis par la Commission des Finances. 
 

1) Présentation 
 
La commune de Gonesse était membre de la communauté d’agglomération Val de France 
depuis le 1er Janvier 2014 et jusqu’à la date du 31 décembre 2015. Depuis son adhésion, la 
ville de Gonesse avait procédé à un transfert échelonné des compétences dévolues à la 
Communauté. De ce fait, la médiathèque en centre ville et son annexe à la Fauconnière sont 
devenus des équipements Communautaires au 1er Novembre 2014. 
 
L’Arrêté interpréfectoral du 9 Novembre 2015 a fusionné les communautés d’agglomération 
Val de France et Roissy Porte de France donnant ainsi naissance à compter du 1er Janvier 
2016 à un nouvel EPCI dénommé Roissy Pays de France, dont le périmètre est étendu à 
dix-sept communes de Seine-et-Marne. 
 
L’article 15 de l’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 dispose que « l’intégralité des 
contrats des deux communautés d’agglomération fusionnées sera transféré à la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France à compter du 1er Janvier 2016. Des 
avenants seront pris à cette fin ». 
 
La ville de Gonesse et la Communauté d’Agglomération Val de France ont déterminé par la 
voie d’une convention signée le 17 février 2015 pour une durée d’un an renouvelable par 
période de 12 mois, et donc toujours applicable les modalités d’entretien et de nettoyage de 
la Médiathèque de Coulange, de l’annexe George Sand ainsi que de la mise à disposition de 
l’Auditorium du Pôle Coulange. 
 
Cette convention n’a pour le moment pas été transférée à la nouvelle intercommunalité 
créée le 1er janvier 2016.Il est aujourd’hui nécessaire par la voie de 2 avenants à la 
convention intiale de substituer la communauté d’agglomération Roissy Pays de France à la 
communauté d’agglomération Val de France dans l’ensemble de ses droits et obligations.  
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
D’APPROUVER les projets d’avenants de transfert à la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France de la convention de services relatifs à l’entretien et au nettoyage de 
la médiatheque de Coulanges et de l’annexe George Sand, équipements transférés par la 
ville de Gonesse à la Communauté ainsi qu’aux modalités de mise à disposition de 
l’Auditorium du Pôle Coulange. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer ces avenants,  
 
DE CHARGER Monsieur le Député-Maire ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir 
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération 



  

Direction des Sports 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR :  Monsieur RICHARD 
 
 
OBJET : Approbation et signature d'une convention d ’objectifs et de moyens Ville de 
Gonesse / Associations sportives. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Projet de convention  
 
Examen et avis par la Commission du Développement S ocial. 
 
 
1) Présentation  
 
Les associations sportives utilisent les locaux des équipements sportifs. Il y a donc lieu 
d’établir et de renouveler les conventions.  
 
Celle-ci définira les conditions de mise à disposition : 

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

 
Les associations sportives suivantes sont concernées par la signature de la convention : 
 

� Amicale Motocycliste Valdoisienne 
� Association Sportive des Territoriaux de Gonesse 
� Association Sportive du Collège François Truffaut 
� Association Sportive du Collège Philippe Auguste 
� Association Sportive du Collège Robert Doisneau 
� Association Sportive du Lycée René Cassin 
� Association Sportive et Gymnique de Gonesse 
� Association Sportive des Infirmes Moteurs Cérébraux de Gonesse 
� Athlétic Club Gonesse Loisirs 
� Cercle d’Escrime de Gonesse 
� ercle des Nageurs de Gonesse 
� Club d’Athlétisme Groupé ARGOVI 
� Club Haltérophilie et Musculation de Gonesse 
� Club Sportif de Gonesse 
� Entente Goussainville Gonesse 15 
� Est Val d’Oise Basket 
� Football Club des Municipaux de Gonesse 
� Gaunissa Gossima 
� Gonesse karaté Club 
� Gonesse Objectif Subaquatique et Tir 
� Gonesse Pétanque 
� Gymnastique Volontaire de Gonesse 
� Hand Ball Club Arnouville Gonesse 
� Judo Club de Gonesse 
� Modèle Club de Gonesse 
� Nouvelle Association Sportive du Golf de Gonesse 
� Racing Club de Gonesse 

 



  

� Rando Loisirs de Gonesse 
� Tennis Club de Gonesse 
� Twirling Club de Gonesse 
� Volant Arnouville Gonesse 
� Yoseikan Budo Val de France 

 
2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuve r et d'autoriser le Député-Maire à 
signer les conventions d’objectifs et de moyens ave c les associations sportives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction des Sports 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RICHARD 
 
 
OBJET : Attribution des subventions de fonctionneme nt pour l’année 2017 aux 
associations sportives. 
 
 
Examen et avis par la commission du Développement S ocial. 
 

1) Présentation 
 
La Ville de Gonesse aide et participe au développement du tissu associatif local en 
soutenant financièrement les associations qui concourent à la réalisation des objectifs 
figurant dans la Charte du Sport élaborée par la commune. 
 
Les associations sportives locales dûment déclarées ont formulé une demande de 
subvention de fonctionnement auprès de la Ville de Gonesse.  
 
La subvention annuelle de fonctionnement est attribuée par la collectivité selon le tableau 
synthétique ci-après : 
 
 
  

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

Proposition 2017 

Club d'Athlétisme Groupé ARGOVI 1 700,00 €  
Volant Arnouville Gonesse 700,00 € 
Est Val d'Oise Basket 15 000,00 €    
Cercle d'Escrime de Gonesse 4 500,00 €    
Football Club des Municipaux de Gonesse  2 000,00 €    
Racing Club de Gonesse  52 000,00 €    
Nouvelle Association du Golf de Gonesse 1 500,00 €  
Association Sportive et Gymnique de Gonesse 9 000,00 €  
Gymnastique Volontaire de Gonesse 1 000,00 €  
Hand Ball Club Arnouville Gonesse 1 000,00 €  
Judo Club de Gonesse  8 000,00 €    
Gonesse Karaté Club  6 000,00 €    
Modèle Club de Gonesse   2 000,00 €    
Amicale Motocycliste Valdoisienne 2 000,00 €    
Cercle des Nageurs de Gonesse 5 000,00 €    
Gonesse Pétanque   1 500,00 €    
Gonesse Objectif Subaquatique et Tir  3 000,00 €    
Rando Loisirs de Gonesse 500,00 €    
Entente Goussainville Gonesse 15  30 000,00 €    
Tennis Club de Gonesse  11 000,00 €    
Gaunissa Gossima 3 600,00 €    
Twirling Club de Gonesse 7 300,00 €    



  

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

Proposition 2017 

Association Sportive du Lycée René Cassin 700,00 €    
Association Sportive du Collège Philippe Auguste 1 000,00 €    
Association Sportive du Collège Robert Doisneau 800,00 €  
Association Sportive du Collège François Truffaut 800,00 €  
Association Sportive des I. M. C. de Gonesse  1 200,00 €    
Association Sportive des Territoriaux de Gonesse 2 000,00 €    

TOTAL 174 800,00 €   
 
 
 

2) Financement 
 
Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2017 – compte 6574 enveloppe 1297 
 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’attribue r ces subventions de 
fonctionnement pour l’année 2017 aux associations s portives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction : Population et citoyenneté       
Service : Elections et recensement 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017  

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Madame CAUMONT  
 
 
OBJET : Attribution d’une subvention exceptionnelle  à l’association de « l’Amicale 
des sapeurs-pompiers de Gonesse ». 
 
 
Examen et avis par la commission du Développement S ocial. 
 
 

1) Présentation 
 
Dans le cadre d’une passation de commandement, l’association de l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Gonesse sollicite de la commune une participation sous forme de subvention 
exceptionnelle de 300 € pour organiser la cérémonie.   
 
L’engagement de cette association et sa contribution à l’animation de la ville lors de 
certaines manifestations permet de répondre favorablement à cette demande 
exceptionnelle. 
 
 

2) Financement 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2017 subvention aux associations, 
fonction 020,  nature 6574, Enveloppe 1129. 

 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de se pron oncer sur l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle de 300 € à l’association de l’Amicale des sapeurs-pompiers 
de Gonesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Espaces Publics 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30  JANVIER 2017 

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :  Monsieur HAKKOU  
 
 
OBJET : Rapport d’activité du Syndicat Intercommuna l pour le Gaz et l’Electricité en 
Ile-de-France (SIGEIF) – Approbation de l’exercice 2015. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Chiffres-clés pour la commune de Gonesse  
 
Examen et avis par la Commission de l’Aménagement U rbain et du Développement 
Durable. 
 

1) Présentation     
 
Sur fond de l’accord de Paris (COP21) et du réchauffement climatique, le SIGEIF conserve 
son rôle pilote en accompagnant les communes dans la transition énergétique. Première 
autorité concédante en France pour le gaz et troisième pour l’électricité, le SIGEIF étend son 
réseau sur 9 434 kilomètres pour le gaz et 8 760 kilomètres pour l’électricité. Il fédère 185 
communes pour la distribution de gaz (dont 64 pour l’électricité) et totalise 5 473 163 
habitants sur le territoire (dont 1 201 033 clients). 
 
En complément de l’organisation du service public de distribution de gaz et d’électricité, le 
syndicat anime un des plus importants groupements de commandes d’achat de gaz naturel 
en France. Gonesse fait partie des entités qui sont bénéficaires des conditions de prix et des 
services associés à ces processus d’achat. 
 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2015, le SIGEIF et le SIPPEREC proposent un dispositif 
commun de valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) à 165 bénéficiaires, 
dont Gonesse. Ce dispositif permet de valoriser financièrement les investissements des 
collectivités éligibles en matière d’amélioration de la performance énergétique des 
équipements. 
 
Le rapport d’activité 2015, mis à disposition à la Direction de l’Aménagement Urbain, secteur 
Espaces Publics, se décompose en 9 grandes parties : 
 

- Le monde de l’énergie : Les faits marquants de l’année 2015 ; 
- Le SIGEIF, acteur majeur de la transition énergétique ; 
- Garantir la bonne exécution des contrats de concession ; 
- Le contrôle et la perception de la TCFE ; 
- Veiller à la sécurité et au respect de l’environnement ; 
- Aider les communes à améliorer leur efficacité énergétique ; 
- Le SIGEIF engagé dans le développement du GNV en Ile-de-France ; 
- Acheter le gaz aux meilleures conditions ; 
- Communiquer pour un meilleur service. 

 
Celui-ci, conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
doit être présenté en Conseil Municipal. 
 
Des données transmises pour l’exercice 2015 , il ressort pour la commune de Gonesse : 
 

- 5 947 clients (Pour rappel : 5 991 en 2014 ; 6 017 en 2013) ; 
- 137 681 MWh de consommation ( 129 877 en 2014 ; 162 846 en 2013) ; 

 



  

 
 

- 66 309 mètres de longueur de réseaux, dont : 
 
 

� 54 137 mètres en moyenne pression (75,4 % du réseau) 
� 12 172 mètres en basse pression (24,6, % du réseau) 
� 4 988 mètres en fonte ductile, 35 867 mètres en polyéthylène et 25 

454 mètres en acier. 
 

- Certificats d’Economies d’Energie (CEE) : 6 662 082,7 kWh cumac ont été déposés 
pour le compte de la ville auprès du pôle national des CEE sur un volume de 
239 741 462,6 kWh cumac déposés pour l’ensemble des bénéficiaires du dispositif 
commun SIGEIF-SIPPEREC. 
 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activité 2015 d u SIGEIF. 
 

- DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur Le Députe-Maire pour l’exécution de la 
présente délibération. 
 

 
 
* Le rapport annuel 2015 du SIGEIF peut être consulté  à la Direction de l’Aménagement Urbain (DAU). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction Générale des Services  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur CAURO  
 
OBJET : Opposition au transfert de la compétence en  matière de Plan local 
d’urbanisme (PLU), de documents d’urbanisme en tena nt lieu ou de carte communale, 
à la communauté d’agglomération Roissy Pays de Fran ce. 
 
Examen et avis par la commission de l’Aménagement U rbain et du Développement 
Durable. 
 
 

1) Présentation : 
 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 d’accès au logeme nt et un urbanisme rénové (ALUR) 
procède à l’extension d’un dispositif déjà applicable aux communautés urbaines et 
métropoles et modifie par son article 136 certaines dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Dans ce cadre, les communautés d’agglomération deviendront compétentes de plein droit 
en matière de PLU, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le 
lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi ALUR, 
soit le 27 mars 2017. 
 
Une dérogation à cette automaticité est néanmoins envisagée par la loi (article 136). En 
effet, dans un délai de trois mois précédant le 27 mars 2017, les communes disposent de la 
faculté de s’opposer au transfert de plein droit de la compétence en matière de PLU. Ainsi, 
si au moins un quart des communes représentant au moins 20% de la population s’y 
opposent, la compétence PLU n’est pas transférée à l’EPCI.  
 
Ce transfert est différé jusqu’à l’élection du président de la communauté consécutive au 
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Dans ce cadre, la 
communauté d’agglomération deviendra compétente de plein droit en matière de PLU, le 
premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté, sauf si les 
communes s’y opposent dans les mêmes conditions que prévues ci-dessus.  
 
S’agissant de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, celle-ci ayant été 
constituée depuis le 1er janvier 2016, il est apparu nécessaire de définir un projet cohérent à 
l’échelle du nouveau territoire. Aussi,  il a été décidé de lancer la rédaction du schéma de 
cohérence territoriale dans les meilleurs délais qui permettra par la suite de décliner les PLU 
au niveau local. Il n’apparaît pas pour l’instant opportun de s’engager dans un PLUI. 
 
 

2) Proposition : 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal DE S’OPPOS ER au transfert de plein droit 
de la compétence en matière de plan local d’urbanis me, de document d’urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale, à la communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France à compter du 27 mars 2017. 
 
 
 
 
 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017  
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur CAURO  
 
OBJET : Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).  
 
PIECE(S) JOINTE (S) : - Extrait du rapport du commi ssaire enquêteur   
 
Examen et avis par la Commission de l’Aménagement U rbain et du Développement 
Durable. 
 

1) Présentation 
 
Afin d’enclencher au plus tôt les premières opérations de renouvellement urbain, il est 
nécessaire de retranscrire dans le PLU les éléments de la révision du Contrat de 
Développement Territorial Val de France signée le 12 mars 2015. En outre, en vue de 
répondre à une partie des objectifs inscrits dans la procédure de révision générale et en 
particulier la refonte du règlement du PLU, il est apparu opportun de modifier le PLU sans 
attendre la fin de la procédure d’approbation du PLU, car celle-ci ne devrait intervenir qu’à la 
rentrée 2017. 
 
Il a donc été décidé d’engager une procédure de modification du PLU conformément à 
l’article L 123-13-2 du code de l’urbanisme.  
 
Cette procédure répond aux objectifs suivants :  
 
- Intégrer les secteurs de renouvellement urbain au titre de l’application de l’avenant 
logement du Contrat de Développement Territorial Val de France, 
- Modifier certains articles des règlements des zones UA, UC et UG, ainsi que l’annexe sur 
les stationnements,  
- Créer dans chacune de ces mêmes zones des sous-secteurs indicés « cdt », comme 
Contrat de Développement territorial (ilots opérationnels du CDT), 
- Identifier ces nouveaux secteurs sur le plan de zonage. 
 
Lors de la consultation des personnes publiques associées, aucune remarque, de nature à 
remettre en cause le projet, n’a été émise. 
 
L’Architecte des Bâtiments de France, ayant remis tardivement son avis, celui-ci n’a pas été 
repris par le commissaire enquêteur. Toutefois, il a été considéré intéressant de tenir 
compte de ses observations concernant les modifications sur le règlement de la zone UA. 
 
Par ailleurs, entre le 7 novembre et le 7 décembre 2016, une enquête publique a permis de 
recueillir les avis de la population intéressée par cette modification. Ce sont seulement 
quatre remarques qui ont été portées à la connaissance du commissaire enquêteur. Celles-
ci n’apportent pas de remarques majeures quant à la procédure en elle-même. Une 
demande de clarification de l’exposé a été formulée concernant l’emploi des termes, 
« secteurs de renouvellement urbain » et « secteur d’opération ». Ainsi le terme retenu est 
« ilot d’opérations », eu égard à la surface restreinte à laquelle fait référence le mot « ilot ».  
Un ilot avait été omis lors de la présentation du dossier à savoir celui de l’ancienne 
trésorerie, qui bien que n’accueillant pas de nouveaux bâtiments, se verra doté d’un nombre 
de logements supplémentaires par rapport à aujourd’hui (six contre deux). Ceci nécessite 
une inscription en ilot « cdt » pour que l’opération soit acceptée en phase permis de 
construire par le contrôle de légalité. 
 



  

 
Enfin, une remarque de fond concerne la possibilité de réaliser des opérations dans le futur 
sur de nouveaux ilots. Une réponse écrite sera établie à ses auteurs pour leur expliquer que 
des opportunités sont en effet offertes par le CDT, mais que celles-ci doivent d’étaler dans le 
temps et que la priorité est pour l’instant mise sur du foncier appartenant à la ville et en 
renouvellement urbain. 
 
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet communal sans aucune réserve. 
 
Ainsi, le projet de modification n°2 du PLU peut êt re approuvé. 
 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal :  
 
- d’APPROUVER la modification n°2 du Plan Local d’U rbanisme, 
 
- de DIRE que la délibération approuvant la modific ation n°2 du PLU fera l’objet d’un 
affichage en mairie pendant un mois, d’une mention dans un journal et que le dossier 
de modification n°2 du P.L.U approuvé sera tenu à l a disposition du public à la mairie 
de Gonesse, Direction de l’Aménagement Urbain, Bure aux du Parc, aux jours et 
heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Préfectu re. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur CAURO 
 
OBJET : Acquisition de la propriété sise 10 avenue Gabriel PERI appartenant à 
Monsieur MOHAMMAD Fahim. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Plan de situation, avis de Fra nce Domaine, lettre d’accord du 
propriétaire. 
 
Examen et avis par la Commission de l’Aménagement U rbain et du Développement 
Durable. 
 

1) Présentation 
 
Monsieur MOHAMMAD Fahim est propriétaire d’un bien situé au 10 avenue Gabriel PERI, 
cadastré AC 303. Le terrain comprend deux bâtiments anciens : une construction sur rue en 
R+2 comprenant huit logements et une sur cour composée de deux studios.  
 
Cette propriété, située dans le quartier des Marronniers, classé en politique de la ville, se 
trouve à proximité directe de la gare de RER D Villiers-le-Bel / Gonesse / Arnouville. Elle 
présente un intérêt majeur pour le renouvellement urbain de ce quartier, afin de développer 
et de diversifier l’offre de logements.  
 
Cette volonté d’acquisition fait suite à l’étude de plusieurs projets et opérations en cours sur 
le quartier des Marronniers dans l’objectif de lui redonner pleinement son attractivité, en 
enclenchant une mutation du quartier, à l’image de l’opération de construction d’une 
quarantaine de logements en accession sociale à la propriété par le bailleur Toit & Joie au 
11 avenue Gabriel PERI et le projet de réaménagement et de redynamisation de l’entrée de 
ville face au Pont de la Concorde. 
 
Au regard de l’avis des Domaines, la ville a fait une proposition d’acquisition de 650 000 
euros, libre de toute occupation, à Monsieur MOHAMMAD. Ce dernier a accepté ces 
conditions dans son courrier en date du 10 octobre 2016. 
 

2) Financement 
 
En date du 13 avril 2016, le service des Domaine a évalué la valeur vénale du bien à 
664 000 euros en valeur libre. 
 
Le propriétaire est d’accord pour céder son bien au prix proposé par la ville, soit 650 000 
euros. Cette somme sera inscrite au BP 2017. 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’APPROUVER l’acquisition de la propriété sise 10  avenue Gabriel PERI cadastrée 
AC 303 appartenant à Monsieur MOHAMMAD Fahim  pour la somme de 650 000 €. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer tou s les actes relatifs à cette 
acquisition qui en seront la suite ou la conséquenc e. 


