
Cabinet du Député-Maire      
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017      
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur le Député-Maire  
 
 
OBJET : Motion contre l’arrêté préfectoral portant prolongation de l’occupation de 
l’ancien hôpital. 
 
En juin 2016, quelques semaines après le déménagement qui a durement éprouvé les 
équipes médicales, techniques et administratives de l’hôpital, la direction du centre 
hospitalier et la Ville de Gonesse ont été informées par la préfecture du Val d’Oise de 
l’arrivée de 100 migrants dans l’ancien bâtiment pour un hébergement provisoire. L’hôpital a 
malgré un contexte difficile signé une convention tripartite (Etat, Aurore, hôpital) pour une 
occupation allant du 29 juin au 30 septembre. Contrairement aux engagements de l’Etat, 100 
migrants supplémentaires ont été accueillis dans le courant de l’été 2016. Au regard des 
difficultés décrites ci-après, l’hôpital a refusé de signer un avenant à la convention pour 
prolonger l’occupation. Une première réquisition signée le 12 décembre 2016 a donc été 
envoyée par la préfecture pour une occupation de 200 migrants sur deux étages pour une 
période allant du 13 décembre 2016 au 31 mars 2017. Le 30 mars dernier, une nouvelle 
réquisition a été envoyée pour une prolongation de l’occupation pour 200 personnes 
jusqu’au 30 septembre 2017.  
 
Or, le bâtiment n’est pas adapté à l’accueil de 200 migrants et ne permet pas un 
hébergement dans de bonnes conditions avec le minimum de dignité, de réconfort et de 
soutien face aux drames qu'ils ont vécus. Le bâtiment se dégrade et pose des problèmes de 
sécurité incendie (disjonctions électriques fréquentes) et de sécurité sanitaire (fuites d'eau 
récurrentes). Cela se traduit par des interventions via les électriciens et les plombiers 
d'astreinte du centre hospitalier de Gonesse (24 interventions à ce jour entre 20h et 6h les 
week-ends) alors que ces interventions techniques sont, en principe, uniquement dédiées au 
fonctionnement hospitalier au profit de la prise en charge des patients. Le centre hospitalier 
n'est pas en mesure d'assurer la maintenance de ces locaux (fin du contrat de maintenance 
depuis le déménagement) et il semblerait que l'association Aurore n'ait pas trouvé à ce jour 
une société qui accepterait de souscrire un contrat. De plus, cet hébergement nécessite un 
besoin en terme d'accessibilité en dehors des heures d'ouverture d'accès aux usagers et 
donc des activités hospitalières, ce qui a généré des dégradations des clôtures. 
 
Le bâtiment de l’ancien Centre Médico Chirurgical (CMC) doit être déconstruit. Les services 
de l’hôpital sont pleinement engagés dans cette démarche mais le dossier est bloqué par 
l’occupation actuelle du bâtiment. En effet, le centre hospitalier de Gonesse a réalisé le 
diagnostic amiante livré le 19 décembre 2016. L'étude de reconversion du site est en cours 
de formalisation en collaboration avec la commune et l'ANAP. La non déconstruction du 
bâtiment coûte environ 400 000€ par an en sécurisation et maintenance, ce coût inutile 
grève les finances de l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 



Le Conseil Municipal : 
 
- considère que le centre hospitalier a pris sa part de l’effort collectif qui s’impose 
devant l’enjeu humanitaire majeur que constitue l’accueil de populations fuyant la guerre et 
la misère. Il appartient désormais aux services de l’Etat de trouver en lien avec les 
communes des solutions alternatives à travers la création de petites unités permettant un 
accueil digne ;  
 
- condamne les méthodes de la préfecture et l’absence de transparence et de 
concertation dans ce dossier et s’oppose à l’arrêté préfectoral portant prolongation de 
l’occupation de l’ancien hôpital;  
 
- dénonce les injonctions contradictoires de l’Etat qui demande à l’hôpital à travers 
l’ARS de faire des recettes en vendant des parcelles de foncier alors que dans le même 
temps la préfecture renouvelle les réquisitions sur l’ancien bâtiment retardant l’avancement 
du dossier de déconstruction indispensable au redressement des finances de l’hôpital ; 
 
- demande aux services de l’Etat de mettre fin à l’occupation de l’ancien hôpital d’ici la 
fin du printemps afin de poursuivre les démarches visant à la déconstruction du bâtiment 
dans les plus brefs délais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direction Générale des Services 
Direction de l’Administration Générale et de la Log istique 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Député-Maire 
 
 
OBJET : Désignation modificative au sein de la Comm ission d’Ouverture des Plis 
(C.O.P.) – Délégation de Services Publics Locaux. 
 
 

1) Présentation : 
 

La procédure de désignation des délégataires des services publics locaux est encadrée par 
les articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
L’article L 1411-5 en particulier, prévoit une Commission consacrée à l’ouverture de plis de 
candidats soumissionnant à des appels à la concurrence en matière de délégation de 
services publics ainsi qu’à l’examen de leurs dossiers. 
La C.O.P. Commission d’Ouverture des Plis formée par la délibération du Conseil municipal 
n°49 du 17 avril 2014 est présidée par Monsieur le Député-Maire ou son représentant 
Monsieur le Maire-Adjoint Patrice RICHARD (désigné par arrêté n°170/2014).   
 
Jusqu’à sa démission du poste de Conseillère municipale, Madame Yolande GARRET était 
membre Titulaire de cette commission. 
Il convient donc qu’elle y soit remplacée afin d’en assurer la complète composition et il est 
proposé que Monsieur Jean-Michel DUBOIS assure ce remplacement. 
 
 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal DE DESIGNE R Monsieur Jean-Michel 
DUBOIS comme membre titulaire de la Commission d’Ou verture des Plis – Délégation 
de Services Publics Locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direction Générale des Services 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 
 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 
RAPPORTEUR :  Monsieur le Député-Maire 
 
 
OBJET : Renouvellement du Conseil d’Administration de la Régie du Cinéma Jacques 
Prévert.  
 
 
Examen et avis par la Commission du Développement S ocial. 
 
 
1) Présentation 
 
Selon l’article R 2221-4 du Code Général des Collectivités Locales et les articles 3 et 5 du 
règlement intérieur de la Régie du Cinéma Jacques Prévert, le Conseil d’Administration est 
composé de 10 membres, désignés pour 3 ans et dans la limite de durée du mandat 
municipal. 
 
Lors du conseil municipal du 17 avril 2014, 6 représentants de la commune ont été désignés 
membres du Conseil d’Administration de la Régie du Cinéma : 
Madame CAUMONT  - Madame EULALIE - Monsieur ABCHAR -– Monsieur NDALA – 
Monsieur PIGOT – Monsieur TIBI 
 
Lors du conseil municipal du 22 mai 2014, 1 représentant « expert » Monsieur PICARD a été 
désigné. 
 
Il est proposé de les reconduire dans leurs fonctions. 
 
 
 
2) Proposition 
 
Afin de renouveler le Conseil d’Administration, il est donc demandé au Conseil 
Municipal : 
 

- de désigner 6 représentants de la commune : 
Madame CAUMONT  - Madame EULALIE - Monsieur ABCHAR -– 
Monsieur NDALA – Monsieur PIGOT – Monsieur TIBI 

 
- de désigner 1 membre « expert », Monsieur PICARD. 

 
 

- de fixer les catégories de personnes parmi lesquell es sont choisis les trois 
derniers membres du Conseil d’Administration (1 mem bre du Conseil Local de 
la Vie Associative, 1 membre du Conseil des Sages, 1 membre du Conseil 
Municipal des Jeunes). 

 
 
 

 
 



Direction : Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017  

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :  Madame GRIS 
 
 
OBJET : Créations de postes 
 
 

1) Présentation 
 
La collectivité dispose de structures d’accueil dédiées à la petite enfance (Multi-accueil, 
Halte garderie, Crèche familiale) qui nécessitent la présence régulière d’un psychologue afin 
d’améliorer la qualité de la prise en charge des enfants confiés, l’observation et l’analyse des 
comportements des jeunes enfants, le dépistage de problématiques d’ordre médical ou 
relevant du handicap, la relation, l’accompagnement et l’orientation des parents. 
 
L’intervention régulière et permanente d’un psychologue est évaluée sur la base d’une durée 
hebdomadaire de 4h30, soit une durée mensuelle de 19h30. 
 
Par ailleurs, la collectivité a besoin de renforcer les compétences et les ressources de la 
direction des systèmes d’information (DSI) qui doit faire face aux évolutions technologiques, 
à l’essor du numérique, aux risques et menaces informatiques. La création d’un poste 
spécifique de responsable de la sécurité des systèmes d’information devient une nécessité.  
 
Ainsi, la DSI sera dotée d’un directeur, d’un directeur adjoint, d’une assistante de direction, 
d’un responsable de la sécurité des systèmes d’information, de deux responsables 
Systèmes, Réseaux et Télécoms et de trois techniciens de maintenance. Au regard des 
effectifs actuels, des grades des agents en poste et des grades nécessaires au recrutement 
sur les postes vacants, il y a lieu de créer un poste d’ingénieur. 
 
Ces besoins permanents justifient la création d’un poste permanent d’une part de 
psychologue territorial et d’autre part d’un ingénieur. L’actualisation du tableau des effectifs 
est donc proposée. 
 
 

2) Financement  
 

Environ 55 000 €. 
 
 

3) Proposition  
 
 

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

- FILIERE MEDICO-SOCIALE : 
 

⋅ 1 poste de psychologue à temps non complet (4h30 he bdomadaires). 
 

- FILIERE TECHNIQUE : 
 

⋅ 1 poste d’ingénieur à temps complet.  
 
 



Direction Générale des Services 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017   

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEURS :  Monsieur JAURREY 
              Madame GRIS 
 
 
OBJET : Approbation du rapport de Commission Locale  d’Evaluation des Charges 
Transférables (CLECT) du 8 mars 2017 relatif à la r estitution de la compétence 
ramassage des « points noirs » aux communes de l’ex  Communauté d’Agglomération 
Val de France. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : rapport de la CLECT 
 
Examen et avis par la Commission des Finances. 
 
 
1) Présentation 
 
Le Conseil Communautaire Roissy Pays de France a délibéré le 13 Octobre 2016 pour 
adopter ses statuts suite à la fusion des différentes intercommunalités. Ces statuts rappellent 
les compétences obligatoires et définissent des compétences optionnelles ou facultatives. 
 
Parmi les compétences obligatoires retenues, figurent la collecte et le traitement des déchets 
des ménages et assimilés, à l’exception du ramassage des « points noirs ». Dans la mesure 
où cette mission était auparavant assurée par  la Communauté d’Agglomération Val de 
France, la CLECT a été amenée à se réunir le 8 mars 2017 pour évaluer les montants et les 
personnels à restituer aux anciennes communes membres. 
 
Pour Gonesse, cela revient à restituer 6 agents auparavant affectés au secteur Gonesse 
Bonneuil et à ajouter à l’attribution de compensation 233.119 €uros. Trois véhicules sont 
aussi transférés à la commune. Le transfert des agents concernés est prévu pour le 1er 
Juillet 2017, après réunion des comités techniques de la Communauté d’Agglomération et de 
la ville. 
 
 
 2) Proposition 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

 
- D’APPROUVER le rapport de CLECT de la Communauté d’ Agglomération 

Roissy Pays de France du 8 mars 2017 relatif à la r estitution de la compétence 
ramassage des points noirs aux communes de l’ex Com munauté 
d’Agglomération Val de France 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Direction des Sports 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RICHARD 
 
OBJET : Approbation et signature d’une convention d ’occupation temporaire du 
domaine public et d’une convention pluriannuelle d’ objectifs (2017-2021) avec 
l’association « Sport dans la Ville » et la société  Manutan pour la création de centres 
sportifs « But en Or » 
 
 
Examen et avis par la Commission du Développement S ocial. 
 
 
PIECES JOINTES :  

• Convention d'occupation temporaire du domaine publi c communal 
• Convention d'objectifs 

 
 

1) Présentation 
 
Créée en mars 1998, l’association Sport dans la Ville a pour objectif de participer au 
développement de centres socio-sportifs dans des quartiers prioritaires dans le but de 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de ces quartiers.  
 
Cette association développe ses activités d’insertion par le sport depuis près de 20 ans en 
région Rhône-Alpes, et, depuis 2012, en Ile-de-France, à Sarcelles, Saint-Ouen, Saint-
Denis, Paris (19ème), Drancy et Bondy. 
 
Dans ce cadre, deux lieux d’implantation ont été identifiés pour mettre en place un centre 
sportif « But en Or ». Le premier, au square de la Garenne, au niveau du terrain stabilisé dit 
« Terrain Blanc », le second dans l’enceinte du Complexe Sportif Colette Besson au niveau 
du plateau d’évolution. 
 
Sur ces espaces, l’association Sports dans la Ville propose de créer des équipements 
sportifs composés d’un « Citystade » en gazon synthétique et un espace de « Street 
workout ». 
 
Les Citystades sont des terrains de sports de 40 x 20 mètres destinés en premier lieu à la 
pratique du football, mais qui peuvent également être utilisés pour d’autres pratiques 
sportives (rugby à 5, hockey…).  
 
Le « Street Workout » qui signifie littéralement « entraînement de rue » est un sport à mi-
chemin entre la gymnastique et la musculation. Cette pratique gagne en popularité et  
répond à une demande des publics jeunes notamment, clairement identifiée par les services 
de la Ville.  
 
L’objectif est de créer des aires de pratiques sportives attractives encadrées et en libre 
accès pour tous les publics. Il s’agit avant tout, pour l’association, d’attirer notamment les 
jeunes en difficulté afin de leur proposer un programme d’accompagnement et d’insertion 
sociale et professionnelle en lien avec un réseau d’entreprises. 
C'est pourquoi, le projet mené par l'association Sport dans la Ville nécessitera un partenariat 
avec les différents services de la Ville concernés par ces champs d'intervention.   
 



Pour l'aménagement des espaces, une Convention d’Occupation Temporaire du Domaine 
Public Communal doit être établie. La Ville s'engage à verser à l'association Sport dans la 
Ville une subvention d'investissement de la construction des équipements sportifs, sur la 
base du plan de financement détaillé ci-après. 
 
Une convention pluriannuelle d’objectifs doit également être signée, fixant les obligations 
réciproques pour la mise en œuvre des différentes actions prévues aux programmes portés 
par l'association Sport dans la Ville. 
La  Ville de Gonesse s'engage à verser une subvention de fonctionnement de 50 000 € par 
an et par espace. 
Pour l’exercice 2017, la subvention de fonctionnement s'élèvera à  20 000 € par centre 
sportif, dans la mesure où l’action ne débutera qu'en cours d'année. 
 

2) Financement 
 
Le plan de financement prévisionnel d’investissement du projet « But en Or » au quartier de 
la Fauconnière – square de la Garenne est le suivant : 

Dépenses Montant TTC (€) 

Construction et aménagement d'un Citystade 179 073 

Construction et aménagement d'un Street Workout 44 147 

Total 223 220 

Ressources Montant TTC (€) 

Subvention sollicitée auprès du CNDS 87 500 

Mairie de Gonesse  91 076 

Sport dans la Ville  44 644 

Total  223 220 

 
Le plan de financement prévisionnel d’investissement du projet « But en Or » au quartier des 
Marronniers – au Complexe sportif Colette Besson est le suivant : 

Dépenses Montant TTC (€) 

Construction et aménagement d'un Citystade 170 857 

Construction et aménagement d'un Street Workout 15 487 

Total 186 344 

Ressources Montant TTC (€) 

Subvention sollicitée auprès du CNDS 82 744 

Mairie de Gonesse  66 331 

Sport dans la Ville  37 269 

Total  186 344 

 
3) Proposition 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver et d’autoriser Monsieur le Député-
Maire à signer une convention d’occupation temporai re du domaine public et une 
convention pluriannuelle d’objectifs (2017-2021) av ec l’association « Sport dans la 
Ville » et la société Manutan pour la création de c entres sportifs « But en Or » et 
d’attribuer les subventions en conséquence.  



Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Espaces Publics 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur BOISSY 
 
 
OBJET : Dénomination du rond-point situé sur la rou te départementale 902. 
 
 
PIECE (S) JOINTE (S) : 1 plan de situation 
 
 
Examen et avis par la Commission de l’Aménagement U rbain et du Développement 
Durable. 
 
 

1) Présentation 
 
Les aménagements de la mise en voie expresse de la RD 317 et les travaux du BHNS étant 
achevés, il convient de dénommer le rond-point créé aux abords du carrefour de la Patte 
d’Oie. 
 
De façon naturelle, ce giratoire est très souvent appelé « rond-point de la Patte d’Oie ». Il est 
proposé de rendre cette appellation officielle. 
 
 

2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’APPROUVE R la dénomination du rond 
point comme suit : 

 
« Rond-Point de la Patte d’Oie » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Direction de l’Aménagement Urbain       
Secteur Espaces Publics 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Monsieur BOISSY  
 
OBJET : Aménagement du Parking de la Garenne rue Fé lix Faglin - Demande de 
subvention auprès du SIAH et de l’Agence de l’eau S eine-Normandie. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Plan des aménagements  
 
Examen et avis de la Commission de l’Aménagement Ur bain et du Développement 
Durable 
 
1) Présentation 
 
Lors des opérations de partage foncier du quartier de la Fauconnière (années 2005 à 2010), 
il a été décidé de ne pas affecter le parking du square de la Garenne à la copropriété du 
même nom afin de ne pas aggraver la situation de cette copropriété en difficulté. Le parking 
est donc resté propriété de la ville affecté au domaine public. 
 
Aujourd’hui, ce parc de stationnement présente de graves désordres, il est nécessaire de 
procéder à sa réhabilitation complète. Les arbres existants dont les racines ont détruits les 
espaces publics devront être abattus pour remédier à ce problème. Ils seront remplacés par 
de nouveaux végétaux dont les racines ne seront pas invasives. 
 
Les travaux concernent l’enfouissement des réseaux (éclairage public, téléphone et 
électricité). La reprise du réseau d’assainissement en eaux usées et eaux pluviales qui date 
de l’origine du quartier et qui est totalement vétuste sera également réalisée. 
 
La réorganisation du stationnement permet de matérialiser 152 places au lieu des 113 
places existantes. Quatre places handicapées seront créés (aucune existante). 
 
Le projet prévoit la réfection de la voirie, des trottoirs et du parking en enrobé noir avec 
marquage au sol blanc. Les espaces verts seront conçus pour nécessiter un minimum 
d’entretien (pas de haies). 
 
La réfection de l’éclairage public permettra un éclairage par leds, moins consommateur 
d’énergie et plus efficace. 
 
2) Financement 
 
Le montant total des travaux s’élève à 1 566 232,40 € TTC comme suit : 
 

Assainissement (EU/EP) :  693 433,07 € TTC 
Enfouissement réseaux 
et éclairage public : 313 607,48 € TTC 
Voirie : 458 391,85 € TTC 
Espaces verts 100 800,00 € TTC 
Total : 1 566 232,40 € TTC 

 
Pour accompagner cette opération, des financements sont possibles de la part de l’Agence 
de l’Eau et du SIAH, respectivement à hauteur de 83 250 € et 55 500 €. 



L’Etat est par ailleurs sollicité au titre de la Dotation Politique de la Ville. 
 
 
3) Proposition  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’APPROUVER la réalisation des travaux sous la Char te qualité des réseaux 
d’assainissement,  
 
- de SOLLICITER auprès de l’Agence de l’Eau, du SIA H les subventions aux taux et 
montants maximum pour l’opération de requalificatio n de du parking de la Garenne, 
 
- 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 l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur CAURO  
 
OBJET : Signature avec l’ANAH, d’une convention PIG  « Lutte contre la précarité 
énergétique » (Programme d’Intérêt Général) sur le quartier des Marronniers et d’une 
convention d’OPAH-CD (Opération Programmée d’Amélio ration de l’Habitat – 
Copropriété Dégradée) pour le quartier du centre an cien. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Conventions du PIG et de l’OPA H-CD 

Périmètre du PIG 
Liste et localisation des adresses des copropriétés  ciblées 
par l’OPAH-CD  

 
Examen et avis par la Commission de l’Aménagement U rbain et du Développement 
Durable. 
. et favorablement sur ce dossier. 
1) Présentation 
 
La ville mène depuis de nombreuses années une politique incitative d’amélioration de 
l’habitat et de revitalisation de son centre ancien (précédentes OPAH, OCAH, ZAC). 
Aujourd’hui, sa volonté est d’intervenir de manière simultanée sur les quartiers du centre 
ancien et des Marronniers, en accompagnant les propriétaires dans la réalisation de travaux 
de réhabilitation de leur logement.  
 
Pour ce faire, des études préalables ont été réalisées en 2016. Le diagnostic a permis de 
mettre en évidence des «points durs », plus précisément des copropriétés dégradées et en 
grande difficulté, dans le centre ancien, nécessitant un traitement spécifique. Sur le quartier 
des Marronniers, l’étude identifiait essentiellement des enjeux de lutte contre la précarité 
énergétique et montrait un fort besoin d’accompagnement des populations modestes. 
 
L’étude pré-opérationnelle a permis de définir une stratégie d’intervention, les objectifs, 
dispositifs et moyens à mettre en œuvre sur ces deux quartiers (montages financiers, actions 
d’accompagnement, etc.). Il ressort aujourd’hui, en accord avec l’ANAH, que les dispositifs 
les plus adéquats pour répondre aux problématiques de ces deux quartiers sont : 

- Un PIG « Lutte contre la précarité énergétique » sur les Marronniers, 
- Une OPAH-CD sur le centre ancien. 

 
� PIG des Marronniers 

 
Le PIG est un programme d’actions d’intérêt général visant à améliorer des ensembles de 
logements, approuvé par le Préfet du département, afin de résoudre des problèmes 
communs dans l’habitat existant. Concernant les Marronniers, la problématique principale 
concerne les travaux de rénovation énergétique. 
 
Le périmètre (cf. annexe) défini comprend 644 logements. Suite aux diagnostics réalisés, le 
potentiel de travaux identifié sur ce périmètre s’élève à 320 logements. L’objectif du PIG 
est de traiter 155 logements (150 logements de prop riétaires occupants et 5 de 
propriétaires bailleurs) sur les trois ans de conve ntionnement.  
 
Le démarrage du dispositif sera effectif début Septembre 2017, avec un opérateur désigné 
par la ville après une consultation lancée dès la fin du mois d’Avril. 
 
 
 



La communication auprès des habitants, vecteur de réussite de l’opération, sera réalisée en 
interne (Assemblée de quartier, boitage, site internet, panneaux, vitrines, etc.). 
 
Les permanences de l’opérateur se dérouleront en plein cœur du quartier, dans le centre 
socio-culturel Ingrid Betancourt. Ses missions principales consistent  au repérage des 
situations, à l’assistance à maîtrise d’ouvrage (diagnostic + accompagnement du ménage), à 
l’animation du partenariat entre les différents acteurs (Ville, ANAH, fournisseurs d’énergie, 
etc.). 
 

� OPAH-CD du centre ancien 
 
Lors des études préalables, dix copropriétés ont été ciblées comme adresses prioritaires à 
traiter (cf. annexe). L’objectif de l’OPAH-CD réside au minimum dans le t raitement de 
l’ensemble de ces copropriétés, sur les trois année s + 2 années renouvelables de 
conventionnement. D’autres adresses peuvent être aj outées en cours de dispositif par 
voie d’avenant. 
 
L’enjeu est de contribuer au redressement de la situation financière des copropriétés, de 
réhabiliter leurs parties communes, de développer la prévention en matière d'impayés, aider 
à la mise en place et à la gestion des copropriétés et adapter la faisabilité de l'opération au 
contexte par la mise en adéquation des besoins en travaux et la capacité d'investissement 
de chaque copropriétaire. 
 
Le démarrage du dispositif sera effectif début Septembre 2017, avec un opérateur désigné 
par la ville après une consultation lancée dès la fin du mois d’Avril. 
 
 
2) Financement 
 

1. Ingénierie du dispositif 
 
Selon les prévisions de l’étude pré-opérationnelle : 
 

- le suivi-animation du PIG est estimé à 76 000 euros HT par an (soit 228 000 euros 
pour 3 ans). Il est subventionné à 35% du montant HT par l’ANAH, soit la répartition 
suivante : 

o ANAH : 26 600 euros par an (soit 79 800 euros pour 3 ans) 
o Ville : 64 600 euros TTC par an (soit 193 800 euros TTC pour 3 ans) 

 
- Le suivi-animation de l’OPAH-CD est estimé à 84 000 euros HT par an (soit 420 000 

euros pour 5 ans). Il est subventionné à 50% du montant HT par l’ANAH, et 25% par 
la Caisse des Dépôts, soit la répartition suivante : 

o ANAH : 42 000 euros par an (210 000 euros pour 5 ans).  
o CDC : 21 000 euros par an (105 000 euros pour 5 ans),  
o Ville : 37 800 euros TTC par an (189 000 euros TTC pour 5 ans). 

 
2. Taux de subvention et aides aux travaux 
 

� PIG des Marronniers : 
 
Taux de subvention  

o ANAH subventionne à hauteur de 35% des travaux HT pour les ménages 
modestes et 50% pour les très modestes ; 

o L’Aide à la Solidarité Ecologique (ASE) représente 10% du montant HT des 
travaux ; 

o Abondement de la Région à l’ASE estimée entre 500 et 4 500 €, en fonction 
du gain énergétique ; 

o Il est proposé que la ville participe en moyenne entre 10 et 20% du montant 
HT des travaux (modulable en fonction de la situation des ménages). 

 



Enveloppes moyennes de travaux par logement 
� 15 000 euros HT pour de simples travaux d’économie d’énergie (Gain de + 35%) 
� 35 000 euros HT pour de plus gros travaux (isolation plancher, chaudière, etc. pour 

un gain de +60%) 
 

Simulation en enveloppe annuelle (50 logements en moyenne) 
- ANAH = 320 000 € 
- ASE =  97 600 € 
- Région = 51 000 € 
- Ville (Taux moyen de subvention à 15%) = 150 000 € 

 
L’enveloppe de subventions représente en moyenne 11 800 euros par logement. Le 
reste à charge pour les propriétaires reste cependant élevé : 3 400 euros en moyenne. 
Pour une réussite du dispositif et encourager la réalisation des travaux, la ville souhaite 
mettre en place une caisse d’avance. Il s’agit de faire une avance des subventions pour 
les propriétaires occupants à faibles ressources, dont le plan de financement permet un 
important recours aux subventions, mais pour lesquels les travaux ne peuvent tout de 
même pas démarrer (difficulté d’accès au crédit, pas d’épargne, etc.).  
L’opérateur missionné pour réaliser le suivi-animation du dispositif, assurera la gestion 
de la caisse d’avance.  
La ville fixera les modalités d’éligibilité et les règles de gestion.  
Pour permettre la gestion de cinq dossiers en parallèle, il faut prévoir un fonds de 
roulement de 50 000 €. 

 
� OPAH-CD du centre ancien  

 
Taux de subvention  

o ANAH et l’Etat subventionnent, toutes aides confondues (Aide aux syndicats de 
copropriété, Habiter Mieux, ASE, etc.), à hauteur moyenne de 45% des travaux HT.  

o Il est proposé que la ville participe à hauteur de 20% du montant HT des travaux. 
 
Simulation des enveloppes sur 5 ans 
Dans une hypothèse réaliste, pour atteindre 75% des objectifs de réhabilitation des dix 
copropriétés cibles, voici le détail des enveloppes : 
 

o Aides ANAH - Aide aux syndicats : 630 000 euros 
o Habiter Mieux / ASE: 55 000 euros  
o Aides Ville (y compris OCAH et travaux d’office): 400 000 euros  (soit 80 000 euros 

par an) 
o Reste à charge pour les copropriétaires : 415 000 euros  

 
 
3) Proposition 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’AUTORISE R Monsieur le Député-Maire à 
signer tous les documents administratifs, financier s afférents à ces deux dispositifs.  



Direction des Ressources Humaines 
Service : Carrière / Paie 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017  

 

RAPPORT DE PRESENTATION    
 
RAPPORTEUR :  Monsieur Le Député-Maire 
 
 
OBJET : Nomination du Directeur de la Régie du Ciné ma Jacques Prévert. 
 
 
 

1) Présentation 
 
Par délibération n°102 du 18 mai 2006, le Conseil M unicipal a décidé la mise en place d’une 
régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière pour la gestion du Cinéma 
Jacques Prévert. 
 
La régie est administrée par un conseil d’administration et un directeur.  
 
L’article 14 du Règlement intérieur de la Régie précise que le directeur est nommé par le 
conseil municipal sur proposition du maire. 
 
Suite au départ de la Directrice du Cinéma, un appel à candidature a été lancé et au terme 
de cette procédure, la candidature de Madame Antonia NAIM a été retenue. 
 
 

2) Financement  
 

Environ 55 000 €. 
 
 

3) Proposition  
 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de nommer Madame Antonia NAIM, 
Directrice de la Régie du Cinéma Jacques Prévert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direction des Finances  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY 
 

OBJET : Demande par le Syndicat Intercommunal Villi ers-le-Bel/Gonesse pour la 
Production et la Distribution de Chaleur d’une auto risation de recherche d’un gîte 
géothermique pour une durée de 3 ans et d’une autor isation de réaliser des travaux de 
forage d’un puits géothermique dans la nappe du Dog ger pour un fonctionnement en 
triplet sur la commune de Villiers-le-Bel.  

Avis du Conseil Municipal à la clôture de l’enquête  publique prescrite par la préfecture 
du Val d‘Oise. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Arrêté portant ouverture de l’ enquête publique, 

  Avis de la DRIRE sur le projet déposé par le Synd icat VLBG. 
 
Examen et avis par la Commission des Finances. 

 

1) Présentation 
 
Par arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2017, la Préfecture du Val d’Oise a prescrit une 
enquête publique du lundi 20 février au mercredi 22 mars 2017 relative à une demande 
présentée par le Syndicat Intercommunal Villiers-le-Bel/Gonesse pour la Production et la 
Distribution de Chaleur en vue d’obtenir une autorisation de recherche d’un gîte 
géothermique et une autorisation de réaliser des travaux de forage d’un puits géothermique 
dans la nappe du Dogger (réservoir calcaire aquifère géothermale) pour un fonctionnement 
en triplet sur la commune de Villiers-le-Bel. 
 
Le réseau de géothermie du Syndicat Intercommunal alimente l’ensemble des quartiers des 
Carreaux et de PLM/DLM sur la ville de Villiers-le-Bel et du quartier de la Fauconnière sur la 
ville de Gonesse. Les caractéristiques techniques du réseau de chaleur sont à la fin 2015 les 
suivantes : 
 

� 1 centrale géothermique implantée rue de Goussainville à Villiers-le-Bel (en limite du 
quartier de la Fauconnière) qui extrait l’eau de la terre à une température en sortie de 
puits de 67° C avec un débit de 220 m 3/h à 185 m3/h. Cette production de chaleur 
sert à alimenter les réseaux de chauffage urbain des 2 communes (chauffage et eau 
chaude sanitaire) 
 

� 1 centrale de cogénération implantée sur le même site fonctionnant au gaz en 
période hivernale d’une puissance de 6,7MW électrique et 6,3MW thermique qui 
alimente en chaleur le réseau de chauffage. 

� 3 chaufferies d’appoint et/ou de secours sur PLM/DLM fonctionnant au gaz puissance 
17,7 MW, sur Fauconnière Nord fonctionnant au fioul puissance 8,5 MW, sur 
Fauconnière Sud fonctionnant au fioul puissance 5,8MW. 

 
� Réseau de distribution : 

Longueur 14 km, fluide eau chaude, 65 sous-stations raccordées, 6.500 équivalents 
logements, besoins annuels (2400 DJU – degré jour unifié) : 70.000 MWh (en 
chauffage et eau chaude sanitaire) 
 

� Typologie des abonnés : 
Le périmètre du réseau couvre 3 zones géographiques 
 



 
� Quartier des Carreaux :  

32 sous-stations, 1.476 logements desservis appartenant à un bailleur social Osica, 
des bâtiments appartenant à la ville de Villiers-le-Bel, le collège Léon Blum et le lycée 
Pierre Mendès France. 
 

� Quartier de la Fauconnière :  
22 sous-stations, 2.276 logements desservis appartenant à plusieurs bailleurs 
sociaux Osica, I3F, VOH, Domaxis, la Copropriété SDC la Garenne, le collège 
François Truffaut et des bâtiments appartenant à la ville de Gonesse (Cinéma, Centre 
Social M. Sangnier, Complexe Sportif R. Vaux, Ecoles Marie Curie, René Coty et 
Marc Bloch) 
 

� Quartier PLM/DLM :  
11 sous-stations, 2.657 logements desservis appartenant à 3 bailleurs sociaux Osica, 
I3F et VOH, et 4 copropriétés (Pré de l’Enclos 1 et 2, Foncia et Nouveaux 
Constructeurs) 
 

L’exploitation du réseau de chaleur est assuré par la société STVLBG filiale de la SA 
Coriance dans le cadre d’une délégation de service public attribuée par le Syndicat Gonesse 
pour la Production et la Distribution de Chaleur (VLBG). 
 
La procédure engagée par le Syndicat VLBG a pour but de créer un nouveau forage de 
géothermie en complément du doublet actuel pour une exploitation par un triplet 
géothermique permettant d’alimenter en énergie le réseau de chaleur du Syndicat VLBG sur 
les communes de Gonesse et de Villiers-le-Bel. Le dispositif sera composé à l’issue des 
travaux de forage d’un nouveau puits (objet de la demande) pour prélever l’eau de la nappe 
du Dogger à une température d’environ 67 ° C et des  deux puits du doublet actuel pour la 
réinjecter dans le même aquifère à une température minimale de 45 ° C. Le débit maximal 
d’exploitation des puits prévu sera de 320 m3/heure contre 185 m3/h actuellement. Le taux 
d’énergie renouvelable dans le mix énergétique (chaleur + cogénération) sera ainsi supérieur 
à 50 % garantissant de manière pérenne un taux de tva à 5.5 % dans la facturation aux 
abonnés du réseau de chaleur.  
 
Le chantier, qui rappelons le, sera situé en zone urbaine occupera une surface d’environ 
7.900 m². Le nouveau puits devrait être mis en service en janvier 2018 si le calendrier 
d’obtention des autorisations préalables et de travaux est respecté. 
 
La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile de 
France (DRIRE) a relevé 3 thématiques en matière d’impacts sur l’environnement pour cette 
opération : la protection de l’aquifère sollicité par les forages, la pollution des sols pendant 
les travaux et la maitrise des nuisances sonores pendant le chantier. 
 
Sur le premier point, la DRIRE relève que le dossier technique mesure précisément les 
enjeux en matière de protection des nappes souterraines. Sur le second point, la DRIRE 
constate que l’état initial de la pollution du site n’est pas précisé dans le dossier déposé en 
Préfecture. Elle note, par ailleurs, que le chantier du forage empiètera sur l’espace de 
détente et de loisirs, propriété de la ville de Villiers-le-Bel, implanté sur la parcelle accueillant 
le forage. L’opérateur en charge des travaux prévoit de procéder à l’étanchéification de la 
surface pour empêcher la contamination des sols pendant le chantier.  
 
Par ailleurs, une convention tripartite passée entre la ville de Villiers-le-Bel, le Syndicat 
VLBG et le délégataire du Syndicat (Société Coriance) prévoit la remise en état du terrain, 
l’espace de détente et de loisirs ainsi que la cession au Syndicat d’une bande de terrain de 
20 m² pour accueillir le nouvel équipement. La DRIRE ajoute qu’à défaut d’un relevé de 
niveau de bruit ambiant du site, le pétitionnaire a produit un audit acoustique datant de 2015 
permettant d’avoir un état initial acoustique avant travaux. 
 
 



2) Proposition 
 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

- d’émettre un avis favorable à la demande formulée  par le Syndicat Intercommunal 
Villiers-le-Bel/Gonesse pour la Production et la Di stribution de Chaleur d’une 
autorisation de recherche d’un gîte géothermique po ur une durée de 3 ans sur le 
territoire des communes de Villiers-le-Bel, Gonesse , Bouqueval, Sarcelles, Ecouen et 
Arnouville, 
 
- d’émettre un avis favorable à la demande formulée  par le Syndicat Intercommunal 
Villiers-le-Bel/Gonesse pour la Production et la Di stribution de Chaleur d’une 
autorisation de réaliser des travaux de forage d’un  puits géothermique dans la nappe 
du Dogger pour un fonctionnement en triplet sur la commune de Villiers-le-Bel. 
 
- d’autoriser Monsieur le Député-Maire à prendre to utes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, 
 
- de charger Monsieur le Député-Maire de notifier l a présente délibération à la 
Préfecture du Val d’Oise - Direction Départementale  des Territoires - Service de 
l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement (S AFE) - Pôle Environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direction de l’Aménagement Urbain       
Secteur Patrimoine Bâti 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR : Madame MAILLARD  
 
 
OBJET : Rapport  d’approbation du dossier d’Agenda d’Accessibilité Programmé 
(Ad’AP). 
 
PIECE(S) JOINTE(S) :  Liste globale des ERP de la ville  
 
 
Examen et avis par la Commission de l’Aménagement U rbain et du Développement 
Durable. 
 
 
1) Présentation 
 
Depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) imposent à tout 
gestionnaire ou propriétaire d’établissement recevant du public (ERP) ou d'installation 
ouverte au public (IOP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses 
établissements après cette date et dans le respect des obligations fixées par la loi du 11 
février 2005. Un Ad'AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai 
déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité, en contrepartie de la 
levée des risques de sanction. En cas d’inaction, la collectivité s’expose à des sanctions 
pouvant aller de 1 500 € à 225 000 €. 
 
C’est dans ce cadre que la ville a engagé une convention de diagnostic et d’assistance 
technique pour 33 de ses établissements ne répondant pas aux normes d’accessibilité. Le 
coût de ce diagnostic s’est élevé à 22 140,00 € TTC. La liste ci-jointe reprend tous les 
Etablissements Recevant du Public, propriété de la ville et indique la situation de 
l’établissement. Le dossier, très volumineux peut être consulté à la Direction de 
l’Aménagement Urbain. La durée normale pour l’accomplissement des travaux est de trois 
années. 
 
En fonction du montant important que représente le coût des travaux pour la mise en 
accessibilité des bâtiments communaux et compte tenu du fort niveau d’investissement de la 
collectivité, la ville peut demander auprès des services de l’accessibilité, une prolongation de 
délais pour une durée totale de 9 ans. 
 
Par ailleurs, les travaux nécessaires peuvent avoir un fort impact sur l’établissement ou être 
tout simplement non envisageables car très coûteux. Dans ce cas, la réglementation permet 
d’invoquer un motif d’impossibilité et d’obtenir une dérogation. Les motifs justifiant le recours 
à une demande de dérogation sont précisés par l’article R.111-19-10 du Code de la 
Construction et de l’Habitation. 
 
C’est ainsi qu’une demande de dérogation sera faite pour les écoles Adrien Théry, Malvitte 1 
et 2, afin d’éviter l’installation coûteuse d’un ascenseur dans chacun des établissements 
alors que l’école Jean Jaurès située dans l’environnement immédiat dispose déjà de ce type 
d’équipement. 
 
 
 
 



2) Financement 
 
Le coût des travaux de mise en accessibilité des bâtiments concernés par l’Ad’AP s’élève à 
699 880 € HT soit 839 856 € TTC 
 
 
Période  Coût HT  Cout TTC  
Période 1 (année 1,2 et 3) 97 545.00 € 117 054.00€ 
Période 2 (année 4, 5 et 6) 534.595,00 € 641 514.00€ 
Période 3 (année 7, 8 et 9) 67.740,00 € 81 588.00€ 
TOTAL : 699.880,00 € 839 856.00 € 
 
 
3) Proposition 
 
Compte tenu de la situation, il est donc demandé au  Conseil Municipal : 
 
- d’APPROUVER le dossier d’Agenda d’Accessibilité P rogrammé en vue de sa 
transmission auprès des services de l’Etat pour ins truction, 
 
- de SOLLICITER deux périodes supplémentaires porta nt la durée des travaux de 
3 années à 9 années, 
 
- de DEMANDER une dérogation permettant aux écoles Adrien THERY, MALVITTE I et 
MALVITTE II de bénéficier de la dispense d’ascenseu r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direction de l’Aménagement Urbain       
Secteur Espaces Publics 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Monsieur BOISSY  
 
OBJET : Demande de prise en charge d’une facture de  la société DEPANN’HEURE. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Une facture 
 
 
Examen et avis par la Commission de l’Aménagement U rbain et du Développement 
Durable. 
 
 

1) Présentation 
 
Le samedi 4 mars 2017, Monsieur et Madame MUZZATI, domiciliés 34 rue de l’Ile de France 
ont constaté un engorgement du réseau d’eaux usées dans leur propriété, cause de 
l’inondation du sous-sol de leur habitation. 
 
L’intéressée, dans l’urgence, a contacté une société privée « DEPANN’HEURE », sise 58 
rue de Wagram à PARIS (75017), qui a commencé à déboucher les canalisations sur 
domaine privé puis sur une partie du domaine public qui était également engorgé. 
 
L’origine du problème étant situé sur les réseaux appartenant à la commune, Monsieur et 
Madame MUZZATI sollicitent une prise en charge par la ville de la facture de la société 
DEPANN’HEURE. 
 
 

2) Financement 
 
Le montant de la facture s’élève à 1 400,00 € TTC. 
 
 

3) Proposition 
 
Compte tenu de la situation, il est donc demandé au  Conseil Municipal d’ACCEPTER, 
la prise en charge de la facture payée par Monsieur  et Madame MUZZATI, d’un 
montant de 1 400,00 € TTC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION DES ACTIONS CULTURELLES 
Service : Actions Culturelles 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
RAPPORTEUR :  Madame EULALIE 
 
 
OBJET : Demande d’aides financières auprès de l’Off ice National de Diffusion 
Artistique (ONDA). 
 
 
Examen et avis par la Commission du Développement S ocial. 
 
 
1) Présentation 
 
 
L’Office National de Diffusion Artistique subventionné par le ministère de la culture et de la 
communication encourage la diffusion, sur le territoire national, d’œuvres de spectacles 
vivants qui s’inscrivent dans une démarche de création contemporaine soucieuse d’exigence 
artistique et de renouvellement des formes. Son champ d’intervention couvre l’ensemble des 
disciplines, théâtre, danse, musique, cirque, marionnette. 
 
La programmation 2016/2017 de la ville de Gonesse contient des actions permettant le 
soutien de l’ONDA. 
 
Spectacles retenus par l’ONDA pour l’exercice 2017: 
 
« FIL FIL » de la compagnie BAL 
« LES IDEES GRISES » de la compagnie BARKS 
« LA FRESQUE » de la compagnie BAL 
« Monsieur et Madame BARBE BLEUE » de la compagnie CAUS’TOUJOURS 
 
 
Leur soutien financier couvre 33% du coût (total dépenses – total recettes) de ces 4 
spectacles. 
 
 
 
2) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de percevo ir les subventions de l’Office 
National de Diffusion Artistique pour l’aide à la p rogrammation du spectacle vivant et 
d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer tous les documents fixant les modalités 
administratives et financières relatives à cette de mande. 
 

 
 
 
 
 
 



Direction des Actions Culturelles 
Service : Actions Culturelles 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 

 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
RAPPORTEUR :  Madame EULALIE  
 
OBJET : Demande de subvention auprès du Conseil Dép artemental pour les projets 
Arts Plastiques 2017 
 
 
Examen et avis par la Commission du Développement S ocial. 
 
 
1) Présentation 

 
La Ville de Gonesse poursuit ses projets dans le domaine des arts plastiques afin de 
permettre aux habitants la rencontre avec des œuvres et de s’essayer à une pratique 
artistique, dans un but d’éducation et d’ouverture culturelle. Ainsi une offre plurielle est 
proposée -expositions, rencontres, ateliers de pratiques et enseignements artistiques-, sur 
tous les temps de la journée et de la vie, avec une attention particulière pour les enfants, les 
jeunes ainsi que les personnes en fragilité sociale grâce à la présence sur la durée d’artistes 
divers et l’attention particulière qu’ils portent à la cité :  
 

- Benoît Grimbert en complément d’une production d’une œuvre (photographique et 
d’autres media) en partant des résidents du foyer Chauvart, a été diffusé lors d’une 
soirée (21.2.17) mêlant art contemporain et spectacle vivant dans le cadre de 
Périphérique-Festival des Arts Mêlés. Il a également présenté son livre d’artiste : 
« Space Oddity », permettant de revisiter la chute d’un ballon à hydrogène en 1783 à 
Gonesse.  
 

- Loïc Guénin est présent depuis le début de la saison dans deux classes de l’école 
Curie.  Le 26.6.17 sera diffusé le Concert Walden [Gonesse]. Ce travail pourra être  
enrichi de l’exposition des partitions (planches graphiques transcrivant son 
appréhension de la ville, de son architecture sonore, bâtie, végétale et sociale) ainsi 
que d’une installation en extérieur destinée à recueillir les impressions des habitants 
sur ce lieu, en vue d’une création éponyme en 2017-2018 
 

- Les ateliers d’arts plastiques dans le cadre de l’enseignement spécialisé au sein de 
l’EMMDTAP par Christian Cantaloup avec restitution de l’œuvre collective réalisée en 
juin 2017 
 

- Poursuite des activités dans les temps d’activités périscolaires par l’EMMDTAP avec 
Ch. Cantaloup : exposition de l’œuvre collective réalisée par les enfants en juin 2017) 
et 100 transitions : réalisation d’un carnet reprographié avec l’école R. Malvitte et 
l’EHPAD l’Eglantier et d’un livre jeunesse avec l’Ecole J. Jaurès et l’IEM M. 
Fockenberghe. 
 

- Projet « Mémoires de jardin » avec divers publics (usagers des centres 
socioculturels, du foyer  ADEF, de la Maison intergénérationnelle…) par 100 
transitions : réalisation d’un livre, d’un CD et parcours sonore pour la restitution dans 
le cadre de la manifestation Rendez-vous aux Jardins. 



 
Cette politique municipale en arts plastiques est confortée depuis l’automne 2016 par 
deux nouveaux dispositifs et financements expérimentaux en Ile de France de la part de 
la DRAC, de l’ARS -résidence de trois artistes dans le centre hospitalier- et de la 
Préfecture –projet Histoires d’art à Gonesse en partenariat avec la RMN-Grand Palais. 

 
 
2) Financement 

 
 

DEPENSES RECETTES 
FRAIS ARTISTIQUES 37 744,00 RECETTES PROPRES 3 000,00 
SUBVENTION 8 500,00   
ACHAT DE FOURNITURE 1 000,00 DRAC-ARS 8 000,00 
  DEPARTEMENT  10 000,00 
FRAIS DE PERSONNEL 34 261,00 VILLE DE GONESSE 58 005,00 
  MECENAT 2 500,00 
    
TOTAL  81 505,00 TOTAL 81 505,00 

 
 
Le Conseil Départemental accompagne et soutient la politique de la Ville dans le domaine 
des arts plastiques, avec une attention particulière à l’existence d’un lieu d’exposition dédié 
et permanent, aux artistes en résidence et actions en direction de publics éloignés de l’offre 
culturelle et des collégiens.   
 
 
3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autorise r Monsieur le Député-Maire à 
solliciter une subvention de 10 000,00 euros auprès  du Conseil Départemental du Val 
d’Oise pour l’aide à la programmation de projets d’ actions en arts plastiques et 
d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer tous les documents fixant les modalités 
administratives et financières relatives à cette de mande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direction de l’Aménagement Urbain 
Secteur Urbanisme 
Service Foncier 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
RAPPORTEUR :  Monsieur CAURO 
 
OBJET : Cession de la parcelle cadastrée ZS 636 sit uée rue du Vignois à Monsieur et 
Madame KHEDHIRI. 
 
PIECE(S) JOINTE(S) : Avis des domaines, plan de sit uation, proposition d’achat de 
Monsieur KHEDHIRI  
 
Examen et avis par la Commission de l’Aménagement U rbain et du Développement 
Durable. 
 
 

1) Présentation 
 
Depuis plus de trente années, les 14 propriétaires habitant du 4 au 32 rue du Vignois ont la 
jouissance gratuite d’une bande de terrain située derrière leur maison. Chaque bande de 
terrain - cadastrée de ZS 623 à ZS 636 - a été clôturée par chaque riverain, qui a ainsi pu 
agrandir son jardin.  
 
Par une délibération du 13 janvier 1983, le Conseil Municipal a prévu la mise à disposition 
gratuite de ces parcelles aux propriétaires riverains.  
 
Depuis cette date, les règles ont changé s’agissant de la mise à disposition gratuite de 
terrain à des particuliers. Le Conseil Constitutionnel, dans son jugement du 17 décembre 
2010 a posé comme principe qu’une mise à disposition gratuite par une collectivité d’un 
terrain sans contrepartie financière constitue une aide injustifiée qui ne peut être basée ni sur 
un motif d’intérêt général et a pour conséquence de contrevenir au principe constitutionnel 
d’égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques. C’est la raison pour laquelle, 
une démarche volontariste est actuellement entreprise par la municipalité pour régulariser 
cette situation en procédant à la vente de ces parcelles aux propriétaires concernés.  
 
La première cession est proposée au profit de Mr et Mme KHEDHIRI, 32, rue du Vignois. 
 

 

2) Financement 
 
L’avis des domaines en date du 12 janvier 2017 mentionne une valeur vénale de 20 300 € 
pour la parcelle cadastrée ZS 636 d’une superficie de 290 m².  
 
Après négociation, la commune et les époux KHEDHIRI s’entendent sur une somme de 
7 250 € pour cette parcelle, soit un prix de 25 € le m².  
 
Etant donné l’antériorité de cet usage gratuit d’une part, et compte tenu du fait qu’un grand 
nombre de propriétaires ont acheté par la suite leur maison en totale ignorance de cette 
situation factuelle d’autre part, il parait opportun de faire un geste en accordant une baisse 
du prix estimé par le service des Domaines. De plus il s’agit d’une parcelle non constructible 
au regard du Plan Local d’Urbanisme.  
 
 
 
 



S’agissant d’une régularisation sans enjeux particuliers pour la commune, il sera procédé par 
acte administratif afin d’éviter de faire supporter en sus aux acquéreurs des frais de notaire.  
 
Monsieur KHEDHIRI, souhaite rapidement refaire sa clôture le long de la parcelle ZS 636. 
Afin de ne pas retarder son projet, son dossier est présenté en premier. Des rendez-vous 
avec les autres propriétaires concernés sont d’ores et déjà programmés. A cette occasion la 
situation leur sera expliquée individuellement et une cession leur sera proposée. Le montant 
de la vente aux époux KHEDHIRI servira de référence pour les cessions à venir.   

 
 

3) Proposition 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
 

- d’APPROUVER la cession de la parcelle cadastrée Z S 636 située rue du Vignois à 
Monsieur et Madame KHEDHIRI moyennant le prix de se pt mille deux cent cinquante 
Euros (7 250 €), 
 
- de PRECISER que cette acquisition sera formalisée  par un acte administratif. 
 

 
 


