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Direction de l’Administration Générale et de la Logistique 

Secrétariat Général de l’Administration Communale 
Et des Instances Municipales 
JPB/HDD/SDS/SJ            

Le 8 novembre 2018          
 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE 

Articles L 2122-22 et L 2122-23 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

présentées lors du Conseil Municipal du 19 novembre 2018 
 

N°449 du 16 octobre 2018 : Marché 17T07-01 - Réhabilitation complète de bâtiments existants (logements 

et locaux commerciaux) sis 51-55 et 29 rue de Paris - Lot 1 : Démolitions / gros œuvre & VRD - Avenant 

n°1 avec la société SRMG. 

 

N°451 du 10 octobre 2018 : Signature d'un contrat de prestation de service avec l'auteur Mathis Herbette 

pour une rencontre avec le public dans le cadre de la Rentrée Littéraire, le 13 octobre 2018 à la Médiathèque 

de Coulanges pour un montant total de 303,30 €. 

 

N°452 du 18 octobre 2018 : Signature d'un contrat de prestation de service avec l'écrivain Théo Bourgeron 

pour une rencontre avec le public dans le cadre de la Rentrée Littéraire, le 13 octobre 2018 à la Médiathèque 

de Coulanges pour un montant total de 272 €. 

 

N°470 du 1er octobre 2018 : Demande de subvention auprès de l'Agence Nationale de l'Habitat au titre du 

co-financement du poste de directeur de projet Action Cœur de Ville. 

 

N°471 du 2 octobre 2018 : Signature avec l'auto entreprise François Cesari d'une convention pour la mise en 

œuvre d'activités autour de la pratique sportive de la capoeira dans le cadre des Temps d'Activités 

Périscolaires du 10 septembre au 21 décembre 2018 pour un montant de 5 685 € TTC. 

 

N°472 du 2 octobre 2018 : Signature avec l’association Joue Moi de la Musique d’une convention de mise 

en œuvre d’activités de découverte de la musique et du chant pour les écoles primaires dans le cadre des 

Temps d’Activités Périscolaires du 10 septembre au 21 décembre 2018 pour un montant de 5 070 € HT. 

 

N°473 du 2 octobre 2018 : Signature avec la société Prunevieille d’un devis pour la pose de bâches supports 

de communication, en hauteur sur les bâtiments de la ville pour un montant de  1 324,80 € TTC. 

 

N°474 du 2 octobre 2018 : Signature avec la société Le Central Technique d’un devis pour le raccordement 

du vidéoprojecteur de la salle du Conseil municipal au système général de sonorisation pour un montant de 

885 € TTC. 

 

N°475 du 2 octobre 2018 : Signature avec la société Le Central Technique  d’un devis pour les tests de la 

sonorisation et système de conférence de la salle du Conseil municipal pour un montant de 240 € TTC. 

 

N°476 du 2 octobre 2018 : Signature avec l’association Cyclone d’une convention de partenariat pour la 

mise à disposition gratuite des locaux du centre socioculturel Louis Aragon entre le 17 septembre 2018 et le 

30 juin 2019. 

 

N°477 du 2 octobre 2018 : Signature avec l’association Autism’Action d’une convention de partenariat pour 

la mise à disposition gratuite des locaux du centre socioculturel Marc Sangnier entre le 17 septembre 2018 et 

le 30 juin 2019. 

 

N°478 du 2 octobre 2018 : Signature avec l’Hôpital de Gonesse d’une convention de partenariat pour la 

mise à disposition gratuite des locaux du centre socioculturel Marc Sangnier entre le 17 septembre 2018 et le 

30 juin 2019. 

 

N°479 du 2 octobre 2018 : Signature avec la société Fiva Production d’un contrat de cession pour les 

« contes sur thématique de l’hiver » prévus le 15 décembre 2018 à la Médiathèque de Coulanges et le 19 

décembre 2018 à la Bibliothèque George Sand pour un montant de 1 995 € TTC. 
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N°480 du 2 octobre 2018 : Signature avec l’association Compagnie La Grue Blanche d’un contrat de 

cession pour le spectacle « Voyage au pays des Kamis » le 10 octobre 2018 à l’auditorium de Coulanges 

pour un montant de 1 019 €. 

 

N°481 du 2 octobre 2018 : Signature avec l'association FNACA d'une convention de mise à disposition de 

la salle Jacques Brel le 6 octobre 2018. 

 

N°482 du 2 octobre 2018 : Signature avec l'association 1691
ème

 Section de la Médaille Militaire d'une 

convention de mise à disposition de la salle Jacques Brel le 28 octobre 2018. 

 

N°483 du 2 octobre 2018 : Signature d’un devis avec la société Air2Jeux pour une location de structures 

gonflables dans le cadre de l’animation de la fête de quartier Saint-Blin organisé par le centre socioculturel 

Louis Aragon pour un montant de 960,60 € TTC. 

 

N°484 du 2 octobre 2018 : Signature d’un devis avec le Haras de la Fontaine Cypière pour la mise à 

disposition de 3 poneys et 2 personnes encadrantes dans le cadre d’une animation organisée par le centre 

socioculturel Louis Aragon lors de la fête de quartier de Saint-Blin pour un montant de 430 € TTC. 

 

N°485 du 8 octobre 2018 : Signature d’un contrat de prestation de service avec l’association Mains dans 

Main pour des ateliers créatifs les 29 septembre et 6 octobre 2018 à la Bibliothèque George Sand pour un 

montant de 450 €. 

 

N°486 du 8 octobre 2018 : Signature avec la Fédération Française Sports pour Tous d’un devis pour des 

animations sportives au centre socioculturel Louis Aragon du 13 octobre au 15 décembre 2018 pour un 

montant de 1 110 €. 

 

N°487 du 8 octobre 2018 : Signature avec l'Université Inter Ages du Nord - Parisien d'un devis pour la mise 

en place d'une conférence autour de la COP21-Trois ans après, qui s'est déroulée le 2 juin 2018 pour un 

montant de 290 €. 

 

N°488 du 8 octobre 2018 : Signature d'une convention entre la Région Ile-de-France et la Ville de Gonesse 

bénéficiaire des tickets-loisirs dans le cadre du dispositif "Nouvelle stratégie régionale pour l'accès des 

Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances ». 

 

N°489 du 8 octobre 2018 : Signature avec l'association « Il faut le faire » d'une convention pour la mise en 

œuvre d'activités autour de la pratique artistique dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires du 10 

septembre au 21 décembre 2018 pour un montant de 12 704,50 €. 

 

N°490 du 8 octobre 2018 : Signature avec l'association Les Petits Débrouillards d'une convention pour la 

mise en œuvre d'activités autour de la science, de la citoyenneté et du développement durable dans le cadre 

des Temps d'Activités Périscolaires du 10 septembre au 21 décembre 2018 pour un montant de 7 878 €. 

 

N°491 du 8 octobre 2018 : Signature avec la société Segat d'un devis pour une mission d'assistance à 

rédaction d'un appel à manifestation d'intérêt pour un montant de 22 830 € TTC. 

 

N°492 du 22 octobre 2018 : Marché 18S16MO - Mission de maîtrise d'œuvre pour le renforcement par 

géosynthétique au droit du terrain d'honneur et de la piste d'athlétisme du stade Eugène Cognevaut avec le 

groupement conjoint SEGIC / ESIRIS. 

 

N°493 du 8 octobre 2018 : Signature avec la société Décoloriste d'un devis pour des travaux de peinture 

d'art dans les salles patrimoniales de l'Hôtel de Ville pour un montant de 23 300 € HT. 

 

N°494 du 8 octobre 2018 : Demande de subvention auprès de la DRAC Ile-de-France dans le cadre de 

l'exposition "Les enfants dans la Grande Guerre". 

 
N°495 du 10 octobre 2018 : Signature avec la Caisse des Allocations Familiales (CAF) du Val d'Oise de la 

convention d'objectifs et de financement "Prestation de service Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)". 

 

N°496 du 10 octobre 2018 : Signature avec Nadia Mandi, sophrologue, pour des ateliers d'échange et de 

discussions sur la parentalité et de la sophrologie dans le cadre de l'animation collective familiale du centre 

socioculturel Louis Aragon pour un montant de 1 600€. 
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N°497 du 10 octobre 2018 : Signature avec Polyprod d'un devis de location de matériel de sonorisation dans 

le cadre de la manifestation Troc et Puces du 14 octobre 2018 sur le parvis devant le centre socioculturel 

Marc Sangnier pour un montant de 852 € TTC. 

 

N°498 du 10 octobre 2018 : Signature avec la société SimonsVoss Technologies d'un contrat de 

maintenance du logiciel de contrôle d'accès, exploité par la Direction de l'Aménagement Urbain pour un 

montant de 2 241,60 € TTC. 

 

N°499 du 11 octobre 2018 : Signature avec l'association Cirqu’Evolution d'une convention pour le partage 

des frais de communication relatifs à la programmation de spectacles dans le cadre de Cirqu’Evolution 2018 

pour un montant de 1 200 € TTC. 

 

N°500 du 11 octobre 2018 : Signature avec l'association Sport en Tête d'une convention d'objectifs et de 

moyens pour l'occupation de certaines salles du complexe sportif Christine Caron le 24 octobre 2018. 

 

N°501 du 11 octobre 2018 : Signature avec le CFA Promotrans Ile-de-France d'une convention de location 

d'équipements sportifs de la Ville de Gonesse. 

 

N°502 du 11 octobre 2018 : Signature avec l'association PVD Big Band d'un devis relatif à la prestation 

musicale organisée à l'occasion de la cérémonie patriotique célébrée  le 11 novembre 2018 pour un montant 

de 2 730 € TTC. 

 

N°503 du 11 octobre 2018 : Signature d'un contrat de prestation de service avec l'écrivaine Elisa Shua 

Dusapin pour une rencontre avec le public dans le cadre de la Rentrée Littéraire prévue le 13 octobre 2018 à 

la Médiathèque de Coulanges pour un montant de 300 €. 

 

N°504 du 11 octobre 2018 : Demande de subvention auprès de l'Etat au titre du Fonds National 

d'Aménagement et de développement du Territoire. 

 

N°505 du 12 octobre 2018 : Signature avec le cabinet Fiscalité et Territoire de la reconduction du contrat 

d’assistance au traitement des données fiscales de la commune et d’aide à la décision à travers un 

observatoire fiscal hébergé pour un montant de 6 100 € TTC. 

 

N°506 du 22 octobre 2018 : Marché 17T02 - Remplacement des menuiseries extérieures bois (fabrication et 

pose) et restauration des volets de l'Hôtel de Ville - Avenant n°3 avec la société OPTION BOIS. 

 

N°508 du 15 octobre 2018 : Signature avec le Forum Français pour la Sécurité Urbaine d’un devis portant 

mission d’accompagnement en matière de recrutement. 

 

N°509 du 26 octobre 2018 : Mission d'accompagnement dans les relations contractuelles entre la maîtrise 

d'œuvre et la Ville de Gonesse pour la construction et la réhabilitation du Pôle Sportif Eugène Cognevaut. 

 

N°510 du 29 octobre 2018 : Marché 17S01 - Taille, abattage et essouchage des arbres sur la Ville - Avenant 

n°1 avec la société Belbeoc'h. 

 

N°511 du 18 octobre 2018 : Signature avec l'association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public de 

Gonesse et d'Arnouville (P.E.E.P.), d'une convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite des 

locaux du centre socioculturel Louis Aragon entre le 15 octobre 2018 et le 30 juin 2019. 

 

N°512 du 18 octobre 2018 : Signature avec la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France 

(CRAMIF), d'une convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux du centre 

socioculturel Ingrid Betancourt entre le 17 septembre 2018 et le 30 juin 2019. 

 

N°513 du 18 octobre 2018 : Signature avec l'association Ouest Africains de Gonesse et Environs d'une 

convention de mise à disposition de la salle Jacques Brel le 3 novembre 2018. 

 
N°514 du 18 octobre 2018 : Signature avec l'association 100 Transitions et le Centre Communal d'Action 

Sociale d'une convention pour le projet "Parlez-moi d'amour", du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 pour 

un montant de 1 500 € TTC par la Ville pour l'année 2018 et 1 000 € TTC par le CCAS pour 2019. 
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N°515 du 18 octobre 2018 : Signature avec la société Neovacom d'un contrat de maintenance au logiciel 

Enovacom Actes, exploité par le Service du Secrétariat Général, de l'Administration Communale et des 

Instances Municipales pour un montant de 200 € HT annuel à partir du 1
er
 janvier 2019. 

 

N°516 du 18 octobre 2018 : Signature avec la société Decalog d'un contrat de maintenance au logiciel 

Espace Public Multimédia CL6/GONESSE/0318, exploité par la Direction des Actions Culturelles pour un 

montant de 1 701,15 HT - Annule et remplace la décision n°133/2018. 

 

N°517 du 18 octobre 2018 : Signature avec l'association Coin des Danseurs d'un devis pour une animation 

danse de bal musette à l'occasion de la commémoration du centenaire de 14-18, le 11 novembre 2018 pour 

un montant de 1 000  € TTC. 

 

N°518 du 18 octobre 2018 : Signature avec la société Anota d'un devis pour  des prélèvements et analyses 

mycologiques au sein de la Maison Saint-Christophe, 6 rue Jean Monnet pour un montant de 720 € TTC. 

 

N°519 du 18 octobre 2018 : Signature avec la société Saga Ingénierie d'un devis concernant la mission 

d'ingénierie géotechnique dans le cadre de la construction du groupe scolaire Marc Bloch / Marie Curie pour 

un montant de 15 600 € TTC. 

 

N°520 du 18 octobre 2018 : Signature avec la société Batiplus de la proposition de prix concernant la 

mission de contrôle technique dans le cadre de la construction du groupe scolaire Marc Bloch / Marie Curie 

pour un montant de 36 300 € TTC. 

 

N°521 du 18 octobre 2018 : Signature avec la société Batiplus de la proposition de prix concernant la 

mission de contrôle technique dans le cadre de la construction du groupe scolaire Marc Bloch / Marie Curie 

pour un montant de 36 300 € TTC. 

 

N°522 du 23 octobre 2018 : Marché n°18T04 - Construction et réhabilitation du Pôle Sportif Eugène 

Cognevaut - Tribune. 

 

N°523 du 22 octobre 2018 : Marché n°18T01 - Travaux d'aménagement de l'Ecole Municipale de Musique 

de Danse, de Théâtre et d'Arts Plastiques dans la Maison Saint-Christophe 6 rue Jean Monnet - lot n°05 : 

Couverture - Charpente bois avec l'entreprise Option Bois, 

 

N°524 du 22 octobre 2018 : Signature d'un devis avec la société Alvi pour le contrôle de sécurité des 

équipements sportifs de la Ville pour les buts de football, de handball et de basket-ball pour un montant de  

3 686,40 € TTC. 

 

N°525 du 22 octobre 2018 : Signature d'un devis avec la société Alvi pour le contrôle de sécurité des 

clôtures (portails et portillons) des stades et city-stades pour un montant de 3 192 € TTC. 

 

N°526 du 22 octobre 2018 : Désignation de Maître Alaimo, Avocat du Cabinet Lehmann & Alaimo, aux 

fins d'intervention et de représentation de la Ville devant le Conseil de discipline du CIG de Versailles dans 

le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent communal. 

 

N°527 du 22 octobre 2018 : Désignation de Maître Alaimo, Avocat du Cabinet Lehmann & Alaimo, aux 

fins d'intervention et de représentation de la Ville devant le Conseil de discipline du CIG de Versailles dans 

le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent communal. 

 

N°528 du 22 octobre 2018 : Désignation de l'Etude d'Huissiers Torchausse pour délivrer deux assignations à 

comparaitre dans le cadre de publications sur les réseaux sociaux, liées à l'affaire Kabile-Cotten. 

 

N°529 du 22 octobre 2018 : Désignation de Maître Alaimo, Avocat du Cabinet Lehmann & Alaimo aux fins 

de conseils juridiques, d'intervention et de représentation de la Ville devant toutes juridictions compétentes 

dans le cadre de publications sur les réseaux sociaux, liées à l'affaire Kabile-Cotten. 

 
N°530 du 25 octobre 2018 : Signature avec le Groupe SNEF d'un contrat de maintenance du parc des 

autocommutateurs téléphoniques installés dans les différents sites communaux pour un montant de  

9 563,59 € HT. 
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N°531 du 25 octobre 2018 : Signature avec l'association Hot Club Jazz Iroise d'un contrat de cession de 

droit d'exploitation pour le spectacle "Tribute to James Reese Europe", le 9 novembre 2018 à la salle Jacques 

Brel pour un montant de 7 935 € TTC. 

 

N°532 du 25 octobre 2018 : Signature avec Vocal 26 d'un contrat pour le spectacle "Eloge de la pifometrie", 

le 22 février 2019 à l'Auditorium de Coulanges pour un montant de 2 366,05 € TTC. 

 

N°533 du 25 octobre 2018 : Signature avec l'association l'Ours mythomane d'un devis pour un spectacle le 

28 décembre 2018 à l'accueil de loisirs Les Poulbots pour un montant de 480 €. 

 

N°534 du 25 octobre 2018 : Signature avec Samuel Rouillé d’un devis pour la mise en place d’un atelier 

autour du conte, théâtre, chanson à participer "Mystère & boule de neige" en décembre 2018 au centre 

socioculturel Ingrid Betancourt pour un montant de 600 € TTC. 

 

N°535 du 25 octobre 2018 : Signature avec La Fabrique à Bonheurs d’un devis pour la mise en place d’une 

conférence et d’un atelier autour de la famille, organisés par le centre socioculturel Ingrid Betancourt pour un 

montant de 1 000 € TTC. 

 

N°536 du 25 octobre 2018 : Signature avec la compagnie Dreamlighers d’un devis pour la mise en place 

d’un atelier de stand ballons et de jonglerie, organisé par les centres socioculturels et l’Espace Vie Sociale, le 

16 décembre 2018 dans le cadre du spectacle de fin d’année prévu à la salle Jacques Brel pour un montant de 

300 € TTC. 

 

N°537 du 25 octobre 2018 : Signature avec C La Compagnie d'un devis pour un spectacle le 12 décembre 

2018 à l’école maternelle La Madeleine pour un montant de 550 € TTC. 

 

N°538 du 25 octobre 2018 : Signature avec C La Compagnie d'un devis pour un spectacle le 21 décembre 

2018 à l’école maternelle Marc Bloch pour un montant de 550 € TTC. 

 

N°539 du 25 octobre 2018 : Signature avec l'association Eclat de Rêves d'un devis pour un spectacle le 20 

décembre 2018 à l'école maternelle Charles Perrault pour un montant de 516,80 €. 

 

N°540 du 25 octobre 2018 : Signature avec Alain Lafon d'un devis pour un spectacle le 20 décembre 2018 à 

l'école maternelle Coulanges pour un montant de 630 € TTC. 

 

N°541 du 25 octobre 2018 : Signature avec l'association Poussière d'Etoiles d'un devis pour un spectacle le 

17 décembre 2018 à l'école maternelle Louise Michel pour un montant de 300 € TTC. 

 

N°542 du 25 octobre 2018 : Signature avec Beaumanoir Productions d'un devis pour un spectacle le 6 

décembre 2018 à l'école maternelle Maurice Genevoix pour un montant de 460 € TTC. 

 

N°543 du 25 octobre 2018 : Signature avec l'association Le Théâtre de la Lune d'un devis pour un spectacle 

le 20 décembre 2018 à l'école maternelle Jean de la Fontaine pour un montant de 550 € TTC. 

 

N°544 du 25 octobre 2018 : Exercice du droit de préemption sur la vente du fonds de commerce par la 

SARL Bereket sise 2 avenue des Myosotis 95500 Gonesse à Monsieur Aydin Sarikaya et à Monsieur 

Mehmet Yildiz ou à toute personne morale se substituant. 

 
N°545 du 25 octobre 2018 : Désignation de Maître Forestier, Cabinet Saget-Forestier avocats associés, pour 

la représentation de la Ville et la rédaction des actes nécessaires à la décision de préemption et à l'acquisition 

du fonds de commerce de la SARL Bereket sise 2 avenue des Myosotis 95500 Gonesse. 

 

N°546 du 25 octobre 2018 : Désignation de l'Etude d'Huissiers Torchausse pour la signification d'actes à la 

SARL Bereket, sise 2 avenue des Myosotis 955020 Gonesse dans le cadre du contentieux relatif à la décision 

de préemption et à l'acquisition du fonds de commerce par la Ville. 

 

N°548 du 26 octobre 2018 : Consultation juridique relative à l’évolution des dispositions des marchés 

publics avec Horus Avocats. 
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N°549 du 30 octobre 2018 : Signature avec la SAS Booking Fever d'un contrat de prestation  pour la mise 

en place d'une animation dans le cadre des 10 ans du Service Civique Jeunes Municipal, le 14 décembre 

2018 pour un montant de 4 713,20 € TTC. 

 

N°550 du 30 octobre 2018 : Signature avec la Compagnie Dire Encore d'un contrat pour un spectacle dans 

le cadre des activités de la halte-garderie de Saint-Blin, le 21 décembre 2018 pour un montant de 600 €. 

 

N°551 du 30 octobre 2018 : Signature d'une convention relative aux missions du service de Médecine 

préventive du Centre Interdépartemental de Gestion pour la Mairie de Gonesse. 

 

N°552 du 30 octobre 2018 : Signature avec la société K.A.N.I. d'un devis pour la location d'un monte 

meuble avec technicien pour le réaménagement de l'Hôtel de Ville pour un montant de 1 700 €. 

 

N°553 du 30 octobre 2018 : Signature avec la société Arnault Diffusion de devis pour l'achat et la 

confection de rideaux sur l'école maternelle Coulanges, le RASED Albert Camus l'école élémentaire Albert 

Camus pour un montant de 10 988,28 € TTC. 

 

N°554 du 30 octobre 2018 : Demande de subvention auprès de l’Agence Régionale de la Santé pour la 

réalisation d’une action s’inscrivant dans le cadre de la démarche d’une coopérative d’acteurs territorialisés 

intitulé «Coopérative d’acteurs nutrition : prévenir le diabète et l'obésité par la promotion de la nutrition dans 

l’Est du Val d’Oise ». 

 

N°555 du 30 octobre 2018 : Signature d'un devis avec la société Gymnova pour une intervention technique 

sur du matériel de gymnastique du complexe sportif Colette Besson pour un montant de 1 640,40 € TTC. 

 

N°556 du 30 octobre 2018 : Signature avec la Compagnie l'Air de Rien d'un contrat pour un spectacle dans 

le cadre des activités du multi accueil Victor Hugo le 13 décembre 2018 pour un montant de 545 €. 

 

N°557 du 30 octobre 2018 : Signature avec la société Batiprev d'une offre de prix concernant la mission de 

coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) dans le cadre de la construction des futures écoles Marc 

Bloch et Marie Curie pour un montant de 7 695 € TTC. 

 

N°558 du 30 octobre 2018 : Signature avec la société Saga Ingénierie d'un devis concernant  la mission de 

maîtrise d'œuvre géotechnique / Pôle Eugène Cognevaut pour un montant de 25 200 € TTC. 

 

N°559 du 30 octobre 2018 : Signature avec la compagnie Cyclone d'un devis pour la mise en place d'un 

spectacle d'animation par deux échassiers costumés, organisé par les centres socioculturels et l'Espace Vie 

Sociale, le 16 décembre 2018 dans le cadre du spectacle de Noël  à la salle Jacques Brel pour un montant de 

1 000 €. 

 

N°560 du 30 octobre 2018 : Signature avec la société Ciril d'un avenant au contrat de maintenance et 

d'assistance à l'utilisation du logiciel Civil Net RH utilisé par la Direction des Ressources Humaines pour un 

montant de 11 422,84 € HT. 

 
N°561 du 30 octobre 2018 : Signature avec la société AJ Plus du renouvellement du contrat d'entretien 

préventif pour la relieuse fastback et le massicot installés au service reprographie pour un montant de 1 140 € 

TTC. 

 

N°562 du 30 octobre 2018 : Signature avec l'association MO5.COM d'une convention de prêt de matériel et 

animation jeux vidéo dans le cadre du Festival Manga et le mois du Japon auprès des Médiathèques de 

Gonesse pour un montant de 677 €. 


