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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 16 janvier 2019         
 

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 28 janvier 2019 

 

 
N°605 du 10 décembre 2018 : Marché 18S17 - Analyse microbiologique alimentaire et de surface, analyse 

bactériologique et chimique de potabilité de l'eau. 

 

N°611 du 10 décembre 2018 : Signature avec la société Arpege d'un avenant au contrat n°CM0017484 

Concerto Mélodie V5 E-DEMAT, utilisé par la Direction de la Population et de la Citoyenneté pour un 

montant  annuel de 350 € HT. 

 

N°612 du 10 décembre 2018 : Signature avec l'association Metyss'Madnesse K d'une convention de 

partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux des centres socioculturels Louis Aragon, Ingrid 

Betancourt et le centre ALSH "Les Gavroches" entre le 7 janvier et le 30 juin 2019 - Modifie la décision 

n°412/2018. 

 

N°613 du 10 décembre 2018 : Signature avec l’association Les Illusionnistes d’un contrat de prestation 

pour une animation lors de la soirée du personnel communal le 12 janvier 2019 à la salle Jacques Brel pour 

un montant de 970 € TTC. 

 

N°614 du 10 décembre 2018 : Signature avec l’association Le Praxinoscope d’un contrat pour le spectacle 

«Sentiers Buissonniers» du 15 au 19 janvier 2019 au centre socioculturel Louis Aragon pour un montant de 

8 201,68 € TTC. 

 

N°615 du 11 décembre 2018 : Signature avec l'association Union Philatélique de Gonesse et Environs Jean 

Mermoz, d'une convention de mise à disposition de la salle Jacques Brel, les 23 et 24 février 2019. 

 

N°616 du 11 décembre 2018 : Signature avec la société Surmesures Productions d'un contrat pour un 

atelier de stand ballons et de jonglerie, le 16 décembre 2018 à la salle Jacques Brel organisé par les centres 

socioculturels et l'Espace Vie Sociale, dans le cadre du spectacle de fin d'année pour un montant de 300 € 

TTC - Annule et remplace la décision n°536/2018. 

 

N°617 du 12 décembre 2018 : Signature avec l'association Family Dance d'une convention d'objectifs et de 

moyens pour l'occupation du gymnase du complexe sportif Raoul Vaux le 15 décembre 2018. 

 

N°618 du 12 décembre 2018 : Signature avec l'association Les Boys and Girls Band's - BGB'S d'une 

convention de mise à disposition de la salle Jacques Brel du 16 au 19 janvier 2019. 

 

N°619 du 12 décembre 2018 : Signature avec la société Hedelin et Cie d’un contrat d’abonnement pour 

l’accord et l’entretien de l’orgue de l’église Saint-Pierre Saint-Paul pour un montant de 914,40 € TTC 

 

N°620 du 12 décembre 2018 : Signature d'un devis avec METEO France pour un abonnement annuel au 

Pack Initial pour un montant de 2 256 € TTC. 

 

N°621 du 12 décembre 2018 : Désignation de Maître Cédric D. Lahmi, Cabinet Partners In Law, pour la 

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

aux modifications des contrats en cours concernant le fonds de commerce de la société HOPE situé 9 rue de 

Paris, exploité sous l'enseigne VIVAL. 
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N°622 du 12 décembre 2018 : Désignation de l'Etude d'Huissiers Torchausse pour la signification d'actes 

nécessaires à la mise en œuvre de la décision de préemption, à l'acquisition et aux modifications des 

contrats en cours concernant  le fonds de commerce de la société HOPE situé 9 rue de Paris, exploité sous 

l'enseigne VIVAL par Monsieur Alexandre BERBAK. 

 

N°623 du 14 décembre 2018 : Signature avec la société Prunevieille d'un devis pour la pose de bâches 

supports de communication, en hauteur sur façade rue de Paris pour un montant de 496,80 €. 

 

N°624 du 27 décembre 2018 : Marché 17T07-04 - Réhabilitation complète de bâtiments existants 

(logements et locaux commerciaux) sis 51 - 55 et 29 rue de Paris - Lot n°4 : Couverture Tuile - Avenant 

n°1  avec la société TEMPERE. 

 

N°626 du 20 décembre 2018 : Signature avec la société Activ Auto d’un forfait de préparation à l’examen 

du Code de la route pour 15 jeunes Gonessiens pour un montant de 6 000,00 € TTC. 

 

N°627 du 20 décembre 2018 : Signature avec l'association Secours Populaire d'une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le 15 décembre 2018. 

 

N°628 du 20 décembre 2018 : Signature avec la société CACEF Sarl de trois conventions relatives à des 

sessions de formation pour le maintien et l'actualisation des compétences des agents de la collectivité en 

matière d'Habilitation Electrique, Electricien et Non électricien, pour régularisation, pour un montant de  

4 200 € TTC. 

 

N°629 du 21 décembre 2018 : Signature avec l'association Scopitone et Cie d'un contrat de cession de droit 

d'exploitation pour le spectacle "Salut les Scopains" le 12 janvier 2019 à la salle Jacques Brel pour un 

montant de 2 272,05 €. 

 

N°1 du 2 janvier 2019 : Signature avec la SARL Face Cachée d'un contrat pour les spectacles "Tour de 

conte" le 19 janvier 2019 à la Médiathèque de Coulanges et à la Bibliothèque Georges Sand pour un 

montant de 1 104,88 € TTC. 

 

N°2 du 2 janvier 2019 : Signature avec la Société Arpege d’un contrat Espace Citoyens Premium 

Démarches Familles et Individuelles pour un montant de 12 642,82 € HT. 

 

N°3 du 2 janvier 2019 : Signature avec Ulysse Maison d’Artistes d’un contrat pour le spectacle « T’as vu 

c’que t’écoutes » les 10 et 11 janvier 2019 à l’Auditorium de Coulanges pour un montant de 4 898,50 € 

TTC. 

 

N°4 du 2 janvier 2019 : Signature avec la société Egis Structures et Environnement d’un devis pour un 

diagnostic de pollution sur le site du Parc de la Patte d’Oie pour un montant de 11 436 € TTC. 

 

N°5 du 3 janvier 2019 : Signature avec la société Dupligrafic d'un devis pour la réalisation de bâches, à 

l'occasion de la cérémonie des vœux du Maire 2019 pour un montant de 1 296 € TTC. 

 

N°6 du 3 janvier 2019 : Signature avec la société Ciril Group d’une convention de formation continue 

« Civil Net RH Intranet : Gestion des anomalies de la DADS-U norme N4DS, au bénéfice d’un agent de la 

Direction des Ressources Humaines pour un montant de 395 € TTC. 

 

N°7 du 3 janvier 2019 : Signature avec l’association Jeunesse et Avenir d’une convention de formation au  

Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA), au bénéfice d’un agent de la Direction 

des Sports pour un montant de 600 € TTC. 

 

N°8 du 3 janvier 2019 : Signature avec l’association Musique Et Situations de Handicap d’une convention 

de formation professionnelle « Musique et Autisme », au bénéfice d’un agent de la Direction des Actions 

Culturelles pour un montant de 500 € TTC. 

 

N°9 du 3 janvier 2019 : Signature avec la société Ciril Group d’une convention de formation à 

l’Assistance Formation En Ligne (AFEL) du logiciel Civil Net RH, au bénéfice des agents de la Direction 

des Ressources Humaines pour un montant de 2 223,60 € TTC. 
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N°10 du 3 janvier 2019 : Signature avec Madame Héloïse JUNIER d’un devis pour l’organisation d’une 

journée pédagogique intitulée « Les émotions du jeune enfant », en direction des agents de la Direction de 

l’Enfance, de la Petite Enfance et de l’Education scolaire pour un montant de 1 190 € TTC. 

 

N°11 du 3 janvier 2019 : Signature avec l’Union Régionale des Francas d’Ile-de-France d’un devis relatif 

à la prise en charge du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD), au bénéfice d’un agent de la 

Direction de l’Enfance, de la Petite Enfance et de l’Education scolaire pour un montant de 423 € TTC. 

 

N°12 du 3 janvier 2019 : Signature avec le Groupe Promotrans d’une convention de formation 

professionnelle continue relative à la formation de base Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 

(CACES R390 GRUE AUXILIAIRE avec télécommande), au bénéfice des agents de la Direction de 

l’Aménagement Urbain pour un montant de 4 452 € TTC. 

 

N°13 du 3 janvier 2019 : Signature avec la société Edicia d’un devis relatif à la formation sur solution de 

Vidéo Verbalisation, en direction des agents de la Direction de la Prévention et de la Sécurité pour un 

montant de 900 € TTC. 

 

N°14 du 3 janvier 2019 : Signature avec la société NV Formation d’une convention de formation 

professionnelle pour la formation Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES R373 M – CAT. 

9), au bénéfice des agents de la Direction de l’Aménagement Urbain et de la Direction de l’Administration 

Générale et de la Logistique pour un montant de 2 410 € TTC. 

 

N°15 du 3 janvier 2019 : Signature avec l’organisme Cerfal CFA Régional Multiprofessionnel d’une 

convention de prise en charge financière pour la formation « Chef de projet Logiciel et Réseaux », au 

bénéfice d’un apprenti à la Direction des Systèmes d’Information pour un montant de 2 800 € TTC. 

 

N°16 du 3 janvier 2019 : Signature avec la société Sysdream d’un devis pour la formation « Hacking et 

sécurité : avancé V6 », au bénéfice d’un agent de la Direction des Systèmes d’Information pour un montant 

de 3 549,60 € TTC. 

 

N°17 du 4 janvier 2019 : Signature d’une convention d’occupation précaire du domaine privé communal 

au profit de l’Association des Musulmans de Gonesse. 

 

 


