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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 7 mai 2020         
 

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 18 mai 2020 

 

 

N°63 du 3 février 2020 : Marché 19S19 - Contrat de fourniture de prestations de conception et mise en 

œuvre, hébergement et exploitation d'une solution logicielle de gestion de collection (SKINSOFT) pour la 

ville de Gonesse. 

 

N°64 du 30 janvier 2020 : Signature avec la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France d'une 

convention de mise à disposition de la salle Jacques Brel, les 5 et 6 février 2020. 

 

N°65 du 30 janvier 2020 : Signature avec le cabinet Urbanis d'une proposition d'étude pré-opérationnelle 

relative à l'extension du PIG "Programme d'Intérêt Général" pour le quartier de la Madeleine pour un 

montant de 28 035 € TTC. 

 

N°66 du 3 février 2020 : Signature avec la compagnie Les Tournesols d’un contrat pour le spectacle «Liza 

et Moi», le 8 mars 2020 à la salle Jacques Brel pour un montant de 5 783,70 €. 

 

N°69 du 3 février 2020 : Signature avec l’association « Il était une fois » d’une convention relative à la mise 

en œuvre d’activités autour du conte et de la rencontre dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires du 

24 février au  3 avril 2020 pour un montant de 720 €. 

 

N°70 du 3 février 2020 : Désignation de Maître Sabine Le Boulch, Avocate associée SELARL Horus 

Avocats, aux fins de conseils juridiques dans le cadre des travaux de construction et de réhabilitation du pôle 

sportif Eugène Cognevaut – Tribune. 

 

N°71 du 3 février 2020 : Marché n°20S11 - Contrat de maintenance Sherpa-COL et accompagnement 

continu Share Point avec la société Yes. 

 

N°72 du 4 février 2020 : Signature avec Monsieur et Madame LAM d’une convention de mise à disposition 

d’une maison de ville (commerce et logement) située 21 rue du Général Leclerc. 

 

N°74 du 6 février 2020 : Signature avec la SA Cyberlibris d'un contrat d'abonnement institutionnel suite à la 

commande d'un Biblioplante dans le cadre du projet numérique pour la section Jeunesse au sein de la 

Médiathèque de Coulanges pour les sommes de 896,75 € TTC et de 1 677,45 € TTC. 

 

N°75 du 5 février 2020 : Signature avec l’association Gonesse 2020 d’une convention de mise à disposition 

de la salle Jacques Brel le 6 février 2020. 

 

N°76 du 6 février 2020 : Signature avec l’association Luang Prabang d’une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le 7 mars 2020. 

 

N°77 du 6 février 2020 : Signature avec l’association Ecole et Famille d’une convention de partenariat pour 

la formation des professionnels de la Ville à la coéducation et à la coveillance. 

 

N°78 du 19 février 2020 : Marché n°17T07 - Réhabilitation complète de bâtiments existants (logements et 

locaux commerciaux) sis 51, 55 et 29 rue de Paris - Lot 4 : Couverture Tuiles - Avenant n°2 avec la société 

Tempère. 
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N°79 du 27 février 2020 : Marché n°18T01- Travaux d'aménagement de l'Ecole Municipale de Musique de 

Théâtre et d'Arts Plastiques dans la Maison Saint-Christophe - 6 rue Jean Monnet - Lot n°14 : Electricité 

courants forts et faibles - Avenant n°1 avec la société Portelec. 

 

N°80 du 20 février 2020 : Marché n°18T01- Travaux d'aménagement de l'Ecole Municipale de Musique de 

Théâtre et d'Arts Plastiques dans la Maison Saint-Christophe, 6 rue Jean Monnet - Lot n°3 : Gros oeuvre - 

Avenant n°2 avec la société Domatech. 

 

N°81 du 5 mars 2020 : Marché n°18T01- Travaux d'aménagement de l'Ecole Municipale de Musique de 

Théâtre et d'Arts Plastiques dans la Maison Saint-Christophe, 6 rue Jean Monnet - Lot n°13 : Ascenseurs - 

Avenant n°1 avec la société Fain Ascenseur France. 

 

N°82 du 27 février 2020 : Marché n°20S03 - Location et maintenance de fontaines à eau avec la société 

MAJ Sanelis Gonesse. 

 

N°83 du 12 février 2020 : Signature avec Monsieur Alexandre Sacha Sakharov, artiste, d’un devis pour la 

conception, l’animation et l’encadrement d’ateliers de découverte Fablab de janvier à février 2020 au minilab 

Micro-Folie de Gonesse sur le centre socioculturel Louis Aragon pour un montant de 3 522,00 €. 

 

N°84 du 12 février 2020 : Signature avec l’association L’Ours Mythomane d’un devis pour deux spectacles 

dans le cadre de la programmation des animations de la Micro-Folie au Centre socioculturel Louis Aragon 

pour un montant de 1 000,00 €. 

 

N°85 du 12 février 2020 : Signature avec Monsieur Cédric Sabouret d'une convention de mise à disposition 

de la salle Jacques Brel, les 20 février et 9 mars 2020. 

 

N°86 du 21 février 2020 : Signature avec l'association Boum Boum production d'un contrat pour le concert 

du trio "Leïla and the koalas" le 7 mars à l'auditorium de Coulanges pour un montant de 1 787,60 €. 

 

N°90 du 17 février 2020 : Signature avec l'Amicale Outre-Mer de Gonesse d'une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel, le 23 février 2020. 

 

N°91 du 17 février 2020 : Signature avec l'association Beautifuldays Country Line Dance d'une convention 

de mise à disposition de la salle Jacques Brel le 1er mars 2020. 

 
N°92 du 17 février 2020 : Signature avec Madame Marie-Claire Michaud "Ronde de la Vie" d'un devis pour 

la mise en place d'ateliers "relaxation bien-être" en direction des parents et enfants, organisés par le centre 

socioculturel Marc Sangnier, durant le 1er semestre 2020 pour un montant de 1 058 €. 

 

N°93 du 17 février 2020 : Signature avec Madame Ariane Fayon d'un devis pour l'animation de 10 ateliers 

autour d'un groupe de soutien à la parentalité, organisée par le centre socioculturel Marc Sangnier pour un 

montant de 1 080 €. 

 

N°94 du 17 février 2020 : Signature avec le prestataire Studio Magic Paris d'une convention relative à la 

mise en œuvre d'activités autour de l'initiation à la prise de vue dans le cadre des Temps d'Activités 

Périscolaires du 20 avril au 26 juin 2020 pour un montant de 4 560 € TTC. 

 

N°95 du 17 février 2020 : Signature avec la société Segat d'un devis pour une mission d'assistance à la 

cession dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt pour l'ancien hôpital de Gonesse pour un montant 

de 9 696 € TTC. 

 

N°96 du 27 février 2020 : Marché n°17T07 - Réhabilitation complète de bâtiments existants (logements et 

locaux commerciaux) sis 51-55 et 29 rue de paris- Lot 6 : Cloisons-Isolation-Habillage murs et plafond 

suspendu - Avenant n°1 avec la société Mesnil Isol. 

 

N°97 du 27 février 2020 : Marché n°17T07 - 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°6 

avec la société SRMG. 
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N°98 du 27 février 2020 : Marché n°18T04 - Construction et réhabilitation du Pôle Sportif Eugène 

Cognevaut - Tribune - Lot n°4 : Chauffage Ventilation électricité Plomberie Sanitaire - Avenant n°3 - 

Groupement Delaboudinière - Portelec. 

 

N°99 du 27 février 2020 : Marché n°20S03 - Contrat de maintenance et support du progiciel ASTRE. 

 

N°100 du 21 février 2020 : Signature avec le Bureau de Vérification des Chapiteaux Tentes Structures - 

BVCTS, d’un devis pour la vérification biennale des chapiteaux et tentes utilisés par la Ville pour un 

montant de 805,20 € TTC. 

 

N°101 du 21 février 2020 : Signature d’une convention relative au remboursement des honoraires des 

médecins de la Commission de Réforme et du Comité médical interdépartemental et des expertises 

médicales. 

 

N°102 du 21 février 2020 : Signature avec l’association Riviere Al Kawtar d’une convention de partenariat 

pour la mise à disposition gratuite des locaux du centre socioculturel Louis Aragon entre le 2 mars au 4 

juillet 2020. 

 

N°107 du 24 février 2020 : Signature avec l’association « Un Point Blanc Dans La Neige » d’un devis pour 

l’animation de deux ateliers théâtre dans le cadre de la programmation des animations de la Micro-Folie au 

Centre socioculturel Louis Aragon les 22 et 29 février 2020 pour un montant de 300 €. 

 

N°110 du 25 février 2020 : Signature avec la compagnie Tof Théâtre ASBL d'un contrat pour le spectacle 

"Piccoli Sentimenti", du 11 au 14 mai 2020 à la salle Jacques Brel pour un montant de 13 205,20 €. 

 

N°111 du 25 février 2020 : Signature avec l'association Avoka d'une convention pour l'organisation 

d'actions pédagogiques dans le cadre du spectacle de fin d'année des élèves de l'Ecole Municipale de 

Musique, Dance, Théâtre et Arts Plastiques pour un montant de 3 330,58 € TTC. 

 

N°114 du 28 février 2020 : Signature avec l’association Musulmane de Gonesse d’une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le samedi 29 février 2020. 

 

N°115 du 3 mars 2020 : Signature d'un devis avec l'agence Point de Fuite pour la réalisation de la 

scénographie de l'exposition "Un siècle d'architecture scolaire" pour un montant de 4 320 € TTC. 

 

N°116 du 3 mars 2020 : Signature d'un devis avec la compagnie Didier Delcroix - Théâtre Uvol pour deux 

prestations contées assorties d'un temps de formation aux techniques du conte pour la médiatrice du Centre 

de Ressources en Histoire de l'Education pour un montant de 3 220 €.  

 

N°117 du 3 mars 2020 : Signature avec le Syndicat Mixte pour la Gestion et l'Incinération des Déchets 

Urbains de la Région de Sarcelles (SIGIDURS) d'une convention de partenariat pour la réduction du 

gaspillage alimentaire en restauration collective. 

 

N°120 du 3 mars 2020 : Désignation de Maître Cédric D. Lahmi, avocat, Cabinet Partners In Law, 67 

boulevard de Picpus, 75012 Paris, pour son intervention dans le cadre de la cession de droit au bail du 30 rue 

d'Aulnay par la société Azed Center à la Ville de Gonesse.  

 

N°121 du 3 mars 2020 : Désignation de Maître Sabine Le Boulch, Avocate associée SELARL Horus 

Avocats,  aux fins de conseils juridiques et le cas échéant de représentation devant toutes juridictions 

compétentes dans le cadre d'un recours formulé par le Ball Trap de Gonesse. 

 

N°122 du 30 mars 2020 : Marché n°16S22 - Maintenance des installations de climatisation situées au sein 

des locaux communaux de travail de la ville de Gonesse - Avenant n°4 avec la société Supac. 
 
N°123 du 3 mars 2020 : Signature avec le Cabinet Assistance Foncière d'un devis pour une mission de 

rédaction de 60 actes de vente en la forme administrative de droits indivis rattachés aux parcelles cadastrées 

section AD n°2, 175, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875 ainsi qu'à l'accomplissement des 

formalités de publicité foncière pour un montant de 20 520 € TTC. 
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N°124 du 5 mars 2020 : Signature avec Monsieur Mahdi d'une convention de mise à disposition de la salle 

Jacques Brel le 3 mars 2020. 

 

N°125 du 5 mars 2020 : Signature avec Monsieur Tibi d'une convention de mise à disposition de la salle 

Jacques Brel  le 11 mars 2020. 

 

N°126 du 5 mars 2020 : Signature avec Monsieur Yildiz d'une convention de mise à disposition de la salle 

Jacques Brel  le 4 mars 2020. 

 

N°127 du 5 mars 2020 : Signature avec la société Contact Emploi d'un contrat d'abonnement au site 

www.emploi-collectivités.fr pour une durée de 12 mois pour un montant de 8 505 € HT (TVA 20% en sus). 

 

N°128 du 5 mars 2020 : Signature avec la société Ztech d'un devis pour le renouvellement du support 

matériel et logiciel pour l'exploitation du serveur de stockage de données pour un montant de 2 956,31 € HT. 

 

N°129 du 26 mars 2020 : Marché n°17T07 - Réhabilitation complète de bâtiments existants (logements et 

locaux commerciaux) sis 51-55 et 29 rue de paris- Lot 01 : Démolitions/Gros œuvre & VRD - Avenant n°7 

avec la société SRMG. 
 

N°130 du 6 mars 2020 : Signature avec la société La Fourmilière 95 d'un bail commercial pour l'ouverture 

d'une boutique de produits en circuits-courts au 53 rue de Paris. 

 

N°131 du 6 mars 2020 : Signature avec Madame Sastre, Infirmière, d’un bail commercial pour les 5 et 7 

place Marc Sangnier. 

 

N°132 du 6 mars 2020 : Signature avec la société Distribution Casino France d'un avenant de 

renouvellement d'un bail commercial pour une période de six ans. 

 

N°133 du 6 mars 2020 : Signature avec la société Magnum d'un devis pour la mise à disposition d'un 

système de sonorisation et d'enregistrement audio de la séance d'installation du Conseil municipal prévue à la 

salle Jacques Brel pour un montant de 3 102 € TTC. 

 

N°134 du 6 mars 2020 : Désignation de Maître David Gaschignard, Avocat à la Cour de Cassation, aux fins 

d'intervention et de représentation de la Ville devant la Cour de Cassation suite au pourvoi intenté par 

Messieurs Cotten et Kabile. 

 

N°135 du 30 mars 2020 : Marché n°18S26 - Mission d'assitance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une 

structure de portage foncier, d'aménagement et de gestion de logements - Avenant n°1 avec le groupement 

Intencité / Fors / FCL. 
 
N°139 du 11 mars 2020 : Signature avec la Poste du renouvellement d'abonnement pour la boîte postale 

"Mairie de Gonesse BP 10060" pour l'année 2020, pour un montant de 118,80 € TTC. 

 

N°145 du 26 mars 2020 : Marché n°18S07 - Désherbage de l'espace public sur le territoire communal de 

Gonesse - Avenant n°2 avec la société ID VERDE. 

 

N°146 du 17 mars : Signature avec Monsieur et Madame Ghorifa d'une convention de mise à disposition 

d'un appartement situé 23 rue du Général Leclerc à Gonesse. 

 
N°147 du 19 mars : Signature d’un avenant au protocole n°2018-950277 avec le Centre Interdépartemental 

de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile de France pour la mise à disposition d’un psychologue du 

travail au sein de la Mairie de Gonesse. 

 

 

 

 

Les décisions n°67, 68, 73, 87, 88, 89, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 118, 119, 140, 141 et 142 ont 

été annulées ou suspendues en raison de l’ensemble des dispositions prises au regard de la crise sanitaire liée 

à la pandémie du Covid-19. 

 


