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Direction Générale des Services 

Pôle Secrétariat Général / Instances Municipales 
JPB/CT/SJ            
            
Le 30 novembre 2021          
 

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 13 décembre 2021 
 
N°248 du 15 novembre 2021 : Marché n°2021S18 - Entretien, réparation et modification du réseau 
d'arrosage automatique des espces verts de la Ville avec la société CEG. 
 
N°279 du 15 novembre 2021 : Marché n°2019S13 - Maintenance et entretien des aires de jeux – Avenant 
n°2 avec la société Ecogom. 
 
N°322 du 3 novembre 2021 : Marché n°2021S25 - Contrat de service d'utilisation du progiciel Marcoweb 
en mode hébergé avec la société Agysoft. 
 
N°330 du 8 novembre 2021 : Approbation et mise à disposition du public de l'avenant au Cahier des 
Charges de Cession de Terrain (CCCT) du lot A relatif à l’ilot 8 La Madeleine de la ZAC Multisites. 
 
N°331 du 15 novembre 2021 : Signature avec l’organisme Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS) d’une convention simplifiée relative à une formation « Master en sociologie » pour l’intervenante 
sociale en commissariat pour un montant de 486 € TTC. 
 
N°332 du 15 novembre 2021 : Signature avec l’organisme CPCV Ile de France de cinq conventions 
simplifiées relatives aux formations BAFA et BAFD en direction des agents des services Temps 
Périscolaires et Jeunesse pour un montant de 5 160 € TTC. 
 
N°333 du 15 novembre 2021 : Signature avec la société Todemins d’un devis pour la remise en état de 
machines de nettoyage pour un montant 1 445,81 € TTC. 
 
N°334 du 15 novembre 2021 : Signature avec la société Arnault Diffusion d’un devis pour la confection et 
la pose de rideaux occultants au multi-accueil Victor Hugo pour un montant de 3 435,72 € TTC. 
 
N°335 du 15 novembre 2021 : Signature avec la société Arnault Diffusion d’un devis pour la confection et 
la pose de rideaux occultants au centre de loisirs de Poulbots pour un montant de 1 077,60 € TTC. 
 
N°336 du 15 novembre 2021 : Signature avec la société Arnault Diffusion d’un devis pour la confection et 
la pose de rideaux occultants à l’école élémentaire Roger Salengro pour un montant de 807,60 € TTC. 
 
N°337 du 15 novembre 2021 : Signature avec l’association No MaD d’un contrat de cession de droit 
d’exploitation  du spectacle « C’Franc » dans le cadre de la cérémonie des Bacheliers du 12 novembre 2021 
à la salle Jacques Brel pour un montant de 4 680,80 € TTC. 
 
N°338 du 15 novembre 2021 : Signature avec l’association Cœur musical d’une convention de partenariat 
pour la mise à disposition gratuite des locaux municipaux de la Maison des Habitants Marc Sangnier entre 
le 20 septembre 2021 et le 1 juillet 2022. 
 
N°339 du 15 novembre 2021 : Signature avec la société Végranola d’une convention de prestation d’un 
atelier de cuisine végétale, le 3 novembre 2021 à la Maison des Habitants Marc Sangnier pour un montant 
de 526,80 € TTC.  
 
N°340 du 15 novembre 2021 : Signature avec la société Sy Agency d’un contrat de prestation pour la mise 
en place d’une animation de photobooth, dans le cadre de la cérémonie des Bacheliers, le 12 novembre 
2021 à la salle Jacques Brel pour un montant de 400 € TTC. 
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N°341 du 15 novembre 2021 : Signature avec l’association Franco-Tamoul Indien d’une convention de 
partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux municipaux de la Maison des Habitants Ingrid 
Betancourt entre le 20 septembre 2021 et le 1 juillet 2022. 
 
N°342 du 15 novembre 2021 : Signature avec l’association Fond-A-Mental, d’une convention de 
prestation pour la mise en place d’ateliers « parentalité » autour du parcours « parent-éveille », entre 
novembre et décembre 2021 à la Maison des Habitants Ingrid Betancourt pour un montant de 2 450 €. 
 
N°343 du 15 novembre 2021 : Signature avec la société Systole Images d’une convention de prestation 
pour la réalisation d’une vidéo de valorisation du développement de la médecine ophtalmologique de ville 
pour un montant de 1 000 €. 
 
N°344 du 15 novembre 2021 : Signature avec la société Websenso d’une proposition financière pour la 
mise en conformité de l’accessibilité du site de la Ville pour un montant de 1 344 € TTC. 
 
N°345 du 15 novembre 2021 : Signature d’une convention de partenariat entre la Ville et le département 
du Val d’Oise pour fixer les modalités de réalisation du projet « En scène ! » sur l'année scolaire 2021-
2022. 
 
N°346 du 15 novembre 2021 : Signature d’une convention de partenariat pour la création d’un atelier 
musical entre la Ville, le Centre Hospitalier « CHG » l’hôpital de jour Jacques Prévert et l’association pour 
le soutien à la thérapeutique infantile pour l’année 2021-2022. 
 
N°347 du 15 novembre 2021 : Signature d’une convention de partenariat pour la création d’un atelier 
musical entre la Ville, le Centre Hospitalier « CHG » l’hôpital de jour Saint-Exupéry et l’association pour 
le soutien à la thérapeutique infantile pour l’année 2021-2022. 
 
N°348 du 15 novembre 2021 : Signature avec l’Amicale des Gens du Centre de la France d’une 
convention de mise à disposition de la salle Jacques Brel, le 20 novembre 2021. 
 
N°349 du 15 novembre 2021 : Signature avec l'association Olebglow Charity d'une convention de mise à 
disposition de la salle Jacques Brel le 30 octobre 2021. 
 
N°350 du 15 novembre 2021 : Signature avec la compagnie Randièse d’un avenant au contrat de 
coproduction et de cession de droit d’exploitation du spectacle « Swap » pour le report du projet en 2021 
pour un montant de 10 148,56 € TTC. 
 
N°351 du 15 novembre 2021 : Signature avec la Mairie de Goussainville d’une convention relative à la 
mise à disposition d’un local à titre gracieux pour les permanences de la psychologue du travail. 
 
N°352 du 15 novembre 2021 : Signature d’un devis pour l’adhésion au Club Commerce 95 de la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de l’Ile de France (CCI 95) pour l’année 2021 pour un montant de 2 400 € 
TTC. 
 
N°353 du 15 novembre 2021 : Signature avec la société Urbacar d’une proposition financière pour l’achat 
d’un véhicule utilitaire électrique équipé d’une benne à ordures ménagères et d’un nettoyeur haute pression 
pour un montant de 44 114,16 € TTC. 
 
N°354 du 15 novembre 2021 : Signature avec la société Espace9 d’une proposition financière pour la 
réalisation d’un diagnostic acoustique et d’une assistance à maitrise d’ouvrage pour l’école maternelle 
Pauline Kergomard pour un montant de 12 615,60 € TTC. 
 
N°355 du 17 novembre 2021 : Signature avec l’organisme CPCV Ile de France de deux conventions 
simplifiées relatives aux formations BAFA Général et BAFD Perfectionnement pour des agents du service 
Temps Périscolaires pour un montant de 2 320 € TTC. 
 
N°356 du 17 novembre 2021 : Signature avec la société Clôture Environnement, d’une offre de prix pour 
la réfection de divers pare-ballons pour un montant de 5 213,78 € TTC. 
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N°357 du 17 novembre 2021 : Signature avec la société Cardiac Science d’un avenant au contrat de 
maintenance n°E915002 et d’une offre de prix pour la maintenance des défibrillateurs cardiaques pour un 
montant de 2 916 €TTC. 
 
N°358 du 17 novembre 2021 : Signature avec le Sessad Cap’Devant de Villiers-le-Bel d’une convention 
de location d’équipements sportifs de la Ville de Gonesse. 
 
N°359 du 17 novembre 2021 : Signature avec l’association Autour de Nous d’une convention de mise à 
disposition de la salle Jacques Brel,  le 13 novembre 2021. 
 
N°360 du 17 novembre 2021 : Signature avec la société Vuillaume CinéConseil d’un contrat pour la 
réalisation d’une étude des publics potentiels du cinéma Jacques Prévert pour un montant de 11 400 € TTC. 
 
N°361 du 17 novembre 2021 : Signature avec l’Établissement Français du Sang et l’association Rotary 
club de Gonesse d’une convention de mise à disposition de la salle Jacques Brel le 10 novembre 2021. 
 
N°362 du 17 novembre 2021 : Signature avec l’entreprise PEP BOU SL d’un contrat de cession de droit 
d’exploitation du spectacle «Pep Bou Experiències» le 12 décembre 2021 à la salle Jacques Brel pour un 
montant total de 6 367,35 € TTC. 
 
N°363 du 17 novembre 2021 : Signature avec Points Communs - Nouvelle scène nationale de Cergy-
Pontoise, d’une convention de partenariat durant la saison 2021-2022 pour la programmation d’actions de 
diffusion communes pour un montant de 2 743 € TTC. 
 
N°364 du 17 novembre 2021 : Signature avec l’Orchestre National d’Ile de France d’un contrat de cession 
de droit d’exploitation du spectacle «Les quatre saisons» prévu le 19 décembre 2021 à la salle Jacques Brel 
pour un montant de 8 440 € TTC. 
 
N°365 du 17 novembre 2021 : Signature avec Madame Alice Kong, Coach sportive, d’une convention de 
prestation de 6 séances de « Stretching » dans le cadre de la remise en forme et bien-être,  entre novembre 
et décembre 2021, à la Maison des Habitants Ingrid Betancourt pour un montant de 160 €. 
 
N°366 du 17 novembre 2021 : Signature avec l'auto-entreprise Energy d’une convention de prestation  
pour la mise en place d’ateliers de bien-être Lahochi, entre novembre et décembre 2021, à la Maison des 
Habitants Ingrid Betancourt pour un montant de 480 €. 
 
N°367 du 17 novembre 2021 : Signature la société BC Label, d’un contrat de location d’une borne pour 
une utilisation en selfie, dans le cadre du spectacle de fin d’année organisé par les Maisons des Habitants, le 
12 décembre 2021 à la salle Jacques Brel pour un montant de 1 332 € TTC. 
 
N°368 du 17 novembre 2021 : Signature avec la Caisse d’Allocation Familiale du Val d’Oise (CAF) d’une 
convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux municipaux des Maisons des 
Habitants Marc Sangnier et Louis Aragon entre le 20 septembre 2021 et le 1er juillet 2022. 
 
N°369 du 17 novembre 2021 : Signature avec la société Lez’arts Vivants d’un contrat pour un spectacle de 
Noël, le 17 décembre 2021 à l’école maternelle Lucie et Raymond Aubrac pour un montant de 680,48 € 
TTC. 
 
N°370 du 17 novembre 2021 : Signature avec la société Planète Mômes d’une convention pour un 
spectacle, le 13 décembre 2021 à l’école maternelle Anne Sylvestre pour un montant de 678 € TTC. 
 
N°371 du 17 novembre 2021 : Signature avec le Centre de Création et de Diffusion Musicales (CCDM) 
d’un contrat pour un spectacle, le 7 décembre 2021 à l’école maternelle Jean de la Fontaine pour un 
montant de 779 € TTC. 
 
N°372 du 17 novembre 2021 : Signature avec la compagnie Yann Brieuc -  Alternance Théâtre d’un 
contrat pour un spectacle, le 30 novembre 2021 à l’école maternelle Pauline Kergomard pour un montant de 
451 € TTC. 
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N°373 du 17 novembre 2021 : Signature avec la société Montem Concept d’une convention pour une 
animation de Noël, le 14 décembre 2021 à l’école maternelle Marie Pape Carpantier pour un montant de 
520 € TTC. 
 
N°374 du 22 novembre 2021 : Signature avec le CIG Grande Couronne d’une convention relative à la 
mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une mission d’assistance à l’archivage du fonds 
dépendant de la Direction de l’Urbanisme pour un montant de 11 232 € TTC. 
 
N°375 du 22 novembre 2021 : Signature avec le groupement de maitrise d’œuvre représenté par l’agence 
ALT en sa qualité de mandataire, d’une proposition financière pour une mission relative à la construction 
d’une extension de l’école maternelle Marie Laurencin pour un montant de 43 956 € TTC. 
  
N°376 du 22 novembre 2021 : Désignation de Maître Sabine Le Boulch, Avocate associée de la SELARL 
Horus Avocats, aux fins d’analyse, de conseil et de représentation, le cas échéant devant toute juridiction, 
dans le cadre  de requêtes déposées par la SCI Local IDF devant le Tribunal Administratif. 
 
 


