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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 12 juin 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 24 juin 2019 

 

N°236 du 15 mai 2019 : Demande de subvention auprès de l'Etat au titre de la Dotation de Soutien à 

l'Investissement Local pour la réhabilitation de l'église Saint-Pierre Saint-Paul (tranche 1). 

 

N°237 du 15 mai 2019 : Demande de subvention auprès de l'Etat au titre de la Dotation de Soutien à 

l'Investissement Local pour la création d'une signalétique originale pour les équipements culturels du Cœur 

de Ville. 

 

N°238 du 27 mai 2019 : Marché n°18S02-MS1 - Marché subséquent relatif aux missions de coordination 

Sécurité Protection de la Santé (SPS) et de Contrôle Technique (CT) pour la réhabilitation de l'immeuble 

du 2 rue Henry Dunant pour l'accueil des services municipaux. 

 

N°239 du 20 mai 2019 : Marché n°18S02-MS3 - Marché subséquent relatif à une mission de Contrôle 

Technique (CT) de type L pour la vérification du montage d'un chapiteau. 

 

N°240 du 31 mai 2019 : Marché n°18S16MO - Mission de maîtrise d'œuvre pour le renforcement par géo 

synthétique au droit du terrain d'honneur et la piste d'athlétisme du stade Eugène Cognevaut - Avenant n°1. 

 

N°241 du 31 mai 2019 : Marché n°18S02-MS2 - Marché subséquent relatif aux missions de coordination 

Sécurité Protection de la Santé (SPS) et de Contrôle Technique (CT) pour la construction d'un bâtiment 

pour les agents du Parc de la Patte d'Oie. 

 

N°242 du 17 mai 2019 : Signature avec la société NV Formation d’une convention de formation 

professionnelle relative à deux sessions de formation guide file/serre file, manipulation des extincteurs et 

cas pratique d’évacuation au bénéfice des agents de la Ville pour un montant de 2 720 € TTC. 

 

N°243 du 17 mai 2019 : Signature avec la société LNI pour le nettoyage du sous-sol de l'Hôtel de Ville 

pour un montant de 660 € TTC. 

 
N°244 du 17 mai 2019 : Signature avec l'association Profil Evasion d'une convention pour un séjour du 29 

juillet au 2 août 2019 à La Rochette (77) pour un montant de 7 144 € TTC. 

 

N°245 du 17 mai 2019 : Signature avec la société WebSenso d'un devis pour la reprise et la maintenance 

Drupal du site internet de la Ville pour un montant de 5 892 € TTC pour l'année 2019. 

 

N°246 du 27 mai 2019 : Signature avec la société Arpège de cinq conventions de formation relatives à 

différents modules du logiciel Concerto Opus, en direction des agents de la Direction de l'Enfance, la Petite 

Enfance et l'Education Scolaire pour un montant de 6 825 € TTC. 

 

N°247 du 27 mai 2019 : Marché n°17T07-03 - Réhabilitation complète des bâtiments existants (logements 

et locaux commerciaux) sis 51-55 et 29 rue de Paris - Lot 3 : Charpente bois - Avenant n°2 avec la société 

Rialland. 

 

N°248 du 27 mai 2019 : Marché n°16S23 - Maintenance et mise en conformité des ascenseurs et monte-

charges de la Ville - Avenant n°3 avec la société Fain. 
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N°249 du 31 mai 2019 : 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°03 Gros Œuvre - 

Avenant n°1 avec la société Domatech. 

 

N°251 du 21 mai 2019 : Signature avec la société SHAM Spectacles d'une convention pour la location 

d'un chapiteau pour la valorisation des ateliers « Arts du cirque » du 20 au 27 mai 2019 pour un montant de  

4 284,90 €. 

 

N°253 du 23 mai 2019 : Signature avec l'association Nutcase d'un devis pour un spectacle de danse, le 30 

juillet 2019, dans le cadre des Quartiers d'Eté à Gonesse pour un montant de 2 040 €. 

 

N°254 du 23 mai 2019 : Signature avec l'association Les Fourmis Vertes d'un devis pour la mise en place 

de deux animations de sensibilisation aux déchets / propreté des quartiers, les 6 et 7 juin 2019 dans le cadre 

de l'opération Quartier propre à Gonesse pour un montant de 3 000 € TTC. 

 

N°255 du 23 mai 2019 : Désignation de Maître Sabine Le Boulch, Avocate associée SELARL Horus 

Avocats aux fins de conseils dans le cadre d'une infraction au code de l'urbanisme par la SCI ISEV au 33 

rue des Jasmins à Gonesse. 

 

N°256 du 23 mai 2019 : Désignation de l'Etude d'Huissiers Patrick Okerman et Alan Daguin pour la 

signification d'actes à la SARL Séduction Billard sise Espace Godard, Route nationale 370, 95500 

Gonesse, dans le cadre de la décision de préemption et de l'acquisition du fonds de commerce par la Ville. 

 

N°257 du 31 mai 2019 : Marché n°18S23 - Prestations de surveillance et de gardiennage pour la Ville 

avec la société Sécurité Services Plus. 

 

N°258 du 24 mai 2019 : Signature avec la société La Compagnie du Costume d’un devis pour la location 

de costumes dans le cadre de la Fête du Pain du 15 juin 2019 pour un montant de 3 480 € TTC. 

 

N°259 du 24 mai 2019 : Signature avec la société Les Magiciens du Feu d’un devis pour la fourniture de 

matériels scéniques dans le cadre de la Fête du Pain du 15 juin 2019 pour un montant de 568,80 € TTC. 

 

N°260 du 24 mai 2019 : Désignation de Maître Alaimo, Avocat du Cabinet Lehmann & Alaimo pour une 

assistance juridique au titre de la mise en œuvre du RIFSEEP. 

 

N°261 du 27 mai 2019 : Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d'Agglomération 

Roissy Pays de France pour la création d'une Micro-folie au centre socioculturel Louis Aragon. 

 

N°262 du 27 mai 2019 : Signature de nouveaux contrats avec la SACEM pour la Médiathèque de 

Coulanges et la Bibliothèque George Sand pour l’année 2019. 

 

N°263 du 27 mai 2019 : Signature d'un devis avec l'association Declik pour son intervention pour la 

réalisation des repas lors de la Fête de la Musique le 21 juin 2019 pour un montant de 400 € TTC. 

 

N°264 du 27 mai 2019 : Signature avec la compagnie David Rolland Chorégraphies pour le spectacle 

«Happy Manif» les 6 et 7 juin 2019 au Parc d’Orgemont pour un montant de 5 276,69 € TTC. 

 

N°265 du 27 mai 2019 : Signature avec la SARL ANZN Production d’un contrat pour le spectacle 

«Wiyaala and The Zongo Brigade» le 21 juin 2019 dans la cour de Coulanges pour un montant de 2 926,64 

€ TTC. 

 

N°266 du 31 mai 2019 : Marché 19S02 - Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour le suivi du contrat de 

délégation de service public pour l'exploitation du service restauration collective municipale et scolaire 

municipale avec le groupement Lexfis / Palmier Brault. 

 

N°267 du 27 mai 2019 : Signature avec la société GDA Services d’un devis contrat pour les opérations de 

déménagement de la Direction de l’Aménagement Urbain vers le PAGS et le PTM du 11 au 13 juin 2019 

inclus pour un montant de 10 638 € TTC. 
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N°268 du 28 mai 2019 : Signature avec l’association Gonesse Métissage d’une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le 1er juin 2019. 

 

N°269 du 28 mai 2019 : Signature avec l’association Annivoeux d’une convention de mise à disposition 

de la salle Jacques Brel le 9 juin 2019. 

 

N°270 du 29 mai 2019 : Demande de dotation auprès de l’Etat dans le cadre du concours particulier pour 

les bibliothèques municipales et départementales au sein de la Dotation Générale de Décentralisation 

« Opération Numérique » pour un montant de 34 553,74 TTC. 

 

N°271 du 29 mai 2019 : Fixation du montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par les 

ouvrages de distribution de transport de gaz et aux canalisations particulières de gaz - Exercice 2019. 

 

N°272 du 29 mai 2019 : Fixation du montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par les 

ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité - Exercice 2019. 

 

N°273 du 29 mai 2019 : Fixation du montant de la redevance pour l’occupation du domaine public routier 

et non routier dû par les opérateurs de communications électroniques - Exercice 2019. 

 

N°274 du 4 juin 2019 : Signature avec la SARL STAS Transport d’un devis pour la livraison de 90 tonnes 

de sable RZ 250, le 4 juillet 2019 dans le cadre des Quartiers d’Eté pour un montant de 2 046,60 € TTC. 

 

N°275 du 4 juin 2019 : Signature avec l'association de gestion de la base départementale de plein air du 

Bourdon de Saint-Fargeau (Yonne), d'un contrat pour un séjour du 12 au 16 août 2019 pour un montant de  

3 908,18 € TTC. 

 

N°276 du 4 juin 2019 : Signature avec l’association Truong Lang Ta d’une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le samedi 29 juin 2019. 

 

N°277 du 4 juin 2019 : Signature avec Madame Marie Bureau d'une convention de prestation au titre du 

chantier des collections du futur Musée de l'Education pour un montant de 3 500 € TTC.  

 

N°278 du 4 juin 2019 : Signature avec le CSA 95 - Centre de Services aux Associations d'un devis pour la 

mise en place de 4 modules de formation pour 15 bénévoles associatifs, du 21 septembre au 14 décembre 

2019 pour un montant de 2 400 € TTC. 

 

N°279 du 4 juin 2019 : Demande de subvention auprès du Conseil départemental du Val d'Oise dans le 

cadre de l'appel à projet des établissements d'enseignement artistique. 

 

N°280 du 4 juin 2019 : Signature avec l'association Musulmane de Gonesse d'une convention d'objectifs et 

de moyens pour la mise à disposition du complexe sportif Raoul Vaux. 

 

N°281 du 4 juin 2019 : Signature avec la société Sinio d’une offre de prix pour l’acquisition et la pose 

d’un nouveau panneau pour compléter la signalétique du parcours historique de la Ville pour un montant 

de 4 223,71 € TTC. 


