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Direction de l’Administration Générale et de la Logistique 
Secrétariat Général de l’Administration Communale 
Et des Instances Municipales 
JPB/CT/SDS/SJ           

             

Le 13 janvier 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 25 janvier 2021 
 

 

N°463 du 4 décembre 2020 : Marché n°17T07 - Réhabilitation complète de bâtiments existants 

(logements et locaux commerciaux) sis 51-55 et 29 rue de Paris - Lot n°10 : Métallerie / Serrurerie - 

Avenant n°2 avec la société Serrurerie Moderne. 

 

N°464 du 4 décembre 2020 : Signature avec la société Grimpomania d’un contrat pour les travaux de 

maintenance de la structure artificielle d’escalade du complexe sportif Jesse Owens pour un montant de        

1 020 € TTC. 

 

N°465 du 4 décembre 2020 : Signature avec la société  Operis d'un avenant au contrat de maintenance du 

logiciel Droits de Cités, installé et utilisé par la Direction de l'Aménagement Urbain pour un montant de 

500 € HT. 

 

N°466 du 7 décembre 2020 : Signature avec la SMABTP d’un avenant de prolongation de chantier au 

contrat d’assurance Delta Chantier relatif à la construction d’une nouvelle école élémentaire Marc Bloch 

et Marie Curie pour un montant de 4 393,85 € TTC. 

 

N°467 du 11 décembre 2020 : Marché n°2020S39 - Service de transport à la demande proposé par la 

Ville avec la société Keolis. 

 

N°468 du 11 décembre 2020 : Marché n°20S15 - Contrat de maintenance et d'assistance des produits de 

la société Edicia - Avenant n°1. 

 

N°469 du 8 décembre 2020 : Signature avec la SARL Dmusic d'un avenant au contrat de cession avec le 

groupe "Amzik" pour le concert sous format dématérialisé (vidéo), initialement prévu le 5 décembre 2020 

pour un montant de 1 701,54 € TTC - Annule et remplace la décision n°326/2020. 

 

N°470 du 8 décembre 2020 : Signature avec l'association Art Verne Productions d'un avenant au contrat 

de cession avec Madame Alexandra Castagnetti, conteuse, pour 4 histoires "Contes de la neige et du 

froid" sous format dématérialisé (vidéo) pour un montant de 1 100 € TTC - Annule et remplace la 

décision n°391/2020. 

 

N°471 du 11 décembre 2020 : Marché n°18F03 - Fourniture et pose de panneaux de signalisation 

d'information locale - Avenant n°1 avec la société Signaux Girod. 

 

N°472 du 9 décembre 2020 : Signature avec la société Qualiconsult d'une convention de contrôle 

technique portant asservissement des portes de recoupement au sein de l'école élémentaire Charles Peguy 

pour un montant de 2 040 € TTC. 

 

N°473 du 9 décembre 2020 : Signature avec la société Qualiconsult d'une convention de contrôle 

technique portant changement de destination de la salle polyvalente au sein du centre socioculturel Louis 

Aragon pour un montant de 2 040 € TTC. 

 

N°474 du 11 décembre 2020 : Signature avec la compagnie des Fourmis dans la lanterne d’un contrat de 

cession pour le droit d’exploitation du spectacle «Vent Debout» prévu du 15 au 19 mars 2021 à 

l’auditorium de Coulanges pour un montant de 10 754,04 € TTC. 
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N°475 du 11 décembre 2020 : Signature avec le Théâtre de Romette d’un contrat de cession pour le droit 

d’exploitation du spectacle «Elle pas princesse, lui pas héros» prévu du 29 mars au 2 avril 2021 au centre 

socioculturel Louis Aragon pour un montant de 11 441,05 € TTC. 

 

N°476 du 18 décembre 2020 : Marché n°17T07 - Réhabilitation complète de bâtiments existants 

(logements et locaux commerciaux) sis 51-55 et 29 rue de Paris - Lot n°6 : Cloisons/Isolation/Habillage 

murs et plafonds/Plafonds suspendus  - Avenant n°5 avec la société Menil Isol. 

 

N°477 du 15 décembre 2020 : Signature d’une convention de mise à disposition gratuite du Foyer Pierre 

de Theilley au profit de la Croix Rouge Française. 

 

N°478 du 16 décembre 2020 : Désignation de la SELAS d'avocats Cloix & Mendes-Gil pour une 

mission d'analyse juridique dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt en vue de la vente d'une 

emprise foncière, sise rue Bernard Février à Gonesse. 

 

N°479 du 16 décembre 2020 : Signature avec l'association Le Fil Solidaire d'une convention de 

partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux du centre socioculturel Louis Aragon, entre le 21 

septembre 2020 et le 2 juillet 2021. 

 

N°480 du 16 décembre 2020 : Signature avec l’association Cirquévolution d’une convention de 

partenariat pour la diffusion du spectacle «Nous sommes possible(s)» le 12 janvier 2021 au centre 

socioculturel Louis Aragon. 

 

N°481 du 16 décembre 2020 : Signature avec l’association La Tambouille d’un avenant n°1 au contrat 

de cession pour l’annulation des représentations du 16 décembre du spectacle « P’tit Bal Djazzelles » 

pour un montant de 1 508,65 € TTC. 

 

N°482 du 16 décembre 2020 : Signature avec le Tof Théâtre d’un contrat de cession pour le droit 

d’exploitation du spectacle «Piccoli Sentimenti» prévu du 8 au 11 février 2021 au centre socioculturel 

Louis Aragon pour un montant de 13 205,20 € TTC. 

 

N°483 du 17 décembre 2020 : Marché n°2020S39 - Service de transport à la demande proposé par la 

Ville avec la société Keolis - Annule et remplace la décision n°467/2020. 

 

N°484 du 17 décembre 2020 : Signature avec l'association Loca'rythm d'une convention de gestion pour 

un appartement type T3, sis 56 - 58 rue Galande - 2 rue Pierre Lorgnet. 

 

N°485 du 17 décembre 2020 : Signature d'un procès-verbal de remise en gestion à la commune par 

l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) de terrains cadastrés section AN 286. 

 

N°486 du 22 décembre 2020 : Signature avec l'association Artediem Millenium d'un avenant au contrat 

de cession avec le groupe "Te Beiyo" pour la rencontre musicale sous format dématérialisé (vidéo) 

initialement prévue le 7 novembre 2020 pour un montant de 950 €. - Annule et remplace la décision 

n°372/2020. 

 

N°487 du 22 décembre 2020 : Signature avec l'Association d'Apprentissage de la Langue Araméenne 

d'une convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux du centre socioculturel 

Ingrid Betancourt, entre le 21 septembre 2020 et le 2 juillet 2021. 

 

N°488 du 22 décembre 2020 : Signature avec l’Agence France Locale d’un contrat de prêt d’un montant 

de 1 110 000 €uros (Budget Principal). 

 

N°489 à 491 : numéros annulés sur 2020 car décisions prises sur 2021. 

 

N°492 du 30 décembre 2020 : Signature avec Inetum d’un devis relatif à deux sessions de formation BO 

(débutant et perfectionnement) et une session de formation Astre GF module analytique, au bénéfice des 

agents de la Direction des Finances et de la Mission comptabilité analytique pour un montant de 5 784 €. 
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N°1 du 11 janvier 2021 : Marché n°2020S42 - Contrat de service de la plateforme de dématérialisation 

Marcoweb Demat AWS  Externalisation avec la société Agysoft. 

 

N°2 du 11 janvier 2021 : Marché n°2020S25 - Contrat de fourniture et de maintenance du logiciel de 

gestion Réussite Educative - Avenant n°1 avec la société Essonne Consultants. 

 

N°3 du 8 janvier 2021 : Signature avec l’association Scopitone et Cie d’un contrat de cession pour le 

droit d’exploitation des spectacles Ze Contes : «Cendrillon», «Le vilain p’tit canard» du 19 au 22 janvier 

2021 au centre socioculturel Louis Aragon pour un montant de 12 863,56 € TTC. 

 

N°4 du 8 janvier 2021 : Signature avec l’association AVOKA d’un avenant à la convention de 

partenariat pédagogique modifiant l’organisation d’actions pédagogiques pour les élèves de la Maison des 

Arts initialement prévues en 2020 pour un montant de 2 331,41 € TTC. 

 

N°5 du 11 janvier 2021 : Signature avec Madame Béatrice Eulalie, diététicienne, d'une convention dans 

le cadre du projet "Bouger, Manger équilibré" pour un montant de 4 180,00 €. 

 

N°6 du 11 janvier 2021 : Signature avec Madame Johanna Billien, diététicienne, d'une convention dans 

le cadre du projet "Bouger, Manger équilibré" pour un montant de 9 140,00 €. 

 

 

 


