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Direction Générale des Services 
JPB/HDD/SJ 
Le 10 avril 2008 
 
 

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 17 AVRIL 2008 

 
14 janvier 2008 : Signature avec l’association Dire, Faire Contre le Racisme d’une convention pour une 
animation atelier SLAM de janvier à juin 2008 au Centre socioculturel Ingrid Bétancourt pour un montant de  
4 200,00€ TTC 
 
30 janvier 2008 : Marché n°08S01 – Salon du commerce équitable et du développement durable pour un montant 
de 17 940,00€ TTC 
  
30 janvier 2008 : Marché n°08F02/1 – Modernisation de l’éclairage de la salle du Conseil Municipal pour un 
montant de 26 191,14€ TTC 
 
1er février 2008 : Signature avec ARCADI et le Théâtre de la Vallée, d’une convention de co-diffusion pour le 
spectacle « Pierre la Tignasse » du 18 janvier 2008 à la salle Jacques Brel pour un montant de 7 100,00€ HT 
 
5 février 2008 : Signature avec l’association Pirouette Queue de Cerise, d’un contrat de prestation de service pour 
deux représentations du spectacle « En compagnie des Dragons » pour un montant de 990,00€ TTC 
 
5 février 2008 : Signature avec la SARL Le Quai des Artistes, d’un contrat d’engagement d’artistes de variété le 
dimanche 11 mai 2008 à  la salle Jacques Brel pour un montant de 17 407,50€ TTC 
 
8 février 2008 : Signature avec la compagnie S’EVAD d’un contrat de cession de droit d’exploitation pour  
le spectacle « Lettre à Théo » du 8 au 11 avril 2008 à l’espace Germinal de Fosses pour un montant de  
2 848,50€ TTC 
 
11 février 2008 : Signature avec l’association « Les 10 Danses » d’un contrat d’engagement d’un professeur de 
danse le 6 mars 2008 au Centre Socioculturel Ingrid Bétancourt pour un montant de 75,00€ TTC 
 
12 février 2008 : Signature d’un contrat d’engagement avec l’association « Entr’Anches » pour l’organisation du 
concert « La bande de hautbois-bassons » le mardi 19 février 2008 pour un montant de 3000,00€ TTC 
 
12 février 2008 : Signature avec le Théâtre Paul Eluard de Bezons, la ville d’Enghien-les-Bains, l’Apostrophe 
Scène Nationale de Cergy-Pontoise, l’Espace Germinal de Fosses, la ville de Louvres, la ville de Franconville, la 
ville d’Herblay, la ville de Marly la Ville et la ville de Beauchamp, d’une convention de participation pour la 
diffusion du spectacle « NIKOLAIS » du 1er au 5 avril 2008 à l’Apostrophe, théâtre de Louvais à Pontoise pour un 
montant de 5 500,00€ TTC 
 
12 février 2008 : Signature de l’avenant au bail commercial de Monsieur CRENN, société SOLOSTAND pour la 
location du lot 4 des ateliers locatifs situés 2 impasse Louis Lépine  
 
14 février 2008 : Signature avec l’association des « petits débrouillards  Ile de France » d’un contrat  
de réservation pour un atelier scientifique et technique de mars à décembre 2008 pour un montant de  
4 215,00€ TTC 
 
19 février 2008 : Signature avec Ici Même Productions d’un contrat de cession de droit d’exploitation pour les 
spectacles « A quelques pas d’elle » le 18 mars 2008 et « Cité Babel » le 26 août 2008 pour un montant de  
5 018,33€ TTC 
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19 février 2008 : Marché n°08T01-01 – Restauration de la salle de la mairie pour un montant de 33 153,12€ TTC 
 
19 février 2008 : Marché n°08T01-02 – Restauration de la salle de la mairie pour un montant de 28 006,73€ TTC 
 
21 février 2008 : Règlement de la cotisation au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports 
du Val d’Oise C.D.M.J.95 pour un montant de 26,00€ TTC 
 
21 février 2008 : Signature d’un contrat de mise à disposition d’un spectacle « Eléphants et Girafes » dans le 
cadre des activités de la crèche familiale le mardi 15 avril pour un montant de 1 060,00€ TTC 
 
22 février 2008 : Signature avec la compagnie Robinson d’un contrat de cession de droit d’exploitation pour  
4 représentations du spectacle « VA OU » les 3 et 4 avril 2008 pour un montant de 2 753,20€ TTC 
 
22 février 2008 : Signature avec l’Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education 
Nationale d’un contrat de réservation pour un stage BAFA Approfondissement à Rambouillet du 28 avril au 3 mai 
2008 pour un montant de 2 130,00€ TTC 
 
22 février 2008 : Signature avec l’Etablissement Régional Léo Lagrange Ile de France d’un contrat de réservation 
pour un stage BAFA Théorique à Salbris (Loir et Cher) du 27 avril au 4 mai 2008 pour un montant de 12 000,00€   
TTC 
 
22 février 2008 : Marché n°06T10/9 – Travaux d’insonorisation et de réhabilitation de l’école maternelle Jean de 
la Fontaine pour un montant de 22 470,00€ HT 
 
22 février 2008 : Marché n°08S06/1 – Etude d’évaluation des actions de réhabilitation menées dans le centre 
ancien de Gonesse et étude prospective pour un montant de 54 100,00€ HT 
 
25 février 2008 : Signature avec Orly Parc- Opievoy , agence de Persan, d’une convention par reconduction 
tacite, de partenariat pour la mise à disposition gratuite de locaux au Centre Socioculturel Louis Aragon  
 
26 février 2008 : Signature d’un contrat d’assistance juridique en ligne avec la société SVP pour un montant de   
5 424,16€ TTC 
 
26 février 2008 : Convention de formation professionnelle avec la société AP2A pour Madame Christine FARCY 
du service Administration et Finances du 10 au 11 mars 2008 pour un montant de 1 250,00€ TTC 
 
27 février 2008 : Signature avec la société Aidel d’un contrat de mise à niveau et d’assistance technique du 
logiciel « Superdoc Premium Documentation et Bibliothèque » installé au service Documentation pour un 
montant de 500,00€ HT 
 
28 février 2008 : Signature d’un contrat de mise à disposition d’un spectacle « eAu sEcouOurs » le jeudi 3 avril 
2008 à la salle Jacques Brel pour un montant de 1 350,00€ TTC 
 
4 mars 2008 : Signature avec l’association Muséâtre d’un contrat de prestation de service pour une représentation 
du concert spectacle « Cocteau et les Femmes » le mardi 25 mars 2008 pour un montant de  
1 400€ TTC 
 
5 mars 2008 : Convention de formation professionnelle avec la société SIGEC pour la formation relative au 
logiciel URGEO de la Direction de l’Urbanisme pour un montant de 1 425,00€ TTC 
 
7 mars 2008 : Signature avec la société AGYSOFT d’un contrat de maintenance du progiciel MARCO installé à 
la Direction des Services Techniques pour un montant de 6 466,00€ HT 
 
7 mars 2008 : Désignation du cabinet d’avocats SEBAN & ASSOCIÉS pour assurer la défense des intérêts de la 
ville dans les contentieux liés aux violences urbaines intervenues en novembre et décembre 2005 
 
10 mars 2008 : Signature avec la compagnie La Casa Incierta d’un contrat de cession de droit d’exploitation pour 
six représentations du spectacle « La Géométrie des rêves » les 26,27 et 28 mars 2008 pour un montant de    
5 869,80€ TTC 
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12 mars 2008 : Réaménagement auprès de DEXIA Crédit Local de trois contrats de prêt d’un montant maximum 
total de 9 288 851,41€ 
 
12 mars 2008 : Signature avec l’association CLBR d’une convention de partenariat pour la réalisation d’une 
exposition photographique du 15 avril au 15 juin 2008 dans le cadre du 800ème anniversaire de l’hôpital pour un 
montant de 10 000,00€ TTC 
 
13 mars 2008 : Marché n°07S33/1 – Maintenance des autocoms de la ville de Gonesse pour un montant de   
7 980,00€ HT 
 
14 mars 2008 : Signature avec la société ALL-MAC d’un contrat de maintenance annuel pour assurer la 
maintenance et le dépannage des matériels installés au service Communication et à la Direction des Actions 
Culturelles pour un montant de  2 900,00€ HT 
 
26 mars 2008 : Signature avec HORS COMMERCE d’un contrat de cession de droit d’exploitation pour le 
spectacle « SLOGANS » le 11 avril 2008 pour un montant de 9 187,80€ TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


