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Direction Générale des Services 
JPB/HDD/SJ 
Le 18 novembre 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 27 NOVEMBRE 2008 

 
8 septembre 2008 : Marché n°08F04/1 – Fourniture et maintenance des points d’apport volontaire aériens pour la 
collecte sélective – Avenant n°1 
 
16 septembre 2008 : Exercice du droit de préemption sur la vente de la propriété 15 rue du Général Leclerc pour un 
montant de 70 000,00€ 
 
23 septembre 2008 : Signature d’un contrat pour la location d’une structure gonflable à l’occasion du « Troc et Puce 
d’Automne » organisé par le Centre Socioculturel Marc Sangnier pour un montant de 478,40€ TTC 
 
29 septembre 2008 : Signature d’un contrat de cession avec la société Organisation Spectacles Clés en Mains 
(OSCM) pour la réalisation du spectacle « Show de Gilles et Artemise » organisé par le Centre Socioculturel Louis 
Aragon en collaboration avec le Secours Populaire le 20 décembre 2008 pour un montant de 1 498,10€ TTC 
 
30 septembre 2008 : Signature avec la compagnie MISO 74 d’un contrat de mise à disposition d’un spectacle « La 
ferme de Chapis Chapos » le 23 octobre 2008 au multi accueil Victor Hugo pour un montant de 490,00€ TTC 
 
30 septembre 2008 : Signature avec la compagnie MISO 74 d’un contrat de mise à disposition d’un spectacle « La 
marche des Eléphants » le 21 novembre 2008 au multi accueil Victor Hugo pour un montant de 490,00€ TTC 
 
30 septembre 2008 : Signature d’une convention avec l’association ARTEFACT pour l’organisation de l’action éveil 
musical de septembre 2008 à juin 2009 organisée par le Service Petite Enfance pour un montant de 12 920,00€ TTC  
 
6 octobre 2008 : Signature avec la SARL BLANGER d’un contrat de cession pour un spectacle les 29 et 30 
novembre lors du salon de la gastronomie à la salle Jacques Brel pour un montant de 1 775,52€ TTC 
 
6 octobre 2008 : Signature avec la SARL BLANGER d’un contrat de cession pour un spectacle le 13 décembre 2008 
à la halle du marché lors du marché de Noël pour un montant de 3 216,74€ TTC 
 
9 octobre 2008 : Marché n°07S19P1 – Missions ATT HAND 2 – Aménagement d’un foyer intergénérationnel pour 
un montant de 520,00€ HT 
 
10 octobre 2008 : Signature avec l’association ESSAION d’un contrat de mise à disposition d’un spectacle « Le Noël 
Enchanteur » au multi accueil Victor Hugo le 11 décembre 2008 pour un montant de 330,00€ TTC 
 
10 octobre 2008 : Signature avec l’association QUELINDONSON d’un contrat de mise à disposition d’un spectacle 
« Chabada » le 25 novembre 2008 au multi accueil Victor Hugo pour un montant de 200,00€ TTC 
 
15 octobre 2008 : Signature avec l’association 2 MES GARS WAT d’un contrat de réservation pour une opération 
d’éducation à la citoyenneté du 15 septembre au 30 décembre 2008 pour un montant de 8 844,66€ TTC 
 
16 octobre 2008 : Marché n°08S34/1 – Action de formation civique – Parcours citoyen – Entreprise FRANCAS DU 
VAL D’OISE pour un montant de 12 000,00€ TTC 
 
16 octobre 2008 : Signature avec l’association 2 MES GARS WAT d’un contrat de réservation pour une opération 
d’éducation à la citoyenneté du 1er janvier au 5 mai 2009 pour un montant de 17 689,34€ TTC 
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16 octobre 2008 : Signature avec l’association Forces d’Armes, d’une convention d’intervention pédagogique 
« Atelier de danse Hip Hop » du 6 novembre au 18 décembre 2008 pour un montant de 1 120,00€ HT 
 
16 octobre 2008 : Signature avec la société DCI d’un contrat d’assistance technique sur l’architecture système 
Microsoft Exchange et Active Directory pour un montant de 9 300,00€ TTC 
 
17 octobre 2008 : Signature avec l’Association Musicale Internationale (A.M.I) d’un contrat pour deux 
représentations d’un spectacle interactif de percussions le 29 octobre 2008 pour un montant de 800,00€ TTC 
 
17 octobre 2008 : Signature avec la société Hourtoule Tourisme, d’un contrat pour une sortie familiale intitulée 
« Paris et ses illuminations » organisée par les Centres Socioculturels dans le cadre des vacances de Noël le 23 
décembre 2008 pour un montant de 2 793,00€ TTC 
 
20 octobre 2008 : Règlement de Maître GENTILHOMME représentant la ville dans le contentieux opposant la ville à 
Madame Latifa MAHBOUB  
 
20 octobre 2008 : Règlement de Maître GENTILHOMME représentant la ville dans le contentieux opposant la ville à 
Monsieur BAH 
 
21 octobre 2008 : Signature avec la société CIRIL d’un avenant au contrat de maintenance et d’assistance à 
l’utilisation du progiciel MILLESIME installé au CCAS pour un montant de 6 576,15€ TTC 
 
21 octobre 2008 : Signature avec la société CIRIL d’un nouveau contrat de maintenance et d’assistance à l’utilisation 
des progiciels GRH 2000 installés à la Direction des Ressources Humaines pour un montant de 11 208,30€ TTC 
 
22 octobre 2008 : Signature avec l’association La Compagnie des Epices, d’un contrat de cession pour une 
représentation du spectacle « Chat Chat Chat » le 22 novembre 2008 pour un montant de 407,00€ TTC 
 
27 octobre 2008 : Signature avec la société ADUCTIS d’un contrat d’assistance et de maintenance pour le logiciel 
ATAL II pour un montant de 6 922,94€ TTC 
 
28 octobre 2008 : Signature avec La compagnie s’appelle reviens, d’un contrat de cession de droit d’exploitation pour 
le spectacle « 86 CM » du 9 au 11 décembre 2008 à l’auditorium de Coulanges pour un montant de 4 902,37€ TTC 
 
29 octobre 2008 : Signature avec la société A.P.S. Services d’un contrat d’engagement d’une animation le 13 
décembre 2008 lors du marché de Noël pour un montant de 896,15€ TTC 
 
30 octobre 2008 : Signature avec l’association Dans Tous Les Sens, d’un contrat de prestation de service pour une 
représentation du conte « Un Homme et Une Femme » le 6 décembre 2008 à la Médiathèque de Coulanges pour un 
montant de 600,00€ TTC 
 
5 novembre 2008 : Signature avec Tide Company d’un contrat de cession de droit d’exploitation pour le spectacle 
« Grusvägen 7 » le 21 novembre 2008 à la salle Jacques Brel pour un montant de 2 210,00€ TTC 
 
5 novembre 2008 : Signature avec l’association Cheptel Aleïkoum, d’un contrat de cession de droit d’exploitation 
pour les spectacles « Croassance » et « Joyeux Abymes » le 21 novembre 2008 à la salle Jacques Brel pour un 
montant de 4 362,64€ TTC 
 
 
 
 
 
 


