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Direction Générale des Services 
JPB/HDD/SJ 
Le 19 mai 2009 
 

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 28 MAI 2009 

 
16 mars 2009 : Marché n°08S31MOO – Mission de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du complexe sportif 
Colette Besson – Signature de l’avenant n°1 avec CAURIS Architectes 
 
30 mars 2009 : Exercice du droit de préemption sur la vente de la propriété sise 69 rue Albert Drouhot, appartenant 
à Monsieur et Madame RAMJAUN  pour un montant de 315 000,00€ 
 
3 avril 2009 : Signature avec la société APPIA d’un avenant au contrat de maintenance du Progiciel de gestion 
Urgéo installé à la Direction de l’Urbanisme  
 
15 avril 2009 : Signature avec l’association REV’ALIZES d’un contrat de réservation pour un séjour été à 
PALAMOS (Espagne) du 14 au 28 août 2009 pour un montant de 10 790,00€ TTC 
 
16 avril 2009 : Signature avec l’association Temps Libre Vacances d’un contrat de réservation pour un séjour à 
RAMONCHAMPS (Vosges) du 5 au 20 juillet 2009 pour un montant de 14 690,00€ TTC 
 
16 avril 2009 : Signature avec la Sarl « La Cabane aux Z’enfants » d’un contrat de réservation pour des ateliers 
d’art plastique, du 6 juillet au 28 août 2009 dans le cadre des Quartiers d’Eté pour un montant de 9 304,88€ TTC 
 
17 avril 2009 : Signature avec l’Institut Sports Océan d’un contrat de réservation pour un séjour avec les Espaces 
Citoyens aux Sables d’Olonne (Vendée) du 27 juillet au 1er août 2009 pour un montant de 2 847,50€ TTC 
 
21 avril 2009 : Signature avec la société ARPEGE de la convention de formation au logiciel d’archivage et 
d’exploitation d’actes d’état civil anciens Image pour un montant de 1 020,00€ TTC 
 
21 avril 2009 : Marché n°06S07 – Vérification règlementaire d’équipements de travail – Signature de l’avenant 
n°3 avec la société APAVE Parisienne 
 
23 avril 2009 : Marché n°09S10 – Vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées et délivrance de 
l’attestation de vérification après travaux soumis au permis de construire – Stade Eugène Cognevault – Tribunes et 
vestiaires – Société BATIPLUS pour un montant de 897,00€ TTC 
 
24 avril 2009 : Signature avec la SA HLM TOIT et JOIE d’un contrat de location pour les logements de fonction 
enseignants sis 2 rue de l’Eglantier 
 
27 avril 2009 : Signature avec la SNCF d’un contrat de vente pour un billet groupes Paris/Poitiers aller-retour les 
13 et 17 juillet 2009 pour un montant de 958,80€ TTC 
 
28 avril 2009 : Marché n°09S04/1 – Prévention de la légionellose – Autocontôles microbiologiques sur l’eau – 
Laboratoires PROTECT-L.E.A.  
 
4 mai 2009 : Signature avec la société ARPEGE d’un avenant au contrat d’assistance du logiciel REQUIEM pour 
un montant de 215,28€ TTC 
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7 mai 2009 : Signature avec l’Unité Mobile de Premiers Secours et d’Assistance Médicale 92, d’une convention de 
dispositif prévisionnel de secours pour les 30èmes Jeux Sportifs de Gonesse le 16 mai 2009 au Stade Eugène 
Cognevaut pour un montant de 950,00€ TTC 
 
7 mai 2009 : Signature d’un contrat de cession du droit de représentation avec la société Blanger Organisation le 
15 mai à la halle du marché pour un montant de 1 688,00€ TTC 
 
11 mai 2009 : Signature avec l’UCPA Service Groupes Collectivités d’un contrat de réservation pour un séjour à 
BOMBANNES (Gironde) du 24 au 30 juillet 2009 pour un montant de 6 839,84€TTC 
 
11 mai 2009 : Signature avec la Ligue de l’Enseignement du Val d’Oise d’un contrat de réservation pour un séjour 
été au centre Beauregard à BELLEU (Aisne) du 27 au 31 juillet et du 17 au 21 août 2009 pour un montant de  
8 023,40€ TTC 
 
11 mai 2009 : Signature avec l’Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques d’un contrat de réservation 
pour un séjour à LION SUR MER (Calvados) du 13 au 19 juillet 2009 pour un montant de 4 702,40€ TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


