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Direction Générale des Services 
JPB/HDD/SJ 
Le 7 avril 2010 
 

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 15 AVRIL 2010 

 
 
11 février 2010 : Signature avec le Conseil Général du Val d’Oise d’une convention à titre gratuit pour 
l’acheminement du courrier de la Circonscription Sociale 2 rue H. Dunant à la Poste par le Service Courrier de la 
ville  
 
23 février 2010 : Signature avec Mathieu SELLIER d’un contrat pour le montage de l’exposition « AFRIQUE 
Retours d’images » du 22 au 27 mars 2010 pour un montant de 600,00€ TTC 
 
26 février 2010 : Signature avec l’association Deux Temps, Trois Mouvements d’un contrat de prestation de 
service pour un atelier d’écriture les 12 et 19 février et les 12, 19 et 26 mars à la Médiathèque de Coulanges pour 
un montant de 1 200,00€ TTC 
 
26 février 2010 : Marché n°08S20CT1 – Missions de contrôle technique – Création du nouveau cimetière – 
Avenant n°2 avec DEKRA INSPECTION  
 
2 mars 2010 : Signature avec le CNFPT d’une convention pour la formation « WORD : bases » du 15 au 17 mars 
2010 pour un montant de 252,00€ TTC 
 
8 mars 2010 : Signature avec « Le Théâtrographe » d’un contrat de cession de droit d’exploitation pour le 
spectacle « Devant la parole » du 12 mars 2010 à l’Auditorium de Coulanges pour un montant de 5 292,51€ TTC 
 
9 mars 2010 : Signature avec la SA BODET d’un contrat de maintenance et d’assistance téléphonique du matériel 
de chronométrage installé au gymnase Eugène Cognevaut pour un montant de 371,75€ TTC 
 
9 mars 2010 : Signature avec la SA BODET d’un contrat de maintenance et d’assistance téléphonique du matériel 
de chronométrage installé au gymnase Raoul Vaux pour un montant de 447,18€ TTC 
 
9 mars 2010 : Signature avec l’association la Commanderie d’Arville d’une convention d’hébergement pour un 
séjour du 12 au 16 juillet à ARVILLE (41) pour un montant de 2 851,40€ TTC 
 
10 mars 2010 : Signature avec la compagnie Hale-Bopp d’un contrat de cession pour une représentation de la 
conterie musicale africaine « Les contes du n’goni » le 5 juin 2010 à la bibliothèque Georges Sand pour un 
montant de 600,00€ TTC 
 
10 mars 2010 : Signature avec Afrique Verte d’un contrat de location pour deux expositions « Village en 
bronze » et « Les jouets du Burkina Faso » du 8 au 26 juin 2010 à la Médiathèque de Coulanges pour un montant 
de 353,00€ TTC 
 
11 mars 2010 : Signature avec l’entreprise TESSONA Conseil Relooking d’un contrat pour des prestations à 
l’occasion du mois de la femme du 8 au 23 mars 2010 pour un montant de 540,00€ TTC 
 
11 mars 2010 : Signature avec Les Gens de la Terre d’un contrat pour une animation lors de la Fête Citoyenne le 
27 juin 2010 pour un montant de 2 893,86€ TTC 
 
17 mars 2010 : Signature avec la compagnie Café-Crème d’un contrat de cession pour une représentation du 
spectacle « Koumba » le 9 juin 2010 à la Médiathèque de Coulanges pour un montant de 793,00€ TTC 
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17 mars 2010 : Signature avec Banlieues Bleues d’un contrat de coproduction de droit d’exploitation pour le 
spectacle « Digital Primitives et Rokia Traore » le 1er avril 2010 à la salle Jacques Brel pour un montant de 
23 000,00€ TTC 
 
17 mars 2010 : Signature avec le Théâtre de Jade dans le cadre de la programmation de l’Atelier Santé Ville sur 
la réduction des risques pour un montant de 900,00€ TTC 
 
18 mars 2010 : Signature avec l’association AZAR d’une convention pour la mise à disposition à titre gratuit de 
l’Auditorium de Coulanges les 19, 20 et 21 avril 2010  
 
18 mars 2010 : Signature d’un contrat avec SEAHORSE-ANIM pour une animation de sensibilisation à 
l’environnement et aux éco-gestes au centre socioculturel Louis Aragon dans le cadre de la semaine du 
Développement Durable les 6 et 8 avril 2010 pour un montant de 5 278,80€ TTC 
 
18 mars 2010 : Marché n°09T06/1 – Travaux de réaménagement de la rue de la Madeleine  
 
18 mars 2010 : Marché n°10S10 – Contrat d’abonnement pour l’entretien et l’accord de l’orgue de tribune de 
l’église Saint Pierre Saint Paul avec la société HEDELIN et Cie 
 
19 mars 2010 : Signature avec la SARL Blanger Organisation du contrat de cession du droit de représentation de 
la Formation Musicale « Les Filles Toquées » dans le cadre du marché de Printemps pour un montant de 
2 057,25€ TTC 
 
19 mars 2010 : Signature avec la SARL Chris Traiteur Réceptions d’un devis pour une prestation lors du mois de 
la femme le 19 mars 2010 pour un montant 1 780,84€ TTC 
 
22 mars 2010 : Désignation de Maître Hervé REGNAULT, Avocat, pour la rédaction d’un contrat de location-
gérance pour le fonds de commerce dépositaire de presse situé 55 rue de Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


