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Direction de l’Administration Générale et de la Logistique 

JPB/HDD/MJ/SDS/SJ 

Le 20 juin 2012 
 

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 JUIN 2012 
 

 

N°114 du 27 mars 2012 : Marché n°11T08-01 – Travaux de réhabilitation partielle du gymnase Eugène 

Cognevaut – Lot Principal : avenant n°3 avec la société Environnement Services 

 

N°115 du 27 mars 2012 : Marché n°11T08-02 – Travaux de réhabilitation partielle du gymnase Eugène 

Cognevaut – Lot n°2 : avenant n°1 avec la société Peintechnic 

 

N°121 du 28 mars 2012 : Signature de l’avenant de résiliation du bail commercial de la société Propreté 

Nettoyage Prestige (lot 2) des ateliers locatifs 2 impasse Louis Lépine  

 

N°136 du 2 avril 2012 : Signature avec ALH Conseil et Développements d’une convention pour la formation 

« médiation et accompagnateur social » du 14 mars au 8 juin 2012 pour un montant de 2 990,00€ TTC 

 

N°146 du 3 avril 2012 : Signature avec la société ADUCTIS d’un contrat d’assistance et de maintenance du 

logiciel ATAL II installé à la Direction de l’Aménagement Urbain pour un montant de 8 935,32€ TTC 

 

N°151 du 6 avril 2012 : Signature avec l’association Les Improcétout d’un contrat pour une prestation théâtrale 

organisée le 27 avril 2012 au centre socioculturel Marc Sangnier pour un montant de 300,00€ TTC 

 

N°162 du 13 avril 2012 : Signature avec la Sarl Réseau Local d’un contrat de réservation pour une soirée « Jeux 

vidéo interactifs » le 17 juillet 2012 dans le cadre des quartiers d’été pour un montant de 2 955,87€ TTC 

 

N°168 du 17 avril 2012 : Signature avec l’association « Ateliers Arrosés » d’un contrat pour des ateliers 

artistiques du 11 juillet au 24 août 2012 dans le cadre des quartiers d’été pour un montant de 4 350,00€ TTC 

 

N°170 du 18 avril 2012 : Signature avec l’association Contact d’une convention de partenariat pour des 

interventions en milieu scolaire les 24 et 25 mai 2012 au lycée René Cassin et collège François Truffaut  

 

N°172 du 18 avril 2012 : Signature avec Attraction Trampoline 17 d’un contrat d’animation pour l’installation et 

l’animation de quatre trampolines élastiques le 11 août 2012 dans le cadre des quartiers d’été pour un montant de 

1 432,80€ TTC 

 

N°173 du 18 avril 2012 : Signature avec l’association APMA, d’un contrat pour les spectacles « balade contée et 

mémoire » le 1
er
 juillet 2012 pour la brocante, la journée du Patrimoine le 16 septembre 2012 et la « Mobil’bar » 

le 30 septembre 2012 dans le cadre des 50 ans de la Fauconnière pour un montant de 1 850,00€ TTC 

 

N°174 du 18 avril 2012 : Signature avec l’association APMA, d’un contrat pour des interventions « Graines de 

mémoire » entre les mois d’avril et juin 2012 dans le cadre des 50 ans de la Fauconnière pour un montant de 

9 000,00€ TTC 

 

N°175 du 19 avril 2012 : Signature d’un contrat de mission Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) avec la 

SARL SPSC pour la réhabilitation du centre socioculturel Marc Sangnier pour un montant de 5 566,06€ TTC 

 

N°176 du 19 avril 2012 : Signature d’un devis et d’un contrat avec la SNCF concernant des prestations 

d’ingénierie et études SNCF pour la démolition de deux pavillons situés rue du Pont d’Ecouen pour un montant de 

6 580,00€ H.T. 

 

N°177 du 20 avril 2012 : Signature de l’avenant n°1 au contrat de prestation de service pour l’atelier théâtre en 

famille. Report des séances des mois de mai et juin 



 2 

 

N°178 du 20 avril 2012 : Signature avec l’association socioculturelle franco pakistanaise (A.S.C.F.P.) d’une 

convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux dans les centres socioculturels  

 

N°181 du 24 avril 2012 : Signature avec Groupe SNEF d’un contrat de maintenance parc des autocommutateurs  

téléphoniques installés dans les différents sites communaux pour un montant de 9 544,08€ TTC 

 

N°182 du 25 avril 2012 : Signature avec l’association Houka d’un contrat pour une représentation du conte 

« Graines de folies » le 15 mai 2012 à la médiathèque de Coulanges pour un montant de 600,00€ TTC 

 

N°183 du 30 avril 2012 : Signature d’une convention relative aux missions de médecine préventive avec le 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne Ile de France  

 

N°184 du 30 avril 2012 : Signature avec le Groupe Territorial d’une convention pour la formation « mettre en 

œuvre un observatoire du territoire » le 25 mai 2012 pour un montant de 651,82€ TTC 

 

N°185 du 30 avril 2012 : Signature avec l’association REV’ALIZES d’un contrat de réservation pour un séjour 

avec les club St Blin/Kools du 21 au 31 juillet à St Gervais (Haute Savoie) pour un montant de 8 000,00€ TTC 

correspondant à l’acompte versé à la signature du contrat 

 

N°186 du 30 avril 2012 : Signature avec l’association REV’ALIZES d’un contrat de réservation pour un séjour  

du 17 au 31 juillet à Palamos (Espagne) pour un montant de 5 970,00€ TTC correspondant à l’acompte versé à la 

signature du contrat 

 

N°187 du 30 avril 2012 : Signature avec l’association REV’ALIZES d’un contrat de réservation pour un séjour  

du 1
er
 au 15 août 2012 à St Gervais (Haute Savoie)  pour un montant de 4 842,50€ TTC correspondant à l’acompte 

versé à la signature du contrat 

 

N°188 du 3 mai 2012 : Signature avec la SARL BLANGER d’un contrat de location d’un manège lors de la Fête 

du Pain le 1
er
 juillet 2012 place du Général de Gaulle pour un montant de 5 500,00€ TTC 

 

N°189 du 3 mai 2012 : Signature avec la SARL BLANGER d’un contrat pour des animations lors de la Fête du 

Pain le 1
er
 juillet 2012 place du Général de Gaulle pour un montant de 4 784,00€ TTC 

 

N°190 du 4 mai 2012 : Signature avec la Compagnie Musicalix d’un contrat pour un spectacle dans le cadre des 

activités de la crèche familiale le 28 juin 2012 à la salle Jacques Brel pour un montant de 590,00€ TTC 

 

N°191 du 7 mai 2012 : Signature avec la société JS Consulting d’un contrat pour une représentation du spectacle 

« Julien, en route vers l’Olympia ! » le 14 août dans le cadre des quartiers d’été pour un montant de 565,00€ TTC 

 

N°192 du 9 mai 2012 : Signature avec l’association Archimède d’une convention de mise à disposition de 

personnel pour le transport de retour d’œuvres prévu le 12 juin 2012 dans le cadre de la biennale « Drôlatique » 

pour un montant de 1 650,00€ TTC 

 

N°193 du 9 mai 2012 : Signature avec ARPEGE d’une convention pour la formation « Logiciel Maestro Opus » 

le 15 et 16 mai 2012 pour un montant de 1 860,00€ TTC 

 

N°195 du 10 mai 2012 : Signature avec la société Atelier Cépage pour un diagnostic écologique du bassin de 

rétention de la ZAC des Tulipes afin de contrôler la population de moustiques pour un montant de 4 275,70€ TTC 

 

N°196 du 10 mai 2012 : Signature avec la SARL Art Evolution d’un contrat de location d’une mini ferme lors de 

la Fête du Pain le 1
er 

juillet 2012 place du Général de Gaulle pour un montant de 2 675,00€ TTC 

 

N°197 du 10 mai 2012 : Signature avec la SARL Art Evolution d’un contrat de location d’une animation « Les 

Vieux Métiers » lors de la Fête du Pain le 1
er 

juillet 2012 place du Général de Gaulle pour un montant de 

2 675,00€ TTC 

 

N°198 du 10 mai 2012 : Signature avec la SARL Arc en Ciel d’une convention pour un spectacle pyrotechnique 

lors de la manifestation du 14 juillet 2012 pour un montant de 21 000,00€ TTC 
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N°199 du 11 mai 2012 : Signature avec le cirque RENO d’un contrat pour un stage cirque du 6 au 17 août à 

Gonesse et du 20 au 26 août à Bar sur Seine pour un montant de 13 721,00€ TTC 

 

N°200 du 14 mai 2012 : Signature avec l’association Oroleis d’une convention de partenariat pour la participation 

de 5 jeunes de Gonesse au concours « regards de jeunes sur la cité » du 23 au 27 avril 2012 dans les locaux du 

centre socioculturel Louis Aragon pour un montant de 180,00€ H.T. 

 

N°201 du 14 mai 2012 : Signature avec l’association Oroleis d’une convention de partenariat pour la participation 

de 7 jeunes de Gonesse au concours « regards de jeunes sur le cinéma » du 21 au 23 mai 2012 à Cannes pour un 

montant de 1 350,00€ H.T. 

 

N°202 du 14 mai 2012 : Signature avec le Collège Philippe Auguste d’une convention de mise à disposition 

gratuite de la salle Jacques Brel le 3 juillet 2012 pour une cérémonie 

 

N°203 du 21 mai 2012 : Signature avec la Compagnie Berlin de l’avenant n°2 au contrat de spectacle « IQALUIT 

et BONANZA » des 19 et 20 janvier 2012 pour une montant de 137,37€ correspondant  à la différence de TVA 

 

N°205 du 22 mai 2012 : Signature avec le Festival Théâtral du Val d’Oise d’une convention pour le 

remboursement du carburant consommé dans le cadre des missions du Directeur des Actions Culturelles au sein 

du Festival Théâtral du Val d’Oise pour un montant de 2 400,00€ TTC 

 

N°206 du 22 mai 2012 : Désignation de Maître H. REGNAULT, Avocat, pour assister la commune dans la 

négociation du bail commercial relatif à la location du 17 rue de Paris avec la société LON 

 

N°207 du 23 mai 2012 : Signature avec la société Arpège d’un contrat de service « espace famille » pour un 

montant  de 9 185,28€ TTC 

 

N°208 du 24 mai 2012 : Signature avec CSAS Production d’un contrat d’engagement pour une prestation de 

magicien organisée le 1
er
 juin dans  le cadre de la Fête des voisins au centre socioculturel Louis Aragon pour un 

montant de 270,00€ TTC 

 

N°209 du 25 mai 2012 : Signature avec Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Base de Loisirs de 

Cergy-Pontoise pour un stage de kayak en pension complète du 21 au 23 août  pour un montant de 1 656,00€ TTC 

 

N°210 du 29 mai 2012 : Marché n°12T06/1 – Dépose et stockage en conteneurs du carrelage à l’église Saint 

Pierre Saint Paul de Gonesse avec l’entreprise Champagne Construction Rénovation pour un montant de 

37 445,95€ H.T. 

 

N°211 du 30 mai 2012 : Signature avec la société AGYSOFT d’un avenant n°1 au contrat de maintenance initial  

du progiciel MARCO utilisé par la Direction de la Commande Publique pour un montant de 6 692,10€ TTC 

 

N°212 du 31 mai 2012 : Marché n°12T02/1 – Travaux d’extension d’un parc de stationnement impasse de 

Coulanges – rue de Paris  

 

N°214 du 31 mai 2012 : Signature avec la société Plein Gaz Loisirs d’un contrat pour la location de structures 

gonflables les 28 juillet, 18 et 24 août 2012 dans le cadre des quartiers d’été pour un montant de 4 195,00€ TTC 

 

N°216 du 1
er

 juin 2012 : Marché n°12T04/1 – Requalification de la rue de l’Eglantier  

 

 

 

 


