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Direction de l’Administration Générale et de la Logistique 
JPB/HDD/SDS/SJ 
Le 16 septembre2014 
 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE DEPUTÉ-MAIRE 
Articles L 2122-22 et L 2122-23 

Du Code Général des Collectivités Territoriales 
Présentées lors du Conseil Municipal du 25 SEPTEMBRE 2014 

 
N°243 du 1er juillet 2014 : Marché 11S40-MO - Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et le 
réaménagement du centre socioculturel Marc Sangnier - Avenant n°3 avec la société IDONEIS  
 
N°244 du 5 juin 2014 : Désignation de Maître ALAIMO, Avocat, pour représenter la ville devant le 
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans le contentieux l'opposant à Monsieur ROUSSEL, 
liquidateur judiciaire de la société EDB - Dossier n°1304183-6 
 
N°245 du 5 juin 2014 : Signature avec la Bibliothèque Départementale du Val d'Oise d'une convention de 
prêt à titre gracieux d'outils d'animation Jeux Vidéo en bibliothèque du 1er juillet au 2 août 2014  
 
N° 246 du 6 juin 2014 : Signature avec la compagnie Clair de Lune d'un contrat pour un spectacle dans le 
cadre des activités de la crèche familiale le 17 décembre 2014 pour un montant de 600,00€ 
 
N° 247 du 6 juin 2014 : Signature avec la Sarl Entreprise Générale l'Enfant d'un devis pour la réfection 
des polycarbonates du gymnase Eugène Cognevaut pour un montant de 40 686,00€ TTC 
 
N° 248 du 6 juin 2014 : Signature avec la société Agenda Certimmo Diagnostics d'un devis pour un 
prélèvement et une analyse d'un matériau pouvant contenir de l'amiante pour un montant de 130,00€ TTC 
 
N° 249 du 6 juin 2014 : Désignation de M. Philippe SIXDENIER, Cabinet In Situ, Expert près la cour 
d'appel de Versailles, en vue de déterminer le montant de l'indemnité de transfert de l'activité de l'Institut 
de Beauté "La Bell'Haumière" 
 
N°250 du 18 juin 2014 : Signature avec l'association Franco-Espagnole CARMENCITA d'une convention 
de mise à disposition gratuite de la salle Jacques Brel le 14 juin 2014  
 
N°251 du 18 juin 2014 : Signature avec le collège Robert Doisneau d'une convention de mise à 
disposition gratuite de la salle Jacques Brel le 11 juin 2014  
 
N°252 du 18 juin 2014 : Fixation de la redevance pour l'occupation du domaine public routier et non 
routier dues par les opérateurs de communication électroniques - Exercice 2014 
 
N°253 du 19 juin 2014 : Signature avec la société Services Pro d'un devis pour la  remise en état de 
locaux suite à une dégradation dans les locaux du centre de loisirs de l'école maternelle Louise Michel 
pour un montant de 12 120,00€ TTC 
 
N°254 du 19 juin 2014 : Signature avec la société S.A. BODET d'un devis pour le remplacement d'un 
moteur de tintement de cloche à l'église Saint-Pierre Saint-Paul pour un montant de 1 822,80€ TTC 
 
N°255 du 19 juin 2014 : Signature avec la société SODICLAIR d'un devis pour la fourniture de rideaux et 
rails pour un montant de 645,48€ TTC 
 
N°256 du 19 juin 2014 : Signature avec la société SODICLAIR d'un devis pour la remise en état de stores 
à enrouleurs pour un montant de 1 679,28€ TTC 
 
N°257 du 19 juin 2014 : Signature avec l'association Du Côté des Femmes d'une convention relative à la 
mise en œuvre d'activités autour de la citoyenneté en direction des écoles élémentaires de la ville dans le 
cadre des Temps d'Activités Périscolaires du 28 avril au 4 juillet 2014 pour un montant de 1 650€ TTC 
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N°258 du 19 juin 2014 : Signature avec le camping Le Trianon d'un devis pro-forma pour l'organisation 
d'un séjour familial à Olonne sur Mer (85) du 19 au 26 juillet 2014 organisé par les centres socioculturels 
pour un montant de 7 298,74€ TTC 
 
N°259 du 19 juin 2014 : Signature avec la fédération française EPMM, Sports pour Tous d'un devis pour 
la prise en charge d'adultes dans le cadre d'une activité sportive d'octobre à décembre 2014 sur le centre 
socioculturel Louis Aragon pour un montant de 1 000€ TTC 
 
N°260 du 19 juin 2014 : Signature avec la Sarl Poly Event de deux devis pour la location de structures 
gonflables les 16 juillet et 13 août 2014 dans le cadre des Quartiers d'Eté pour un montant de 1 000€ TTC 
 
N°261 du 19 juin 2014 : Signature avec la compagnie Compas Austral d'un contrat pour une 
représentation du spectacle "Malingà, Reine des Bonobos" le 22 août 2014 dans le cadre des Quartiers 
d'Eté pour un montant de 550,00€ TTC 
 
N°262 du 19 juin 2014 : Signature avec l'association ALOHA EVASION d'une convention pour la 
livraison de repas dans le cadre du séjour cirque à Bar sur Seine du 18 au 24 août 2014 pour un montant de 
2 640€ TTC 
 
N°263 du 19 juin 2014 : Signature avec le Haras de la Fontaine Cypierre d'un devis contractualisé pour 
une animation équestre lors de la fête du pain le 29 juin 2014 pour un montant de 785€ TTC 
 
N°264 du 19 juin 2014 : Signature avec Ronan LE REGENT d'un contrat pour la réalisation de la charte 
graphique de la biennale "Faîtes vos jeux" qui s'est tenue du 22 mars au 22 mai 2014 au pôle culturel de 
Coulanges pour un montant de 3 500€ TTC 
 
N°265 du 19 juin 2014 : Règlement du contrôle de sécurité des équipements sportifs de la ville à la 
société ALVI pour les buts de football, de handball et de basket-ball et les poteaux de rugby pour un 
montant de 4 370,40€ TTC 
 
N°266 du 19 juin 2014 : Signature avec le traiteur Deville d'un devis contractualisé pour une prestation 
repas à l'occasion de la venue des italiens qui s'est déroulée du 6 au 9 juin 2014 dans le cadre du jumelage 
Gonesse - Leonessa pour un montant de 1 400€ TTC 
 
N°267 du 19 juin 2014 : Signature avec le traiteur Gosset d'un devis contractualisé pour une prestation 
repas à l'occasion de la venue des italiens qui s'est déroulée du 6 au 9 juin 2014 dans le cadre du jumelage 
Gonesse – Leonessa pour un montant de 2 321€ TTC 
 
N°268 du 19 juin 2014 : Signature avec Safe & Co Formation d'une convention pour la mise en place de 
session PSC1 pour 10 participants le 19 août 2014 pour un montant de 780€ TTC 
 
N°269 du 19 juin 2014 : Signature avec l'association KINOFABRIK d'un devis pour un atelier de cinéma 
d'animation du 18 au 22 août 2014 pour un montant de 1 000€ TTC 
 
N°270 du 19 juin 2014 : Signature avec Jovali Sarl Fun Science Paris d'un devis pour un spectacle sur le 
Développement Durable le 22 juillet 2014 pour un montant de 1 055€ TTC 
 
N°271 du 19 juin 2014 : Signature avec la société OUISTITI LAND d'un contrat pour la location de 
structures gonflables du 3 juillet au 25 août 2014 pour un montant de 6 200€ TTC 
 
N°272 du 19 juin 2014 : Signature avec l'association Dire Faire Contre la Racisme (DFCR) d'une 
convention pour la mise en place d'un atelier slam du 18 au 22 août 2014 pour un montant de 825€ TTC 
 
N°273 du 19 juin 2014 : Signature avec la société Aéroports de Paris d'une convention de mise à 
disposition d'un terrain sur une partie de la parcelle cadastrée ZH 61 pour l'installation d'une station de 
mesure de bruit des avions pour un loyer mensuel de 214€ TTC 
 
N°274 du 24 juin 2014 : Signature avec la société OUISTITI LAND d'un devis pour la location d'une 
structure gonflable "phare d'escalade" le 21 juin 2014 place Marc Sangnier pour la fête de la musique pour 
un montant de 800€ TTC 
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N°275 du 24 juin 2014 : Signature avec Jovali Sarl Fun Science Paris d'un devis pour des animations sur 
le développement durable les 15, 22 et 29 juillet et 5 et 13 août 2014 pour un montant de 2 497,71€ TTC 
 
N°276 du 24 juin 2014 : Signature avec l'association Music Concept d'un contrat pour une animation 
musicale lors de la fête du 14 juillet 2014 pour un montant de 3 000€ TTC 
 
N°277 du 24 juin 2014 : Signature avec le Centre Français d'Exploitation du droit de copie (CFC) d'une 
convention autorisant la reproduction par reprographie d'œuvres protégées 
 
N°278 du 25 juin 2014 : Signature avec la société Agora Productions d'un contrat pour la réalisation d'un 
stage de Batucada les 15 et 16 juillet 2014 pour un montant de 1 100€ TTC 
 
N°279 du 25 juin 2014 : Consignation administrative auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de 
la somme de 18 300 € permettant à la commune de Gonesse d'exercer son droit de préemption sur la vente 
du fonds de commerce appartenant à la SARL La Cuisine située au 33 rue de l'Hôtel Dieu à Gonesse 
 
N°280 du 25 juin 2014 : Signature d'un contrat de vente de gaz avec GDF-SUEZ dans le cadre de la 
substitution temporaire de la ville au Conseil Général pour le fonctionnement du CIO sis 5 avenue 
François Mitterrand à Gonesse - Annule et remplace la décision n°70/2014. 
 
N°281 du 4 juillet 2014 : Marché 11S10 - 3ème période de reconduction - Taille, abattage  et essouchage 
des arbres avec la société PARC ESPACES - Avenant n°2 
 
N°282 du 26 juin 2014 : Signature avec la base de loisirs des Boucles de Seine d'une convention pour un 
séjour du 7 au 11 juillet 2014 pour un montant de 4 222€ TTC 
 
N°283 du 26 juin 2014 : Signature avec l'association "Compagnie Sable d'avril" d'un contrat pour le 
spectacle "Des rêves dans le sable" le 5 août 2014 à la salle Jacques Brel dans le cadre des Quartiers d'Eté 
pour un montant de 1 600€ TTC 
 
N°284 du 26 juin 2014 : Signature avec ERVL Monsieur Julien STRELZYK plate-forme auto-
entrepreneurs d'un devis pour un spectacle "seul sur scène" le mardi 12 août dans le cadre des quartiers 
d'été pour un montant de 700€ 
 
N°285 du 26 juin 2014 : Signature avec la compagnie Aktuel Force d'un contrat pour un spectacle de 
danse le mardi 8 juillet à Gonesse dans le cadre des Quartiers d'Eté pour un montant de 2 869,60€ TTC 
 
N°286 du 26 juin 2014 : Signature avec l'association CŒUR MUSICAL d'un devis pour une animation 
musicale les 23 juillet, 6 et 20 août 2014 à Gonesse dans le cadre des Quartiers d'Eté pour un montant de 
600€ TTC 
 
N°287 du 27 juin 2014 : Signature avec l'association Les Enfants du Jeu, d'un devis pour l'animation 
d'ateliers de jeux anciens les 7, 21 et 28 juillet sur le centre socioculturel Louis Aragon pour un montant de 
1 432€ TTC 
 
N°288 du 27 juin 2014 : Signature avec l'association "La Maison des Lycéens" d'une convention de mise 
à disposition de la salle Jacques Brel le lundi 30 juin 2014 
 
N°289 du 27 juin 2014 : Signature avec la société VITAL d'un devis pour la mission d'accompagnement 
et de conseil dans le cadre du déménagement de la Direction des Systèmes d'Information et d'une partie de 
l'infrastructure technique pour un montant de 11 000€ TTC 
 
N°290 du 27 juin 2014 : Signature avec la SARL MJ RECEPTIONS La Ferme de la Petite Loge d'une 
convention pour un séjour du 28 au 30 juillet 2014 à la Haute Maison (Seine et Marne) pour un montant 
de 2 754€ TTC 
 
N°291 du 30 juin 2014 : Signature avec la société Europlus Direct d'un devis pour la reconduction de 
maintenance du matériel IBM utilisé par tous les services pour un montant de 500€ HT 
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N°292 du 30 juin 2014 : Signature avec la société Europlus Direct d'un devis pour la reconduction de 
service du matériel IBM utilisé par tous les services pour un montant de 415€ HT 
 
N°293 du 30 juin 2014 : Signature avec la société "Agenda Certimmo Diagnostics" d’un devis pour 
l'examen visuel après désamiantage du 2ème étage durant les travaux de réhabilitation du commissariat de 
Gonesse pour un montant de 720€ TTC 
 
N°294 du 1er juillet 2014 : Signature avec la société Salvia Développement d'un contrat de maintenance 
aux progiciels Salvia Financements et Salvia Patrimoine exploités par la direction des finances pour un 
montant de 5 040€ HT 
 
N°295 du 4 juillet 2014 : Signature avec l'association ADN Contact et Coaching d'un devis pour la 
location d'une structure gonflable du 11 au 15 août et d'un trampoline élastique le 16 août 2014 pour un 
montant de 3 000€ TTC 
 
N°296 du 4 juillet 2014 : Signature avec l'association Beautiful Country Line Dance d'une convention de 
partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux dans les centres socioculturels 
 
N°297 du 9 juillet 2014 : Mise en œuvre de la démolition partielle urgente partielle de la copropriété sise 
14 rue Emmanuel Rain pour un montant de 57 254,10€ TTC 
 
N°298 du 10 juillet 2014 : Désignation du cabinet LEHMANN & ALAIMO Avocats associés pour 
représenter et défendre les intérêts de la ville devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise au titre 
des requêtes formulées par certains agents, relatives à l'attribution de la NBI 
 
N°299 du 9 juillet 2014 : Signature avec l'association Cyclone d'une convention de partenariat pour la 
mise à disposition gratuite des locaux dans les centres socioculturels  
 
N°300 du 9 juillet 2014 : Signature avec l'association Bassobe Niokhodema d'une convention de 
partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux dans les centres socioculturels 
 
N°301 du 11 juillet 2014 : Mise en œuvre de la démolition partielle urgente partielle de la copropriété sise 
14 rue Emmanuel Rain avec l'entreprise DLVA pour un montant de 68 704,92€ TTC 
 
N°302 du 16 juillet 2014 : Signature avec l'association des Diabétiques du Val d'Oise d'une convention de 
partenariat pour la mise à disposition gratuite de locaux dans les centres socioculturels  
 
N°303 du 15 juillet 2014 : Signature avec le Secours Catholique, délégation du Val d'Oise, d'une 
convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite de locaux dans les centres socioculturels 
 
N°304 du 15 juillet 2014 : Signature avec l'organisme de formation Transfaire et l'Arfa d'une convention 
financière relative à la mise en place du contrat d'apprentissage de M. BERCELEY Epiphane pour 
l'obtention du BPJEPS et SC pour la période du 14 octobre 2014 au 3 juillet 2015 pour un montant de 
2 910€ HT 
 
N°305 du 23 juillet 2014 : Marché 14S06 MO - Maitrise d'œuvre pour le réaménagement de la rue de 
Senlis pour un montant de 21 300€ HT 
 
N°306 du 16 juillet 2014 : Signature avec l'association CYCLONE d'une convention de mise à 
disposition de la salle Jacques Brel du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2014 
 
N°307 du 17 juillet 2014 : Signature avec la société QUALICONSULT d’une convention pour une 
mission de vérification périodique sans abonnement à l'école élémentaire Roger Salengro pour un montant 
de 2 580€ TTC 
 
N°308 du 17 juillet 2014 : Signature avec la société QUALICONSULT d’une convention pour une 
mission de vérification périodique sans abonnement à l'école maternelle Jean de la Fontaine pour un 
montant de 1 524€ TTC 
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N°309 du 17 juillet 2014 : Signature avec la société ENVIR EAU SOL d’un devis pour un diagnostic de 
sols pour un montant de 3 418,86€ TTC 
 
N°310 du 17 juillet 2014 : Signature avec l'association Connaissance de l'Art Contemporain d'une 
convention pour la réalisation de 4 conférences en vidéo-projection à la Maison Intergénérationnelle 
Daniel Dabit et à l'auditorium de Coulanges pour un montant de 2 292,75€ TTC 
 
N°311 du 17 juillet 2014 : Signature avec la société CULLIGAN d'un contrat concernant la location et 
l'entretien des fontaines en réseau d'eau suivant les conditions financières prévues à l'article 4 du contrat  
 
N°312 du 25 juillet 2014 : Marché n°13S33 - Mission d'assistance technique, administrative, juridique et 
fiscale, de conseil et d'accompagnement pour le recueil des données nécessaires à la mise en œuvre du 
calcul et au recouvrement de la taxe locale de publique extérieure avec la Cabinet Anthian-Sarbatx 
 
N°313 du 22 juillet 2014 : Signature d'un devis "Service Soliste" et d'un avenant au contrat Médiapost s'y 
rapportant proposés par La Poste relatifs à l'achat de fichiers permettant de connaître l'adresse des 
nouveaux gonessiens pour un montant de 426,84€ TTC 
 
N°314 du 22 juillet 2014 : Signature avec l'association "Il faut le faire" d'un devis pour l'animation 
d'ateliers "découverte des métiers artistiques" à Gonesse, du 18 au 22 août 2014 dans le cadre des 
Quartiers d'Eté pour un montant de 1 819€ HT 
 
N°315 du 22 juillet 2014 : Signature avec l'association Passion Danse d'une convention de mise à 
disposition d'un équipement sportif de la ville de Gonesse 
 
N°316 du 22 juillet 2014 : Achat de billets d’avion pour le déplacement d’une délégation dans le cadre du 
jumelage avec Leonessa (Italie) du 5 au 8 septembre 2014 pour un montant de 918,32€ TTC 
 
N°317 du 22 juillet 2014 : Désignation du Cabinet d'Avocats LEHMANN et ALAIMO pour représenter 
plusieurs  agents de Police Municipale devant toute juridiction dans une affaire survenue le 31 janvier 
2014 
 
N°318 du 23 juillet 2014 : Signature avec l'association du Cœur au travail, d'un contrat de réservation 
pour l'entretien du centre d'hébergement "Espace Service" dans le cadre du séjour cirque du 19 au 25 août 
2014 à Bar sur Seine (Aube), suivant conditions tarifaires prévues à l'article 3 du contrat  
 
N°319 du 23 juillet 2014 : décision annulée 
 
N°320 du 24 juillet 2014 : Désignation du Cabinet d'Avocats LEHMANN et ALAIMO pour représenter 
plusieurs agents de Police Municipale devant toute juridiction dans une affaire survenue le 11 février 2014 
 
N°321 du 30 juillet 2014 : Signature d’un avenant au bail de la SARL « La bonne crêpe » - Désignation 
de Maître Hervé REGNAULT, Cabinet R2CS 18, rue de Tilsit 75017 PARIS pour la rédaction des actes 
correspondants 
 
N°322 du 30 juillet 2014 : Signature avec la société ARCH WATER PRODUCTS France d'une 
convention de location à titre gracieux d'un doseur HTH EASIFLO pour la piscine 
 
N°323 du 30 juillet 2014 : Exercice du Droit de Préemption Urbain sur l’aliénation de gré à gré sans 
contrepartie en nature du lot n°1 de la propriété cadastrée AK 124 sise 14, rue Emmanuel Rain, 
appartenant à Monsieur ZERAÏ Abdelmalek pour un montant de 44 000€  
 
N°324 du 30 juillet 2014 : Signature avec la Caisse des Dépôts et Consignations - Direction Régionale Ile 
de France - d'un contrat de prêt d'un montant de 1 500 000 € 
 
N°325 du 30 juillet 2014 : Achat de billets d’avion pour le déplacement d’une délégation dans le cadre du 
jumelage avec Leonessa (Italie) du 12 au 15 septembre 2014 pour un montant de 720 € TTC 
 
N°326 du 31 juillet 2014 : Signature avec le Groupe Moniteur d'une convention pour la formation au 
logiciel "Batitextes standard" qui s'est tenue les 3 et 17 avril 2013 pour un montant de 1 749€ TTC 
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N°327 du 1eraoût 2014 : Désignation de Maître Hervé REGNAULT, Cabinet R2CS 18, pour 
l’accomplissement des formalités et la rédaction des actes correspondant à l’acquisition du fonds de 
Commerce d’un salon de coiffure sis 18 rue du Général Leclerc à Gonesse, appartenant à Madame 
COPPOLA 
 
N°328 du 7 août 2014 : Signature avec le Groupe Moniteur d'une convention pour la formation au logiciel 
"Batitextes standard" qui s'est tenue les 3 et 17 avril 2013 - Annule et remplace la décision 326 pour un 
montant de 1 794€ TTC 
 
N°329 du 8 août 2014 : Désignation de la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN pour représenter la ville 
devant le Conseil d’Etat dans le dossier Commune de Gonesse / Mme MIGNARD 
 
N°330 du 14 août 2014 : Signature avec la Sarl Tohu Bohu d'un contrat pour le spectacle "Caché" 
représenté par la comédienne Barbara GLET le 11 octobre 2014 à la médiathèque de Coulanges et la 
bibliothèque Georges Sand pour un montant de 830,60€ TTC 
 
N°331 du 14 août 2014 : décision en attente 
 
N°332 du 14 août 2014 : Signature avec ERDF d’un devis pour la suppression de branchement des 
installations électriques aériennes au 5/9 rue Emmanuel Rain pour un montant de 1 286,70 € TTC 
 
N°333 du 14 août 2014 : Signature avec Qualiconsult d'une convention pour la mission de vérification 
des installations électriques concernant le centre socioculturel Marc Sangnier sis 17 place Marc Sangnier 
pour un montant de 1 664,40€ TTC 
 
N°334 du 22 août 2014 : Signature avec la compagnie Inouïe d'une convention pour la cession et la 
coproduction du spectacle "Jean Jaurès le monde sensible" à l'auditorium de Coulanges le 14 octobre 2014 
pour un montant de 8 545,50€ TTC 
 
N°335 du 22 août 2014 : Signature avec la société DCI d'un renouvellement de maintenance de licences 
ARCserve utilisées dans le cadre de la solution de sauvegarde installées et utilisées par la Direction des 
Systèmes d'Information pour un montant de 3 853,51 €TTC 
 
N°336 du 28 août 2014 : Signature avec la société QUERY INFORMATIQUE d'un contrat de 
maintenance à la licence NXPowerlite Serveur v6, installée et utilisée par la Direction des Systèmes 
d'Information pour un montant de 310,80 € TTC 
 
N°337 du 26 août 2014 : décision en attente 
 
N°338 du 28 août 2014 : Signature avec ERDF d’une convention de raccordement pour une installation 
de consommation d'électricité basse tension au centre socioculturel Marc Sangnier sis 20 place Marc 
Sangnier pour un montant de 18 576,35 € TTC 
 
N°339 du 28 août 2014 : Signature avec l'association "LUANG PRABANG" d'une convention de mise à 
disposition de la salle Jacques Brel le samedi 20 septembre 2014 
 
N°340 du 3 septembre 2014 : Signature avec la société ORANGE et la ville d'Arnouville, d'une 
convention tripartite relative à l'enfouissement des réseaux aériens de communications électroniques de la 
rue de Senlis  
 
N°341 du 3 septembre 2014 : Signature avec la société SCHINDLER d’un devis relatif à la mise aux 
normes, suite au rapport QUALICONSULT, de l'ascenseur situé à l'école élémentaire Roger Salengro sise 
96 avenue Gabriel Péri pour un montant de 1 428,96 €TTC 
 
N°342 du 3 septembre 2014 : Signature avec la société SCHINDLER d’un devis relatif aux travaux de 
réparation de l'ascenseur situé à l'école élémentaire Roger Salengro sise 96 avenue Gabriel Péri pour un 
montant de 4 635,13 €TTC 
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N°343 du 3 septembre 2014 : Signature avec la société SCHINDLER d’un devis relatif à la mise aux 
normes de l'ascenseur situé à l'école maternelle Jean de la Fontaine sise square des Sports pour un montant 
de 1 800 €TTC 
 
N°344 du 4 septembre 2014 : Signature d'une convention simplifiée de formation professionnelle avec la 
société ITG pour la mise en place d'un atelier "look de l'emploi" qui s'est tenu le 1er juillet 2014 pour un 
montant de 399 € TTC 
 
N°345 du 4 septembre 2014 : Signature d'une convention simplifiée de formation professionnelle avec la 
société ITG pour la mise en place d'un atelier "look de l'emploi" le 17 septembre 2014 pour un montant de 
399 € TTC 
 
N°346 du 4 septembre 2014 : Signature avec la Maison de l'Emploi d'un devis pour son intervention sur 
les ateliers de préparation à l'embauche et au savoir être professionnel qui ont eu lieu du 30 juin au 3 juillet 
2014 au Pôle Jeunesse Solidarité pour un montant de 605 € HT 
 
N°347 du 4 septembre 2014 : Fixation du montant de la redevance pour l'occupation du domaine public 
par les ouvrages de distribution de  transport de gaz et aux canalisations particulières de gaz - Exercice 
2014 
 
N°348 du 5 septembre 2014 : Signature avec la société Services Pro d'un devis pour la remise en état des 
locaux à l'école maternelle Coulanges suite à une dégradation pour un montant de 6 240€ TTC 
 
N°349 du 5 septembre 2014 : Signature avec l'organisme de formation UFOLEP Ile de France d'une 
convention relative à l'action de formation intitulée Certificat de Qualification Professionnelle Animateur 
de Loisir Sportif option Activités Gymniques d'entretien et d'expression dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires pour un agent communal pour un montant de 1 515€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


