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Direction de l’Administration Générale et de la Logistique 
Secrétariat Général de l’Administration Communale 
Et des Instances Municipales 
JPB/HDD/SDS/SJ 
Le 2 mars 2015 
 

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 12 mars 2015 

 
N°5 du 13 janvier 2015 : Contrat n°14S21 - Analyses microbiologiques alimentaires - analyses 
microbiologiques de surface - analyses bactériologiques et chimiques de potabilité de l'eau - EUROFINS 
BIOSCIENCES 
 
N°6 du 6 janvier 2015 : Signature avec l’association Compagnie du LOUP-ANGE d’un contrat de cession pour 
le spectacle «Métamorf’ose» à l’Auditorium de Coulanges du 20 au 23 janvier 2015 pour un montant de 5 
923,20€ TTC 
 
N°7 du 6 février 2015 : Marché 14T05/1 - 3ème phase des travaux de réhabilitation du pôle Coulanges - 
Avenant n° 1 - Entreprise GTPR 
 
N°8 du 12 janvier 2015 : Signature d’un devis avec la société « Traiteur Alexandre Réception » pour une 
prestation lors de la soirée du personnel communal du samedi 10 janvier 2015 pour un montant de 17 633€ TTC 
 
N°9 du 12 janvier 2015 : Marché 13S32 - Etude de faisabilité et d'opportunité, programme architectural, 
fonctionnel et technique et assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un Ecoparc d'activités sur la 
friche industrielle Paul Prédault à Gonesse - Avenant n°1 
 
N°10 du 19 janvier 2015 : Signature avec l’association 100 TRANSITIONS d’une convention pour la 
réalisation d’interventions sur les Temps d’Activités Périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires du 5 janvier au 13 février 2015 pour un montant de 3 555 € TTC 
 
N°11 du 19 janvier 2015 : Signature avec l’association CYCLONE d’une convention pour la réalisation 
d’interventions sur les Temps d’Activités Périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires du 5 
janvier au 13 février 2015 pour un montant de 2 400 € TTC 
 
N°12 du 19 janvier 2015 : Signature avec l'association DECI-DELA d'une convention pour la mise en œuvre 
d'activités autour de la citoyenneté en direction des écoles élémentaires dans le cadre des Temps d'Activités 
Périscolaires du 5 janvier au 13 février 2015 pour un montant de 2 400€ TTC 
 
N°13 du 19 janvier 2015 : Signature d'une convention de mise à disposition gratuite des équipements sportifs de 
la ville à l'association Self Défense Gonesse dans deux salles annexes du complexe sportif Raymond Rambert 
 
N°14 du 19 janvier 2015 : Signature avec Joue Moi de la Musique d'une convention pour la réalisation 
d'interventions sur les Temps d'Activités Périscolaires du 5 janvier au 13 février 2015 inclus pour un montant de 
3 541,44€ TTC 
 
N°15 du 19 janvier 2015 : Signature avec l'association Mains dans la main d'un devis pour la mise en place 
d'ateliers de création manuelle sur l'année 2015 sur le centre socioculturel Ingrid Betancourt pour un montant de 
960 € TTC 
 
N°16 du 19 janvier 2015 : 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 de janvier à juin 2015 sur le centre socioculturel 
Louis Aragon pour un montant de 1 855 € TTC 
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N°17 du 21 janvier 2015 : Signature avec la compagnie "Weyland et Compagnie" d'une convention relative à la 
mise en œuvre d'activités de découverte du théâtre et du jeu dramatique en direction des écoles élémentaires de 
la ville dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires du 5 janvier au 13 février 2015 pour un montant de  
5 100 € TTC 
 
N°18 du 21 janvier 2015 : Signature avec la Société ARPEGE d’un avenant au contrat d’assistance du logiciel 
CONCERTO V5 n°CM0008724 A002, utilisé par le service Santé Ville pour un montant de 117,60€ TTC 
 
N°19 du 23 janvier 2015 : Signature avec Les Savants Fous d'une convention relative à la mise en œuvre 
d'activités de découvertes scientifiques en direction des écoles élémentaires de la ville dans le cadre des Temps 
d'Activités Périscolaires du 5 janvier au 13 février 2015 pour un montant de 5 120,16€ TTC 
 
N°20 du 23 janvier 2015 : Règlement de la cotisation au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et 
des Sports du Val d’Oise C. D. M. J. S. 95 pour un montant de 27€ TTC 
 
N°21 du 26 janvier 2015 : Signature avec l’association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE GONESSE 
d’une convention de mise à disposition gratuite de la salle Jacques Brel le 1er Février 2015  
 
N°22 du 26 janvier 2015 : Signature avec l’association AMICALE MOTOCYCLISTE VALDOISIENNE 
(A.M.V.) d’une convention de mise à disposition gratuite de la salle Jacques Brel les 7 et 8 Février 2015 
 
N°23 du 26 janvier 2015 : Signature avec l’association LAO DE XIENGKHOUANG EN France d’une 
convention de mise à disposition gratuite de la salle Jacques Brel le 14 Février 2015 
 
N°24 du 26 janvier 2015 : Signature avec l’association UNION PHILATELIQUE DE GONESSE ET 
ENVIRONS JEAN MERMOZ d’une convention de mise à disposition gratuite de la salle Jacques Brel les 21 et 
22 février 2015 
 
N°25 du 26 janvier 2015 : Signature avec l’association AMICALE LAO (A.A.L.) d’une convention de mise à 
disposition gratuite de la salle Jacques Brel le 28 Février 2015 
 
N°26 du 26 janvier 2015 : Signature avec le Théâtre de Suresnes Jean Vilar d'un contrat pour le spectacle "Ma 
leçon de hip-hop" à l'auditorium de Coulanges le 6 février 2015 pour un montant de 2 578,21 € TTC 
 
N°27 du 26 janvier 2015 : Signature avec l’entreprise SAFE & CO d’une convention relative à la mise en 
œuvre d’activités d’initiation aux premiers secours en direction des écoles élémentaires de la ville dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires du 6 janvier au 10 février 2015 pour un montant de 1 560 € TTC 
 
N°28 du 27 janvier 2015 : Signature d’une convention avec Mme VOYART, Psychanalyste, dans le cadre des 
séances de supervision d’équipe des lieux d’accueils enfants parents pour un montant de 2 880 € TTC 
 
N°29 du 27 janvier 2015 : Signature avec la société SILLAGE EXPERTISE ET DIAGNOSTIC d'un devis pour 
une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation des travaux de 
réhabilitation de l'église Saint-Pierre Saint-Paul pour un montant de 2 162,40€ TTC 
 
N°30 du 27 janvier 2015 : Signature avec la société AGENDA CERTIMMO 78 d'un devis pour une mission de 
repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant la  réalisation des travaux de création d'un 
dortoir, école Maurice Genevoix pour un montant de 294,01€ TTC 
 
N°31 du 27 janvier 2015 : Signature avec la société BATIPREV d'une offre de prix pour une mission de 
coordination en matière de sécurité et protection de la santé dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'école 
maternelle René Coty pour un montant de 5 940 € TTC 
 
N°32 du 27 janvier 2015 : Signature avec la société BATIPLUS d'une offre de prix pour une mission de 
contrôle technique dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'école maternelle René Coty pour un montant 
de 11 250 € TTC 
 
N°33 du 5 février 2015 : Marché 14T06/1 - Réaménagement de la rue de Senlis - Groupement d'entreprises 
solidaires COLAS / COSSON 
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N°34 du 30 janvier 2015 : Signature avec la compagnie Yann Lheureux d’une convention pour un accueil en 
résidence à l’Auditorium du 2 au 4 février 2015 dans le cadre de leur création « Brutality Will Prevail » pour un 
montant de 264,38€ TTC 
 
N°35 du 30 janvier 2015 : Signature avec la compagnie BurnOut d’un contrat de cession pour le spectacle 
«P=MG» à l’Auditorium de Coulanges le 6 février 2015 pour un montant de 1 871,60€ TTC 
 
N°36 du 30 janvier 2015 : Signature avec le Festival Banlieues Bleues d’une convention pour des actions 
artistiques auprès des élèves de l’EMMDT du 16 au 19 février 2015 pour un montant de 900 € TTC 
 
N°37 du 3 février 2015 : Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la réhabilitation de l'ancien site de la 
SARM - Prestations supplémentaires pour un montant de 3 000 € TTC 
 
N°38 du 3 février 2015 : Signature avec la société ALPHA CONTRÔLE d'une convention pour une mission de 
contrôle technique à l'école maternelle Maurice Genevoix pour un montant de 3 363,36€ TTC 
 
N°39 du 3 février 2015 : Signature avec la société SPSC d'un contrat pour une mission  de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé à l'école maternelle Maurice Genevoix pour un montant de  
2 979 € TTC 
 
N°40 du 4 février 2015 : Signature avec le CFA UNION d'une convention de formation dans le cadre d'un 
contrat d'apprentissage du 9 février au 4 septembre 2015 pour un montant de 3 400 € TTC 
 
N°41 du 6 février 2015 : Déconsignation administrative auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la 
somme de 12.200,00 € permettant à la commune de Gonesse d’exercer son droit de préemption sur la vente de la 
propriété appartenant à Monsieur IBEGHOUCHENE Amar, située au 18 Place du 8 mai 1945 et de la Liberté / 
27 rue de l’Hôtel Dieu à Gonesse 
 
N°42 du 10 février 2015 : Marché 14T05/2 - 3éme phase des travaux de réhabilitation du pôle Coulanges - 
Société Peinteco 
 
N°43 du 6 février 2015 : Exercice du droit de préemption sur la vente du fonds de commerce de la SNC LON 
sise 17 rue de Paris 
 
N°44 du 6 février 2015 : Désignation de Maître Hervé REGNAULT, Cabinet REGNAULT SAGET Avocats 
associés pour représenter la ville de Gonesse et l’accompagner dans la rédaction des actes et des démarches 
nécessaires en vue de préempter et à d’acquérir le fonds de commerce «LE PARIS», exploité 17 rue de Paris à 
Gonesse par la société LON 
 
N°45 du 6 février 2015 : Règlement de la SCP TORCHAUSSE pour la notification de la décision de 
préemption du fonds de commerce « LE PARIS » exploité par la société LON 17 rue de Paris 95500 GONESSE 
et de la saisine du juge de l’expropriation 
 
N°46 du 9 février 2015 : Signature avec la société TENNIS EST, d’un devis pour des travaux d’entretien de 
quatre courts extérieurs de tennis en terre battue pour un montant de 9 072 € TTC 
 
N°47 du 11 février 2015 : Signature avec « Arts et Prémices Compagnie », pour une rencontre avec les 
habitantes de Gonesse le 17 février 2015 et une représentation théâtrale sur les thématiques et problématiques 
liés aux droits de la femme dans la cadre de la journée de la femme le 8 mars 2015 sur les centres socioculturels 
pour un montant de 1 320 € 
 
N°48 du 12 février 2015 : Signature avec Maître Patrick ANTHIAN-SARBATX Avocat au Barreau des Hauts 
de Seine, d’une convention d’honoraires relative à la réalisation d’une analyse de la situation de la commune au 
regard de la réforme des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels 
 
N°49 du 13 février 2015 : Exercice du droit de préemption sur la vente du fonds de commerce de la SNC LON 
sis 17 rue de Paris - ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N°43/2015 
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N°50 du 16 février 2015 : Signature avec la société PITNEY BOWES d’un contrat d’abonnement « Location et 
maintenance » pour un terminal d’affranchissement à installer au Service Courrier le 20 février 2015 pour un 
montant de 6 336 € TTC 
 
N°51 du 16 février 2015 : Signature avec la compagnie Clandestine d’un contrat de cession pour le spectacle 
« C’est pas pareil » à l’Auditorium de Coulanges du 10 au 12 mars 2015 pour un montant de 6 800,32 € TTC 
 
N°52 du 16 février 2015 : Signature d'un devis pour la location du 2 au 5 mars 2015 d’une structure en 
aluminium avec la société MELPOMEN pour le spectacle « COMMENT MOI JE ? » prévu à la salle Jacques 
Brel pour un montant de 1 554,22€ TTC 
 
N°53 du 16 février 2015 : Signature avec l’Apostrophe, Scène nationale de Cergy et le Théâtre Paul Eluard de 
Bezons, d’une convention de partenariat pour le partage des frais de communication relatifs à la programmation 
de spectacles dans le cadre du 11ème festival PERIPHERIQUE, Arts Mêlés pour un montant de 2 707,24 € TTC 
 
N°54 du 16 février 2015 : Signature avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale d’une 
convention pour la vente de billets de spectacle pour un montant de 13€ à l'unité 
 
N°55 du 16 février 2015 : Signature avec l’association SCENOCONCEPT d’une convention relative à la mise 
en œuvre d’activités culturelles et artistiques en direction des écoles primaires de la ville dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires du lundi 5 janvier vendredi 13 février 2015 pour un montant de 12 300 € 
 
N°56 du 16 février 2015 : Signature avec l’entreprise SAFE & CO d’une convention relative à la mise en œuvre 
d’activités d’initiation aux premiers secours en direction des écoles élémentaires de la ville dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires du 2 mars au 17 avril 2015 pour un montant de 1 827 € TTC 
 
N°57 du 2 mars 2015 : Marché n°13S16 - Maintenance et mise en conformité des ascenseurs et monte-charges 
de la ville - Avenant n°1 - Entreprise SCHINDLER 
 
N°58 du 18 février 2015 : Signature avec la compagnie « Weyland et Compagnie » d’une convention relative à 
la mise en œuvre d’activités de découverte du théâtre et du jeu dramatique en direction des écoles élémentaires 
de la ville dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires du lundi 2 mars au vendredi 17 avril 2015 pour un 
montant de 5 780 € TTC 
 
N°59 du 18 février 2015 : Signature avec l’association SCENOCONCEPT d’une convention relative à la mise 
en œuvre d’activités culturelles et artistiques en direction des écoles élémentaires de la ville dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires du lundi 2 mars au vendredi 17 avril 2015 pour un montant de 8 175 € TTC 
 
N°60 du 19 février 2015 : Exercice du droit de préemption urbain sur la vente de la propriété sise 19 rue du 
Général Leclerc, appartenant aux consorts DUAULT  
 
N°61 du 23 février 2015 : Signature avec la société prestataire QUALICONSULT d’une convention de 
vérification périodique sans abonnement pour un montant de 306 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


