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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 12 décembre 2018          
 

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 17 décembre 2018 

 

 

N°507 du 12 novembre 2018 : Marché 18S02 - Accord cadre multi-attributaire relatif aux missions de 

coordination Sécurité Protection de la Santé (SPS) et de Contrôle Technique (CT). 

 
N°547 du 12 novembre 2018 : Marché n°18T01/2 - Travaux d'aménagement de l'Ecole Municipale de 

Musique de Théâtre et d'Arts Plastiques dans la Maison Saint-Christophe - 6 rue Jean Monnet - Lots 

n°1 - 4 - 6 - 7 et 17. 

 

N°563 du 7 novembre 2018 : Signature avec la SASU MyBabyFly d'un contrat de prestation 

commerciale d'ateliers de motricité dans le cadre des activités du multi-accueil Victor Hugo, du 6 

novembre au 21 décembre 2018 pour un montant de 1 397 € TTC. 

 

N°564 du 7 novembre 2018 : Signature avec le Conseil départemental du Val d'Oise (SSD) d'une 

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

Ingrid Betancourt, Marc Sangnier et Louis Aragon entre le 17 septembre 2018 et le 30 juin 2019. 

 
N°565 du 7 novembre 2018 : Signature avec la société Ducroux Antoine d'un devis pour une 

animation musicale dans le cadre de la cérémonie des Bacheliers du 16 novembre 2018 à la salle 

Jacques Brel pour un montant de 750 € TTC. 

 

N°566 du 7 novembre 2018 : Signature avec la société V.N.S. d'un devis pour la location de deux 

machines à neige les 8 et 9 décembre 2018 dans le cadre du marché de Noël pour un montant de 

251,64 € TTC. 

 

N°567 du 7 novembre 2018 : Signature d'un devis avec la société Cibelec pour l'installation d'un 

système de contrôle d'accès aux 4 courts de tennis extérieurs pour un montant de 17 515,03 € TTC. 

 

N°568 du 7 novembre 2018 : Signature avec la société Casal Sport d’un devis pour la mise en 

conformité des paniers de basket-ball relevables en charpente du gymnase Eugène Cognevaut pour un 

montant de 1 626,70 € TTC. 

 

N°569 du 7 novembre 2018 : Signature avec la société Casal Sport d’un devis pour la mise en 

conformité des paniers de basket-ball relevables en charpente du gymnase Raoul Vaux pour un 

montant de 5 959 € TTC. 

 

N°570 du 7 novembre 2018 : Signature avec la société Loiseleur d’un devis pour le remplacement de 

deux points de penalty sur un terrain en gazon synthétique du stade Eugène Cognevaut pour un 

montant de 800,02 € TTC. 

 

N°571 du 7 novembre 2018 : Signature avec Bernard Gaudry d’un contrat d’engagement pour une 

animation de magie le 12 décembre 2018 à Gonesse à l’accueil de loisirs Victor Hugo pour un 

montant de 600 € TTC. 

 

N°572 du 9 novembre 2018 : Signature avec le Syndicat Mixte d'Etudes d'Aménagements et de 

Gestion de la Base de Loisirs de Buthiers d'un devis pour un séjour court du 26 au 27 décembre 2018 à 

Buthiers (Seine et Marne) pour un montant de 1 911 € TTC. 
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N°573 du 9 novembre 2018 : Signature avec la société Matagrif, d’un devis pour la révision annuelle 

du tracteur servant à l'entretien des terrains en gazon synthétique du stade Eugène Cognevaut pour un 

montant de 960 € TTC. 

 

N°574 du 9 novembre 2018 : Signature avec la société Option Bois d'un devis relatif au 

remplacement pour mise en sécurité de l'escalier de l'accès à l'orgue de l'église Saint-Pierre Saint-Paul, 

depuis la tribune pour un montant de 39 906 €TTC. 

 

N°575 du 12 novembre 2018 : Signature avec la société K.A.N.I. d'un devis pour la location d'un 

monte meuble avec technicien pour le réaménagement de l'Hôtel de Ville le 15 novembre pour un 

montant de 340 €. 

 

N°576 du 12 novembre 2018 : Intervention du prestataire "Jacques et Mireille Deville Traiteur" pour 

le repas du Salon de la Gastronomie du 24 novembre 2018 pour un montant de 750 €. 

 

N°577 du 16 novembre 2018 : Marché 18S12 - Mission géotechnique G3 à G5 pour la réhabilitation 

de deux sites : 11 à 19 rue du Général Leclerc et 17 rue de Paris  avec la société Hydrogéotechnique 

Nord et Ouest. 

 

N°578 du 13 novembre 2018 : Signature avec la société Huck Occitania d'un devis pour la réfection 

de divers pare-ballons pour un montant de 3 561,66 € TTC. 

 

N°579 du 13 novembre 2018 : Signature avec la société BB Sports d'un devis pour l'intervention 

technique sur le matériel de la salle de karaté du complexe sportif Léo Lagrange pour un montant de  

4 220,40 € TTC. 

 

N°580 du 13 novembre 2018 : Signature avec la société Casal Sport d'un devis pour une intervention 

technique sur une paire de buts de basket-ball sur charpente du complexe sportif Jesse Owens pour un 

montant de 3 879 € TTC. 

 

N°581 du 13 novembre 2018 : Signature avec  la société Success Identity d'un devis pour l'achat de 

tee-shirts pour la soirée des Bacheliers du 16 novembre 2018 à la salle Jacques Brel pour un montant 

de 2 920,80 € TTC. 

 

N°582 du 13 novembre 2018 : Signature avec l'association Coccigrole d'un contrat de cession du droit 

d'exploitation de spectacle pour un atelier autour du conte, théâtre, chanson à participer "Mystère & 

boule de neige", le 28 novembre 2018 au centre socioculturel Ingrid Betancourt - Annule et remplace 

la décision n°534/2018. 

 

N°583 du 13 novembre 2018 : Signature avec l'association Amicale des Gens du Centre de la France 

- Lou Cabrissou d'une convention de mise à disposition de la salle Jacques Brel le 1er décembre 2018. 

 

N°584 du 16 novembre 2018 : Signature avec la société Synerglace d'un devis et d'une convention de 

location et d'installation pour l'animation patinoire, du 23 novembre au 9 décembre 2018 pour un 

montant de 25 273,20 € TTC. 

 

N°585 du 16 novembre 2018 : Signature avec l'Entreprise individuelle "Monsieur Jorge Cardoso 

Krieger" d'un contrat de cession de droit de prestation artistique le 2 décembre 2018 à l'Auditorium de 

Coulanges pour un montant de 2 500 € TTC. 

 

N°586 du 16 novembre 2018 : Signature avec l'association Le Théâtre de la Vallée d'un contrat de 

cession de droit d'exploitation pour le spectacle "Folles de saisons", le 20 décembre 2018 à la salle 

Jacques Brel pour un montant de 2 755,24 € TTC. 

 

N°587 du 16 novembre 2018 : Signature avec Blue Line Productions d'un contrat de cession de droit 

d'exploitation pour le spectacle "Silence on tourne" le 20 février 2019 à la salle des Jacques Brel pour 

un montant de 10 550,63 € TTC. 
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N°588 du 16 novembre 2018 : Signature avec la société Dream Box d'un devis pour la mise en place 

un spectacle d'animation d'un Père Noël organisé par les centres socioculturels et l'Espace Vie Sociale 

le 16 décembre 2018, dans le cadre du spectacle de Noël à la salle Jacques Brel pour un montant de 

588 € TTC. 

 
N°589 du 22 novembre 2018 : Signature avec l'association des Ouest Africains d'une convention de 

partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux du centre socioculturel Louis Aragon entre le 

20 novembre 2018 et le 30 juin 2019. 

 

N°590 du 22 novembre 2018 : Signature avec Monsieur David Prudhomme d'une convention de prêt 

pour une exposition sur le thème des Sumos dans le cadre du 160ème anniversaire des relations 

diplomatiques entre le Japon et la France auprès des Médiathèques de Gonesse pour un montant de  

1 100 €. 

 

N°591 du 22 novembre 2018 : Signature d'un contrat de prestation de service avec le dessinateur 

Adrien Demont pour un concert - dessiné sur le thème "Les Yokaï" dans le cadre du 160ème 

anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France le 24 novembre 2018 à 

l'Auditorium de la Médiathèque de Coulanges pour un montant de 419 €. 

 

N°592 du 22 novembre 2018 : Signature d'un contrat de prestation de service avec le musicien 

Takuma Shindo pour un concert - dessiné sur le thème "Les Yokaï" dans le cadre du 160ème 

anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France le 24 novembre 2018 à 

l'Auditorium de la Médiathèque de Coulanges pour un montant de 419 €. 

 

N°593 du 23 novembre 2018 : Signature avec la société Escal'Grimpe d'un devis pour la location d'un 

plan d'escalade dans le cadre d'une animation  le 1er décembre 2018 pour un montant de 1 056 € TTC. 

 

N°594 du 23 novembre 2018 : Signature avec le Centre Hospitalier de Gonesse d'une convention de 

mise à disposition de la salle Jacques Brel, le 2 décembre 2018. 

 

N°595 du 23 novembre 2018 : Signature avec l'école de formation GESCIA d'une convention de mise 

à disposition de la salle Jacques Brel, le 2 décembre 2018. 

 

N°596 du 23 novembre 2018 : Signature avec l'association Coraçoes do Minho d'une convention de 

partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux du centre socioculturel Louis Aragon entre le 

15 octobre 2018 et le 30 juin 2019. 

 

N°597 du 27 novembre 2018 : Signature avec Top Loc (groupe Kiloutou) d'un devis pour la location 

de matériel dans le cadre d'une manifestation "distribution de soupe", le 1er décembre 2018 au 56 

Square des Sports à la Fauconnière pour un montant de 305,41 € TTC. 

 

N°598 du 27 novembre 2018 : Vente de quatre tables scolaires depuis la plateforme Webenchères. 

 

N°599 du 27 novembre 2018 : Signature avec l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France d'un 

avenant à la convention annuelle d'objectifs et de moyens pour 2018. 

 

N°600 du 29 novembre 2018 : Désignation de Maître Sabine Le Boulch, Avocate associée SELARL 

HORUS AVOCATS aux fins de représenter et d’assurer la défense de la Ville devant le Tribunal 

Administratif de Cergy-Pontoise dans le cadre des requêtes formulées par Monsieur et Madame 

Sabbah et Monsieur Adamski - Dossiers n° 1809909-16 puis n°1809885-6.   

 

N°601 du 29 novembre 2018 : Signature avec l'Agence France Locale d'un contrat de prêt d'un 

montant de 2 000 000 € (Budget Principal), 

 

N°602 du 29 novembre 2018 : Signature avec la Caisse d'Epargne Ile-de-France d'un contrat de prêt 

d'un montant de 2 000 000 € (Budget Principal). 

 

N°603 du 29 novembre 2018 : Signature avec la société GFI d'un avenant n°2 au contrat  de suivi 

relatif au progiciel Astre utilisé par la Direction des Finances pour un montant de 21 283,67 € HT. 
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N°604 du 29 novembre 2018 : Signature avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 

Couronne de la Région d'Ile de France d'une convention relative à la mise à disposition d'un assistant 

social au sein de la Mairie de Gonesse. 

 

N°606 du 4 décembre 2018 : Signature avec le Réseau des Musées (RMN) - Grand Palais d'une 

convention relative à la mise en œuvre d'activités autour de la culture et de l'art plastique dans le cadre 

des Temps d'Activités Périscolaires du 5 novembre au 21 décembre 2018 pour un montant de 1 050 € 

TTC. 

 

N°607 du 4 décembre 2018 : Signature avec l'Agence France Locale d'un contrat de prêt d'un montant 

de 385 000 € (Budget Annexe Lotissement des Jasmins). 

 

N°608 du 4 décembre 2018 : Signature avec la Ville de Marly-la-Ville d’une convention au titre de la 

mise à disposition de l’exposition itinérante « Prenez vos cahiers ! L’élève au 20e siècle en Ile-de-

France ». 

 

N°609 du 4 décembre 2018 : Règlement des interventions d'expertise réalisées ou à venir par 

Madame Pétronille Tijardovic Architectes D.I.U.A.V. - Expert mandaté dans le cadre de la procédure 

de mise en péril imminent du 37 rue de Paris à Gonesse, parcelle cadastrée AK n°205, initié par la 

Ville. 

 

N°610 du 4 décembre 2018 : Mission d’assistance juridique dans le cadre des marchés publics 

confiée à Maître Le Boulch - cabinet Horus Avocats. 


