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Direction Générale des Services 

Pôle Secrétariat Général / Instances Municipales 
JPB/CT/SJ            

               

Le 26 octobre 2022          
 

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 7 novembre 2022 
 

 

N°282 du 25 août 2022 : Signature avec la Société Thermique de Villiers Le Bel/Gonesse – groupe 

CORIANCE, des contrats d’abonnements de quatre sites alimentés par la géothermie. 

 

N°283 du 25 août 2022 : Signature avec le Centre Hospitalier de Gonesse d’une convention de partenariat 

pour la mise en œuvre d’une activité de motricité auprès d’enfants suivis à l’Hôpital de Jour Jacques 

Prévert. 

 

N°284 du 25 août 2022 : Signature avec le Centre Hospitalier de Gonesse d’une convention de partenariat 

pour la mise en œuvre d’une activité de gymnastique auprès d’enfants suivis à l’Hôpital de Jour Saint-

Exupéry. 

 

N°285 du 30 août 2022 : Modalités de facturation des activités du centre de loisirs – Application du niveau 

de tarification extrascolaire accueil collectif loisirs journée, pour le mercredi en périscolaire - Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 

 

N°286 du 13 septembre 2022 : Marché n°2022S14 - Réservation de berceaux en crèche People and Baby 

pour la Ville. 

 

N°287 du 7 septembre 2022 : Signature avec l’association Esprit Clair d’une convention de prestation pour 

l’enseignement de l’activité yoga pour la somme de 74 € par séance encadrée. 

 

N°288 du 7 octobre 2022 : Signature avec C’est-à-Dire d’un contrat pour le spectacle vivant intitulé « Les 

aventures de Cacahuète » prévu le 14 décembre 2022 en deux représentations au sein des médiathèques 

pour un montant de 1 079,48 € TTC.  

 

N°289 du 8 septembre 2022 : Désignation de Maître Duffaud, Avocate, pour assister et conseiller la Ville 

dans le cadre de l’expropriation, pour cause d’utilité publique, des terrains de l’Association Syndicale Libre 

(ASL) Claire Vallée du lotissement des Jasmins. 

 

N°290 du 8 septembre 2022 : Exercice du Droit de Préemption Urbain Renforcé sur la vente du bien situé 

65 rue de Paris et cadastré AK 162.   

 

N°291 du 14 septembre 2022 : Signature avec l’association Healthy Smoothies d’un devis pour une 

animation publique au Forum des Associations le 10 septembre 2022 pour un montant de 600 €. 

 

N°292 du 14 septembre 2022 : Désignation de Maître Le Boulch, Avocate associée de la SELARL Horus 

Avocats, aux fins d’analyse, de conseil et de représentation devant le Tribunal Administratif de Cergy 

Pontoise et toute autre juridiction compétente dans le cadre des requêtes n°2211971-1 et n°2212398-16.   

 

N°293 du 14 septembre 2022 : Signature avec la SARL Les Petites Lumières d’un contrat pour quatre 

ateliers philo-écritures-art animés par Madame Aline Recoura, de novembre 2022 à avril 2023, au sein de la 

médiathèque George Sand pour un montant total de 816,00 € TTC. 

 

N°294 du 14 septembre 2022 : Signature avec Monsieur Michael COTE d’un contrat de prestation de 

service pour des ateliers de Philosophie qui seront animés en décembre 2022 et durant le 1er semestre 2023 

au sein de la médiathèque de Coulanges pour un montant total de 720 €. 
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N°295 du 14 septembre 2022 : Signature d’une offre de prix avec la société ALVI pour le contrôle de 

sécurité des clôtures des équipements sportifs de la Ville pour un montant de 3 360,00 € TTC. 

 

N°296 du 14 septembre 2022 : Signature d’une offre de prix avec la société ALVI pour le contrôle de 

sécurité des équipements sportifs de la Ville pour les buts de football, de hand-ball et de basket-ball pour un 

montant de 3 532,80 € TTC. 

 

N°297 du 14 septembre 2022 : Signature avec Just Looking Productions d’un contrat pour le spectacle      

« 55.4 Tour » de Sly Johnson le 30 septembre 2022 à la salle Jacques Brel pour un montant de 5 222,25 € 

TTC. 

 

N°298 du 14 septembre 2022 : Signature avec l’association Cirquévolution d’une convention de 

partenariat pour la diffusion du spectacle Simple Space le 7 décembre 2022 à la salle Jacques Brel pour un 

montant de     6 000,00 € TTC. 

 

N°299 du 14 septembre 2022 : Signature avec la compagnie Joli Mai d’un contrat pour le spectacle « Une 

forêt » les 23 et 24 janvier 2023 à l’Auditorium de Coulanges pour un montant de 11 635,73 € TTC. 

 

N°300 du 14 septembre 2022 : Signature avec l’association Escales Danse d’une convention de partenariat 

pour la diffusion du spectacle Via Injabulo le 14 février 2023 à l’Espace Sarah Bernhardt de Goussainville 

pour un montant de 1 500 € TTC. 

 

N°301 du 15 septembre 2022 : Marché portant sur la mise en œuvre d’une procédure de passation de 

concession d’aménagement portant des opérations de redressement et recyclage d’un ensemble de 

copropriétés dégradées. 

 

N°302 du 15 septembre 2022 : Signature avec la SMABTP d’un contrat d’assurance Delta Chantier relatif 

à l’extension de l’école maternelle Marie Laurencin. 

 

N°303 du 19 septembre 2022 : Signature avec l’association Afigese d’une convention de formation 

professionnelle pour un agent de la direction des Finances portant sur la bascule en M57 pour un montant 

de 568 €. 

 

N°304 du 19 septembre 2022 : Signature avec la société Solpol d’une offre technique et financière relative 

au marché portant sur la réalisation d’une étude environnementale type INFOS et DIAG pour un montant 

de 6 240 € TTC. 

 

N°305 du 19 septembre 2022 : Désignation de Maître Le Boulch, Avocate associée de la SELARL Horus 

Avocats, en vue de mener une analyse juridique des relations contractuelles et de la convention liant la 

Ville et le centre hospitalier concernant le fonctionnement de la crèche collective. 

 

N°306 du 19 septembre 2022 : Signature avec l’association « Si J'avais Su » d’un devis pour une 

animation scientifique dans le cadre de l’évènement « Les 60 ans de la Fauconnière », le 24 septembre 2022 

pour un montant de 1 400 €. 

 

N°307 du 19 septembre 2022 : Signature avec Arts Live Entertainment d’un contrat pour le spectacle        

« Djimo, A 100% » le 10 novembre 2022 à la salle Jacques Brel dans le cadre de la soirée des bacheliers 

pour un montant de 5 802,50 € TTC. 

 

N°308 du 19 septembre 2022 : Signature avec le Comité Régional d’Ile de France de Boxe (Fédération 

Française de Boxe) et l’Association Boxing Gym de Gonesse d’une convention de partenariat pour le 

développement d’une action de proximité autour de l’activité Boxe. 

 

N°309 du 29 septembre 2022 : Marché n°2021T01 - Travaux de restauration et de mise en valeur de 

l'église Saint-Pierre Saint-Paul - Lot n°2 : charpente - menuiserie - Avenant n°1. 

 

N°310 du 21 septembre 2022 : Signature avec l’organisme CACEF d’une convention simplifiée relative à 

la formation Gestes et Postures pour 25 agents de la collectivité pour un montant de 2 000 € TTC. 
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N°311 du 21 septembre 2022 : Signature avec CACEF d’une convention simplifiée relative à la formation 

Incendie EPI pour 7 agents de la collectivité pour un montant de 970 € TTC. 

 

N°312 du 21 septembre 2022 : Signature avec CACEF d’une convention simplifiée relative à la formation 

« Les Gestes qui sauvent » pour 13 agents de la collectivité pour un montant de 900 € TTC. 

 

N°313 du 21 septembre 2022 : Signature avec CACEF d’une convention simplifiée relative à la formation 

PSC1 pour 10 agents de la collectivité pour un montant de 750 € TTC. 

 

N°314 du 21 septembre 2022 : Signature avec CACEF d’une convention simplifiée relative à la formation 

Sauveteur Secouriste du Travail – MAC pour 10 agents de la collectivité pour un montant de 750 € TTC. 

 

N°315 du 21 septembre 2022 : Signature avec CACEF d’une convention simplifiée relative à la formation 

sauveteur secouriste du travail pour 10 agents de la collectivité pour un montant de 1 500 € TTC. 

 

N°316 du 21 septembre 2022 : Signature avec CACEF d’une convention simplifiée relative à la formation 

"AIPR - encadrants" pour 3 agents de la Direction de l’Espace Public pour un montant de 750 € TTC. 

 

N°317 du 21 septembre 2022 : Signature avec CACEF d’une convention simplifiée relative à la formation 

"AIPR - Opérateur" pour 2 agents du Service Voirie pour un montant de 500 € TTC. 

 

N°318 du 21 septembre 2022 : Signature avec CACEF d’une convention simplifiée relative à la formation 

CACES R482 catégorie F pour un agent du Service Voirie pour un montant de 1 000 € TTC. 

 

N°319 du 21 septembre 2022 : Signature avec CACEF d’une convention simplifiée relative à la formation 

CACES R490 catégorie 1 initial pour 3 agents du Service Voirie et un agent du Sservice Environnement 

pour un montant de 4 200 € TTC. 

 

N°320 du 21 septembre 2022 : Signature avec CACEF d’une convention simplifiée relative à la formation 

CACES R490 catégorie Recyclage pour 2 agents du Service Voirie pour un montant de 1 720 € TTC. 

 

N°321 du 21 septembre 2022 : Signature avec l’INP Institut National du Patrimoine d’une convention 

simplifiée relative à la formation « Elaborer une stratégie de collecte dans les musées » pour un agent de la 

collectivité pour un montant de 870 € TTC. 

 

N°322 du 21 septembre 2022 : Signature avec la société Finance Active d’un contrat de droit d’accès à la 

plateforme Inviséo de gestion financière (Optim Prospective) pour un montant de 5 681,32 € HT. 

 

N°323 du 23 septembre 2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat, du Département du Val d’Oise, 

de la Région Ile-de-France, de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France et de tous autres 

partenaires pour les travaux (tranche 1) de l’église Saint-Pierre Saint-Paul à Gonesse. 

 

N°324 du 23 septembre 2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat, du Département du Val d’Oise, 

de la Région Ile-de-France, de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France et de tous autres 

partenaires pour les travaux (tranche 2) de l’église Saint-Pierre Saint-Paul à Gonesse. 

 

N°325 du 23 septembre 2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat, du Département du Val d’Oise, 

de la Région Ile-de-France, de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France et de tous autres 

partenaires pour les travaux (tranche 3) le mobilier et les statues de l’église Saint-Pierre Saint-Paul à 

Gonesse. 

 

N°326 du 23 septembre 2022 : Signature avec l’ordre des avocats du Barreau du Val d’Oise d’une 

convention relative à l’organisation des permanences d’avocat conseil à l’agence civile du 1er septembre 

2022 au 31 Août 2025 pour un montant de 3 840 € TTC par an. 

 

N°327 : décision annulée 

 

N°328 du 26 septembre 2022 : Signature avec le Groupe Promotrans d’une convention simplifiée relative 

à la formation « FCO Transport Routier de Marchandises » pour un agent du Service Voirie pour un 

montant de 766,80 € TTC. 
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N°329 du 29 septembre 2022 : Signature avec le Centre de Création et de Diffusion Musicales d’une 

convention pour un spectacle dans le cadre des activités de la Halte-Garderie Saint -Blin le 9 décembre 

2022 pour un montant de 775 € TTC. 
 

N°330 du 29 septembre 2022 : Signature avec la compagnie Le Phalène d’une convention de mise à 

disposition de l’Auditorium, du 28 au 30 septembre 2022 pour la création du spectacle Doublon par l’artiste 

Marc Rigaud. 

 

N°331 du 29 septembre 2022 : Signature avec l’association Les Ballets du Val d'Oise d’une convention de 

mise à disposition de la salle Jacques Brel, du 10 au 16 octobre 2022. 

 

N°332 du 29 septembre 2022 : Signature avec l’association "A qui le tour" d’un contrat pour les spectacles 

des artistes RK et Djibril Cissé, le 29 octobre 2022 à la salle Jacques Brel dans le cadre de l’évènement 

« Cultures Urbaines » pour un montant de 17 850 € TTC. 

 

N°333 du 29 septembre 2022 : Signature avec le collectif "Le pied en dedans" d’un contrat pour un 

spectacle prévu du 10 au 11 janvier 2023 à l’Auditorium de Coulanges pour un montant de 8 308 €. 

 

N°334 du 29 septembre 2022 : Signature avec le Conseil départemental du Val d’Oise d’un avenant n°2 à 

la convention du 21 octobre 2021 d’occupation précaire et révocable de places de parking extérieur, situées 

28 et 30 rue d’Aulnay et cadastrées AN 285 et AN 286 

 

N°335 du 29 septembre 2022 : Signature avec la société Chettou Optique d'un bail commercial pour le 

local, sise 51 bis rue de Paris. 

 
N°336 du 30 septembre 2022 : Signature avec l’Amicale Outre-Mer de Gonesse d’une convention de mise 

à disposition de la salle Jacques Brel le 1er octobre 2022. 

 

N°337 du 5 octobre 2022 : Signature avec la société Partner d’une proposition financière pour les 

opérations de déménagement de certaines services de la Ville, du 12 au 14 octobre 2022 pour un montant de 

12 370 € HT. 

 

N°338 du 5 octobre 2022 : Signature avec la société Diac Location d'un contrat de location de batteries 

pour un véhicule électrique, immatriculé DX-138-JP pour un montant de 69 € TTC mensuel. 

 

N°339 du 5 octobre 2022 : Signature avec la société Diac Location d'un contrat de location de batteries 

pour un véhicule électrique, immatriculé EG-393-HF pour un montant de 79 € TTC mensuel. 

 

N°340 du 5 octobre 2022 : Signature avec la société Diac Location d'un contrat de location de batteries 

pour un véhicule électrique immatriculé EG-389-LJ pour un montant de 79 € TTC mensuel. 

 

N°341 du 5 octobre 2022 : Désignation de Maître D. Lahmi, Avocat, Cabinet Partners In Law pour la 

représentation de la Ville et la rédaction du bail commercial du local sis 53 rue de Paris. 

 

N°342 du 6 octobre 2022 : Signature avec l’association Théâtre Uvol d’un contrat de cession pour la 

réalisation d’un théâtre forum autour de la question du dépistage du cancer du sein dans le cadre du 

dispositif national « Octobre Rose » pour un montant de 1 900 €. 

 

N°343 du 6 octobre 2022 : Signature avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Val d’Oise 95 

(U.D.S.P.V.O.95), d’une convention pour l’organisation de deux sessions de formation « Prévention et 

Secours Civique de niveau 1 » (PSC1), proposées par le Point Information Jeunesse, entre octobre et 

décembre 2022 pour un montant de 958 € TTC. 

 

N°344 du 7 octobre 2022 : Signature avec la société Batiprev d’une offre de prix pour la régularisation de 

la Mission de Coordination SPS relative à la construction de l’école élémentaire Marc Boch pour un 

montant de 1 944 € TTC. 
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N°345 du 7 octobre 2022 : Demande de subvention auprès de la DRAC Ile de France pour le projet 

« Regard-Emancipation » mené en partenariat avec IEM Madeleine Fockenberghe de Gonesse. Annule et 

remplace la décision n°223/2022. 

 

N°346 du 7 octobre 2022 : Signature avec Madame Ventura Maud, Ecrivaine, d’un contrat pour la 

présentation de son livre dans le cadre de la Rentrée Littéraire le 15 octobre 2022 à la médiathèque de 

Coulanges pour un montant de 393,63 €. 

 

N°347 du 7 octobre 2022 : Signature avec la société Contrôle des Sols Sportifs – C2S d'une proposition 

financière pour le contrôle périodique du revêtement d’un terrain de football en gazon synthétique au stade 

Eugène Cognevaut pour un montant de 2 472 € TTC. 

 

N°348 du 7 octobre 2022 : Signature avec la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France et 

l’association « Compagnie OPOSITO » - Le Moulin Fondu (CNAREP) d’une convention de partenariat 

pour l’organisation de spectacles de rue à Gonesse le 9 octobre 2022 dans le cadre du festival « Primo ». 

 

N°349 du 7 octobre 2022 : Signature avec l’association « Compagnie OPOSITO » - Le Moulin Fondu 

(CNAREP) d’une convention de partenariat pour la diffusion du temps fort du festival PRIMO le 9 octobre 

2022 pour un montant de 5 737,85€ TTC. 

 

N°350 du 10 octobre 2022 : Signature avec l’association La Toupie d’une convention de mise à disposition 

de la salle Jacques Brel le 5 novembre 2022. 

 

N°351 du 10 octobre 2022 : Signature avec l’Amicale des Gens du Centre de la France d’une convention 

de mise à disposition de la salle Jacques Brel, le 19 novembre 2022. 

 

N°352 du 10 octobre 2022 : Signature avec Africolor d’un contrat de cession du droit de représentation de 

deux spectacles prévus les 22 novembre et le 13 décembre 2022 pour un montant de 7 000 € TTC. 

 

N°353 du 11 octobre 2022 : Exercice du Droit de Préemption Urbain Renforcé sur la vente des lots n°1 et 

9 de la copropriété dégradée située 32 rue Bernard Février à Gonesse et cadastrée AK 367. 

 

N°354 du 14 octobre 2022 : Signature d’une convention de prêt à titre gracieux, de l’exposition intitulée 

« Lux in Ténébris » avec la Bibliothèque Départementale du Val d’Oise du 28 octobre au 10 novembre 

2022 inclus au sein de la médiathèque de Coulanges. 

 

N°355 du 14 octobre 2022 : Signature d'une convention avec l'organisme TPMA pour la formation "1er 

forum des professionnels de la petite enfance et 8èmes journées d'études et de rencontres des éducateurs de 

jeunes enfants" pour un agent du service Petite Enfance pour un montant de 300 € TTC. 

 

N°356 du 14 octobre 2022 : Signature avec l’entreprise « Minute Papillon ! » d’un contrat pour des ateliers 

de médiation culturelle proposés dans le cadre de l’évènement On-Off, lumière sur les collections. 

 

N°357 du 14 octobre 2022 : Signature avec l’Association du Personnel Communal de Gonesse (APCG) 

d’un avenant n°1 à la convention d’occupation du 19 décembre 2019, d’un bien sis 2 impasse Louis Lépine, 

cadastré AH 103 relevant du domaine privé communal. 

 

N°358 du 17 octobre 2022 : Signature avec la Compagnie Randièse d’une convention de mise à disposition 

de l’auditorium du 10 au 13 octobre 2022 pour la création du spectacle « Swap». 

 

N°359 du 17 octobre 2022 : Signature avec l’association Coraçoes Do Minho d’une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le 23 octobre 2022. 

 

N°360 du 17 octobre 2022 : Signature avec l’association Art Osons d’une convention de prestation pour 

l’animation d’un atelier initiation au graffiti dans le cadre du Festival des cultures urbaines, le 29 octobre 

2022, au complexe sportif Colette Besson pour un montant de 1 782,50 E TTC. 

 

N°361 du 17 octobre 2022 : Signature avec Gilipus Production d’un contrat pour le spectacle « Un 

violoncelle dans l’espace » dans le cadre de l’organisation d’une carte blanche les 14, 15 et 16 novembre 

2022 à l’auditorium de Coulanges pour un montant de 6 609,60 € TTC. 
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N°362 du 19 octobre 2022 : Demande de subvention auprès du Conseil départemental et auprès de la 

Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France pour la restauration et la mise en valeur de la 

Gloriette, sise rue de Paris à Gonesse. 

 

N°363 du 19 octobre 2022 : Signature avec l’association Inven’Terre, d’un devis de prestation dans le 

cadre du projet de coopérative d’acteurs Nutrition Est Val d’Oise pour un montant de 2 770 €. 

 

N°364 du 19 octobre 2022 : Signature avec une Diététicienne Nutritionniste, pour un devis de prestation 

dans le cadre du projet de coopérative d’acteurs Nutrition Est Val d’Oise pour un montant de 645 €. 

 

N°365 du 19 octobre 2022 : Signature avec l’association Double Dutch Danse et Gymnastique d’une 

convention pour l’animation d’un atelier initiation au Double Dutch dans le cadre du festival des cultures 

urbaines, le 29 octobre 2022, au complexe sportif Colette Besson pour un montant de 1 050 € TTC. 

 

N°366 du 19 octobre 2022 : Signature avec la société Air Liquide du renouvellement d'un contrat relatif à 

la mise à disposition d’une bouteille tube plongeur de Dioxyde de Carbone M20 (RROA106) pour un 

montant de 367,85 € TTC. 

 


