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Direction Générale des Services 

Pôle Secrétariat Général / Instances Municipales 
JPB/CT/SJ            

              

Le 14 juin 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 27 juin 2022 
 
N°140 du 28 avril : Signature avec Madame et Monsieur GHORIFA d’un avenant à la convention du 17 

mars 2020 de mise à disposition d’un bien situé 23 rue Général Leclerc et cadastré AK 225 et AK 226. 

 

N°148 du 6 mai 2022 : Signature avec la compagnie « Dire Encore » d’un contrat pour un spectacle dans 

le cadre des activités de la halte-garderie Saint-Blin le 1
er
 juillet 2022 pour un montant de 630 € TTC. 

 

N°149 du 6 mai 2022 : Signature avec Madame Aude Clément, psychologue,  d’une convention pour des 

interventions d’une psychologue dans le cadre de l’analyse des pratiques professionnelles au sein du 

multi-accueil Victor Hugo entre avril 2022 et décembre 2022 pour un montant de 1 800 € TTC. 

 

N°150 du 6 mai 2022 : Signature avec Madame Aude Clément, psychologue,  d’une convention pour des 

interventions d’analyse des pratiques professionnelles auprès de l’équipe de la halte-garderie Saint-Blin, 

entre avril 2022 et décembre 2022 pour un montant de 900 € TTC. 

 

N°151 du 6 mai 2022 : Signature avec la Croix Rouge Française – Unité locale du Val de France, d’une 

convention de participation aux dispositifs prévisionnels de secours pour l’organisation du 1
er
 Challenge 

des Clubs (Olympiades Sportives) du 15 mai 2022 sur les terrains du stade Eugène Cognevaut pour un 

montant de 578 €. 

 

N°152 du 27 mai 2022 : Marché n°2022S06 - Réalisation d'études préalables et de faisabilité pour la 

réalisation d'un programme d'équipements publics, élaboration et suivi de la phase administrative de la 

Déclaration d'Utilité Publique. 

 

N°153 du 10 mai 2022 : Signature avec la société Hobart d’un devis de contrat de maintenance du 

matériel de cuisine installé salle Jacques Brel pour la période du 1
er
 juin 2022 au 31 mai 2023 pour un 

montant de 5 287,92 € TTC. 

 

N°154 du 10 mai 2022 : Signature avec l’association Music Concept d'un contrat de cession du droit de 

représentation pour deux animations musicales, lors du 40
ème

 anniversaire du jumelage le 14 mai 2022 à 

la salle Jacques Brel et le 15 mai 2022 place du Général de Gaulle pour un montant de 1 400 € TTC. 

 

N°155 du 10 mai 2022 : Signature avec la société « Adéquat Event » d'un contrat de prestation pour 

l’organisation d’un repas dans le cadre de la soirée officielle du 40
ème

 anniversaire du jumelage le 14 mai 

2022 à la salle Jacques Brel pour un montant de 13 750 € TTC. 

 

N°156 du 10 mai 2022 : Désignation de Maître DUFFAUD, Avocate, pour assister, conseiller et 

représenter la Ville devant la Cours d’Appel de Versailles dans le cadre d’un appel intenté à l’encontre du 

jugement du juge de l’expropriation de Pontoise du 08 octobre 2021 portant sur les lots en copropriété, sis 

14 rue Emmanuel Rain. 

 

N°157 du 13 mai 2022 : Demande de subvention auprès de la Région Ile de France pour les projets 

relatifs à la vidéo protection et l’acquisition de matériel de Police municipale. 

 

N°158 du 20 mai 2022 : Marché n°2022T01 - Extension de l'école Marie Laurencin. 

 

N°159 du 16 mai 2022 : Signature avec la société LNI d’un devis pour le nettoyage des vitres intérieures 

et extérieures de la tribune football du stade Eugène Cognevaut pour un montant de 1 440 € TT. 
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N°160 du 16 mai 2022 : Signature avec la société « Laurent Sigwald Lsphotographe », d’un contrat de 

prestation pour une animation photo évènementiel dans le cadre de la soirée officielle du jumelage 

organisée le 14 mai 2022 à la salle Jacques Brel pour un montant de 1 055 € TTC. 

 

N°161 du 16 mai 2022 : Signature avec l’organisme Pétrarque Formation d’une convention pour une 

formation relative à la démarche Snoezelen appliquée à l’enfance pour un montant de 7 400 € TTC. 

 

N°162 du 27 mai 2022 : Marché n°2022S04-MO - Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un 

poste de Police municipale. 

 

N°163 du 19 mai 2022 : Signature avec la société RVS Event d'un devis pour la location de 15 tables 

mange-debout dans le cadre de la soirée officielle du 40
ème

 anniversaire du jumelage, le 14 mai 2022 à la 

salle Jacques Brel pour un montant de 285 € TTC. 

 

N°164 du 19 mai 2022 : Signature avec l’association Les BGBS d’une convention pour le prêt à titre 

gracieux de matériel scénique en son et lumière, dans le cadre de la Fête des voisins, le vendredi 20 mai 

2022. 

 

N°165 du 2 juin 2022 : Marché n°2022S13 - Contrat de maintenance et d'hébergement du logiciel 

MNESYS Archives. 

 

N°166 du 24 mai 2022 : Signature avec la société Acoustique Française « Magnum » d'un devis pour la 

location de matériel de sonorisation pour une animation musicale dans le cadre de la Fête de la musique 

du 21 juin 2022, pour un montant de 8 400,24 € TTC. 

 

N°167 du 24 mai 2022 : Signature avec la Ligue Paris Ile de France de Football d’une convention pour la 

mise à disposition des installations du complexe sportif Eugène Cognevaut. 

 

N°168 du 20 mai 2022 : Signature avec la compagnie Chiche Théâtre d’une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le 21 mai 2022. 

 

N°169 du 27 mai 2022 : Signature avec l’association Metyss’Madnesse K d’une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel le 28 mai 2022. 

 

 

 


