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Direction Générale des Services 

Pôle Secrétariat Général / Instances Municipales 
JPB/CT/SJ            

              

Le 16 mai 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 30 mai 2022 
 
N°65 du 3 mars 2022 : Signature avec Monsieur Abdelkrime BOUZANA et Madame Soraya 

BOUZANA d’une convention de mise à disposition d’un bien situé 7 rue du Clos Saint Paul et cadastré 

AI 211.  

 

N°66 du 3 mars 2022 : Signature avec la société Arpège d’une convention simplifiée relative à la 

formation Concerto Opus : Activité Ram, pour les agents de la Direction de l’Enfance, la Petite Enfance 

et l’Education Scolaire pour un montant de 1 050 € TTC. 

 

N°67 du 3 mars 2022 : Demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d’Oise dans le cadre du 

Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière. 

 

N°68 du 3 mars 2022 : Demande de subvention auprès de la Région concernant la vidéo protection et 

l’acquisition de matériel de Police municipale. 

 

N°69 du 3 mars 2022 : Signature avec Medecis Production d’un contrat de cession de droit 

d’exploitation du spectacle Popy dans le cadre du printemps du MAAG le 23 mars 2022 à la Maison des 

Habitants Louis Aragon pour un montant de 300 € TTC. 

 

N°70 du 3 mars 2022 : Demandes de subventions auprès de l’Etat au titre de la DSIL et auprès du 

Conseil départemental du Val d’Oise pour l’extension de l’école Marie Laurencin. 

 

N°71 du 4 mars 2022 : Signature avec Madame Katell NEAUD, psychologue, d’une convention pour 

des interventions auprès des enfants et des assistantes maternelles dans le cadre des activités de la crèche 

familiale, entre janvier et décembre 2022 pour un montant de 4 200 €. 

 

N°72 du 4 mars 2022 : Signature avec l’Agence France Locale d’un avenant au contrat de prêt n°781 

d’un montant de 385 000 €uros (Budget Annexe Lotissement des Jasmins). 

 

N°73 du 4 mars 2022 : Désignation du Cabinet LVI Avocats Associés  pour représenter la Ville à 

l’audience fixée le 08 mars 2022 devant le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise et pour toute autre 

audience et devant toute juridiction.   

 

N°74 du 7 mars 2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2022 (Dotation de 

Soutien à l’Investissement) pour l’aménagement d’une aire de jeux inclusive destinée aux enfants 

porteurs de handicaps. 

 

N°75 du 4 mars 2022 : Signature avec l’association Beautifuldays Country Line Dance d’une convention 

de mise à disposition de la salle Jacques Brel le 6 mars 2022. 

 

N°76 du 8 mars 2022 : Signature d’une proposition financière avec la société Anais Expertises dans le 

cadre de désordres constatés dans les sous-sols d’habitations, sis allée des Ormeteaux pour un montant 

de 12 240 € TTC. 

 

N°77 du 8 mars 2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2022 pour la 

construction et l’aménagement de deux linéaires de commerces en extension de l’immeuble, place du 

Marché, bâtiment anciennement dénommé « Marché couvert », accueillant aujourd’hui le magasin 

« Casino Shopping », sur la parcelle cadastrée AM 111. 
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N°78 du 8 mars 2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2022 pour le projet 

d’études préalables et de faisabilité en vue de la réalisation d’un programme d’équipements publics en 

Cœur de Ville, et l’élaboration et suivi de la phase administrative d’une DUP. 

 

N°79 du 21 mars 2022 : Marché n°2020S03 - Contrat de maintenance et support du progiciel Astre - 

Avenant n°2 avec l'entreprise Inetum. 

 

N°80 du 9 mars 2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2022 pour 

l’accompagnement par la Ville d’une mission AMO afin d’accompagner la Ville en vue de la production 

d’une évaluation du premier programme Action Cœur de Ville et son re-conventionnement pour cinq 

ans. 

 

N°81 du 9 mars 2022 : Signature avec la Ligue Ile de France de la Montagne et de l’Escalade d’une 

convention pour la mise à disposition de la salle de réunion du complexe sportif Colette Besson. 

 

N°82 du 9 mars 2022 : Signature avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise de la 

convention d’Objectifs et de Financement bipartite « Prestation de Service Lieu d’Accueil Enfants-

Parents – LAEP – Bonus Territoire - Saint Blin et Victor Hugo ». 

 

N°83 du 9 mars 2022 : Signature avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers Albert Schweitzer 

d’une convention dans le cadre du stage « service sanitaire », des étudiants en soins infirmiers. 

 

N°84 du 9 mars 2022 : Signature avec la compagnie Le Phalène d’une convention de mise à disposition 

de l’Auditorium de Coulanges du 14 au 18 mars 2022 pour la création du spectacle « Doublon » par 

l’artiste Marc Rigaud. 

 

N°85 du 9 mars 2022 : Signature avec l’illustrateur François Soutif d’une convention de mise à 

disposition d’une exposition intitulée « Farceur » dans le cadre de la Littérature jeunesse de mars à avril 

2022 au sein des Médiathèques de Gonesse pour un montant de 1 800 €. 

 

N°86 du 9 mars 2022 : Demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d’Oise pour le projet        

« Référente de parcours du Conseil des Droits et des Devoirs des Familles » présenté dans le cadre du 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance. 

 

N°87 du 9 mars 2022 : Demande de subvention auprès d’ELAN CAF pour cinq actions présentées dans 

le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents. 

 

N°88 du 9 mars 2022 : Signature avec la société INTREX 69 d’une convention d’occupation 

temporaire d’un bien appartenant au domaine privé communal situé rue Berthelot et cadastré AM 81. 

 

N°89 du 15 mars 2022 : Signature avec l’organisme Inetum Software France d’une convention 

simplifiée relative à la formation Administrateur niveau 1 ASTRE RH en direction des agents de la 

Direction des Finances pour un montant de 1 634,40 € TTC. 

 

N°90 du 15 mars 2022 : Signature avec l’organisme Ciril Group d’une convention simplifiée relative à 

la formation Portail Intranet « Administrateur » et « Utilisateur » en direction des agents de la Ville pour 

un montant de 2 250 € HT. 

 

N°91 du 21 mars 2022 : Marché n°2022S02 - Mission d'Assistance à maîtrise d'Ouvrage pour la 

modification du périmètre du Site Patrimonial Remarquable de la ville de Gonesse. 

 

N°92 du 16 mars 2022 : Exercice du Droit de Préemption Urbain Renforcé sur la vente des lots n°5, 19 

et 29 de la copropriété dégradée située 30 rue Général Leclerc à Gonesse et cadastrée AK 87. 

 

N°93 du 16 mars 2022 : Désignation du Cabinet d’Avocats Lehmann et Alaimo pour représenter un 

agent de la Police municipale, devant toute juridiction dans une affaire en cours. 

 

N°94 du 18 mars 2022 : Signature avec l’association Autism'Action 95 d’une convention de mise à 

disposition de la salle Jacques Brel, le 26 mars 2022. 
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N°95 du 18 mars 2022 : Désignation du Cabinet Goutal, Alibert & Associés pour assister la Ville dans 

le cadre de la modification du temps de travail et pour la représenter devant toute juridiction compétente. 

 

N°96 du 18 mars 2022 : Signature avec la compagnie Cirque Franky d’une convention d’occupation 

temporaire  à titre gracieux du domaine public pour l’organisation de spectacles de cirque du 6 au 21 

mars sur la place Jean Jaurès. 

 

N°97 du 29 mars 2022 : Marché n°2021S39 - Mission d'assistance, de conseil et d'accompagnement 

pour le recueil des données nécessaires à la mise en œuvre, au calcul et au recouvrement de la TLPE. 

 

N°98 du 22 mars 2022 : Signature avec le camping Tohapi Event d’un contrat de location pour 

l’organisation d’un séjour éducatif du 2 au 9 Juillet 2022 pour six jeunes gonessiens en suivi socio-

éducatif pour un montant de 1 512,85 € TTC. 

 

N°99 du 24 mars 2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation Politique de la 

Ville 2022 pour financer la mission de maîtrise d’œuvre et la mission OPC de l’opération de 

réhabilitation extension de l’école Albert Camus comprenant un restaurant scolaire. 

 

N°100 du 28 mars 2022 : Signature avec l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 

guerre (ONACVG) d’une convention de prêt d’une exposition dans le cadre du 60
ème

 anniversaire de la 

fin de la guerre d’Algérie, du 13 au 30 avril 2022. 

 

N°101 du 28 mars 2022 : Participation au Fonds d’Aide à la Création Mutualisée au titre de l’année 

2022 auprès du Pôle Itinérant en Val d’Oise (PIVO) pour un montant de 1 055 €. 

 

N°102 du 28 mars 2022 : Signature avec l’association SHAM Spectacles d’une convention de 

prestation pour l’organisation d’une action culturelle autour du cirque le 22 mars 2022 en extérieur des 

écoles rue Claret pour un montant de 140 € TTC. 

 

N°103 du 28 mars 2022 : Signature avec la SARL Bonisar, exploitant le restaurant O’Double Six par 

l’intermédiaire de son représentant Monsieur Philippe Sarfati, d’une convention de mise à disposition à 

titre gracieux du local du CLVA, du 1er avril 2022 au 15 octobre 2022, comme lieu de stockage. 

 

N°104 du 28 mars 2022 : Signature avec la société Operis d’un avenant au contrat de maintenance du 

progiciel Droits de Cités pour la maintenance des modules complémentaires exploités par la Direction 

de l’Urbanisme, pour un montant de 1 280 € HT. 

 

N°105 du 28 mars 2022 : Signature avec Points Communs - Nouvelle scène nationale de Cergy-

Pontoise, d’un avenant à la convention de partenariat 2021-2022 pour la programmation d’actions 

culturelles communes pour un montant de 708 € TTC. 

 

N°106 du 28 mars 2022 : Signature avec l’Etablissement Public de Coopération Culturelle «Le 104 

Centquatre» d’un contrat de cession de droit d’exploitation du spectacle Pode Ser, le 7 avril 2022 à 

l’Auditorium de Coulanges, pour un  montant de 1 334,15 € TTC. 

 

N°107 du 29 mars 2022 : Signature avec les Hôtels « Kolbe Rome » et « Ostello Bello » de deux  

propositions financières pour la prise en charge des frais d’hébergements à Rome lors du déplacement 

de la délégation gonessienne dans le cadre du 40ème anniversaire du jumelage avec la commune de 

Leonessa (Italie), du 19 au 23 mai 2022 pour un montant de 4 802,20 € TTC. 

 

N°108 du 29 mars 2022 : Signature avec l'agence « Selectour Arax Voyages » d’une proposition 

financière pour la prise en charge des frais de déplacement de la délégation gonessienne dans le cadre du 

40
ème

  anniversaire du jumelage avec la commune de Leonessa (Italie), pour un séjour du 19 au 23 mai 

2022 pour un montant de 15 703,10 € TTC. 

 

N°109 du 30 mars 2022 : Signature avec la Caisse d’Allocation Familiales du Val d’Oise de la 

convention d’objectifs et de financement au titre de la subvention de soutien aux formations BAFA-

BAFD en direction des jeunes gonessiens et séjours vacances. 
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N°110 du 31 mars 2022 : Signature avec la Ferme de Tiligolo d’un contrat de cession de droits de 

représentation d’un spectacle pour enfants et l’installation d’une ferme pédagogique à la salle Jacques 

Brel, le 1
er
 juin 2022 pour un montant de 600 € TTC. 

 

N°111 du 31 mars 2022 : Demande de subvention auprès du Conseil départemental du Val d'Oise dans 

le cadre de l'aide à la structuration des établissements d'enseignement artistique spécialisés. 

 

N°112 du 1er avril 2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation Politique de la 

Ville 2022 pour financer la réhabilitation des cheminements piétonniers du square de la Garenne à la 

Fauconnière. 

 

N°113 du 13 avril 2022 : Marché n°2022S10 - Contrat d'hébergement du progiciel GNAU - Société 

Operis. 

 

N°114 du 11 avril 2022 : Accord cadre n°18S04 - Formation Civique - Service civique jeunes 

municipal - Avenant n°1 avec l'Association Départementale des Francas du Val d'Oise. 

 

N°115 du 4 avril 2022 : Signature avec la société Ieti d’une proposition de mission portant sur la 

rédaction d’une évaluation environnementale pour la Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) pour un montant de 6 420 € TTTC. 

 

N°116 du 4 avril 2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation Politique de la 

Ville 2022 pour financer le réaménagement et la réhabilitation de la place Marc Sangnier et la réalisation 

d’un escalier et d’un muret en granit. 

 

N°117 du 4 avril 2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation Politique de la 

Ville 2022 pour financer l’opération de résidentialisation du gymnase Léo Lagrange à la Fauconnière. 

 

N°118 du 11 avril 2022 : Marché n°2022S08 - Contrat de maintenance de logiciel avec la société 

Simons Voss. 

 

N°119 du 5 avril 2022 : Signature avec la société LNI d’un devis pour le nettoyage des vitres intérieures 

et extérieures du bâtiment communal, sis rue Furmanek pour un montant de 1 560 € TTC. 

 

N°120 du 5 avril 2022 : Signature avec l’agence immobilière à vocation sociale Loca'Rythm d’une 

convention de gestion de deux appartements communaux situés 27 bis rue Galande et cadastrés AM 29. 

 

N°121 du 5 avril 2022 : Signature avec l’agence immobilière à vocation sociale Loca'Rythm d’une 

convention de gestion d’un appartement communal situé 1-5 place Marc Sangnier et cadastré ZB 160. 

 

N°122 du 7 avril 2022 : Signature avec l’association La Serena d’un contrat de cession du spectacle 

vivant intitulé « Entre deux gouttes », prévu les 16 et 18 juin 2022 au sein des Médiathèques de Gonesse 

pour un montant de 1 177,60 €. 

 

N°123 du 11 avril 2022 : Signature avec l’association « Les Arts de la Santé », d’une convention de 

prestation pour des séances de « Yoga » dans le cadre de la remise en forme et bien-être, entre mai et 

juin 2022, à la maison des Habitants Louis Aragon pour un montant de 1 800 €. 

 

N°124 du 11 avril 2022 : Signature avec Madame Béatrice Eulalie, Diététicienne, d’une convention 

pour la mise en place d’un stage culinaire dans le cadre du Programme National Nutrition Santé et 

l’action « Bouger, manger équilibré » pour un montant de 3 400 €. 

 

N°125 du 11 avril 2022 : Signature avec l’association Athlétic Club Gonesse Loisirs d’une convention 

de mise à disposition d’un espace de musculation au complexe sportif Christine Caron, à titre gracieux. 

 

N°126 du 11 avril 2022 : Exercice du droit de préférence de la ville en vue du rachat du fonds de 

commerce de La Fourmilière 95, sis 53 rue de Paris. 

 

N°127 du 13 avril 2022 : Marché n°2022S01 - Mission AMO - Entretien des systèmes de vidéo 

protection et verbalisation avec la société RVA. 
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N°128 du 14 avril 2022 : Désignation de Maître Cédric D. Lahmi, Avocat, Cabinet Partners In Law, en 

vue d’assister la Ville dans la rédaction des actes relatifs à l’exercice de son droit de préférence et au 

rachat du fonds de commerce « La Fourmilière 95 » sis 53 rue de Paris à Gonesse. 

 

N°129 du 26 avril 2022 : Signature avec la société « Le Traiteur des Terroirs », d’un accord commercial 

pour la livraison d’une prestation « planchas du terroir » lors de la cérémonie officielle du 40
ème

 

anniversaire du jumelage avec la commune de Leonessa, du 15 mai 2022 pour un montant de 5 386,37 € 

TTC. 

 

N°130 du 26 avril 2022 : Signature d’une convention de partenariat avec le Centre de Secours et 

d’Incendie de Gonesse pour la mise en œuvre d’un chantier « jeunes » du 2 au 6 mai 2022. 

 

N°131 du 26 avril 2022 : Signature avec la société Bodet Time & Sport du renouvellement du contrat 

de maintenance et d’assistance téléphonique pour le matériel de chronométrage du complexe sportif 

Christine Caron pour un montant de 406,50 € HT. 

 

N°132 du 26 avril 2022 : Signature avec la société Bodet Time & Sport du renouvellement du contrat 

de maintenance et d’assistance téléphonique pour le matériel de chronométrage du complexe sportif 

Jesse Owens pour un montant de 406,50 € HT. 

 

N°133 du 26 avril 2022 : Signature avec la société Bodet Time & Sport du renouvellement du contrat 

de maintenance et d’assistance téléphonique pour le matériel de chronométrage du gymnase Eugène 

Cognevaut pour un montant de 467,48 € HT. 

 

N°134 du 22 avril 2022 : Signature avec la compagnie Le Cri de l’Armoire d’une convention de mise à 

disposition de l’Auditorium de Coulanges, du 25 au 29 avril 2022 pour la création du spectacle « Un 

vampire au soleil ». 

 

N°135 du 22 avril 2022 : Désignation du Cabinet Frêche & Associés (A.A.R.P.I) pour conseiller, 

assister et représenter la Ville devant le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise dans le cadre de la 

requête n° 2204331-11. 

 

N°136 du 22 avril 2022 : Signature avec l’association Akwaba d’une convention d’occupation 

temporaire du domaine public pour l’organisation d’un spectacle de danse qui a eu lieu le 16 avril 2022 

sur le parvis de la Maison des Habitants Ingrid Betancourt. 

 

N°137 du 26 avril 2022 : Signature avec l’association Rocking Time d’un contrat de prestation de 

service pour l’animation intitulée « Platines et Caféine » prévue le 21 mai 2022 à la Médiathèque de 

Coulanges pour un montant de 250 €. 

 

N°138 du 26 avril 2022 : Signature avec l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances d’une 

convention dans le cadre du programme Bourse Solidarité Vacances (BSV), favorisant l’accès aux 

vacances pour tous. 

 

N°139 du 26 avril 2022 : Exercice du Droit de Préemption Urbain Renforcé sur la vente des lots n°20, 

26, 33 et 37 de la copropriété dégradée située 30 rue Général Leclerc à Gonesse et cadastrée AK 87. 

 

N°141 du 29 avril 2022 : Signature avec la société Selas Bio-clinic d’un bail dérogatoire de sous 

location dérogeant au bail commercial pour l’installation d’un centre de dépistage Covid-19, sis 6 rue 

d’Arnouville. 

 

N°142 du 3 mai 2022 : Signature avec l’association « Compagnie des Fourmis dans la lanterne » d’un 

contrat de cession de droit d’exploitation du spectacle "Vent debout" du 30 mai 2022 au 3 juin 2022 à 

l’Auditorium de Coulanges pour un montant de 13 460,28 € TTC. 

 

N°143 du 3 mai 2022 : Signature avec l’association Escales Danse d’une convention pour la diffusion 

du spectacle « Donne-moi la main », du 9 au 10 mai 2022 dans les écoles élémentaires pour un montant 

de 4 030 € TTC. 
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N°144 du 3 mai 2022 : Signature avec l’association « Les Echappés vifs permanents » d’un contrat de 

cession de droit d’exploitation du spectacle « We just wanted you to love us » du 16 au 24 mai 2022 au 

sein des trois collèges de la Ville pour un montant de 14 437,78 € TTC. 

 

N°145 du 3 mai 2022 : Signature avec l’association 129H Productions d’un avenant au contrat de 

prestation pour des animations de Slam dans le cadre du projet « Cultures urbaines », prévues de mai 

2022 à juillet 2022 pour un montant de 4 209,30 € TTC. 

 

N°146 du 3 mai 2022 : Signature avec la société Codra d’un mémoire technique et financier portant sur 

la rédaction d’une Evaluation environnementale de la déclaration de projet portant mise en compatibilité 

du PLU avec le projet lauréat de l’AMI du Centre hospitalier de Gonesse. 

 

 

 


