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Direction Générale des Services 

Pôle Secrétariat Général / Instances Municipales 
JPB/CT/SJ            
               
Le 8 mars 2023          
 

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 20 mars 2023 
 
N°23 du 23 janvier 2023 : Signature d’une convention entre la Ville de Gonesse et l’Inspection 
d’Académie afin de définir les modalités d’intervention sur projet des agents de la Direction des Actions 
Culturelles dans les écoles primaires et élémentaires. 
 
N°24 du 23 janvier 2023 : Signature avec l’association La Huppe Galante d’un contrat de cession du 
droit d’exploitation d’un spectacle pour une représentation dans le cadre de la « Nuit de la lecture », le 21 
janvier 2023 au sein de la Médiathèque de Coulanges pour un montant de 610 € TTC. 
 
N°25 du 23 janvier 2023 : Signature avec l’association Goness'Big Band d’une convention de mise à 
disposition de la salle Jacques Brel, le 28 janvier 2023. 
 
N°26 du 23 janvier 2023 : Signature avec la société Eurofins d'un contrat de suivi d'hygiène alimentaire 
dans les restaurations scolaires de la commune pour un montant de 3 673,80 € TTC.  
 
N°27 du 23 janvier 2023 : Signature avec la société La Ferme de Tiligolo d’un contrat pour un spectacle 
le 17 février 2023 au sein de l’école maternelle Jean de La Fontaine pour un montant de 588 € TTC. 
 
N°28 du 24 janvier 2023 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise et de 
l’Etat en vue de la réalisation des études relatives à l’élaboration d’un schéma directeur d’éclairage 
public, d’un plan de sobriété énergétique éclairage public et d’un plan d’actions destinés à réduire nos 
consommations énergétiques pour l’éclairage public de plus de 50%. 
 
N°29 du 30 janvier 2023 : Signature avec la société Grimpomania d’un contrat pour les travaux de 
maintenance de la structure artificielle d’escalade du complexe sportif Jesse Owens pour un montant de      
1 020 € TTC. 
 
N°30 du 30 janvier 2023 : 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 au sein du Relais 
Petite Enfance municipal pour un montant 440 € TTC. 
 
N°31 du 31 janvier 2023 : Signature d’une convention de partenariat avec l’association Jeunes et 
Citoyenneté pour l’organisation d’actions reconstitution de procès envers des classes de 4ème pour les 
années scolaires 2022-2024 pour un montant de 6 720 € pour l'année 2022-2023 et 5 380 € pour l'année 
2024. 
 
N°32 du 1er février 2023 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2023, du Conseil 
Départemental du Val d’Oise, et de la CAF pour l’acquisition, l’aménagement et l’ameublement d’une 
Maison des Habitants en centre ancien. 
 
N°33 du 1er février 2023 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d'Oise et de 
l'Etat en vue de la réalisation des études relatives au Schéma Directeur de l’Energie Décret Tertiaire afin 
d’établir le PPI Patrimoine du Plan Action Energie de la ville de Gonesse. 
 
N°34 du 3 février 2023 : 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 – Rafael Padilla. 
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N°35 du 3 février 2023 : Signature avec l’association 129H Productions d’un contrat pour l’animation 
d’ateliers Slam du 21 au 24 février 2023 à la Maison des Habitants Marc Sangnier pour un montant de        
1 119,46 € TTC. 
 
N°36 du 3 février 2023 : Signature avec La Poste du renouvellement d’abonnement pour la boite postale 
Mairie de Gonesse – BP 10060, pour l’année 2023 pour un montant de 118,80 € TTC. 
 
N°37 du 8 février 2023 : Signature avec l’association Compagnie À d’un contrat de droit d’exploitation 
d’un spectacle le 10 février 2023 à l’Auditorium de Coulanges pour un montant de 6 448,61 € TTC. 
 
N°38 du 8 février 2023 : Signature avec le Théâtre du Prisme d’un contrat de droit d’exploitation d’un 
spectacle le 17 mars 2023 à la Maison des habitants Louis Aragon pour un montant de 2 702,86 € TTC. 
 
N°39 du 8 février 2023 : Signature avec le Théâtre National de Marseille La Criée, d’un contrat de droit 
d’exploitation d’un spectacle prévu le 18 avril 2023 à la salle Jacques Brel pour un montant de 8 437 € 
TTC. 
 
N°40 du 8 février 2023 : Adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la 
Culture (FNCC) pour l’année 2023 pour un montant de 511 €. 
 
N°41 du 15 février 2023 : Marché n°2023S01 - Contrat d'hébergement du progiciel GNAU n° HEB-
2686-2023 Operis. 
 
N°42 du 15 février 2023 : Marché n°2023S02 - Contrat de maintenance du progiciel GNAU n° MNT-
3025-2023 Operis. 
 
N°43 du 15 février 2023 : Accord cadre n°2022S18 - Maintenance et entretien des aires de jeux. 
 
N°44 du 15 février 2023 : Marché n°2021T01 -Travaux de restauration et de mise en valeur de l'église 
Saint-Pierre Saint-Paul - Lot 6 - Electricité - Avenant n°2 avec l'entreprise AFILEC. 
 
N°45 du 10 février 2023 : Signature avec la société Thermique de Villiers-le-Bel/Gonesse – Groupe 
Coriance d'un contrat de raccordement de l’école maternelle Jean de la Fontaine pour un montant de      
30 700 € TTC. 
 
N°46 du 10 février 2023 : Signature avec Madame Clément, psychologue, d’une convention pour des 
interventions dans le cadre de l’analyse des pratiques professionnelles au sein du Multi-accueil Victor 
Hugo pour l'année 2023 pour un montant de 1 200 € TTC - Annule et remplace la décision n°13/2023  
 
N°47 du 10 février 2023 : Signature avec Formulette Production d’un devis pour la représentation d'un 
spectacle musical à la salle Jacques Brel dans le cadre des activités de la Crèche familiale le 15 mai 2023 
pour un montant de 925 € TTC. 
 
N°48 du 20 février 2023 : Signature avec la Compagnie des Fourmis dans la lanterne d’un contrat de 
droit d’exploitation du spectacle «Vent debout » du 27 au 31 mars 2023 à l’Auditorium de Coulanges 
pour un montant de 12 827,07 € TTC. 
 
N°49 du 20 février 2023 : Signature avec Blue Line Productions d’un contrat de cession de droit 
d’exploitation du concert de Karimouche prévu le 21 avril 2023 à la salle Jacques Brel pour un montant 
de 4 111,34 € TTC. 
 
N°50 du 20 février 2023 : Signature avec l’association CIRQUEVOLUTION d’une convention de 
partenariat pour la diffusion du spectacle « Murmur » du 9 au 12 mai 2023 à la salle Jacques Brel pour un 
montant de 9 300 € TTC. 
 
N°51 du 20 février 2023 : Signature avec la société BCM Foudre d’une convention de vérification 
« Silver » de l’installation du système de protection contre la foudre sur le site de l’Hôtel de Ville pour 
l’année 2023 pour un montant de 402 € TTC. 
 
N°52 du 21 février 2023 : Exercice du droit de préemption par la Ville sur la vente du fonds de 
commerce situé 63 rue de Paris à Gonesse. 
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N°54 du 24 février 2023 : Signature avec l’association Le Kiosque à musique d’un contrat de cession de 
droit d’exploitation du spectacle « Pierre et le Loup » dans le cadre de l’organisation d’une carte blanche 
le 16 mars 2023 à l’Auditorium de Coulanges pour un montant de 1 045 €. 
 
N°55 du 24 février 2023 : Signature avec Madame Alice Kong, Coach sportive, d’une convention de 
prestation pour des séances de Stretching, dans le cadre de la remise en forme et bien-être, qui ont eu lieu 
entre octobre 2022 et décembre 2022, à la Maison des Habitants Ingrid Betancourt pour un montant de 
450 €. 
 
N°56 du 24 février 2023 : Signature avec l’Association pour les Echanges Culturels et l’Amitié entre les 
Peuples (APECAP) d’une convention de partenariat pour la mise en place d’ateliers d’alphabétisation à la 
Maison des Habitants Marc Sangnier pour l’année 2023 pour un montant de 1 500 €. 
 
N°57 du 24 février 2023 : Signature avec Madame Alice Kong, Coach sportive, d’une convention de 
prestation pour des séances de Stretching, dans le cadre de la remise en forme et bien-être, pour l’année 
2023 à la Maison des Habitants Ingrid Betancourt pour un montant de 1 050 €. 
 
N°58 du 24 février 2023 : Signature avec l’association Fond-A-Mental, d’une convention de prestation 
pour la réalisation de séances de remise en forme et de bienêtre « soins Lahochi », proposées par la 
Maison des Habitants Ingrid Betancourt, pour l’année 2023 pour un montant de 1 400 €. 
 
N°59 du 24 février 2023 : Signature avec l’association Fond-A-Mental, d’une convention de prestation 
pour des séances de soins Lahochi proposées par la Maison des Habitants Ingrid Betancourt, entre octobre 
2022 et décembre 2022 pour un montant de 150 €. 
 
N°60 du 24 février 2023 : Signature avec l’illustratrice Madame Delphine Chedru d’une convention de 
mise à disposition d’une exposition intitulée « Couleurs ! », dans le cadre du Festival « Livre comme 
l’air » du 14 mars au 8 avril 2023, au sein des médiathèques de Gonesse, 
 
N°61 du 24 février 2023 : Règlement de l’adhésion à l’association COMBO 95 pour l’année 2023 pour 
un montant de 480 €. 
 
N°62 du 24 février 2023 : Signature d’un devis avec Météo France pour un abonnement annuel au Pack 
Initial pour un montant de 2 256,00 € TTC. 
 
N°63 du 24 février 2023 : Signature avec Monsieur Christophe AYEN, moniteur, d’une convention de 
partenariat pour la formation d’entraînement aux Bâtons et Techniques professionnelles 
d’intervention, pour deux agents de la Police municipale pour un montant de 240 €. 
 
N°64 du 24 février 2023 : Signature avec la société Agorastore d’un contrat de mise à disposition d’une 
solution automatisée de vente aux enchères sur internet. 
 
N°65 du 24 février 2023 : Signature avec la société AJ Plus du renouvellement du contrat d’entretien 
préventif pour le thermorelieur Fastback 15XS, le massicot Idéal 4850-95 et le perforateur électrique 
Mégastar pour un montant de 1 200 € TTC. 
 
N°66 du 27 février 2023 : Désignation du Cabinet Saget Forestier, Avocats Associés, aux fins de conseil 
et de représentation de la Ville de Gonesse, dans le cadre de l'exercice du droit de préemption sur la vente 
du fonds de commerce de la SARL BONISAR, situé 63 rue de Paris à Gonesse. 
 
N°67 du 28 février 2023 : Signature d’un contrat d’hébergement du logiciel Maestro Opus de la société 
ARPEGE. 
 
N°68 du 28 février 2023 : Convention avec l'association Beautifuldays Country Line Dance pour la mise 
à disposition de la salle Jacques Brel le 4 mars 2023. 
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N°69 du 28 février 2023 : Signature de la convention relative à la mise à disposition d’un extranet pour 
la mise en œuvre des actions de prévention spécialisée entre le Conseil Départemental du Val d’Oise et la 
Ville de Gonesse pour la période 2023-2026. 
 
N°70 du 28 février 2023 : Signature de la convention relative aux conditions de mise en œuvre des 
actions de prévention spécialisée entre le Conseil Départemental du Val d’Oise et la Ville de Gonesse 
pour la période 2023-2026. 
 
N°71 du 1er mars 2023 : Marché n°2020S30 - Contrat de maintenance logiciel Decalog - Avenant n°1. 
 
N°73 du 1er mars 2023 : Signature avec l’organisme Promotrans d’une convention simplifiée relative à la 
formation FIMO pour un agent du Service Voirie de la collectivité pour un montant de 2 472 € TTC. 
 
N°74 du 1er mars 2023 : Désignation du Cabinet RICHER ET ASSOCIES, aux fins d’accompagner la 
ville de Gonesse, de la conseiller et de la représenter en vue de faire respecter la bonne exécution des 
marchés, et le cas échéant de pouvoir mener des actions pré-contentieuses ou contentieuses. 
 
N°75 du 2 mars 2023 : 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°76 du 2 mars 2023 : Signature avec la société APBMS d’un contrat pour l’entretien des bornes 
escamotables sur l’ensemble de la commune pour un montant de 4 200 € TTC. 
 
N°77 du 2 mars 2023 : Signature avec la société APBMS d’un contrat pour l’entretien des bornes 
escamotables sur l’ensemble de la commune pour un montant de 4 200 € TTC. 
 
 


