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Direction Générale des Services 

Pôle Secrétariat Général / Instances Municipales 
JPB/CT/SJ            

              

Le 26 janvier 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 février 2022 
 
  

N°377 du 2 décembre 2021 : Marché n°2020S03 - Contrat de maintenance et de support du prologiciel 

Astre - Avenant n°1 avec la société Inetum. 

 

N°378 du 2 décembre 2021 : Marché n°2019S06 - Vérification et maintenance des portes et portails 

automatiques - Avenant n°2 avec la société Europ Signal. 

 

N°379 du 26 novembre 2021 : Signature avec la société Rent a Car de deux contrats pour la location de 

deux véhicules utilitaires benne pour les services Espaces verts et Voirie pour un montant de 2 800 € 

TTC. 

 

N°380 du 26 novembre 2021 : Signature avec Madame Marlène Benquet, sociologue, d’un contrat de 

prestation pour une animation débat à l’issue du spectacle « En Réalités » du 26 novembre 2021 pour un 

montant de 240 € TTC. 

 

N°381 du 29 novembre 2021 : Signature avec la société Synerglace, d’une convention de location pour 

la mise en place d’une patinoire temporaire, du 3 au 19 décembre 2021 sur le parvis de la salle Jacques 

Brel pour un montant de 27 485,40 € TTC. 

 

N°382 du 29 novembre 2021 : Signature avec l’Orchestre National d’Ile de France d’une convention 

pour l’organisation d’une action artistique et culturelle,  le 3 décembre 2021 à la Micro-Folie de la 

Maison des Habitants Louis Aragon pour un montant de 600 € TTC. 

 

N°383 du 1er décembre 2021 : Signature avec l'association Jazz Au fil de l'Oise d'une convention pour 

l'organisation du concert "Circles", le 17 décembre 2021 à la salle Jacques Brel. 

 

N°384 du 1er décembre 2021 : Signature avec l'Œil du Baobab Production et la compagnie Oposito - Le 

Moulin Fondu d'une convention de coproduction pour le projet "Fixon" pour un montant de 10 000 € 

TTC pour l'aide à la préparation du projet. 

 

N°385 du 2 décembre 2021 : Signature avec l'Agence France Locale d'un contrat de prêt d'un montant de 

4 290 000 € au titre de l'exercice 2021 (Budget Principal). 

 

N°386 du 7 décembre 2021 : Signature avec la société Engineering Coordination Assistance d'un devis  

relatif au diagnostic technique de l’école maternelle Benjamin Rabier pour un montant de 24 000 € TTC. 

 

N°387 du 7 décembre 2021 : Rétrocession d’une concession funéraire pour un montant de 310 €. 

 

N°388 du 7 décembre 2021 : Signature avec Madame Louise Laborde Castex d'un devis pour une 

intervention dans le cadre des Journées Nationales de l'Architecture pour un montant de 75 € TTC. 

 

N°389 du 7 décembre 2021 : Signature avec le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande 

Couronne de la Région Ile de France d'un avenant à la convention relative au remboursement des 

honoraires des médecins de la Commission de Réforme et du Comité médical interdépartemental et des 

expertises médicales. 
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N°390 du 15 décembre 2021 : Marché n°2021T01 - Travaux de restauration et de mise en valeur de 

l'église Saint-Pierre Saint-Paul. 

 

N°391 du 13 décembre 2021 : Signature avec l’association Ouest Africain d’une convention de 

partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux municipaux de la maison des habitants Marc 

Sangnier, entre le 20 septembre 2021 et le 1 juillet 2022. 

 

N°392 du 13 décembre 2021 : Signature avec le Centre Hospitalier de Gonesse d’une convention de 

mise à disposition de la salle Jacques Brel le 18 décembre 2021, 

 

N°393 du 13 décembre 2021 : Signature avec la compagnie TOF THEATRE ASBL d’un contrat de 

cession de droit d’exploitation du spectacle «Piccoli sentimenti » prévu du 25 au 28 janvier 2022 à la salle 

Jacques Brel pour un montant de 12 505,20 € TTC. 

 

N°394 du 13 décembre 2021 : Signature avec l’association Escale Danse d’une convention pour la 

diffusion du spectacle "Vivace", du 4 au 7 avril 2022 à l’Auditorium de Coulanges pour un montant de 10 

087,60 € TTC. 

 

N°395 du 22 décembre 2021 : Marché n°2021S37 - Contrat de maintenance et d'assistance avec la 

société Arpège. 

 

N°396 du 22 décembre 2021 : Marché n°2019S20 - Contrat de maintenance et d'assistance des produits 

de la société Arpège - Lot n°3 - Avenant n°1. 

 
N°397 du 23 décembre 2021 : Marché n°2021F03 - Location et maintenance des fontaines à eau avec la 

société MAJ SANELIS. 

 

N°398 du 15 décembre 2021 : Signature avec l'association Espoir d'un devis relatif à la gestion et 

l'animation d'une ferme pédagogique au Parc de la Patte d'Oie pour l'année 2021, pour un montant de 20 

000 €. 

 

N°399 du 15 décembre 2021 : Signature avec l’association Metyss'Madnesse K d’une convention de 

partenariat pour la mise à disposition gratuite des locaux municipaux des Maisons des Habitants Marc 

Sangnier et Ingrid Betancourt, entre le 20 septembre 2021 et le 1er juillet 2022. 

 

N°400 du 15 décembre 2021 : Signature avec l’entreprise Minute Papillon d’un devis pour des ateliers 

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

un montant de 480 €.  

 

N°401 du 15 décembre 2021 : Exercice du droit de préemption sur la vente du fonds de commerce du 

supermarché SARL « Marché d’Istanbul » exploité par Madame Josiane KARATAY au 2 avenue des 

myosotis. 

 

N°402 du 15 décembre 2021 : Désignation de Maître Cédric D.LAHMI, avocat, cabinet PARTNERS IN 

LAW, 67, pour la représentation de la Ville et la rédaction des actes nécessaires à la décision de 

préemption et à l’acquisition du fonds de commerce exploité par Mme Josiane KARATAY l’enseigne 

« Marché d’Istanbul » au 2 avenue des Myostosis, 95500 Gonesse. 

 

N°403 du 15 décembre 2021 : Désignation de l’Etude d’Huissiers TORCHAUSSE, pour la signification 

d’actes à la SARL Marché d’Istanbul sise 2, avenue des myosotis 95500 Gonesse, dans le cadre du 

contentieux relatif à la décision de préemption et à l’acquisition du fonds de commerce par la Ville.   

 

N°404 du 16 décembre 2021 : Désignation du Cabinet SAGET FORESTIER Avocats Associés, aux fins 

d’analyse, de conseil et de représentation, le cas échéant devant toute juridiction, dans le cadre des 

contentieux nés ou à naître du fait de l’incendie du local commercial situé 102 avenue des Myosotis, 

survenu entre le 5 et le 6 novembre 2021. 

 

N°405 du 16 décembre 2021 : Signature avec l’association EX-AEQUO d’une convention d’objectifs et 

de moyens pour la mise à disposition de la salle d’armes et des vestiaires du complexe sportif Colette 

Besson. 
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N°406 du 24 décembre 2021 : Marché n°2021S36 - Contrat de prestation de service pour l'accès à un 

service internet e-mailing. 

 

N°407 du 20 décembre 2021 : Désignation du Cabinet d’Avocats Lehmann & Alaimo, aux fins 

d’intervention et de représentation de la Ville de Gonesse devant le Conseil de discipline du CIG de 

Versailles dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un agent communal. 

 

N°408 du 21 décembre 2021 : Désignation de Maître Eric Bineteau du Cabinet Horus Avocats, aux fins 

d’intervention et de représentation de la Ville de Gonesse devant le Conseil de discipline du CIG de 

Versailles dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un agent communal. 

 

N°409 du 23 décembre 2021 : Marché n°202S40 - Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU 

(Projet "AMI Centre Hospitalier de Gonesse"). 

 

N°410 du 31 décembre 2021 : Marché n°19T01 - Réhabilitation du terrain de football du Gymnase 

Cognevaut - Avenant n°3. 

 

N°411 du 24 décembre 2021 : Signature avec la Compagnie Les filles de Simone d’un contrat de cession 

de droit d’exploitation du spectacle « La reproduction des Fougères » prévu du 11 au 21 janvier 2022 

dans les trois collèges de la Ville pour un montant de 12 221,12 € TTC. 

 

N°412 du 29 décembre 2021 : Signature avec l’association SHAM Spectacles d’une convention de mise 

à disposition de l’Auditorium du 3 au 11 janvier 2022 pour la création du spectacle  « Doublon » par 

l’artiste Marc RIGAUD. 

 

N°413 du 29 décembre 2021 : Signature avec La Réunion des Musées Nationaux Grand Palais d’une 

convention de partenariat pour la réalisation d’actions culturelles en 2022. 

 

N°414 du 29 décembre 2021 : Signature avec l’association Boxing Gym de Gonesse une convention de 

partenariat et d'occupation des équipements sportifs municipaux pour la mise en place d’une activité de 

boxe anglaise sur le territoire de la commune pour la saison sportive 2021/2022. 

 

N°415 du 31 décembre 2021 : Signature avec "Le Collectif Ananssé" d’un contrat de cession du 

spectacle « Contes en musique », dans le cadre de la Nuit de la Lecture, prévu le 22 janvier 2022 au sein 

de la Médiathèque de Coulanges pour un montant de 751,20 €. 

 

N°416 du 31 décembre 2021 : Désignation de la SCP Torchaussé, Huissiers de Justice associés pour 

signification de  de pièces à Monsieur Abdelmalek Zeraï, dans le cadre de l'expropriation de la 

copropriété, sise 14 rue Emmanuel Rain à Gonesse. 

 

N°417 du 31 décembre 2021 : Désignation de la SCP Chastanier, Alleno, Rabany-Layec,  Huissiers de 

Justice associés pour signification d’un jugement à Monsieur Belarbi et Madame Benali dans le cadre de  

l’expropriation de la copropriété sise 14 rue Emmanuel Rain à Gonesse. 

 

N°1 du 4 janvier 2022 : Désignation du Cabinet Landot & associés pour représenter la Ville dans le 

cadre du contentieux portant sur la taxe de séjour l’opposant à la société Les Relais Bleus sise 7 route de 

l’Europe (Patte d’Oie Route Nationale 902) à Gonesse. 

 

N°2 du 6 janvier 2022 : Signature avec la société L’ESSOR d’une convention de mise à disposition des 

biens situés 22 et 22 bis rue d’Aulnay et cadastrés AN 329 et AN 332. 

 

N°3 du 7 janvier 2022 : Signature avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne, 

d’une convention relative aux missions du service de médecine préventive du Centre Interdépartemental 

de Gestion pour la Ville. 

 

N°4 du 11 janvier 2022 : Signature avec Jean-Marc Dumontet Production, d’un contrat de cession de 

droit d’exploitation du spectacle «Caroline Vigneaux» prévu le 8 mars 2022 à la salle Jacques Brel. 

 

N°5 du 11 janvier 2022 : Signature d’un devis avec Météo France pour un abonnement annuel au Pack 

Initial pour un montant de 2 256,00 € TTC. 



 4

N°6 du 17 janvier 2022 : Désignation de Maître Sabine Le Boulch du Cabinet Horus Avocats, aux fins 

d’analyse, de conseil et de représentation, le cas échéant devant toute juridiction, dans le cadre de l’affaire 

opposant la Ville de Gonesse à la SNC Lon. 

 

N°7 du 17 janvier 2022 : Signature avec la SARL Les Petites Lumières d’un contrat de prestation de 

service pour 5 ateliers philo-écritures animés par Madame Déborah Chekroun au sein de la Médiathèque 

de Coulanges pour un montant de 1 020 € TTC. 

 

N°8 du 17 janvier 2022 : Signature avec la Fédération du P.C.F. du Val d’Oise d’une convention de mise 

à disposition de la salle Jacques Brel le 8 janvier 2022. 

 

N°9 du 21 janvier 2022 : Signature avec Madame Aude CLEMENT, psychologue, d’une convention de 

prestation de service pour des interventions au sein de la halte-garderie Saint-Blin entre janvier et 

décembre 2022 pour un montant de 2 000 € TTC. 

 

N°10 du 21 janvier 2022 : Signature avec l’association CIRQUEVOLUTION d’une convention pour la 

diffusion du spectacle «PLOCK!» du 8 au 13 février 2022 à la salle Jacques Brel pour un montant de       

9 600 €. 

 

N°11 du 21 janvier 2022 : Signature avec l'UDAF 95 d'une convention relative à la mise en place de 

permanences de soutien à la parentalité pour les années 2020-2022 et versement d'une subvention pour les 

années 2020-2022. 

 

N°12 du 21 janvier 2022 : Désignation du Cabinet Goutal, Alibert & Associés aux fins d’intervention et 

de représentation de la ville de Gonesse devant le Conseil de discipline du CIG de Versailles, dans le 

cadre d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un agent communal. 


