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  PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2018 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de GOUSSAINVILLE, légalement convoqué le jeudi 21 juin 2018, 
s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Le Maire, Alain 
LOUIS le mercredi 27 juin 2018. 
 

°°°°°°°°°°°°°° 
Présents : M. Bruno DOMMERGUE, M. Thierry CHIABODO, Mme Elisabeth FRY, Mmes Anita MANDIGOU, 
Claudine FLESSATI, Mmes Sonia YEMBOU, Sabrina ESSAHRAOUI, MM. François KINGUE MBANGUE, Laurent 
GUEGUEN, Mme Yaye GUEYE, Adjoints au Maire, MM. Alain SAMOU, Roch MASSE BIBOUM, Laurent GRARD, 
Mme Fadela RENARD, M. Abdelaziz HAMIDA, Mme Fazila ZITOUN, M. Marc OZDEMIR, Mme Jeanine 
KANIKAINATHAN, MM. Laurent BENARD, Pascal GALLAND, Fabien LOCHARD, Christophe CREDEVILLE, Mmes 
Chantal PAGES, Rebah HODGES, M. Mohamed SAOU, Conseillers Municipaux formant la majorité des membres 
en exercice.-   
  
Absents excusés avec pouvoirs : M. Eric CARVALHEIRO  à Mme Elisabeth FRY, M. Claude Alain FIGUIERE à M. 
Alain LOUIS, Mme Isabelle PIGEON à Mme Anita MANDIGOU, Mme Elisabeth HERMANVILLE à M. Fabien 
LOCHARD, Mme PRENGERE à M. Pascal GALLAND, Mme Edwina MANIKA à Mme Chantal PAGES. 
 
Absents : M. Orhan ABDAL, M. Medhi Nasser BENRAMDANE, M. Stéphanie DE AZEVEDO, M. Badr SLASSI, Mme 
Hélène DORUK, Mme Fethiye SEKERCI, Mme Christiane BAILS.- 

 
 

°°°°°°°°°°°°°° 
Monsieur le Maire ouvre la séance et fait lecture des pouvoirs. 
 
Monsieur Bruno DOMMERGUE est élu secrétaire de séance. 
 
Vote du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 mai 2018 :  
 
Monsieur HAMIDA demande que le Procès-Verbal, dans sa partie questions diverses, soit modifié ainsi : 
« Monsieur HAMIDA fait savoir que l’ANRU, au niveau local c’est 130 millions d’euros. » 
 
24 Voix POUR – 1 Voix CONTRE 
 
Arrivée de Monsieur Orhan ABDAL, Adjoint au Maire. 
 

01 – URBANISME – Approbation du Plan Local d’Urbanisme.- 

 
Madame RUELLAND de l’Agence KR fait la présentation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et des différentes 
modifications apportées depuis l’arrêt du projet, l’analyse par les personnes publiques associées, l’enquête 
publique et le rapport du commissaire enquêteur. 
 
Elle rappelle la procédure d’élaboration du PLU : 
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Rappel : le contenu du dossier du PLU 
 
Le PLU comprend (article L.151-2 du Code de l’urbanisme) : 
 

- Le rapport de présentation, 
- Le projet d’Aménagement et de Développement Durables, 
- Les orientations d’Aménagement et de Programmation, 
- Le Règlement et ses documents graphiques, 
- Les annexes (Annexes sanitaires, servitudes d’utilité publique,…)  

 
Suite à l’avis Personnes Publiques Associées (PPA) et à l’Enquête Publique 
 
Avis favorable de l’Etat sur le PLU arrêté à condition : 
 

- De modifier l’OAP n° 1 
- De permettre le stationnement des caravanes pour répondre au schéma départemental des gens du 

voyage qui prévoit 24 places sur Goussainville 
 
Avis favorable des autres PPA, à l’exception de la Chambre d’Agriculture (projet CAREX) 
 
 
Enquête publique du 16 mars 2018 au 17 avril 2018 : 33 remarques et/ou courriers 
 
Avis favorable du commissaire enquêteur assorti de deux réserves : 
 

- Autoriser dans le règlement, en zone UG, l’installation des professions libérales,  
- Inscrire dans le projet du PLU que dans l’éventualité du projet CAREX, une étude complémentaire 

d’impact environnemental devra être menée. 
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Principales modifications apportées au dossier : 
 

- Renforcement des analyses environnementales en réponse à l’autorité environnementale 
- Modification et complément OAP n° 1 pôle gare : justification de la densité de logements et 

compléments sur les mobilités 
- Modification des documents graphiques notamment : 

o Suppression des Espaces Boisés Classés le long du ru du Croult (remplacés en Espaces 
Paysagers Protégés) et sous la ligne HT 

o Classement du cimetière en zone N et non A 
- Ajustements réglementaires, modifications et compléments portant sur : 

o Le stationnement des caravanes UA et UC 
o L’isolation acoustique et plus largement de protection de la santé 
o La liste des plantes déconseillées 
o Les carrières souterraines abandonnées 
o Le stationnement 

 
 
Evolution du PADD 
 

 
 
 
 
 
Evolution O.A.P (Orientations d’Aménagement et de Programmation) 
 
O.A.P. n° 1 Pôle Gare 
 
Arrêt du PLU 
 
Le site accueillera également une station du Roissyphérique, préférentiellement au nord des voies ferrées.  
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Le site accueillera des commerces, services, bureaux, équipements publics et des logements dans le secteur 
autorisé. 
 
Il est prévu de construire 350 logements environ, soit une augmentation de 316 nouveaux logements, le 
quartier en comptant déjà environ 35 qui seront démolis. 
 
Modifications pour approbation 
 
Le site pourra également accueillir une station du Roissyphérique, le cas échéant. Dans le cas où cette 
infrastructure serait réalisée, la station se trouvera préférentiellement au nord des voies ferrées. 
 
Le site accueillera des services et commerces (environ 3.000 m² de surface de plancher), des activités 
économiques telles que bureaux, pôle de loisirs (cinéma, services, hôtel, restaurant, équipements de loisirs, 
etc) (environ 16.000 m² de surface de plancher), un pôle d’échange multimodal (composé d’une connexion à la 
gare routière, de circulations douces…) et des logements dans le secteur autorisé. 
 
Il est prévu de construire 280 à 300 logements environ, le quartier en comptant déjà environ 35 qui seront 
démolis. 
 

 
 
 
 
 
 
Madame RUELLAND fait savoir que la Ville mène avec la Communauté d’Agglomération des études 
approfondies pour développer le Pôle Gare et le redynamiser. 
 
Monsieur HAMIDA souhaite des précisions au sujet du nombre de logements qui passent de 350 à 280-300. 
 
Madame RUELLAND précise que les modifications apportées à l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation ont été réalisées en adéquation avec l’évolution des études du quartier de la gare et la 
programmation identifiée.  
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L’avenant CDT permet une construction de 454 logements dans des sous-secteurs en zone C du Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) dont 316 logements sur le secteur gare.  
 
Madame RUELLAND précise également que l’Etat a fait savoir qu’il n’est pas possible de concentrer tous les 
logements sur un seul quartier. Cependant, lors des échanges entre la Ville et les services de l’Etat, il a été 
entendu que ce programme de logement répond à la volonté de la Ville d’impulser une dynamique et un 
véritable renouvellement urbain du secteur gare. 
 
Monsieur HAMIDA demande s’il est nécessaire de modifier le PLU si la Ville reçoit l’accord de la Préfecture 
pour disposer de logements supplémentaires dans la zone rose qui n’apparaît plus sur le plan. 
 
Madame RUELLAND indique que pour la réalisation de logements dans le cadre de l’avenant CDT, le PLU 
devra être modifié. 
 
Monsieur HAMIDA demande à quel emplacement sont prévus les gens du voyage.  
 
Madame RUELLAND indique que la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage étant de compétence 
intercommunale, l’Etat ne peut imposer aux communes d’en créer une dans le cadre de leur PLU.  
 
Toutefois, l’Etat impose aux communes de ne pas interdire le stationnement de caravanes sur tout leur 
territoire. La Ville a donc choisi que les zones UA (Vieux Pays) et UC (grands ensembles) n’interdisent pas le 
stationnement de caravanes, proposition acceptée par l’Etat. Le stationnement est interdit sur toutes les 
autres zones.  
 
Madame RUELLAND précise qu’une étude est en cours en zone UA pour la revitalisation du Vieux Pays et 
qu’aucun projet d’aire d’accueil des gens de voyage n’est prévu sur les zones UA et UC.  
 
Ce type d’aménagement nécessite des installations spécifiques, en matière d’alimentation en eau, sanitaires, 
électricité, scolarisation des enfants. 
 
Au regard des contraintes déjà existantes, il est souhaité que cette aire d’accueil des gens de voyage se 
réalise dans le cadre intercommunal et qu’il y ait une réflexion pour un projet d’ensemble cohérent, avec 
une implantation en dehors du territoire communal.  
 
Monsieur CHIABODO précise que ne pas interdire le stationnement des caravanes en zone UG 
(pavillonnaire) et UI (zone d’activités économiques) auraient des conséquences.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Evolution Règlement et documents graphiques 
 
Le zonage  
 

 
 
 
Règles graphiques et protections spécifiques 
 
Les espaces boisés classés (Article L. 113-1 CU) 
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Les espaces paysagers protégés (Article L. 151-23 CU) 
 

 
 
Les emplacements réservés (Article L. 151-41 CU) : Arrêt 
 
12 emplacements réservés :  
 

- 7 emplacements réservés pour élargissement de voies : RD47 et RD47a, rue Robert Peltier, avenue 
Albert Sarraut, boulevard Paul Vaillant Couturier, avenue de Montmorency 

- 3 emplacements réservés pour l’extension des écoles : Paul Langevin, Anatole France, Sévigné 
- 2 emplacements réservés pour la réalisation d’équipements d’intérêt collectif (ZAC des Demoiselles) 
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Modifications :  
 
3 nouveaux emplacements réservés :  
 

- 2 emplacements réservés pour la restauration du lit naturel du Croult 
- 1 emplacement réservé pour l’extension du cimetière 

 
Modification du périmètre de l’emplacement réservé pour l’extension de l’école Sévigné (ajout d’une parcelle) 
 
 

                 
                             
 
 
Le périmètre d’attente (Article L. 151-41 CU) 
 
Constat :  
 

- Un centre-ville à l’image peu valorisée 
- Des promoteurs prêts à entreprendre rapidement 

 
Objectif : 
 

- Mettre en œuvre un projet ambitieux et maîtrisé sur le centre-ville 
- Stopper l’urbanisation au coup par coup  
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Moyens :  
 

- Mise en place d’une servitude de périmètre d’attente dans le PLU interdisant les constructions 
(extension limitée à 20 m²) pour une durée maximum de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la 
commune d’un projet d’aménagement global 

- Mener des études globales et prospectives autour de la Place de la Charmeuse jusqu’à la gare de 
Noues permettant d’avoir une vision d’ensemble 

- Organiser une large concertation avec les habitants 
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Le périmètre d’attente centre-ville  
 

 
 
 
 
 
Monsieur HAMIDA  souhaite connaître les étapes pour lever un périmètre d’attente. 
 
Madame RUELLAND indique que, si aucune modification n’est intervenue, le périmètre d’attente expire au 
bout de 5 ans. Pour supprimer un périmètre d’attente et le remplacer par un autre, il est nécessaire de 
modifier le PLU, sur la base d’un projet global établi à partir des études qui auront été menées. 
 
Monsieur HAMIDA demande s’il est possible de lever ce périmètre, si la Ville décide d’en octroyer une partie 
à un privé, sans en avoir une vision globale. 
 
Madame RUELLAND répond que cela est contraire aux usages. 
 
Monsieur HAMIDA estime que la concertation est obligatoire sur l’ensemble du périmètre. 
 
Madame RUELLAND cite l’exemple d’une commune qui a démontré un projet d’intérêt général pour la 
réalisation d’un centre médical. Il a été établi que la réhabilitation de cette construction était compatible 
avec le PADD et l’OAP. Il existe donc des exceptions pour le périmètre d’attente, s’il s’agit d’un projet 
d’intérêt général ciblé.   
 
Monsieur HAMIDA demande s’il est faisable de lever partiellement le périmètre d’attente. 
 
Madame RUELLAND indique que cela est possible si au préalable, un projet global existe. Cependant, sur ce 
secteur, il n’existe pas d’OAP, juste un périmètre d’attente. 
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Monsieur HAMIDA demande si le PLU oblige de lever le périmètre d’attente en concertation avec la 
population. 
 
Madame RUELLAND indique que la seule obligation est de concerter la population lors de l’élaboration du 
PLU. La loi demande de définir les modalités de concertation sans toutefois apporter plus de précision à ce 
sujet. Les élus ont donc la possibilité de les définir librement. 
 
Monsieur ABDAL souhaite connaître les délais en cas de modification d’un PLU. 
 
Madame RUELLAND indique qu’après enquête publique le commissaire enquêteur remet son rapport dans 
un délai minimum de deux mois, auquel s’ajoutent les insertions dans la presse. Elle rappelle que si le PLU 
est modifié pour le périmètre d’attente, cela signifie que des règles nouvelles, des modifications du projet 
global et éventuellement de nouvelles orientations d’aménagement et de programmation seront apportées. 
Elle fait savoir qu’il n’est pas possible de connaître à l’avance la durée des études, la transcription du projet 
global. 
 
Monsieur ABDAL demande si un délai réglementaire est à respecter avant de modifier un PLU. 
 
Madame RUELLAND signale qu’un PLU peut être modifié à tout moment. 
 
 
RAPPORT 
 
 
Rappel de procédure 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été lancée par délibération du 15 octobre 2015. Les études 
réalisées ont permis d’établir les principaux enjeux sur le territoire communal. 
 
Sur la base de ce diagnostic, le conseil municipal a débattu des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) lors de la séance du 22 mars 2017. 
 
Par délibération du 5 juillet 2017, le conseil municipal a décidé de poursuivre l’élaboration du PLU sous le 
régime des nouvelles dispositions du Code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 2016.  
 
La traduction des orientations du PADD a été formalisée dans le projet de PLU arrêté par le Conseil Municipal 
du 22 novembre 2017, qui a tiré le bilan de la concertation ce même jour.    
 
Traduction des objectifs du PLU 
 
Les objectifs se déclinent autour de trois grands axes qui trouvent leur traduction dans le PLU, à 
savoir principalement :  
 

- Améliorer les fonctions et la structure urbaine, et en particulier : 

 Restructurer les pôles gare, redynamiser le centre-ville et le Village afin de développer l’aire 
d’influence de la Commune et de la Communauté d’Agglomération ; 

 Mettre en place une politique de logement favorisant le renouvellement urbain, la mixité 
sociale et fonctionnelle ; 

 Développer les pôles de vies, de rencontres, de récréations et des centralités favorisant les 
liens sociaux et le mieux vivre ensemble. 
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- Développement économique et social et notamment :  

 Promouvoir l’activité des commerces et services de proximité par des outils permettant une 
maîtrise du cadre d’activité ; 

 Requalifier et définir des spécificités d’activités au sein des différents espaces dédiés aux 
entreprises. 

- Gestion durable du territoire :  

 Favoriser un meilleur cadre de vie en faisant du développement durable le fil conducteur du 
document d’urbanisme ; 

 Valoriser le patrimoine historique et naturel afin de développer l’attractivité et le cadre de vie 
de la Commune.  
 

Le projet de PLU soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées et à enquête publique  
 
Conformément à l’article L. 153-16 du Code de l’urbanisme, le projet de PLU arrêté a été transmis pour avis à 
trente personnes publiques associées et communes limitrophes. Il a également fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale. Parmi les avis rendus :  
 
 

- 5 personnes publiques associées ont rendu un avis favorable exprès, à savoir : la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise, le Gouvernement Militaire de Paris Région Ile-de-France, la 
commune du Thillay, la commune de Roissy-en-France ; 

- 13 personnes publiques associées sont réputées avoir émis un avis favorable tacite, à savoir : l'Agence 
des espaces verts d’Ile-de-France, la Compagnie des Eaux de Goussainville, la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France, la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Aménagement d’Ile-de-France, ENEDIS, GRT GAZ, le 
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Val d’Oise, le SIGIDURS, la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France ainsi que les communes de Bouqueval, Fontenay-en-Parisis, 
Gonesse et Louvres ; 

- Un avis défavorable de la Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France ; 
- 11 avis favorables avec réserves, à savoir : la Mission Régionale d’Autorité environnementale d’Ile-de-

France (MRAe), la Direction Départementale des Territoires (DDT) – SUAD (Service de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement Durable), le Conseil Régional d’Ile-de-France, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Val d’Oise, Ile-de-France Mobilités, le Conseil Départemental, l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) d’Ile-de-France, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique des vallées du 
Croult et du Petit Rosne (SIAH), Aéroport de Paris, SNCF Immobilier et Réseau de Transport 
d’électricité (RTE).     

 
Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a désigné par décision en date du 20 juillet 2017 Madame 
Françoise DE MENTHON en qualité de commissaire enquêteur afin de mener l’enquête publique après l’arrêt 
du projet de PLU. 
 
L’enquête publique s’est déroulée en mairie du 16 mars 2018 au 17 avril 2018 inclus pour recueillir les 
observations du public. Selon le rapport du commissaire enquêteur rendu en date du 14 mai 2018, l’enquête 
s’est déroulée dans de bonnes conditions et a atteint ses objectifs en totalité. 33 remarques et observations 
ont été consignées dans le registre d’enquête publique.  
 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de PLU assorti de deux réserves :  
 

- La première, relative à l’autorisation, en zone UG du règlement, d’implanter des professions libérales ; 
- La seconde, demandant d’inscrire, dans le PLU, qu’en cas de réalisation du projet CAREX, une étude 

complémentaire d’impact environnemental devra être menée.  
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Les avis et remarques recueillis, ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur ont justifié des 
adaptations mineures du PLU avant approbation de ce dernier.  
 
Les modifications les plus importantes sont exposées dans le tableau joint. 
 
Les réponses de la Ville apportées aux différentes observations du public et des personnes publiques associées 
sont annexées au rapport d’enquête publique.  

      
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Goussainville, l’une des étapes clé 
du processus est l’approbation du document d’urbanisme par le Conseil Municipal. Cela permettra l’entrée en 
vigueur du PLU et son application sur l’ensemble du territoire communal.    
  
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le Plan Local d’Urbanisme joint (lien 
informatique).   
 
VOTE : 26 Voix POUR – 7 Abstentions.- 
 
 

02 – URBANISME – Droit de préemption urbain renforcé.- 

 
Rapporteur : Monsieur Thierry CHIABODO.- 
 
Il est rappelé que l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d’un Plan 
Local d’Urbanisme approuvé, d’instituer un droit de préemption sur tout ou partie des zones urbaines et des 
zones d’urbanisation future délimitées par ce plan.  
 
L’article L. 211-4 du Code de l’urbanisme précise que le droit de préemption urbain simple n’est  pas 
applicable :  
 

a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage 
professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, 
soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement 
soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou 
partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en 
copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au 
fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ; 

b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 
1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local 
mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; 

c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement. 
 
Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux 
aliénations et cessions mentionnées ci-dessus sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. 
 
Par délibération du 16 décembre 2010, la Commune a instauré le droit de préemption urbain renforcé sur 
l’ensemble des zones urbaines (U) du territoire communal.  
 
L’approbation du Plan Local d’Urbanisme en date du 27 juin 2018 nécessite de délibérer à nouveau sur le droit 
de préemption urbain.  
 
La Commune souhaite ainsi instituer de nouveau un droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble des 
zones urbaines (U) ou d’urbanisation futures (AU) délimitées par le Plan Local d’Urbanisme, conformément à 
l’article L. 211-4 du Code de l’urbanisme. 
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En agissant directement sur le cadre de vie des habitants, la Municipalité disposera d’un pouvoir d’intervention 
direct sur l’offre de logements et de commerces sur les zones urbanisées de la commune, et notamment en 
centre-ville et dans le quartier de la gare. Il est important de préciser que la mixité sociale passe 
inexorablement par un contrôle des offres locatives au sein d’immeubles relevant du marché privé. En effet, la 
Commune fait face à un phénomène d’habitat indigne et dégradé élevé, corrélé à un phénomène de division 
pavillonnaire et de locaux inadaptés à l’habitation. Le faible taux de vacance des logements (4,6%) témoigne 
d’un marché de logements tendu. C’est pourquoi, autoriser le droit de préemption urbain renforcé sur ces 
secteurs permettrait de contribuer au renforcement de la diversité et de la mixité du parc de logements, en 
garantissant une offre variée, répondant aux attentes des populations actuelles et futures. 
 
L’instauration du droit de préemption urbain renforcé permettrait ainsi la constitution de réserves foncières 
pour : 
 

 La mise en œuvre des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local d’Urbanisme, 

 La mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat et de lutte contre l’insalubrité, 

 La réalisation d’équipements et d’aménagements collectifs, publics et d’intérêt général,  

 La restructuration urbaine, 

 L’organisation, le maintien et/ou l’extension, l’accueil des activités économiques dans leur diversité, et 
notamment si l’intérêt se présente, de préempter les murs des commerces constituant des lots de 
copropriétés pouvant échapper au droit de préemption urbain simple, 

 La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine et des espaces naturels.  
 

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :  
 

 instaurer un droit de préemption urbain renforcé en application de l’article L. 211-4 du Code de 
l’urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines (U) tous indices confondus, ou d’urbanisation futures 
(AU) délimitées par le Plan Local d’Urbanisme, 

 préciser que le droit de préemption urbain renforcé entrera en vigueur le jour où la présente 
délibération sera exécutoire, soit à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme et après 
avoir fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une mention dans deux journaux locaux. 

 
Question :  
 
Monsieur HAMIDA se demande quel est le lien entre le Droit de Préemption Urbain et le Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Monsieur CHIABODO fait savoir que l’approbation du nouveau document d’urbanisme, le PLU, nécessite de 
reprendre toutes les délibérations qui avaient été prises pour l’ancien Plan d’Occupation des Sols. 
  
 
VOTE : 26 Voix POUR – 7 Abstentions.- 
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03 - RESEAUX - Autorisation de signature d’un protocole d’accord transactionnel entre la commune et la 
société NC NUMERICABLE et de cession du réseau câble objet du protocole de la commune au Syndicat 
Mixte VAL D’OISE NUMERIQUE.- 

 
Rapporteur : M. Alain SAMOU.- 
 
La Commune et la société Citécâble Goussainville aux droits de laquelle vient la Société NC Numéricâble - 
dénommée précédemment  UPC France - ont conclu le 30 novembre 1988 une convention d’établissement et 
d’exploitation d’un réseau distribuant par câble des services de communication de radiodiffusion sonore et de 
télévision, pour une durée initiale de 20 ans calculée à compter de la mise en service de la première tranche,  
puis portée à 30 ans lors de la signature d’un avenant le 1er septembre 1994. 
 
Le 30 juin 2005, les Parties ont signé une convention d’occupation du domaine public qui avait pour objet de : 
 

- se substituer intégralement à la convention d’établissement et d’exploitation susmentionnée ; 
- de « définir les conditions dans lesquelles la Société était autorisée, sous le régime des occupations 

temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et révocable, le Domaine Public Communal 
aux fins d’établir et d’exploiter le Réseau » de communications électroniques déployé.  
 

D’une durée de 15 ans reconductible tacitement par période de 5 ans, cette convention est toujours en cours 
d’exécution. 
 
Compte tenu notamment des évolutions du droit de la domanialité publique, les parties estiment aujourd’hui 
que cette convention d’occupation du domaine public est devenue inappropriée. 
 
Le réseau existant étant vieillissant et non adapté, des modernisations très importantes seraient nécessaires 
pour qu’il puisse fournir des services Internet à très haut débit.  
 
De plus, ce réseau ancienne génération est déployé sur un linéaire conséquent de parcours aérien (38 Km), 
occupant ainsi des poteaux pouvant servir au déploiement du nouveau réseau optique FTTH. 
 
Le maintien en condition opérationnelle de ce réseau ne présente pas d’intérêt pour les Collectivités ou NC 
NUMERICABLE. Les emprises de ce réseau, notamment aériennes et souterraines, sont cependant nécessaires 
au déploiement du nouveau réseau optique-FTTH sur Goussainville. 
 
Dans les cas de résiliation de Délégation de Service Public, le Délégataire peut être fondé à solliciter une 
indemnité portant sur l’intégralité de la valeur nette comptable (VNC).  
 
Sur la base des durées d’amortissements, NC NUMERICABLE présente une valeur nette comptable des biens de 
retours s’élevant à 681 892 € à fin 2017.  
 
On notera cependant que la VNC présentée par NC NUMERICABLE  apparait surévaluée au regard : 
 

 De la valeur d’origine du réseau, déployé depuis 24 ans 

 Des durées d’amortissements excessivement longues au regard du type de biens considérés  

 De la prise en compte d’investissements qui n’ont pas de liens avec l’objet de la Convention de 1988   
 

Par conséquent, NC NUMERICABLE renonce au versement d’une indemnité calculée sur la base de la VNC. 
 
L’indemnité sollicitée par NC NUMERICABLE s’élève donc à 64 059 €, correspondant aux dépenses engagées au 
cours des dix dernières années (depuis 2008) après déduction de 1/10 pour chaque dépense et pour chaque 
année écoulée depuis son achèvement.  
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Ces investissements portent essentiellement sur des travaux d’enfouissements et de migrations des services 
TV (arrêt de l’analogique, lancement de la  TNT..). Leur valeur d’origine s’élève à 91 506 € selon NC 
NUMERICABLE.  
 
Par ailleurs, la Commune de Goussainville et VAL D’OISE NUMERIQUE (Syndicat Mixte), ont prévu la cession 
amiable de l’ancien réseau câblé au bénéfice de VAL D’OISE NUMERIQUE, directement et sans déclassement 
préalable. La cession envisagée serait d’un montant de 64.059 €, somme correspondant à l’indemnisation due 
par la Commune à la société NC NUMERICABLE.  
 
L’indemnisation sera, d’un commun accord, à la charge de VAL D’OISE NUMERIQUE.  
 
Le nouveau réseau câblé FTTH-fibre optique qui doit se substituer à l’ancien réseau, est quant à lui, à la charge 
de VAL D’OISE NUMERIQUE au titre de la mise en œuvre du schéma directeur territorial pour l’aménagement 
numérique.  
 
A noter que la dépose des câbles de l’ancien réseau représente un coût de 200 000 € environ, pris en charge 
par VAL D’OISE NUMERIQUE dans le cadre du Réseau d’Initiative Publique (RIP). 
 
La dépose des câbles NC NUMERICABLE est prévue durant l’été 2018 et la poursuite du déploiement de la fibre 
durant le 2ème semestre 2018. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’autoriser le Maire à signer un protocole d’accord transactionnel  entre la Commune et la société NC 
NUMERICABLE ayant pour objet : 

 
o La résolution de la convention d’occupation du domaine public conclue le 30 juin 2005, 
o La résiliation de la convention d’établissement et d’exploitation d’un réseau distribuant par 

câble des services de communication de radiodiffusion sonore et de télévision du Contrat 
conclue le 30 novembre 1988. 

o Le versement par la Ville à la Société NC NUMERICABLE de 64.059 € au titre de la remise à la 
Commune des biens de retour définis dans ledit protocole. 

 

 D’approuver,  dès intégration dans le patrimoine de la Commune du réseau câblé objet du protocole, sa 
cession par la Commune au bénéfice du Syndicat Mixte VAL D’OISE NUMERIQUE pour la somme de 64.059 
€. 

Le réseau câblé de Goussainville comprend notamment : 

• 41,5 km d’artères dont : 

o 38 Km de réseau aérien (1 133 poteaux occupés par le réseau) 

o 3,2 Km de réseau souterrain (GC en propre) 

o 0,3 Km de réseau déployé en façade 

o 1 tête de réseau  

o 67 armoires de rue 

o 67 chambres de tirage 

o 104 km de câbles coaxiaux (cuivre) 

o 1 km de câbles optiques 
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Monsieur SAMOU ajoute que la Ville a besoin de déployer la fibre optique, c’est un enjeu économique. Le 
but de cette analyse est de sécuriser financièrement le périmètre de manière à ce que la Commune n’ait pas 
à supporter de coûts.  
 
Questions : 
 
Monsieur HAMIDA souhaite connaître la raison pour laquelle Numéricable se retire et cède à Val d’Oise 
Numérique. 
 
Monsieur CHIABODO rappelle que Numéricable avait installé le câble coaxial en 1988 pour la télévision, qui 
nécessite d’être retiré aujourd’hui. 
 
Monsieur HAMIDA demande si la commune versera la somme de 64.059  €. 
 
Monsieur SAMOU confirme que cette somme sera versée par la Ville, qui sera récupérée du Syndicat Mixte 
« Val d’Oise Numérique » lors de la cession du réseau câblé à ce dernier. 
 
Monsieur le Maire fait savoir qu’au commencement la Ville devait supporter la totalité des frais 
représentant près de 200.000 €, ce qui a été refusé. 
 
Monsieur SAMOU ajoute que ce dossier a pris beaucoup de temps, sachant que Goussainville représente 80 
% de réseau aérien, et qu’il est nécessaire de le démonter pour passer à la fibre optique en aérien. 
 
 
VOTE : Unanimité.- 
 
Sortie de Monsieur SAMOU, Conseiller Municipal. 
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04 – URBANISME – Institution du permis de démolir sur la Commune.- 

 
Rapporteur : Monsieur Thierry CHIABODO.- 
 
La réforme des autorisations d’urbanisme introduite par l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 a fait 
l’objet du décret d’application n° 2007-18 du 5 janvier 2007.  
 
Depuis le 1er octobre 2007, date d’entrée en vigueur de cette réforme, le dépôt et l’obtention d’un permis de 
démolir ne sont plus systématiquement requis.  
 
L’article R.421-28 du Code de l’urbanisme soumet à permis de démolir, la démolition ou le fait de rendre 
inutilisable tout ou partie d’une construction :  
 

- Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments 

historiques, 

- Située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, 

- Située dans un site classé ou inscrit, 

- Identifiée par le Plan Local d’Urbanisme comme un élément de paysage à protéger. 

 
Pour autant, le Conseil Municipal peut décider d’instituer le permis de démolir sur l’ensemble de son territoire, 
en application de l’article R.421-27 du Code de l’urbanisme.  
 
Par délibération du 14 février 2013, le Conseil Municipal a instauré l’obligation de dépôt d’un permis de 
démolir sur l’ensemble du territoire communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 
inutilisable tout ou partie d’une construction. 
 
L’objectif de maintenir le dépôt de permis de démolir sur le territoire communal est de permettre à la 
Commune de garantir une bonne information sur l’évolution du bâti et la rénovation du cadre bâti. 
 
Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, il est nécessaire d’instituer de nouveau le permis de démolir 
sur l’ensemble du territoire communal dans un souci de protection des constructions pouvant présenter un 
intérêt architectural, esthétique, historique, environnemental ou culturel pour la commune. 
 
Toutes les démolitions sur la Commune, visées au sens de l’article R.421-27 du Code de l’urbanisme, devront 
faire l’objet d’une décision favorable préalable. 
 
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal d’instituer, à compter du 1er août 2018, le permis de 
démolir sur l’ensemble du territoire communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 
inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R.421-27 du code de l’urbanisme. 
 
VOTE : Unanimité.- 
 

05 – URBANISME – Application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme relatif à l’édification des 
clôtures.  

 
Rapporteur : Monsieur Thierry CHIABODO.- 

 
L’édification d’une clôture est dispensée de formalité, hormis dans les communes où le Conseil Municipal a 
décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable, conformément à l’article R. 421-12 du Code de 
l’urbanisme.  
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Par délibération du 10 septembre 2009, le Conseil Municipal décidait de rendre obligatoire le dépôt en Mairie 
d’une déclaration préalable et l’obtention d’une décision favorable avant l’édification d’une clôture sur 
l’ensemble du territoire communal. 
 
Par délibération du 16 mai 2013, le Conseil Municipal confirmait l’obligation du dépôt en Mairie d’une 
déclaration préalable et l’obtention d’une décision favorable avant l’édification d’une clôture et décidait 
d’autoriser un seul et unique portail par terrain supportant des maisons d’habitation individuelle sur 
l’ensemble du territoire communal.  
 
Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, il est nécessaire de délibérer à nouveau sur l’obligation de 
déclaration préalable pour l’édification de clôtures.   
 
Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, le règlement du Plan Local d’Urbanisme prévoit des dispositions 
particulières concernant l’édification des clôtures, dont il convient de s’assurer de leur respect.   
 
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de décider de rendre obligatoire le dépôt en Mairie d’une 
déclaration préalable et l’obtention d’une décision favorable avant l’édification d’une clôture sur l’ensemble du 
territoire communal, en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme.  
 
Question :  
 
Monsieur CREDEVILLE souhaite connaître le nombre d’agents affectés à cette fonction. 
 
Monsieur CHIABODO fait savoir que le nombre est identique. En effet, cette procédure est déjà en 
application, mais il est légalement nécessaire de délibérer à nouveau suite à l’approbation du PLU. 
 
 
VOTE : Unanimité.- 
 

06 – URBANISME – Instauration du régime de déclaration préalable pour les ravalements de façades sur tout 
le territoire communal.  

 
Rapporteur : Monsieur Thierry CHIABODO.- 
 
Dans le cadre de la simplification des procédures d’urbanisme, le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 
dispense de formalités les travaux de ravalement, auparavant soumis à déclaration préalable. 
 
Pour autant, le Conseil Municipal peut décider d’instituer la déclaration préalable pour les travaux de 
ravalement sur l’ensemble de son territoire, en application de l'article R.421-17-1 e) du Code de l’urbanisme. 
 
L'article 2.2 de chaque zone du règlement de Plan Local d’Urbanisme précise que  « les différentes façades des 
bâtiments et murs de clôtures, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être 
construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur. La 
teinte doit s’harmoniser avec l’environnement de la construction et des constructions environnantes. Les 
matériaux choisis doivent donner des garanties de bonne conservation et un aspect convenable à la 
construction ». 
 
L’objectif de rendre obligatoire l’obtention d’une déclaration préalable pour les ravalements de façades sur la 
commune est de permettre à la commune de Goussainville de garantir un suivi de l’état du patrimoine bâti sur 
la commune et de favoriser et renforcer l’isolation extérieure des bâtiments afin d’éviter les déperditions 
énergétiques.   
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Il est également nécessaire d’instaurer la déclaration préalable pour les ravalements sur l’ensemble du 
territoire communal dans un souci de protection des constructions pouvant présenter un intérêt architectural, 
esthétique, historique, environnemental ou culturel pour la Commune. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’instaurer la déclaration préalable pour les travaux de 
ravalement de tout ou partie de bâtiment sur l’ensemble du territoire communal, en application de l’article 
R.421-17-1 e) du Code de l’urbanisme.  
 
Questions : 
 
Monsieur BENARD demande si des critères ont été définis au niveau des couleurs des ravalements de 
façades. Il cite comme exemple l’état de l’EPHAD, qui est un bâtiment récent. 
 
Monsieur CHIABODO est d’accord au sujet de ce bâtiment.  Il fait savoir que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une 
déclaration préalable pour ravalement de façades, mais d’un dépôt de Permis de Construire. Le problème 
réside dans le choix de la qualité des matériaux utilisés. 
 
Il indique qu’il n’est pas imposé de couleurs, les ravalements devant être harmonieux et restés dans le cadre 
du raisonnable. 
 
Monsieur BENARD demande la raison pour laquelle certaines couleurs ne sont pas interdites. 
 
Monsieur CHIABODO rappelle que certaines maisons de Goussainville ont des ravalements de couleur bleue, 
depuis plus d’un siècle, alors qu’aujourd’hui cela ne serait plus accepté. Par le biais de cette autorisation 
préalable, l’idée est de guider les habitants vers des couleurs acceptables et harmonieuses. 
 
Monsieur BENARD estime qu’il aurait été souhaitable de limiter les couleurs. 
 
 
VOTE : Unanimité.- 
 

07 – URBANISME – Fixation du taux de la Taxe d’Aménagement et détermination des exonérations 
facultatives.  

 

Rapporteur : Monsieur Thierry CHIABODO.- 
 

Par délibération du 24 novembre 2011, le Conseil Municipal a décidé d’instituer sur l’ensemble du territoire 
communal un taux de Taxe d’Aménagement de 3% ainsi qu’une exonération de 100% pour les immeubles 
classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.  
 
Conformément à l’article L.331-6 du Code de l’urbanisme, « les opérations d’aménagement et les opérations de 
construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute 
nature soumises au régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe 
d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L.331-7 à L.331-9 ». La taxe d’aménagement est due 
par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager. 
 
Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, la Taxe d’Aménagement entre en vigueur de plein droit, 
conformément à l’article L.331-2 du Code de l’urbanisme. Il convient désormais d’établir le taux de cette Taxe 
par délibération du Conseil Municipal. Selon l’article L.331-5 du Code de l’urbanisme, ce taux ne pourra entrer 
en vigueur qu’au 1er janvier 2019.   
 
Hormis les cas d’exonération prévus par la loi, la Commune peut décider d’exonérer en tout ou partie de la 
Taxe d’Aménagement, certaines opérations particulières, en application de l’article L.331-9 du Code de 
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l’urbanisme. L’une de ces exonérations concerne les immeubles classés parmi les monuments historiques ou 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.  
 
La commune de Goussainville étant concernée par l’existence d’un bâtiment classé au titre des monuments 
historiques, à savoir l’Eglise Saint Pierre Saint Paul, il semble opportun d’exonérer en totalité du paiement de la 
Taxe d’Aménagement les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques.  
 
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’instituer, sur l’ensemble du territoire communal, la Taxe d’Aménagement au taux de 3% ; 

- D’instaurer une exonération de 100% pour les immeubles protégés au titre des monuments 

historiques.  

 

Retour de Monsieur SAMOU, Conseiller Municipal. 

 

VOTE : 25 Voix POUR – 8 Voix CONTRE.- 

 

08 - URBANISME – Projet d’aménagement de l’ilot avenue Jacques Anquetil, avenue Marcel Cerdan et rue 
Clément et Lucien Matheron – parcelles AW 42 à AW 47.- 

 
Rapporteur : Monsieur Thierry CHIABODO. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°1 
dénommée « quartier de la gare », a été créée pour l’aménagement du quartier de la gare de Goussainville 
comprenant un ilot d’activités économiques peu qualitatif.  
 
Cet ilot est composé d’activités économiques et d’équipements publics détaillés comme suit :  
 

- parcelle AW 42 sise 52 rue Clément et Lucien Matheron où se situe le magasin ALDI 
- parcelle AW 43 sise 56 rue Clément et Lucien Matheron composée de deux locaux commerciaux 

(hammam et restaurant chinois) 
- parcelle AW44 sise 58 rue Clément et Lucien Matheron composée de deux locaux commerciaux 

appartenant à la Commune (magasin alimentaire Exo’Island et salle de réception Diamant Vert) 
- parcelle AW 45 sise 9 avenue Jacques Anquetil correspondant au garage RENAULT 
- parcelle AW 46 sise 13 avenue Jacques Anquetil composée d’un local d’activité 
- parcelle AW 47 sise 13 avenue Marcel appartenant à la Commune et composée de la maison de 

l’emploi et de l’ancien local CNAV 
 

Cet ilot est situé dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°1 
dénommée « quartier de la gare », en zone UD du Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui inscrit ce terrain en zone 
constructible (hors habitat).  
 
Au regard de sa composition actuelle hétérogène et peu qualitative et de la maitrise foncière partielle de ce 
secteur, il apparait opportun de définir un périmètre de projet d’aménagement d’ensemble permettant de 
renforcer les équipements et services publics dans un souci de mutualisation et de cohérence et d’apporter 
une offre d’activités économiques qualitatives.  
 
Les anciens locaux de la CNAV doivent accueillir prochainement  le Pôle Ressource Jeunesse (PRJ) et le Pôle de 
Réussite Educative (PRE) afin de regrouper ces différents services pour répondre aux besoins des habitants. Il a 
en effet été constaté dans ce secteur un manque de lieux d’échange et d’équipements sociaux pour la 
population.  
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A cet effet, sur le terrain limitrophe sis 52 rue Clément et Lucien Matheron (parcelle AW 42), la Commune 
souhaite implanter un centre social comprenant bureaux, salles d’activités polyvalentes, ludothèque, etc. et 
une salle de réception mise en location pour les particuliers et les associations.   
 
Actuellement située avenue du 6 juin 1944, la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) a vocation à être 
démolie et reconstruite. Pour autant, son emplacement actuel ne permet pas de répondre aux besoins de 
stationnement de la future construction, et son intégration au projet d’ensemble de l’ilot susvisé permettra 
d’assurer un stationnement suffisant et améliorer la lisibilité des services publics dans ce quartier.  
 
Le projet d’aménagement de l’ilot a pour objectifs principaux de : 
 

- Développer le lien social et la solidarité, 
- Offrir un espace cohérent et accueillant, 
- Améliorer la lisibilité et l’accessibilité des services proposés autour des problématiques de la politique 

de la ville, de l’emploi et de l’insertion, 
- Assurer une continuité entre deux projets d’aménagement (la requalification du quartier de la gare à 

l’est et l’aménagement d’un retail park (*) à l’ouest), 
- Renforcer l’attractivité économique par la requalification d’espaces aujourd’hui peu qualitatifs, et dont 

la cohérence urbaine et architecturale est insatisfaisante. 
 

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le périmètre de projet 
d’aménagement de l’ilot avenue Jacques Anquetil, avenue Marcel Cerdan et rue Clément et Lucien Matheron, 
composé des parcelles AW 42 à AW 47. 
 
Questions :  
 
Monsieur HAMIDA demande la raison pour laquelle cette délibération est présentée pour ce périmètre 
après avoir approuvé le PLU. 
 
Monsieur CHIABODO fait savoir que cette délibération concerne uniquement cet ilot. Ce périmètre fait 
partie de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.), qui elle-même est comprise dans le 
PLU. 
 
Monsieur HAMIDA souhaite connaître la raison d’une OAP sur une autre OAP existante. 
 
Monsieur CHIABODO indique qu’il ne s’agit pas d’une OAP, mais d’un périmètre. D’autres ilots seront 
concernés. Sur celui-ci, il est nécessaire d’y aménager des équipements publics. 
 
Monsieur HAMIDA demande ce qu’il en est des tractations avec ALDI. 
 
Monsieur le Maire indique que c’est en cours de négociation. 
 
Monsieur HAMIDA demande la raison d’un périmètre renforcé. 
 
Monsieur CHIABODO signale que ce n’est pas un périmètre renforcé, mais un périmètre d’un projet 
d’aménagement. 
 
Monsieur CREDEVILLE souhaite connaître la date de l’acquisition de la parcelle AW44. 
 
Monsieur CHIABODO indique que la Ville a acquis cette parcelle il y a 5 ou 6 ans. 
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En réponse à Monsieur CREDEVILLE, Monsieur CHIABODO indique que les locaux des Restos du Cœur sont 
toujours situés sur la parcelle AW47 
 
Monsieur HAMIDA regrette qu’il n’ait pas été répondu à sa question. 
 
 
VOTE : 25 Voix POUR – 1 Voix CONTRE – 7 Abstentions.- 
 
 

09 - URBANISME - cession amiable du terrain cadastré ZR47 sis lieu-dit le Grand-Marais (condition 
suspensive : obtention du permis de construire).- 

 
Rapporteur : Monsieur Thierry CHIABODO. 
 
Par délibération du 20 décembre 2017, le conseil municipal a approuvé la cession amiable du terrain cadastré 
ZR47 sis lieu-dit le Grand Marais au sein du parc d’activité Charles de Gaulle pour une superficie d’environ 10 
971 m² au profit de la société ALSEI, pour un montant de 650.000 Euros hors droits et frais liés à l’acte de 
cession à la charge de l’acquéreur.  
 
La société ALSEI, développeur immobilier, propose d’implanter sur ce site « un immeuble d’activité au profit 
d’une entreprise dans le secteur de la livraison et de la maintenance informatique », à savoir l’entreprise LM2S. 
Cette cession permettra de favoriser le développement économique du parc d’activités Charles de Gaulle et de 
créer de nouveaux emplois sur le territoire communal. 
 
Conformément à la promesse de vente signée le 2 février 2018, la société ALSEI a réalisé des études 
géotechniques et de pollution. Ces études ont révélé un surcoût significatif pour rendre le terrain viabilisé et 
constructible (remblai technique de 6 mètres, fondations spéciales à moins 11 mètres, murs de soutènement 
sur 80 mètres linéaires, etc.).  
 
Par courrier en date du 14 juin 2018, la société ALSEI interpelle la Commune sur ce surcoût qui ne permet pas 
de lever l’ensemble des conditions suspensives de ladite promesse de vente et propose d’acquérir le terrain au 
prix de 435 000 euros hors droits et frais liés à l’acte de cession, à la charge de l’acquéreur.  
 
Pour rappel, la Commune a acquis ce terrain par acte de vente du 22 décembre 2011 au prix de 296.000 Euros 
après avis des domaines du 2 décembre 2011 estimant le bien à 296 000 euros et délibération du 30 juin 2011.  
 
Par avis du domaine n° 2018-280V0657 du 20 juin 2018, il est indiqué que le prix de vente de 435.000 € 
n’appelle pas d’observation de la part de la division des missions domaniales de la direction générale des 
finances publiques.  
 
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :  
 

- Approuver le retrait de la délibération n° 2017-DCM-145A du 20 décembre 2017 relative à la cession 
amiable du terrain cadastré ZR47 sis lieu-dit le Grand Marais au sein du parc d’activité Charles de 
Gaulle pour une superficie d’environ  10.971 m² au profit de la société ALSEI, pour un montant de 
650.000 Euros hors droits et frais liés à l’acte de cession à la charge de l’acquéreur, 

 
- Approuver la cession à la société ALSEI du terrain cadastré ZR47 sis lieu-dit le Grand Marais pour une 

superficie d’environ 10.971 m², au prix de 435.000 Euros hors droits et frais liés à l’acte de cession à la 
charge de l’acquéreur, 
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- Autoriser le Maire à signer l’avenant au compromis de vente et l’acte de vente du bien et l’ensemble 
des pièces qui y est rattaché, sous réserve de l’obtention préalable d’un permis de construire 

 

 

Questions : 
 
Monsieur GALLAND  demande si une expertise contradictoire a été effectuée pour le compte de la Ville et si 
la Société ALSEI a fixé elle-même le prix de vente. Il indique que même si la Ville fait une plus-value par 
rapport au prix d’achat, pourquoi accepter de perdre 200.000 €. 
 
Monsieur CHIABODO fait savoir que la Ville ne vendra pas si elle n’accepte pas la baisse de ce prix. 
 
Il ajoute que les devis produits par la Société ALSEI mettent en évidence un surcoût de 752.000 € et que la 
Ville n’a pas décidé de payer une étude complémentaire. 
 
Il rappelle que le SIGIDURS n’avait pas réalisé la déchetterie à cet endroit pour les mêmes raisons. 
 
Monsieur GALLAND souhaite consulter le dossier. 
 
Monsieur HAMIDA fait savoir qu’il a cette même interrogation sur l’absence d’une étude contradictoire, le 
montant de la cession représentant 215.000 € de moins. 
 
Monsieur CHIABODO rappelle que la Ville avait acheté un lot de 37.654 m² en juin 2011 pour un montant de 
320.000 € et vend 1/3 de celui-ci (10.971 m²) pour la somme de 435.000 €. 
 
Monsieur HAMIDA souhaite que cette délibération soit ajournée. 
 
Monsieur CHIABODO signale que les estimations des travaux ont été vérifiées et que la Direction Générale 
des Finances Publiques a validé le montant de 435.000 €. Dans son courrier du 20 juin 2018, la DGFIP indique 
que : « Des travaux sont nécessaires pour rendre le terrain constructible (remblai technique de 6 mètres, 
fondations spéciales à moins 11 mètres environ, réalisation des murs de soutènement d’environ 80 mètres 
compris entre 3 et 4,5 m de hauteur, etc.) sont pris en charge par l’acquéreur. Le surcoût est de 752.000 € HT 
selon les informations communiquées par le consultant. Le prix envisagé pour la cession, soit 435.000 €, 
n’appelle pas d’observation. ». 
 
 
VOTE : 23 Voix POUR – 1 Voix CONTRE – 9 Abstentions.-  
 

10 – RESSOURCES HUMAINES - Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions 
Expertise Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire   

 
Par délibération du 12 juillet 2016, la collectivité a adopté le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions 
Sujétions Expertise Engagement Professionnel (RIFSSEP) pour les filières administratives, animations et certains 
cadres d’emplois des filières sportive et sociale. 
 
Ce nouveau dispositif a vocation à s’étendre à l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique 
territoriale, dès parution des textes applicables pour les corps de référence de la Fonction Publique d’Etat. 
 
Suite à la parution de l’arrêté du 14 mai 2018 qui rend le RIFSEEP applicable aux membres des cadres d’emplois 
des bibliothécaires et des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, il est proposé au 
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Conseil Municipal de compléter la délibération du 12 juillet 2016 en ajoutant ces deux cadres d’emplois à la 
liste des bénéficiaires, comme suit :  

 

Cadre(s) 
d'emplois 

Groupe Intitulé du groupe 

Montant IFSE 
mensuel 

Montant IFSE 
annuel 

Montant 
annuel Max 
Agents logés mini maxi mini maxi 

Attachés 
territoriaux, 

Bibliothécaires 
territoriaux 

 

G1 Membre de la DG 1300€ 1800€ 15600€ 21600€ 21600€ 

G2 Directeur 900€ 1400€ 10800€ 16800€ 16800€ 

G3 Chef de service 700€ 1100€ 8400€ 13200€ 13200€ 

G4 Responsable 400€ 800€ 4800€ 9600€ 9600€ 

G5 Chef de d'équipe 300€ 500€ 3600€ 6000€ 6000€ 

G6 
Agent ayant des 
responsabilités 

particulières 
200€ 400€ 2400€ 4800€ 2400€ 

 
 

Cadre(s) 
d'emplois 

Groupe Intitulé du groupe 

Montant IFSE 
mensuel 

Montant IFSE 
annuel Montant 

annuel Max 
Agents logés mini maxi mini maxi 

Rédacteurs 
territoriaux, 
Educateur des 
APS, Animateurs 
territoriaux, 
Assistants de 
conservation du 
patrimoine et 
des 
bibliothèques 

 

G1 Directeur 900€ 1400€ 10800€ 16800€ 8030€ 

G2 Chef de service 700€ 1100€ 8400€ 13200€ 7220€ 

G3 Responsable 400€ 800€ 4800€ 9600€ 6670€ 

G4 Chef d'équipe 300€ 500€ 3600€ 6000€ 6000€ 

G5 
Agent ayant des 
responsabilités 
particulières 

200€ 400€ 2400€ 4800€ 4800€ 

G6 Agent 97€ 300€ 1080€ 3600€ 3600€ 

 
 

Cadre 
d'emplois 

Groupe Intitulé du groupe 

Montant IFSE 
mensuel 

Montant IFSE 
annuel 

Montant 
annuel Max 
Agents logés mini maxi mini maxi 

Adjoints 
administratifs 
territoriaux, 
Adjoints 
d'animation, 
Agents spécialisés 
des écoles mat., 
Adjoints du 
patrimoine 
Agents de 
maîtrise 
Adjoints 
techniques 

 

G1 Chef de service 700€ 945€ 8400€ 11340€ 7090€ 

G2 Responsable 400€ 800€ 4800€ 9600€ 6750€ 

G3 Chef d'équipe 300€ 500€ 3600€ 6000€ 6000€ 

G4 
Agent ayant des 
responsabilités 
particulières 

200€ 400€ 2400€ 4800€ 4800€ 

G5 Agent 97€ 300€ 1080€ 3600€ 3600€ 

 
VOTE : Unanimité.- 
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11°) – INTERCOMMUNALITE - Convention d’occupation de l’ancienne Cuisine Centrale au profit de La 
Communauté d’Agglomération Roissy-Pays-de-France (CARPF) et de l’Association Réseau d’Echanges et de 
Restauration (R.E.R) 
 

Rapporteur : Mme Sabrina ESSAHRAOUI.- 

 

Avec un taux de chômage qui reste beaucoup trop élevé par rapport au niveau national, la commune de 
Goussainville œuvre sans relâche au côté de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF), 
pour favoriser la création d’emplois sur son territoire. 

Le faible niveau de formation des demandeurs d’emploi reste un facteur prédominant qui nécessite la mise en 
place de dispositifs d’insertion inclusifs. 

Ainsi, le projet d’atelier et chantier d’insertion dans le domaine de la restauration porté par le Réseau 
d’Echanges et de Restauration (R.E.R) a particulièrement retenu l’intérêt de la commune. 

Soutenu par la Communauté d’Agglomération, la SNCF, la DIRECCTE, Aéroports de Paris et la Région Ile-de-
France, il consiste à permettre à des personnes en difficulté face à l’emploi, d’acquérir par une mise en 
situation directe, les compétences et savoir-faire de base nécessaires pour exercer le métier d’Agent de 
restauration polyvalent. Il s’agira de sessions de 7 mois qui permettront de mettre/remettre à l’emploi des 
dizaines de personnes. 

L’originalité de ce projet réside dans la vente de la production journalière (restauration rapide et plats à 
emporter-cuisines du monde) qui sera réalisée dans un local commercial au sein des gares SNCF du RER D, avec 
un démarrage au sein de la gare de Garges-Sarcelles. 

Ce projet à forte valeur ajoutée, et dont les développements sont nombreux à terme,  nécessite néanmoins 
une infrastructure adaptée. C’est pourquoi, l’ancienne cuisine centrale municipale située aux Grandes Bornes 
(qui n’accueille plus d’activité depuis 2016) a été retenue puisqu’elle répond à l’intégralité du cahier des 
charges techniques inhérent à ce type d’activité. 

Afin de faciliter le démarrage rapide du chantier d’insertion, la Ville a décidé de mettre à disposition gratuite 
cet équipement (sous forme de convention d’autorisation temporaire de l’équipement public avec une 
valorisation en nature du loyer potentiel à hauteur de 80 000€ annuels) au profit de la Communauté 
d’Agglomération et de l’association, porteurs du projet, pour une durée de 3 ans. 

A l’issue de cette période, le développement et l’évolution du modèle économique de cette activité amèneront 
la commune, le porteur de projet et l’ensemble des partenaires à reconsidérer cette mise à disposition en 
privilégiant un portage plus adapté dans la durée, notamment si les résultats obtenus sont tangibles. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer une convention de mise à disposition de 
la cuisine centrale (propriété de la commune) fixant les obligations ainsi que les engagements financiers des 
différentes parties. 
 
Questions :  
 
Monsieur HAMIDA fait savoir qu’il s’agit d’un très bon projet et espère que la priorité sera donnée aux 
Goussainvillois. 
 
Il souhaite qu’un bilan soit présenté dans un an précisant le nombre de Goussainvillois ayant bénéficié de ce 
dispositif. 
 
Madame ESSAHRAOUI signale que l’association, qui accompagne le dispositif local d’accompagnement du 
Val d’Oise et travaille avec les services Politique de la Ville, rendra des comptes sur les bénéficiaires. 
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Monsieur HAMIDA demande de quelle manière les charges seront prises en charge. 
 
Madame ESSAHRAOUI précise que les fluides seront supportés par la CARPF et le reste par l’association. La 
Ville met à disposition la cuisine centrale. 
 
Monsieur ABDAL indique que les entreprises souhaitant s’implanter sur Goussainville donnent comme 
argument la création d’emplois pour les Goussainvillois. Or, selon lui, ce n’est jamais le cas. 
 
Madame ESSAHRAOUI fait savoir qu’une association agit différemment : elle s’engage dans une économie 
solidaire, ne fait pas de  bénéfices contrairement aux entreprises, et souhaite travailler avec des personnes 
éloignées de l’emploi. 
 
Elle ajoute que cette convention est, pour cette raison, signée à titre précaire, afin de pallier aux difficultés 
et dysfonctionnements énoncés par M. ABDAL. 
 
Monsieur HAMIDA demande si des élus ou des techniciens de la Ville siègent au conseil d’administration ou 
au bureau. 
 
Madame ESSAHRAOUI répond qu’un comité de pilotage sera mis en place. 
 
Elle rappelle que, depuis le début de ce mandat municipal, la programmation de la Politique de la Ville a été 
assainie et affinée pour accompagner tous les projets mis en place, et soutenir les actions menées vers une 
insertion professionnelle des personnes en difficultés, l’objectif étant de les diriger vers l’emploi. 
 
VOTE : Unanimité.- 
 

12 – VIE ASSOCIATIVE - Tarification de l’Opération Goussainville Plage - 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno DOMMERGUE 
 
Malgré un contexte budgétaire contraint, et fort du succès de l’opération 2017 qui a accueillie près de 10 000 
personnes, la ville de Goussainville a décidé de renouveler cette année encore l’opération Goussainville Plage. 
 
C'est un engagement fort de la municipalité que de proposer durant l’été une offre de loisirs de qualité aux 
habitants, et de surcroit pour ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. 
 
Ainsi, du 14 juillet au 12 août 2018, du mardi au dimanche de 14h à 19h, les jeunes, les moins jeunes et les 
familles seront accueillis au stade Auguste-Delaune.  
 
Outre une aire de sable, le site sera équipé d’une aire de jeu aqua-ludique, de jeux d'eau mais aussi de 
structures gonflables. 
 
De nombreuses animations ludiques et culturelles seront proposées par le Service Jeunesse et les associations 
goussainvilloises. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer le tarif d’entrée de l’opération Goussainville Plage de la façon 
suivante : 
 

- 1€ par jour et par personne,  
- 0,50 € par enfant pour une famille se présentant sur le site avec 3 enfants ou plus (sur présentation 

d’un justificatif officiel : carte d’identité, livret de famille) 
- Gratuité pour tous les enfants de moins de trois ans accompagnés. 
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Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi que la tranquillité, l’accès au site de Goussainville 
Plage est conditionné par le respect des dispositions du règlement intérieur fixé par arrêté du Maire. 
 
VOTE : Unanimité.- 
 
 

13 – FINANCES – Contrat d’Aménagement Régional – Demande de subventions 

 
Rapporteur : Monsieur Thierry CHIABODO 
 
Le Contrat d’Aménagement Régional (CAR) est un engagement entre la commune de Goussainville et la Région 
Ile-de-France pour la réalisation d’un programme pluriannuel d’investissement. Ce dispositif porte l’ambition 
de territorialiser plus fortement les interventions de la Région en matière environnementale pour offrir un 
meilleur environnement quotidien aux franciliens. 
 
Un contrat régional présenté par une commune, doit comporter à minima 2 opérations  pour une durée de 3 
ans. De plus, le Conseil Départemental cofinance le CAR à hauteur de 20% du montant des plafonds des 
travaux retenus par la Région. 
 
Il donne aux communes la possibilité d’obtenir des subventions pour réaliser des projets d’aménagement 
engageant leur avenir. 
 
La commune souhaite présenter les trois opérations suivantes : 

 

Projets Montant prévisionnel HT 

Extension de l’Ecole Jules Ferry 2 500 000,00€ HT 

Parc Delaune 3 400 000,00€ HT 

MJC 
(Acquisition et travaux) 

2 500 000,00€ HT 

 
 
Extension de l’Ecole Jules Ferry 
 
L’école Jules Ferry de Goussainville cristallise aujourd’hui un certain nombre de difficultés. Elle est située à 
proximité immédiate du QPV du Cottage élargi dit « quartier des 2 gares ». 
 
Accueillant les enfants habitant dans cette zone en géographie prioritaire, classée en REP, l’école subit une 
pression démographique depuis 5 ans qui pèse durablement sur les conditions d’accueil et d’apprentissage des 
élèves. 
 
Cette pression est due principalement à l’arrivée ces dernières années de populations fragilisées, notamment 
des familles avec enfants qui vivent dans des conditions précaires.  
 
Elle risque de s’accentuer au regard du projet d’aménagement du pôle de la gare, inscrit au CDT Cœur 
Economique Roissy Terres de France, et de la construction de logements dans ce périmètre ciblé, malgré le PEB 
(avenant au CDT). 
 
Les besoins d’agrandissement et de rénovation de cette école sont donc connus depuis plusieurs années et 
sont devenus une nécessité impérieuse. 
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Le Parc Delaune 
 
Afin de continuer à améliorer le cadre de vie de ses habitants, la Municipalité souhaite aménager de nouveaux 
espaces verts au sein de la Commune. En effet, Goussainville pâtit d’un déficit en espaces verts publics, 
particulièrement au sein de la trame urbaine. Peu d’espaces de respiration s’intercalent dans la trame verte de 
Goussainville qui connaît une densification certaine. Si les squares, plateaux d’évolution et city-parc sont des 
équipements goussainvillois de proximité séduisants pour les enfants et les familles, un parc urbain resterait 
une pièce maîtresse du réseau vert de la Ville.  
 
 
Le Parc Delaune regroupera des qualités fonctionnelles et symboliques qui sont appréciées et recherchées des 
habitants. Ce parc réunira quelques aménagements ludiques, afin de séduire un large public. Un parc urbain 
est souvent un vecteur de sortie dominicale et un parc disposant d’équipements spécialisés à une meilleure 
attractivité pour les familles. La promenade est un moyen de se détendre et de contempler le spectacle de la 
nature en ville. 
 
La MJC 
 
Face à l’importance du rôle de la MJC pour la population, le déménagement de cette dernière dans de 
nouveaux locaux plus appropriés pour la réalisation de ses missions est nécessaire. En effet, l’acquisition de 
nouveaux locaux par la Ville est motivée par l’obsolescence des locaux actuels qui présentent de nombreux 
désordres liés à l’ancienneté de la construction, mais également à l’évolution des règlementations (amiante, 
accessibilité PMR, règlementation thermique…). En effet, cet équipement qui date de 1965 est vétuste et n’a 
jamais bénéficié de rénovation et/ou de mise aux normes.  

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’autoriser le Maire à signer le Contrat d’Aménagement Régional (CAR) et tous les actes relatifs à ce 
dossier, 

- De solliciter une aide aussi élevée que possible auprès de la Région Ile de France et du Conseil 
Départemental du Val d’Oise dans le cadre du Contrat d’Aménagement Régional (CAR) ainsi qu’auprès 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN). 

 
Questions :  
 
Monsieur CREDEVILLE estime que cette délibération n’est pas valable : dans le bâtiment ALDI sera implanté 
un centre social. Or, la MJC n’est pas un centre social. 
 
Monsieur CHIABODO fait savoir que tout sera regroupé dans un seul et même bâtiment. 
 
Monsieur BENARD  souhaite avoir des précisions sur le projet du Parc Delaune. Il a connaissance qu’une 
scène serait installée pour accueillir des spectacles, ce qui pourrait provoquer des nuisances pour les 
riverains. 
 
Il fait savoir que pour cette délibération, il n’est pas possible de l’approuver dans sa totalité s’il n’est pas 
possible de dissocier les différents votes. 
 
Monsieur CHIABODO indique que le Contrat d’Aménagement Régional a pour obligation de présenter 
plusieurs dossiers et il est en effet impossible de les dissocier. 
 
Il précise que le Parc Delaune sera principalement un lieu de promenade et un espace vert. Celui-ci 
accueillera de façon ponctuelle des manifestations type Marché de Noël, cinéma plein air en été, voire un 
kiosque à musique et une scène, peut-être lors de la Fête de la Musique. 
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Monsieur BENARD rappelle qu’il sera nécessaire de tenir compte des nuisances sonores supportées par les 
riverains. 
 
Monsieur CHIABODO fait savoir que l’équipe municipale a conscience de la présence des pavillons 
avoisinants et le parc sera fermé le soir. 
 
Monsieur BENARD demande s’il est prévu des brise-vues pour les pavillons. 
 
Monsieur CHIABODO confirme que des espaces végétalisés seront mis en place. 
 
Monsieur HAMIDA souhaite connaître les montants respectifs de l’acquisition et des travaux de la MJC. 
 
Monsieur CHIABODO indique que les montants seront à peu près équivalents. 
 
En ce qui concerne le parc urbain, Monsieur HAMIDA rappelle qu’un bureau d’études avait évoqué que le 
projet serait subventionné à hauteur de 85 %. Il souhaite savoir sur quelle base ces 3 projets seront 
subventionnés. 
 
Monsieur CHIABODO fait savoir qu’une subvention est demandée à la Région. Une subvention 
supplémentaire de 20 % du Conseil Départemental s’ajoutera à celle de la Région.  
 
VOTE : 32 Voix POUR – 1 Voix CONTRE.- 
 
Départ de Madame Fazila ZITOUN, Conseillère Municipale – Donne pouvoir à Madame Fadela RENARD. 
 

14 – RENOVATION URBAINE – Réhabilitation – Quartier des Grandes Bornes – Ilôt 4 – Rue du Marché par la 
SA HLM « France Habitation » - Demande de Garanties d’emprunts présentées par la SA HLM relatives à un 
prêt PAM CDC pour un montant de 944.000 € 

 
Rapporteur : Monsieur Thierry CHIABODO.- 
 
Dans le cadre des opérations de Rénovation Urbaine engagées sur la commune, la SA HLM « France 
Habitation » a lancé les travaux de réhabilitation de 59 logements, quartier des Grandes Bornes,  Ilot 4 – rue du 
Marché.  
 
Par délibération du 23 juin 2015, le Conseil Municipal a décidé de garantir les emprunts liés à cette opération. 
La demande de garantie communale s’élevait alors à 1 030 295 € et portait sur les prêts suivants : 
 

 Prêt PAM CDC,  d’un montant de 767 000 €, au taux de 0.5%, remboursable sur 15 ans. 

 Prêt PAM CDC,  d’un montant de 263 295 €, au taux de 1.59%, remboursable sur 15 ans. 
 

Aujourd’hui, la SA HLM « France Habitation » a reçu le contrat de prêt définitif. Le montant de ce prêt a été 
réajusté en lien avec le plan de financement de l’opération. 
 
La demande de garantie communale, liée au contrat définitif, porte dorénavant sur le prêt suivant : 
 

 Prêt PAM CDC,  d’un montant de 944 000 €, au taux de 0%, remboursable sur 15 ans. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 De rapporter la délibération du 23 juin 2015, 
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 D’accorder la garantie communale demandée au contrat de prêt avec la SA HLM « France Habitation » et la 
CDC, 

 D’autoriser le Maire à intervenir au contrat de prêt entre la SA HLM « France Habitation » et la CDC, 

 d’autoriser le Maire à signer la convention de garantie d’emprunt correspondante. 
 
Pour rappel en contrepartie de cette garantie la Ville disposera d’un droit d’attribution de 3 logements (un T2, 
un T3 et un T4) durant 15 ans. 
 
Questions : 
 
En réponse à Monsieur HAMIDA, Monsieur CHIABODO fait savoir que l’ilot 4 est situé rue du Marché. 
 
Monsieur HAMIDA demande le nombre de logements attribués à la Ville par les garanties d’emprunt. 
 
Monsieur CHIABODO fait savoir que le nombre de logements est modifié régulièrement lorsqu’un contrat 
arrive à terme. 
 
Monsieur HAMIDA rappelle que la Ville doit s’assurer que les logements sont correctement attribués, ayant 
accordé des garanties d’emprunt à hauteur de 40 millions €. 
 
Monsieur CHIABODO signale que lorsqu’un logement se libère, le réservataire apparaît, et il est possible de 
savoir si ce logement fait partie d’un contingent Ville, Préfecture ou bailleur. 
 
Monsieur HAMIDA indique qu’il est nécessaire d’être attentif aux problématiques de ces quartiers et de les 
résoudre, au lieu de garantir aveuglément. Il se demande si les réhabilitations résoudront ces 
problématiques. 
 
Monsieur CHIABODO fait savoir que les réhabilitations n’étaient pas prévues dans le cadre de la rénovation 
urbaine. Elles ont été réalisées sur l’ilot 7 (rue Dunand) et sur l’ilot 3 (rue Ravel) et donnent satisfaction à la 
population. 
 
Monsieur CHIABODO rappelle qu’en l’absence de garantie d’emprunt, la réhabilitation n’est pas possible. 
 
VOTE : 24 Voix POUR – 8 Voix CONTRE – 1 Abstention.- 

  

15 - ADMINISTRATION GENERALE - DECISIONS prises en application de l’article L.2122-22 du CGCT, depuis la 
séance du Conseil Municipal du 30 Mai 2018.- 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire.- 
 
Décisions du Maire de n° 106 à n° 153  - Voir note jointe.- 
Décision n° 106 du 5 Mai 2018 : Signature d’un contrat avec la société PROSERVE DASRI - 75012 PARIS, ayant 
pour objet l’élimination des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) du Centre Municipal de 
Santé Pierre Rouquès, aux conditions financières ci-dessous : 
 

Libellé Commercial Descriptif Unité de Facturation Prix unitaire H.T 

Collecte–Transport vers Exutoire 1 fois par mois Passage 43,94 € 

Fourniture + Incinération Nursy 5L  Unité 3,56 € 

Fourniture + Incinération Clinibox 50 L  Unité 6,76 € 

TGAP* Nursury 5 L  Unité 0,02 € 

TGAP* Clinbox 50 L  Unité 0,08 € 

 



32 

 

*La T.G.A.P est la Taxe Générale sur les Activités Polluantes. Sa  valeur au 01/01/18 est de 12,81€ HT /Tonne. 
Elle est susceptible d’évoluer pendant la durée du contrat et sera répercutée au client  
 
Il est précisé qu’en cas de détection de radioactivité des déchets entrant dans le centre d’élimination, elle fera 
l’objet d’une facturation fixée à 1.265 € HT (pour l’année 2018). 
 
Le contrat entre en vigueur à compter du jour de sa signature et pour  une période de 3 ans, renouvelé 
tacitement par période d’un an. 
 
Décision n° 107 du  5 Mai 2018 : Signature d’une convention d’occupation et d’utilisation d’un appartement de 

type F4, d’une superficie de 80 m², sis 2-4, boulevard Paul Vaillant Couturier à 95190 Goussainville. 

  

Cette mise à disposition prend effet à compter du 11 mai 2018, pour une durée de trois ans, étant précisé 
qu’elle pourra être reconduite tacitement pour une durée égale, ou prendre fin par l’une ou l’autre partie, par 
lettre recommandée avec avis de réception, tout en respectant un préavis détaillé dans la convention. 
 
Le montant de la redevance mensuelle est fixée à 520 € T.T.C. à compter du 11 mai 2018 et les charges 
locatives (eau, gaz, électricité, chauffage, téléphone, taxe d’habitation et taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères) sont à la charge du locataire. 
 
Décision n° 108 du 5 Mai 2018 : Signature d’une convention avec l’Association Culturelle des Comoriens de 
Goussainville – 95190 GOUSSAINVILLE - représentée par M. Assoumani BOINA, Président, pour la mise à 
disposition du Gymnase Maurice Baquet, le 05 mai 2018, pour l’organisation d’une fête associative, aux 
conditions suivantes : 
 

- Montant de la location : Gratuit 
- Montant de la caution : 1.000 €.  

 
Décision n° 109 du 5 Mai 2018 : Signature d’ une convention avec l’Association Multifight Boxing Academy - 
95190 GOUSSAINVILLE - représentée par M. Wissal SAMCHAOUI, Président, pour la mise à disposition de 
l’Espace Pierre de Coubertin, les 12 et 13 mai 2018, pour l’organisation d’un Championnat de K1, aux 
conditions suivantes : 
 

- Montant de la location : Gratuit 
- Montant de la caution : 1.500 €.  

 
Décision n° 110 du 9 Mai 2018 : Signature d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la conception et le suivi du 
projet de requalification du stade Auguste Delaune en parc urbain avec le cabinet LAND’ACT, mandataire du 
groupement d’opérateurs économiques LAND’ACT/DEHOUY/ATM/FC URBAL DESIGNER/SINTEO, -  92300 
LEVALLOIS PERRET, aux conditions financières suivantes :  
 

 Montant de l’enveloppe financière affectée aux travaux : 3 365 000 € HT 

 Taux de rémunération proposé : 8 % 

 Forfait provisoire de rémunération : 269 200 € HT, soit 323 040 € TTC 
 
Décision n° 111 du 11 Mai 2018 : Signature d’un marché pour la rénovation des contreventements de l'espace 
Pierre de Coubertin, avec l'entreprise SCOP les Charpentiers de Paris - 92220 BAGNEUX, pour un montant 
global et forfaitaire de 27.804 € HT, soit 33.364,80 € TTC. 
 
Décision n° 112 du 11 Mai 2018 : Signature d’une convention de prestation de service Conseil et 
Accompagnement proposée par la Société EXPERTISS -  93160 NOISY LE GRAND - pour une prestation intitulée 
« Evaluation par les Goussainvilloises et les Goussainvillois des politiques publiques locales », du 19 Mars au 30 
Juin 2018, pour un montant total de 7.500 € HT. 
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Monsieur GALLAND s’inquiète des résultats et de l’interprétation qui seront effectués à partir du 
questionnaire remis par ce Cabinet extérieur, à savoir :  
 
- Pour la partie concernant les quartiers, un certain nombre n’est pas répertorié : le quartier de la Gare, la 

Chapellerie, 
 
- Pour la question « Qu’est-ce qui représente le mieux l’identité de la Ville ? », l’astérisque ne renvoie à 

aucun endroit, 
 
- Au point 4, les qualificatifs sont tous positifs,  

 
- En ce qui concerne la satisfaction sur les domaines « vie de quartiers », « vie associative », 

« manifestations communales »…, 5 réponses sont possibles, sans connaître l’échelle de valeurs, 
 

- « Parmi les qualificatifs suivants quels sont ceux qui s’appliquent le mieux à l’équipe municipale », il  est 
proposé 5 possibilités : « présente sur le terrain, réactive, compétente, à l’écoute des bâtiments, 
efficace » 

 
Il estime que l’étude n’est pas représentative de l’ensemble des Goussainvillois. 
 
Monsieur GALLAND ajoute que cette étude aborde les informations SMS et les flyers distribués dans les 
boîtes à lettres, qu’il ne reçoit pas. 
 
Madame YEMBOU fait savoir que les flyers font l’objet d’une distribution ciblée, comme par exemple pour 
une réunion publique au sujet de travaux de voirie. 
 
Décision n° 113 du 11 Mai 2018 : Signature de l’'avenant n° 1 au contrat « espace citoyens premium, 
démarches familles et démarches individuelles », avec l'entreprise ARPEGE – 44236 ST SÉBASTIEN SUR LOIRE– 
comprenant l'ajout à la prestation initiale d'une nouvelle interface TIPI Régie, pour une redevance annuelle de 
822 € HT, soit 986,40 € TTC, représentant une augmentation de 10,33 % du montant du marché initial. 
 
La date de prise d'effet de l'avenant est fixée au 01er Avril 2018. 
 
Décision n° 114 du 15 Mai 2018 : Signature d’un contrat avec la société COMVV - 92600 ASNIERES-SUR-SEINE, 
pour la location de l’exposition « Jardins espaces verts », à la Médiathèque municipale François Mauriac, du 07 
juillet 2018 au 01 septembre 2018 (livraison le 29 juin 2018 par le loueur et retour dans la semaine du 2 au 9 
septembre 2018), pour un montant de 470€ TTC tout compris. 
 
Cette exposition servira de fil conducteur tout au long de l’été et sera accompagnée 
d’animations complémentaires sur le même thème avec 10 séances de lecture hors les murs dans les espaces 
verts de la ville, 1 atelier de jardinage avec le service Espaces Verts de la ville, 1 atelier de loisirs créatifs « Mon 
jardin de papier », 1 lecture petite enfance, 1 lecture bilingue et 1 diffusion de film. 
 
Décision n° 115 du 15 Mai 2018 : Signatures de conventions avec les associations EUREKA, CEEFTE et AEL 
pour l’animation de lectures hors les murs en collaboration avec les bibliothécaires et les volontaires en service 
civique de la médiathèque, dans les espaces verts de la ville : square du cottage, square des grandes bornes, 
square d’ampère et plateau ampère, pour un public familial à partir de 6 ans, de 14h30 à 16h aux dates 
suivantes :  

 EUREKA les 16 juin, 5 juillet et 23 août 

 AEL, les 27 juin et 30 août 

 CEEFTE le 20 juin  
et à titre gratuit. 
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Décision n° 116 du 16 Mai 2018 : Signature d’une convention de prêt d’outil d’animation avec le Département 
du Val D’Oise – 95032 CERGY PONTOISE Cedex, pour le prêt temporaire d’ un pack de jeux vidéo X-BOX, à la 
Médiathèque municipale François Mauriac, du 05 juillet 2018 (Retrait à Pontoise) au 26 juillet 2018 (restitution 
à Pontoise), à titre gracieux.  
 
Décision n° 117 du 18 Mai 2018 : Dans le cadre  de l’aide aux projets des lieux de diffusion à rayonnement local 
de spectacle vivant, demandes de subventions auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise : 
 

 d’un montant de 8.000 € pour le projet n°1 suivant : 
 

o Ecole du spectateur pour les collégiens : parcours « Si loin si proche » de 47 heures d’ateliers 
pour trois classes de 5ème ou 4ème autour de 4 spectacles (« Waynak », « Song Book », « Noire » 
et « Si loin si proche »), 

o parcours « Bulles en scène » composé de 26 heures d’ateliers pour une classe de 4ème de la 
section Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté et une classe de 5ème, 4ème ou 
3ème du collège Charpak autour de 3 spectacles (« Song Book », « Noire » » et « Si loin si 
proche »). 

 

 d’un montant 3.520 € pour le projet n° 2 suivant : « Au rythme des mots » de 55 heures d’ateliers pour une 
classe de 5èmes et une classe de 4ème du collège Robespierre, autour de 3 spectacles. 

 
Etant précisé que : 

 que le budget prévisionnel artistique de l’action s’élève à 26.150 € pour le projet n° 1 et à 7.040 € pour 
le projet n° 2, 

 la participation par élève et par spectacle s’établira entre 2 € et 8 €  (tarif scolaire). 
 
Décision n° 118 du 18 Mai 2018 : Signature d’un contrat de maintenance en conditions opérationnelles du 
système de vidéoprotection de la ville, avec la société EIFFAGE ENERGIE - 94350 BRY SUR MARNE - pour un 
montant global de 37.495,97 € HT, soit 44.995,16 € TTC, pour une durée fixée à 13 mois, du 1er octobre 2017 
au 31 octobre 2018. 
 
Par décision du 24 septembre 2013, la ville a attribué le lot n°2 « Vidéoprotection » du marché relatif à la 
refonte du système de vidéoprotection de la ville, à l’entreprise EIFFAGE ENERGIE, comprenant des prestations 
de maintenance pour une durée de 3 ans. Le contrat de maintenance est arrivé à échéance au 1er octobre 
2017. 
 
Monsieur GALLAND remarque qu’il est indiqué que le contrat est arrivé à échéance le 1er octobre 2017. Il se 
demande dans quel cadre cette maintenance a été réalisée et payée. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que la maintenance a été réalisée malgré un défaut d’informations avec les 
services financiers de la CARPF, ce qui a été régularisé par la suite. 
 
Monsieur GALLAND demande de quelle manière il peut récupérer ces informations. 
 
Monsieur le Maire fait savoir qu’il lui communiquera ces renseignements.  
 
Décision n° 119 du 23 Mai 2018 : Signature des accords-cadres à bons de commandes relatifs à l'achat et la 
livraison de fournitures scolaires et de matériel pédagogique pour les écoles et les accueils de loisirs de la ville 
de Goussainville, avec les prestataires suivants :  
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Ces marchés sont passés pour une durée d’un an, reconductible deux fois. 
 
Décision n° 120 du 23 Mai 2018 : Signature des marchés adaptés pour la fourniture d'uniformes et 
d'accessoires de sécurité pour les agents de la police municipale de la ville de Goussainville, avec les 
prestataires suivants : 
 

       Lots 
 

Désignation 

 
             01 
 

Fourniture de vêtements/uniformes : Marché attribué à GK PROFESSIONAL – 75020 
PARIS : 

 Montant minimum annuel :   5.000 € HT 

 Montant maximum annuel : 30.000 € HT 

 
           02 
 

Fourniture d'accessoires de sécurité : Marché attribué à GK PROFESSIONAL – 29-31 
rue Etienne Marey, 75020 PARIS : 

 Montant minimum annuel :   5.000 € HT 

 Montant maximum annuel : 15.000 € HT 

 
Les marchés sont passés pour une durée d'un an, reconductible deux fois, soit 3 ans au total. 
 
Décision n° 121 du 24 Mai 2018 : Signature d’une convention de formation professionnelle proposée par 
Michael STORA - 75011 PARIS -, à destination des professionnels du service Petite Enfance, pour une action 
intitulée «Journée pédagogique écrans » le 28 Mai 2018, pour 45 agents et pour un montant de 1.000 € (TVA 
non applicable - Article 293B du CGI) 
 
Décision n° 122 du 24 Mai 2018 : Signature d’un marché pour la rénovation de la piste d’athlétisme du 
complexe sportif municipal Maurice Baquet, avec le groupement d’opérateurs économiques 
COLAS/EUROSYNTEC, dont le mandataire est la société COLAS, 92230 GENNEVILLIERS, pour un montant global 
et forfaitaire de 656.793,60 € HT, soit 788.152,32 € TTC. 
 
Décision n° 123 du 25 Mai 2018 : Signature d’une convention avec le Département du Val d'Oise, 95032 
CERGY-PONTOISE CEDEX pour le prêt temporaire de 4 liseuses (avec des œuvres classiques et des policiers), à 
la Médiathèque municipale F. Mauriac, du 12 juin 2018 au 02 octobre 2018, à titre gratuit. 
 
Décision n° 124 du 29 Mai 2018 : Signature d’un contrat avec L’Imagerie (Design 
graphique/photographie/Galerie) – 95100 ARGENTEUIL, pour la préparation d’un projet avec les enfants du 
Conseil des Enfants sur la thématique de l’insalubrité des toilettes dans les écoles : animation d’un atelier 
d’illustration suivie d’une préparation de fichiers de création pour une campagne d’affichage pour inciter les 

 
Lots 

 
Désignation 

 

 
 

1 

Fournitures scolaires et matériel pour travaux manuels et loisirs créatifs - Marché 
attribué à ALDA – 93110 ROSNY SOUS-BOIS : 

 Montant minimum annuel :   80.000 € HT 

 Montant maximum annuel : 250.000 € HT 

 
2 

Fourniture de matériel pédagogique, de motricité et de jeux éducatifs – Marché 
attribué  à PICHON -  42353 LA TALAUDIERE CEDEX :    

 Montant minimum annuel :    20.000 € HT 

 Montant maximum annuel : 100.000 € HT 
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enfants à utiliser les sanitaires des établissements scolaires, le 23 mai 2018, pour un montant total de 420€ 
TTC. 
 
Décision n° 125 du 29 Mai 2018 : Signature d’une convention proposée par Madame Claire LAROCHE « Au clair 
de la Note », 95150 TAVERNY - pour 4 séances d’éveil musical, d’une durée de 2 heures par séance, les 21 et 28 
septembre 2018, les 2 et 11 octobre 2018, pour un montant total TTC de 600 €.  
 
Décision n° 126 du 29 Mai 2018 : règlement de dommages d’un montant total de 7.975,08 € transmis par la 
SMACL ASSURANCES suite à l’accident survenu le 21 août 2017 au véhicule communal Renault ZOE, 
immatriculé CT-945-HL, étant précisé que la franchise contractuelle de 300€ déduite, sera récupérable après 
obtention du recours.  
 
Monsieur GALLAND souhaite connaître les circonstances de cet accident. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que cet accident de circulation est survenu le 21 août 2017. Suite à l’expertise 
effectuée sur place le 24 août 2017 par le Cabinet LEROY ACTION AUTO EXPERTISES, missionné par SMACL 
ASSURANCES, des opérations d’enlèvement de la batterie électrique, et des conclusions émises par cette 
dernière, la Ville a décidé de céder ledit véhicule à SMACL ASSURANCES qui transmet à la Ville deux chèques 
d’un montant total de 7. 975,08€. 
 
Monsieur GALLAND demande si cet accident est intervenu dans le cadre d’une intervention. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas en possession des circonstances détaillées. 
 
Monsieur GRARD précise que la conductrice de ce véhicule n’est  pas en cause. 
 
Décision n° 127 du 29 Mai 2018 : Signature d’une convention de formation professionnelle proposée par la 
Société « Ponts Formation Conseil » – 75005 PARIS, pour une action intitulée « Concevoir le projet 
d’aménagement (études, contraintes, concertation, OAP,…)» organisée les 24 et 25 mai 2018, destinée à 1 
agent du Service Urbanisme, pour un montant de 1.519,68 € TTC. 
 
Décision n° 128 du 29 Mai 2018 : Signature de l'avenant n°1 au marché d'impression du magazine municipal 
« Goussainville ma ville », avec l'entreprise IMPRIMERIE RAS  – 95400 VILLIERS LE BEL – ajoutant trois 
nouveaux prix au Bordereau de Prix Unitaire : 
  

 Numéro de 32 pages tiré à 500 exemplaires en plus : 129€ HT 

 Numéro de 28 pages tiré à 500 exemplaires en plus : 109€ HT 

 Mise sous film thermo rétractable de 500 magazines municipaux : 25€ HT 
 
Décision n° 129 du 31 Mai 2018 : Signature d’une convention simplifiée de formation proposée par VECTIS - 
95170 DEUIL LA BARRE - pour l’organisation d’une session de formation intitulée «La préparation à l’examen 
professionnel de rédacteur principal de 2ème classe », d’une durée de 2 jours et destinée à 8 agents, pour un 
montant de 2.500 € net de taxes. 
 
Décision n° 130 du 31 Mai 2018 : Signature d’une convention de formation professionnelle proposée par la 
Société SOCOTEC – 95940 ROISSY CDG Cedex -, pour une action intitulée «Habilitation Electrique Travaux 
d’ordre non électrique – indices HO BO Exécutant» destinée à 10 agents, le 25 Mai 2018, pour un montant de 
918 € TTC. 
 
Décision n° 131 du 31 Mai 2018 : Signature d’une convention de formation professionnelle proposée par la 
Société ECF Roissy Formation – 77230 DAMMARTIN EN GOÊLE -, pour une action intitulée «Permis B96» 
destinée à 2 agents, le 8 Juin 2018, pour un montant de 720 € TTC. 
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Monsieur GALLAND  souhaite connaître les raisons de cette formation et le service concerné. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que la formation B96 permet d’être capable de conduire et manœuvrer un 
véhicule de la catégorie B, attelé d'une remorque d'un PTAC supérieur à 750 KG et ne dépassant pas 3.5 
tonnes, lorsque l'addition des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque ne dépasse pas 4.25 tonnes.  
 
Il précise que cette formation s’adresse à 2 agents du service des espaces verts.  
 
 
Décision n° 132 du 31 Mai 2018 : Signature d’une convention de formation professionnelle proposée par la 
Société AFCI Newsoft  – 93100 MONTREUIL -, pour une action intitulée «EXCEL Débutant» destinée à 6 agents, 
les 04 et 05 Octobre 2018, pour un montant de 1.248 € TTC. 
 
Décision n° 133 du 31 Mai 2018 : Signature d’une convention de formation professionnelle proposée par la 
Société AFCI Newsoft  – 93100 MONTREUIL -, pour une action intitulée «EXCEL Débutant» destinée à 7 agents, 
les 11 et 12 Octobre 2018, pour un montant de 1.248 € TTC. 
 
Décision n° 134 du 31 Mai 2018 : Signature d’une convention de formation professionnelle proposée par la 
Société AFCI Newsoft  – 93100 MONTREUIL -, pour une action intitulée «WORD Débutant» destinée à 6 agents, 
les 18 et 19 Octobre 2018, pour un montant de 1.248 € TTC. 
 
Décision n° 135 du 31 Mai 2018 : Signature d’une convention de formation professionnelle proposée par la 
Société AFCI Newsoft  – 93100 MONTREUIL -, pour une action intitulée «WORD Débutant» destinée à 7 agents, 
les 22 et 23 Novembre 2018, pour un montant de 1.248 € TTC. 
 
Décision n° 136 du 1er Juin 2018 : Signature de l'avenant n°2 au contrat de maintenance du progiciel OXALIS, 
avec la société OPERIS – 91160 CHAMPLAN, suite au remplacement des licences PLANIS par GEO, pour un 
montant de maintenance supplémentaire de 600€ HT par an, représentant une augmentation de 17,5% du 
montant du marché initial. 
 
Décision n° 137 du 1er Juin 2018 : Signature d’un marché avec le bureau d’études INTEGRALE 
ENVIRONNEMENT/G2H - 95380 PUISEUX EN FRANCE, concernant la mission de maitrise d'œuvre pour la 
réhabilitation des forages de la Fosse aux Ducs 1 et 2 et de La Motte Piquet 2, pour un montant global et 
forfaitaire de 22. 950 € HT, soit 27. 540 € TTC. 
Une mission complète de maîtrise d’œuvre est nécessaire pour concevoir et encadrer les travaux de 
régénération de ces ouvrages et les crédits nécessaires figurent au budget de l’eau. 
 
Décision n° 138 du 5 Juin 2018 : Signature d’une convention de formation pluriannuelle et tripartite entre la 
Ville de Goussainville, l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (Fondation Léonie CHAPTAL) - 95200 
SARCELLES – et un agent de la Crèche Opaline, pour une formation préparant cette dernière au Diplôme 
d’Auxiliaires de Puériculture, qui se déroulera du 03 septembre 2018 au 05 juillet 2019, pour un montant de 
5.292 € net de TVA., étant précisé que la commune prendra en charge une partie du coût de la formation, soit 
2.646 € TTC sur 2 ans et que le solde sera réglé par l’intéressée. 
 
Décision n° 139 du 5 Juin 2018 : Signature d’une convention avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
région Paris Ile de France,  75008 PARIS -, représentée par son Président, Monsieur Pierre KUCHLY, pour une 
mise à disposition de la salle de spectacle de l’Espace Sarah Bernhardt, le hall d’accueil  et la terrasse du 
théâtre, le mercredi 6 juin 2018, de 13h30 à 23h, pour l’organisation de la 10ème soirée inter-association du 
réseau Coaxion Val d’Oise, dans le cadre d’un partenariat. 
 

 Montant de la location : Gratuit 
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Décision n° 140 du 5 Juin 2018 : Signature d’une convention d’intervention entre La Mutualité Française d‘Ile-
de-France – 75009 PARIS - et la Ville de Goussainville pour le Centre Municipal de Santé Pierre Rouquès, 
portant sur l’organisation de trois journée « check up santé – cœur et sens » à destination des séniors de 60 
ans et plus du Centre de Santé Municipal, les 29 juin, 5 octobre et 9 novembre 2018. 
 
Décision n° 141 du 5 Juin 2018 : Signature d’une convention simplifiée de formation professionnelle proposée 
par   France Médiation  - 59000 LILLE - pour une formation « De l’accueil à la recherche d’une solution 
partagée : Comment mettre en place une médiation sociale» destinée à 2 agents, pour un montant de 1.380 €,  
nets de taxe. 
 
Décision n° 142 du 5 Juin 2018 : Signature d’un marché pour la location et la maintenance de 3 cars d'occasion 
sans conducteur, avec la société LOCATION DES CARS MARIE – 93600 AULNAY SOUS BOIS - pour un montant 
global forfaitaire annuel de 133.200 € HT, soit 159.840 € TTC. La durée du marché est fixée à deux ans fermes, 
à compter du 16 Août 2018. 
 
Décision 143 du 7 Juin 2018 : Signature d’un marché pour la réalisation du spectacle pyrotechnique du 13 
Juillet 2018 à Goussainville avec la société SOIRS DE FETES - 91070 BONDOUFLE – pour un montant global et 
forfaitaire de 14 416,67€ HT, soit 17 300€ TTC. 
 
Décision 144 du 7 Juin 2018 : Signature d’un marché relatif  à l’organisation de 4 séances de cinéma en plein 
air  durant l’été 2018 avec la société HALLUCINE  –  60230 CHAMBLY – pour un montant global et forfaitaire de 
8.195€ HT, soit 8.645,73€ TTC, étant précisé que la durée du marché se confond avec le délai d'exécution. 
 
Fourniture de vidéoprojecteur HD et d’une structure permettant son utilisation à savoir : 
 

 Un lecteur de source HD ainsi qu’un ordinateur (PC ou MAC) permettant la lecture d’une ou 
plusieurs bandes annonces avant le passage des films. 

 D'un vidéo projecteur HD et la structure permettant son utilisation,. 
 Un écran gonflable d’au moins 14 m de base, et du mécanisme permettant son fonctionnement, 
 Un système de sonorisation adapté à la configuration du site et à la population attendue, 
 Un film choisi parmi le catalogue du prestataire,  
 Le personnel nécessaire, 
 La fourniture, l’installation et le rangement de 100 transats, 

  
Décision 145 du 7 Juin 2018 : Acceptation du devis de la société MKX TECHNOLOGY - 95150 TAVERNY – pour  
l’encadrement par un intervenant d’un  atelier graff/Street Art, sur un support de container à l’extérieur de 
l’espace Romanet et la fourniture de tout le matériel utile à l’élaboration du graff sur ledit container, destiné à 
un groupe de 10 jeunes âgés de 11 à 17 ans, du 6 au 10 août 2018, pour un montant total de 1.171.00€ TTC 
soit 1.405.20€ TTC. 
 
Décision 146 du 8 Juin 2018 : Désignation de Maître Sammy JEANBART – Avocats – 78000 VERSAILLES, pour 
défendre les intérêts d’un agent de la Police Municipale  devant le Tribunal Correctionnel de PONTOISE au titre 
de la Protection fonctionnelle, ainsi que devant toutes juridictions compétentes, dans l’affaire l’opposant à un 
tiers. 
 
Décision 147 du 8 Juin 2018 : Signature d’une convention avec le Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne, 95500 BONNEUIL EN FRANCE, pour la réalisation de 
diagnostics de conformité au titre de la mise en séparatif des branchements d’assainissement, étant précisé 
qu’il n’y aura aucune incidence financière liée à ces contrôles puisque la prestation est réalisée à titre gracieux 
pour la commune et les riverains. Cette convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Monsieur HAMIDA se demande quelle est la contre partie de cette intervention à titre gracieux. 
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Madame MANDIGOU rappelle que la loi prévoit le transfert de la compétence de l’assainissement à la CARPF 
à compter du 1er janvier 2020.  
 
Elle indique que c’est aussi à titre gracieux pour les autres communes. Le SIAH intervient notamment dans 
l’entretien des réseaux d’assainissement communaux par convention avec d’autres communes et effectue 
ces contrôles. 
 
Monsieur CHIABODO ajoute que le SIAH traite les eaux à la station d’épuration. Il a donc un intérêt à ce que 
les branchements soient corrects et que les eaux ne soient pas polluées. 
 
Madame MANDIGOU fait savoir qu’à terme le SIAH aura la gestion et l’entretien de l’ensemble des réseaux 
des villes de la CARPF. 
 
Décision 148 du 8 Juin 2018 : Signature d’une convention avec le Club de plongée subaquatique de 
Goussainville -95400 GOUSSAINVILLE - pour former 6 enfants âgés de 8 à 12 ans, de l’accueil de loisirs 
Marguerite Cachin, au diplôme de plongeur de bronze, sur 5 séances du 16 au 20 juillet 2018, à la piscine 
intercommunale de Goussainville, pour un montant de 150,60 € TTC, correspondant aux frais de dossier et des 
licences des 6 enfants. 
 
Décision 149 du 8 Juin 2018 : Signature d’un avenant n°1 à la convention d’organisation avec l’association des 
Attelages de Goussainville – 95190 GOUSSAINVILLE, pour le report jusqu’au 13 juillet 2018, des 4 séances 
d’initiations d’équitation, en direction des Accueils de loisirs,  annulées suite aux intempéries du début 
d’année.  
 
Décision 150 du 9 Juin 2018 : Fixation à 30 € par famille du droit d’inscription forfaitaire au Conservatoire 
Municipal de musique, de danse, d’art dramatique et d’arts plastiques de Goussainville. Il est précisé que 
conformément aux modalités de fonctionnement du Conservatoire Municipal de musique, de danse, d’art 
dramatique et d’arts plastiques de Goussainville, ce droit d’inscription sera déduit du premier versement des 
frais de scolarité.  
 
Décision 151 du 12 Juin 2018 : Règlement d’un montant de 1.420 € de SMACL ASSURANCES, déduction faite de 
la franchise contractuelle de 200 €, suite au dommage constaté lors de l’inventaire général du parc 
instrumental du Conservatoire en septembre 2017, sur une contrebasse à cordes d’étude ½ stockée en salle 
Weber  
 
Décision 152 du 14 Juin 2018 : Acceptation du devis de la Société ALLOMAT - 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 
– pour la location de toilettes autonomes au Stade Delaune durant l’opération Goussainville Plage, durant un 
mois, comprenant la fourniture des produits sanitaires et une maintenance hebdomadaire, pour un montant 
total de 553,73.€ TTC. 
 
Décision 153 du 14 Juin 2018 : Signature d’une convention avec l’Association Culturelle et Sportive Turque de 
Goussainville - 95190 GOUSSAINVILLE - représentée par Monsieur Mustafa CELEBI, Président, pour la mise à 
disposition du Gymnase Angelo Parisi, le 15 juin 2018, pour l’organisation d’une célébration, aux conditions 
suivantes : 
 

 Montant de la location : Gratuit 

 Montant de la caution : 1.000 €. 
 
Monsieur BENARD constate qu’il n’est pas tenu compte  du stationnement lors de ces évènements. La mise à 
disposition d’autres gymnases permettrait d’accueillir les personnes décemment.  
 
Il ajoute  que les riverains ont été contraints d’attendre que les évènements soient terminés pour pouvoir 
sortir de chez eux. 
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Monsieur le Maire fait savoir que c’est la dernière fois que cette manifestation se déroule à cet endroit. En 
effet, il a eu connaissance tardivement que l’association Essalam n’occupait pas le gymnase Pierre de 
Coubertin. Il n’a donc pas été possible de modifier le lieu en 48 heures. 
 

QUESTIONS ORALES.- 

Questions de Monsieur HAMIDA :  

1ère Question : « Lors du dernier conseil, il a été évoqué le sondage réalisé par M. le Maire en 2013 par le 
cabinet Savoirs Publics. A-t-on pu vérifier la date de ce sondage et son coût? Pouvez-vous nous les 
communiquer ce soir?   

Monsieur le Maire fait savoir que le sondage a été réalisé le 20 juillet 2012, pour un montant : 17.700,80 € 
TTC. 

Puisqu’il est question de sondage, même si M. le Maire tenterait de nous faire avaler qu’il s’agit d’une 
« évaluation des politiques publiques locales », le cabinet Expertiss a fait remplir dernièrement, très 
laborieusement (tant la mobilisation fut un échec), un questionnaire à 7500€: peut-on savoir combien de 
questionnaires ont été remplis? Et surtout quel est le résultat de ce sondage? »  

Monsieur le Maire fait savoir que ce sondage est en cours d’analyse. 

2ème question : « le dossier « sulfureux » de l’ANRU a été maintes fois évoqué. Les mois passent et les élus 
responsables de ce « carnage urbain » n’ont toujours pas daigné rencontrer les habitants des Grandes Bornes 
afin de s’expliquer sur les échecs de ce dossier et les choix de densification massive de ce quartier. Quand 
comptez-vous organiser une réunion publique?  
 
Monsieur le Maire fait savoir que cette réunion publique aura lieu en septembre, à laquelle seront conviées 
le Conseil Citoyens – CNL et CLCV.  
 
Enfin, nous entendons ici et là que des aménagements non prévus initialement dans la programmation allaient 
être réalisés avec les deniers de la ville: Peut-on savoir de quoi il s’agit, les montants qui seront engagés et 
surtout comment ces choix ont été concertés avec la population? »  
 
Monsieur le Maire précise que l’aménagement en cours de négociation et le stationnement en discussion sur 
le bord de l’avenue des Frères Montgolfier. 
 
 
 
Monsieur GALLAND fait savoir qu’il a aussi déposé une question orale adressée par mail et au Directeur de 
Cabinet. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que les informations demandées sont disponibles auprès du Directeur de 
Cabinet. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 


